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L'EXTRACTION DU NEPTUNIUM PAR LE TRILAURYLAMINE '

Sommaire. - L'extraction du neptunium par le trilaury]aminé en milieu ni-
trique et sulfonitrique a été étudiée dans le cadre de la recherche des pro-
cédés de purification de cet élément.

En vue d'effectuer la séparation neptunium-plutonium on a précisé
d'une part les conditions d'oxydation du Np*+ en milieu sulfonitrique, d'au-
tre part l'influence du solvant sur la stabilité des valences de ces deux
éléments.

Deux procédés de purification simultanée des deux actinides ont été
développés. Us sont basés sur l'extraction du nitrate des éléments tétra-
valents dans la trilaury lamine. Dans l'un, là solution à extraire a un po-
tentiel redox fixé par un système auxiliaire (Fe+++/Fe++) , dans l'autre
elle subit dans le même extracteur des additions successives de nitrite et
de fer ferreux. •

On décrit un essai semi-industriel de récupération de neptunium 237
à partir de solution provenant de l'usine de production de plutonium de
Marc ouïe.
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THE EXTRACTION NEPTUNIUM BY TRILAURYLAMINE

Summary. - The extraction by trilaurylamine of neptunium (IV) from nitric
acid and sulfuric acid-nitric acid media has been studied with the aim of
developing a purification process for this element.

Relative to the plutonium-neptunium separation, conditions are given
for the oxidation of neptunium (IV) in sulfuric acid-nitric acid medium and
data are presented on the stabilisation of the + 4 oxidation • state by the
organic solvent.

Two procedures have been developed for the simultaneous purification
of the two actinides. Both are based on the trilaurylamine extraction of
the tetravalent nitrate species. ^ ^

The first utilisesa constant redox potentiel fixed by Fe /Fe couple,
while in the second, valencies are determined by successive addition of
nitrite and ferrous ions.

Gram quantities of neptunium 237 has been recovered from plutonium
process solution.



Différents schémas utilisables lors du traitement chimique des cibles
de 237jjp irradiées sont suggérés.
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I - INTRODUCTION

Le neptunium 237 est un sous produit de la fabrication du

plutonium. Lors de l'irradiation d'uranium naturel ou enrichi

deux types de réactions nucléaires contribuent à la formation

d'uranium 237 qui donne naissance par émission 3 (T = 6,7 jours)

à l'isotope 237 du neptunium. Ce sont :

- une réaction n. 2 n 2 3 8U (n9 2 n)
 2 3 7U

- deux captures radiatives 2 3 5U (n, y ) 23ÔU(n,Y ) 2 3 TU

237 ^ y

Np est un émetteur a dont l'activité spécifique est en-

viron 90 fois plus faible que celle du plutonium 239»

Une des plus importantes utilisations du neptunium est liée

au développement des sources d'énergie utilisant les émetteurs a

(partie du programme SNAP aux USA). Parmi ces émetteurs le plutonium

238 offre l'intérêt d'une période suffisamment longue (puissance
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sensiblement constante dans des laps de temps de l'ordre d'une an-

née) alliée à une puissance spécifique acceptable (supérieure à

0,5 watt thermique/gramme).

Le neptunium 237 est la matière de base de choix pour la

production de plutonium 238. Le schéma de formation de celui-ci est

indiqué ci-dessous (*)

2 3 7 N P (n. y ) 2 3 8Np (Tfl = 2,1 j )
P

238Pu (T =89,6 a)
a

La section de capture du neptunium 237 °~ est de 170 barns
c

et permet une transformation rapide de neptunium en plutonium. Le

rendement de cette transformation est bon également car elle est

accompagnée de peu de fission (la quantité de neptunium 238 à l'équi-

libre est toujours très faible)

" o- (237Np) = 19 mb <r- (238Pu) = l6,6 b
f f

(238Np) = l600 b

les sections efficaces et périodes ont été relevées dans 'Neutron
Cross sections1 BNL Upton New York July 1, 1958.
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Moyennant une irradiation assez courte la destruction du

plutonium 238 peut être limitée à de faibles valeurs

a c (238Np) = * 0

(238Pu) = U03 barnsa c

Dans le cas d'un programme basé sur une utilisation de plu-

tonium 238 la récupération du neptunium 237 dans les usines de

traitement des combustibles irradiés présente un grand intérêt.

Le comportement du neptunium lors des extractions au TBP des

combustib.les à l'uranium naturel ou enrichi a été étudié sous de

nombreux aspects par Flanary et Parker [ 1 ] . Nairn et Collins [ 2"J

ont de leur coté développé un procédé de récupération basé princi-

palement sur l'échange d'ions. L'extraction des différentes valences

du neptunium par les amines tertiaires a été étudiée par Sheppard

[3] et plus récemment des résultats pratiques de récupération du

neptunium par ce type de solvant ont été décrits par Weaver [" h "j

Les résultats que nous présentons ici ont été également obte-

nus lors d'études de purification par extraction à la trilaurylamine

Notre choix s'est porté sur ce solvant car il possède une grande sé-

lectivité vis à vis des éléments transuraniens tétravalents et peut

permettre :



de récupérer le neptunium 237 à partir de solutions aqueuses

issues de certains ateliers des usines de traitement de combus-

tibles irradiés.

de traiter, après dissolution chimique, les cibles de neptunium

irradiées, traitement dont le but est de récupérer le plutonium

238 et le neptunium 237 non transformé, tout en assurant une bon-

ne decontamination de ces éléments en émetteur y •
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II - L'EXTRACTION DU NEPTUNIUM TETRAVALENT

ESSAIS A L1EQUILIBRE

La détermination des coefficients de partage du neptunium

tétravalent a été effectuée avec de la trilaurylamine à haut de-

gré de pureté. Le dodécane a été choisi comme diluant.

Les caractéristiques physiques de ces deux composés orga-

niques ont été fournies dans un précédent article traitant de la

purification du plutonium [ 5 ] •

Afin d'élever le point de cristallisation du nitrate d'aminé

et d'éviter l'apparition d'une hétérogénéité de la phase organique

lors de l'extraction de complexes métalliques, des quantités varia-

bles d'octanol-2 ont été ajoutées au solvant organique, accroissant

la constante diélectrique de celui-ci.

Le neptunium a été stabilisé à l'état tétravalent en phase
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aqueuse par adjonction d'un excès de réducteur (généralement sul-

famate ferreux). Afin d'éviter les erreurs dues à une non quanti-

tativité de la réduction en Np , la phase organique contenant

l'élément têtravalent a été, après la 1ère extraction, remise en

contact avec une phase aqueuse ne.contenant pas de neptunium et le

coefficient de distribution correspondant à cet équilibre a été dé-

terminé par mesure de l'activité alpha de chaque phase.

- 1° , Np en milieu nitrique

Les courbes de la figure 1 expriment la variation du coeffi-

cient de distribution (Kd) du neptunium IV enffonction de l'acidité

nitrique en équilibre en phase aqueuse. Différentes concentrations

de trilaurylamine dans le dodécane avec ou sans octanol-2 ont été

utilisées. Les valeurs obtenus sont supérieures à celles observées

par J.C. Sheppard avec le mélange Tn OA-Xylène. Aux basses acidités

le coefficient de partage est dépendant du carré de la concentration

en aminé et inférieur au carré quand l'acidité augmente.

Les variations du coefficient de distribution en fonction de

la concentration en octanol secondaire sont représentées sur la fi-

gure 2. L'effet est semblable à celui déjà observé pour le plutonium

têtravalent [ 5 ] •
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- 2° , Np en milieu sulfo-nitrique

Ici comme dans le cas du plutonium tétravalent, les mélanges

suifo-nitriques ont été choisis comme solution aqueuse de réextrac-

tion. Pour effectuer cette opération on aurait pu penser utiliser

le fait que les ions NpC^* et NpO2
++ sont beaucoup moins extracti-

bles que l'ion Np et en conséquence réextraire par une solution

aqueuse oxydante.

En fait les oxydants couramment utilisés : NOpNa + Fe en

milieu nitrique, bromate, sont inefficaces

Ceci reflète probablement un accroissement en valeur absolue

du potentiel apparent du système Np /NpO^ , dû à la présence d'un

solvant susceptible d'extraire l'ion à l'état de valence + h.

Nous avons donc choisi une réextraction basée sur la formation

de complexes de l'ion tétravalent avec l'ion sulfate, complexes

stables et peu extractibles dans le nitrate de trilaurylamine. L'em-

ploi de l'acide sulfurique dilué avait déjà été signalé par Coleman

et al. [ 6 ] .

Les figures 3 et h expriment la variation du ©efficient de

partage du neptunium (IV) respectivement à ions sulfate constants
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en fonction de l'acide nitrique à l'équilibre et à ions nitrate

constants en fonction de l'acide sulfurique à 1'équilibre.

Les courbes représentées sur la figure 3 passent par un

minimum. Elles permettent de choisir les conditions de réextrac-

tion les plus favorables compte-tenu des performances imposées

(facteur de concentration en particulier). Dans ce choix un mode de

raisonnement analogue à celui appliqué à la réextraction du pluto-

nium [ 5 ] est utilise.

L'influence de faibles concentrations d'ions sulfate est in-

diquée par les courbes de la figure h. Celles-ci permettent de fixer

les concentrations en acide nitrique et sulfurique adéquates pour

réaliser une extraction de neptunium (IV )d'une phase aqueuse sulfo-

nitrique dans la trilaurylamine.
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III - LA PURIFICATION DU NEPTUNIUM

CAS DES MELANGES Np-Pu

La récupération du neptunium est effectuée sur des solutions

aqueuses contenant généralement des produits de fission et de cor-

rosion, éventuellement de l'uranium et du plutonium. Le cas des

mélanges Neptunium-Plutonium est intéressant car le solvant trilau-

rylamine extrait les valences + k de ces deux éléments, état de va-

lence relativement assez stable en milieu nitrique (le potentiel

normal des couples NpOp+/Np est de 0,74 volts et celui de

Pu3+ de 0,98 volts, en milieu HC10,).

Dans ce qui va suivre, trois possibilités ont été essayées,

relatives à la purification du neptunium :

- extraction du neptunium seul par la TLA

- extraction du plutonium seul par la TLA

- extraction simultanée des deux actinides
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a/ separation Np-Pu par extraction sélective de l'un des deux

éléments

A la solution nitrique des deux éléments on ajoute du sul-

famate ferreux en excès (0,05 M) afin d'obtenir en phase aqueuse

les espèces Np et Pu dans le cas où lfon veut extraire le nep-

tunium seul, ou un excès de nitrite de sodium qui favorise la pré-

sence des espèces Pu et NpO_ en phase aqueuse si l'on désire

extraire uniquement le plutonium.

Dans le but de prévoir la possibilité d'effectuer en batte-

rie de mélangeurs décanteurs de telles purifications, des études

ont été conduites pour déterminer l'ordre de grandeur des vitesses

de transfert des éléments, de la phase aqueuse à la phase organique

ou vice-versa.

Réduction_2ar_l^ion_Fe

Sur la figure 10 le neptunium initialement en phase aqueuse

à l'état NpO est extrait par la trilaurylamine en présence de

sulfamate ferreux (Fe = 0,05 M). Le solvant est à 20 % en volume

et dilué dans du dodécane.

Si le plutonium tétravalent existe préalablement dans le

solvant et que l'on désire le réextraire en phase aqueuse, les
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courbes de la figure 7 indiquent qu'un excès de Fe est néces~

saire et que la réaction sera plus rapide si l'acidité nitrique

de la phase aqueuse à l'équilibre est moins élevée.

Dans le cas ou l'on désire extraire le plutonium seul, on

doit réaliser une oxydation par du nitrite de sodium. Sur la figure

9, le plutonium est à l'origine à l'état trivalent et l'extraction

est effectuée en présence de nitrite. Ce type d*extraction est très

rapide. Par contre, le neptunium tétravalent présent en phase orga-

nique sous la forme du composé (TLA ËOg Np (NO^)g est peu sensible

à l'oxydation par une solution nitrique de nitrite de sodium ainsi

qu'il est montré sur la figure 8. La composition de la phase aqueuse

était d'une part HNO3 1,5 N et NaNO 0,05 M, d'autre part HN03

0,2 N et NaN02 0,05 M.

La comparaison des fig. 7 et 8 prouve que, toutes choses éga-

les par ailleurs, il est plus difficile de réextraire ïïp + par une

solution de nitrite que Pu par une solution de fer ferreux.

Oxydâtion^du^Negtunium^IV^en^milieu^sulfo^nitri^ue

Si la formation d'un complexe organique stable du neptunium

tétravalent accroît le potentiel apparent du couple Np^+/Np0p+ , le
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même effet est observé lorsque la phase aqueuse contenant l'ion

tétravalent est sulfurique. Quand les espèces Np et Pu sont

présentes en milieu suifonitrique il pourrait être intéressant

d'effectuer la séparation par extraction sélective du plutonium

après oxydation du Np en NpO_+,

II a donc été nécessaire d'étudier les conditions de cette

oxydation dans ce milieu.

Les travaux de J.R. Huizenga et L.B. Magnusson[ 7 1 traitent

ce sujet en milieu perchlorique et en milieu nitrique. Nous avons

repris leurs conditions (Fe et NC^Na) en faisant varier la tem-

pérature et la composition des mélanges suifo-nitriques• Sans qu'il

soit nécessaire de faire intervenir le mécanisme possible d'oxyda-

tion proposé par les auteurs cités précédemment, retenons seulement

que la réaction d'oxydation se résume à :

- e + 2 H20 £ NpO2
+ + k H+

Les essais ont été réalisés à U3°C en faisant varier la con-

centration en acide sulfurique et en maintenant constante la con-

centration en acide nitrique.

La détermination du rapport des états de valence a été ef-

fectuée par extraction au TTA d'une fraction du milieu réactionnel.
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Les résultats sont résumés sur la figure 6, On vérifie qu'à

un instant donné la concentration en Np est de la forme :

). = (Np**+) e " k t (Np ) étant la concentration
t o o

de neptunium au temps t = o.

Pour obtenir des conditions d'oxydation acceptables on voit

que la teneur en acide sulfurique doit être la plus basse possible.

b/ extraction simultanée du neptunium et du plutonium

L'extraction simultanée des valences k+ semble impraticable

à première vue étant donné la valeur des potentiels normaux des

couples Np (IV) Np (V) et Pu (III)/Pu (IV). En fait les domaines de

stabilité des ions tétravalents peuvent être déplacés si ces ions

forment des complexes, des composés insolubles en phase aqueuse ou

extractibles en phase organique.

En ce qui concerne les mélanges Np, Pu une fixation simulta

née sur résines échangeuses< d'anions en milieu nitrique 8 N a été

utilisée par G.A. Burney [8 ] pour l'étude de la récupération de



Lors de nos essais sur l'extraction à la trilaurylamine,

les ions tétravalents de Np et Pu ont été extraits en phase or-

ganique par deux méthodes différentes,

- l'une basée sur l'extraction d'une solution de Np et Pu dont

on faisait varier le potentiel redox tout au long de l'extrac-

teur, passant d'une zone favorable à la formation de Pu (IV)^ à

une zone favorable à la formation de Np (IV) par adjonction de

fer ferreux. C'est donc une solution réductrice, décontaminée

en Np et Pu qui sortait de l'extracteur. Une telle extraction

n'est possible que grâce à la non réoxydation du Np contenu

dans la phase organique par la solution nitrique de nitrite de

sodium (voir fig. 8).

- l'autre basée sur l'utilisation d'un système oxydo-réducteur

annexe capable de donner ou d'accepter les électrons correspondant

au changement d'état de valence. Le système redox choisi est

Fe /Fe++. Il présente l'avantage d'être rapide, d'avoir un po-

tentiel normal voisin de celui d'un des couples (Np IV/Np V) s

d'etre insensible à l'extraction par le solvant, Fe et Fe ne

donnant pas d'espèces extractibles en milieu HNO~.

Les réactions globales intervenant lorsque les ions ne sont

pas à l'état tétravalent sont les suivantes :



Pu3+ + Fe + + + + h NO"
aq aq 3 aq

(1)

+ Fe++ + (TLA H) Pu (NO ),
+ aq 2 3 D org

Np0o
+ + k N0o" + Fe++ + l*H+ + 2 TLA HNO

d aq 3 aq aq aq 3 org

* Fe + + + + H O + (TLA H) Np (NO )
âq 2 2 aq 2 3 6 org

(2)

+++ ++
On peut comparer l'action du couple Fe /Fe à l'action

d'un tampon redox dans leyoisinage de + 0,8 volts par rapport à

l'électrode à hydrogène.

La figure 5 représente la variation des coefficients de

partage du Plutonium avec le rapport Fe /Fe , à force ionique

constante et à force ionique -variable* Le plutonium étant.à l'état

trivalent (excès de fer ferreux) on a remplacé dans le cas de la

courbe n° 1 le nitrate d'aluminium, de la solution aqueuse par du

nitrate ferrique. Les conditions étaient les suivantes : Fe++ =

0,05 M ; NO " = U,T M ; H+ = 1,7 M. L'accroissement du potentiel

redox de la solution a favorisé l'oxydation du plutonium et son ex

traction. Le coefficient de partage mesuré:représente : .
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|(TLAH)2Pu

+ I |Pu3+|
aq aq

^ |Pu| représentant les sommes des espèces présentes en phase

aqueuse ,complexes compris.

Dans le cas de la courbe n° 2 l e nitrate d'aluminium était

absent. On a augmenté le rapport Fe+++/Fe par addition de nitra-

te ferrique à la solution aqueuse dont les conditions inialès

étaient :

H+ 1,7 M

N03" 1,7 M

Fe++ 0,05 M

Ces courbes montrent qu'il suffit d'imposer à la solution

aqueuse un certain potentiel redox (fixé par le rapport Fe /Fe )

et moyennant une force ionique suffisante l'extraction des nitrates

d'actinides tetravalents peut être effectuée.

Ainsi dans le cas où la phase aqueuse contient : 1,7 M

d'acide nitrique, 0,05 M de sulfamate ferreux, les coefficients de

partage respectifs du neptunium et du plutonium sont déjà de 200 et
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8,7 pour 0,26 M de nitrate ferrique (rapport Fe /Fe+ = 5,2),

On peut donc envisager une purification aisée des deux éléments

en une seule extraction.
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IV - APPLICATIONS

ETUDES EN CONTRE-COURANT

Diverses solutions aqueuses contenant du neptunium 237 et

du plutonium 239 ont été traitées à l'échelle laboratoire par ex-

traction à contre-courant.

L'appareillage d'extraction utilisé était constitué par des

batteries de mélangeurs-décanteurs en plexiglass type CEN Fontenay

aux Roses (80 cm3 par étage) alimentées par des pompes à piston.

1° , Extraction sélective de neptunium

La solution dont on disposait avait la composition suivante

H N 03

U

Np

Pu

- 1,35

= 6,6

= 16 à

h

H

g/1

17 mg/1

mg/l
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Avant d'alimenter les extracteurs son acidité a été amenée

à 2 N en HNO~ et sa teneur en fer ferreux à 0,1 M par addition

respectivement de HNO concentré et de sulfamate ferreux-

L'agent d'extraction était de la trilaurylamine à 10 % en

volume dans le dodécane. La solution aqueuse de lavage du solvant

avait pour composition

HN03 : 2 N

Fe++ = 0,1 M

On a utilisé 6 étages pour l'extraction et k pour le lavage

et des débits de 133 cc/h pour la solution à extraire

lU cc/h pour le solvant

ik cc/h pour la solution aqueuse de lavage

Les résultats ont été les suivants :

- rendement de récupération du Np > 99 %

- facteur de décontamination en Pu 120

- uranium non décelable dans le produit final

La réextraction du neptunium de la phase organique à la.
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phase 'aqueuse a été réalisée par de l'acide sulfurique dilué.

2° , Extraction simultanée du neptunium et du plutonium

Des solutions nitriques contenant du neptunium, du plutonium

et éventuellement du Zr-Nb, ont été traitées par des méthodes expo-

sées dans le chapitre précédent.

LlitttLlitll

Après ajustage la solution aqueuse avait les caractéristiques

suivantes :

H+ 1,9 N

Fe + + 0,05 M

acide sulfamique 0,005 M

Fe

NO "

Np

Pu

0

h

23

55

,7 M

M

mg/1

mg/l

Cette solution alimente une "batterie de mélangeurs-décan-
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teurs dont 7 étages sont réservés à l'extraction et 5 au lavage

celui-ci étant effectué par une solution nitrique 0,5 N. Le sol-

vant est constitué par de la TLA à 20 ^ dans le dodécane.

La réextraction est faite en 8 étages par un mélange

H2S0^ 1,5 N - HNO 0,07 N.

Le débit des différentes phases est :

Alimentation 20U cc/h

Lavage (HN03 0,5 N) 32 cc/h

Solvant 1*5 cc/h

Réextraction 5,6 cc/h

Les résultats sont les suivants :

Facteur de concentration 36

Récupération du Neptunium > 99,9 %

Facteur de décontamination T.500
(Zr-Nb)

b/ extractions successives Np2
 pu_da.n;; Ie n ê m e extracteur

Afin d'éviter l'addition de nitrate ferrique en assez grande

quantité à la solution à extraire on a décidé d'introduire dans

l'extracteur la solution oxydée (Pu +, NpO +) de laquelle le
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plutonium sera extrait, et après quelques étages on ajoute un

excès de sels ferreux qui permettra d'extraire le neptunium titra-

valent.

La batterie de mélangeurs-décanteurs est donc séparée en

trois zones de h étages chacune :

zone de lavage du solvant par l'acide HNO~ 0,7 N

zone d'extraction du plutonium

zone d'extraction du neptunium

à l'entrée de la 2ième zone la solution oxydée arrive. La canposi«

tion de la phase aqueuse dans cette 2ième zone est :

HNO, 1,7 N NaNO 0,05
3 2

On ajoute à l'entrée de la 3ième zone une solution réductr

1,5 M en sulfamate ferreux et 0,15 M en acide suifamique*

Les débits sont :

Alimentation 150 cc/h

Lavage (HNO 0,7 N) 22,5 cc/h

Solution réductrice 15 cc/h

Solvant 30 cc/h

La réextraction est effectués de la manière habituelle par
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20 cc/h de mélange suifonitrique.

Les résultats sont les suivants :

rendement de récupération des actinides > 99S9

facteur de concentration 7.5
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V - RECUPERATION SEMI-INDUSTRIELLE DE NEPTUNIUM 237

Dans le procédé d'extraction utilisé à Marcoule L 9 3

solutions nitriques de combustible irradié subissent d'abord un cy-

cle d'extraction TBP 30 %. Le plutonium extrait avec l'uranium est

séparé de celui-ci par un lavage aqueux réducteur laissant l'ura-

nium seul dans le solvant. Cette solution réductrice est traitée à

la soude qui précipite l'hydroxyde de plutonium.

La dissolution de celui-ci constitue la solution alimentant

le 2ième cycle de purification qui met en jeu du TBP 20 %. Le raf-

finât de cette extraction qui contient de petites quantités de plu-

tonium, est renvoyé à l'extraction du 1er cycle.

C'est ce raffinatsqui contient les plus fortes concentrations

de neptunium que nous avons décelées dans cette usine. Ceci est dû

au recyclage de cette solution aqueuse à la 1ère extraction où le

neptunium est extrait à l'état hexavalent. Lors du cycle de purifi-

cation au TBP 20 % le neptunium reste en phase aqueuse (acidité* plus



faible qu'au 1er cycle, concentration en TBP plus faible également)

Afin de réaliser l'opération de récupération de neptunium

les raffinats au lieu d'être recyclés ont été stockés puis traités

dans l'atelier pilote existant sur le site.

A/ Extraction simultanée Np + Pu

Le traitement chimique effectué sur cette solution, compre-

nait l'extraction simultanée, par la trilaurylamine, du neptunium

et du plutonium, puis une réextraction suifonitrique des deux ac-

tinides. Le raffinât devait être envoyé à la station de traitement

dss effluents et la teneur en plutonium souhaitée1 était ^ 1 mg/l.

Le solvant utilisé (TLA 20 % en volume dans le dodécane) a

été recyclé sans traitement intermédiaire.

Les appareillages d'extraction étaient constitués de deux

batteries de mélangeurs-décanteurs comportant lU étages chacune.

1.350 litres de solution ont été traités. Leur composition

était la suivante :

N03H Pu Np

1.7 N 19-137 mg/l 15-30 mg/l 150-680 mC/l
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Pour alimenter en continu la "batterie de mélangeurs-décan-

teurs on a utilisé alternativement 2 cuves de ^00 litres. Dans l'une

d'elles la composition de la solution était ajustée, pendant que

l'autre servait à alimenter la batterie. Chaque cuve recevait 200

litres de raffinât de l'extraction au TBP 20 %9 on y ajoutait 20

litres d'une solution réductrice (sulfamate ferreux 1 M + acide sul-

famique 0,1 M)•

Après.agitation on terminait la mise en condition par l'ad-

dition de lUo litres de nitrate ferrique 2 M et 28 litres d'acide

nitrique concentré. La solution ainsi préparée contenait par litre

Pu Np NO H acide suif. (NO ) Fe
sulfamique F + +

15-70 5-15 1,7 N 0,005 M 0,05 M 0,7 M
mg/l mg/l

litres de trilaurylamine à 20 % dans le dodécane constituaient

la charge solvant utilisée et recyclée sans traitement intermédiaire.

Les opérations d'extraction ont été effectuées à une tempéra-

ture de 30°C î 2°C.

- Ë : l'ensemble des batteries de mélangeurs-décan-

teurs comprenait :



- 27 -

Extraction

8 étages

lavage du solvant chargé

6 étages

réextraction

ik étages

L'alimentation en solution était effectuée par des pompes doseuses

à tête à distance dont les débits étaient ainsi réglés :

Alimentation

ko 1/h

Solvant

8 1/h

Lavage Solution de réextraction

6 1/h 1 1/h

Les temps de contact étaient

par mélangeur

extraction 2 mn 30

lavage 7 mn 30

réextraction 13 mn 20

sec.

sec.

sec.

par décanteur

5 mn

15 mn

26 mn Uo sec.

Le facteur de concentration déduit de la connaissance des débits

était de ko par rapport à la solution d'alimentation et 20 par rap-

port à la solution reçue de l'usine. Les pieds de batterie sont

stockés et contrôlés avant rejet.
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Résultats

Cet essai a permis d'obtenir 91 litres de solution contenant

pratiquement tout le neptunium et le plutonium contenus dans la so-

lution de départ. Le facteur de concentration, compte tenu de la

dilution par les "balayages initial et final de la batterie est de

T par rapport à la solution initiale.

L'activité alpha des pieds de batterie a été égale ou infé-

rieure à 0,1 mg/l. Aucune difficulté n'est apparue à la réextraction*

Le facteur de décontamination en Zr-Nb a été de 1.200-1.500.

La quantité de neptunium récupérée a été évaluée à 21,7 g.

B/ Purification finale

Les 91 litres de solution concentrée et partiellement décon-

taminée en produits de fission ont été envoyés au CEW/FAR et traités

pour séparer le neptunium.

H

1

2 S 0

,5

U

N

Composition

HN03

0,3 N

de la solution

Pu

1,03 g/1

Np

0,2, g/1 0 ,01 mC/1
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Cette solution a été concentrée par précipitation à l'am-

moniaque •

Après redissolution nitrique du précipité, addition d'un

réducteur, le neptunium a été purifié par deux cycles d'extrac-

tion à la trilaurylamine.

La concentration par précipitation a été choisie, afin de

diminuer au maximum le volume final à traiter. Elle présente l'a-

vantage d'éliminer la plus grande partie des ions SÔ "" pouvant

gêner lors des opérations ultérieures, mais par contre n'amène au-

cune decontamination en Zr-Nt>. Dans certains cas la dissolution du

précipité d'hydroxydes s'est révélée difficile.

Les deux cycles d'extraction-réextraction ont été réalisés

suivant le principe de récupération Np-Pu par fixation des valences

à : Np^+ , Pù^+ , le neptunium IV était extrait par la trilauryla-

mine à 20 % dans le dodécane. Cette réduction a été réalisée par ad-

dition de sulfamate ferreux dans les solutions d'alimentation. La

solution de lavage du solvant chargé contenait également 0,05 M de

sulfamate ferreux. La décontamination en plutonium en un seul cycle

a été insuffisante et un deuxième cycle a été nécessaire. (Il pa-

raît probable que la séparation Np-Pu après une oxydation du neptu-

nium en NpO et du plutonium en Pu et extraction de ce dernier

élément eut été meilleure). Le résultat final a été l'obtention

de 1.350 ce d'une solution sulfonitrique de neptunium chargée à
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13,35 g/1- Le titre en plutonium a été de 0,53 g/l et l'activité

"beta gamma entièrement due au Pa 233 (descendant du Np 237).
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VI - CONCLUSIONS

Les études de laboratoire à l'équilibre ou en contre-courant

se rapportant à la purification du neptunium par extraction à la

trilaurylamine nous ont conduit à différents schémas d'extraction.

En tenant compte du fait que les amines tertiaires utilisées

en milieu HNO présentent une très grande sélectivité pour Np et

Pu on a pu baser ces schémas sur l'assemblage de différents types

d'opération, assemblage dépendant du problème particulier à résoudre.

1er type : extraction simultanée Np + Pu

en laissant en phase aqueuse tous les autres élé

ments, deux possibilités :

a/ utilisation d'un système oxydo-réducteur annexe (cas de

b/ utilisation d'un appareillage d'extraction à deux zones oxydo-

réductrice (ex. une zone nitrite favorable à l'extraction de

Pu1 , une zone ferreuse à l'extraction de Np .)
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2ième type : extraction individuelle

++ . IV
a/ milieu réducteur (Fe ) extraction de Wp

b/ milieu oxydant (NO ) extraction de Pu

3ième type : réextraction des deux éléments

a/ simultanée - emploi du milieu suifo-nitrique

. b/ individuelle - réextraction réductrice pour le plutonium.

- en l'absence de plutonium, réextraction sulfo-

nitrique pour le neptunium.

On doit noter ici qu'aucune réextraction du neptunium basée

sur 1 *oxydo-réduction n'a jusqu'alors été utilisée. De ce fait si

l'on veut séparer les deux actinides contenus dans la trilaurylamine

dans une opération de réextraction on devra toujours réextraire le

plutonium en premier et le neptunium en second.

Dans le cas du traitement chimique d'une cible de neptunium

237 irradiée nous proposons le schéma suivant.

Après dissolution nitrique de la cible, on réalise une ex-

traction à la trilaurylamine simultanée de Np et Pu suivie d'une

réextraction simultanée.des deux éléments. Ceci constitue le premier

cycle de purification.
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Le second cycle, ayant lieu après un ajustage de la so-

lution de réextraction ci-dessus, comprendrait comme précédemment :

- une extraction simultanée de-s deux actinides

- une réextraction réductrice individuelle (plutonium 238)

- une réextraction sulfurique du neptunium restant dans le solvant.
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TLA 20 V. + 3 V. D '0CTANOL
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FIGURE 1= COEFFICIENTS DE PARTAGE DE

MILIEU NITRIQUE.
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