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Sommaire. - Cette étude concerne l'utilisation de sels d'élé
ments à forte section de capture neutronique dits ''poisons · 
solubles" en solution dans 11 eau modératrice pour contrôler 
la réactivité des réacteurs à eau lourde et plus particulière
ment pour compenser l'effet xénon dans le réacteur EL 4. 
Elle décrit l'élimination contrôlée de ces poisons par fixa
tion sur des résines échangeuses d'ions. -Les poisons exami
nés sont le lithiurri-6, le cadmium et le gadolinium sous 
forme de sulfate, le bore sous forme d'acide borique. On a 
d'abord _ déterminé les constantes thermodynamiques et ciné
tiques des réactions d'échange d'ions, puis on a étudié la 
fixation de ces composés dans des lits de résines de petites 
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dimensions en colonnes. Le lithium-6 est le poison le plus 
facilement mis en oeuvre pour compenser l'effet xénon dans 
le réacteur EL 4. Il peut être éliminé rapidement et totale- · 
ment de l'eau lourde; son emploi ne crée pas de problèmes 
supplémentaires de protection contre le rayonnement gamma 
des circuits du réacteur. 
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ELIMINATION PROGRAMMEE DE POISONS NEUTRONIQUES 

DES REACTEURS NUCLEAIRES 

I - INTRODUCTION 

A GENERALITES 

Le contrôle de réactivité d'un réacteur nucléaire est habituellement assuré à l'aide 

d'absorbeurs de neutrons solides, des barres de cadmium par exemple. Depuis quelques années, 

les possibilités d'utiliser des absorbeurs de neutrons, sous forme de composés chimiques solu

bles dans l'eau lourde de modération des réacteurs, sont à l'étude. De tels poisons en solution, 

répartis uniformément dans le modérateur, ont l'avantage de produire un empoisonnement homo

gène du coeur, supprimant les dépressions locales du flux de neutrons propres aux éléments 

solides, tout particulièrement lorsqu'une importante antiréactivité est nécessaire (li-). 

La principale application de cette méthode de contrôle, dont la mise en oeuvre est 

actuellement prévue, est la compensation de la réactivité excédentaire que l'effet xénon oblige 

d'investir au démarrage dans les réacteurs de puissance à eau lourde. 

L'isotope 135 du xénon est produit dans les réacteurs nucléaires de deux façons 

a) directement par la fission de l'uranium-235 

b) par décroissance de l'iode-135 . . 

La section de capture du xénon-135 étant très élevée (3, 6 106 barns), il en résulte, 

malgré sa faible concentration, une antiréactivité importante. De fait, l'effet xénon est le plus 

fort de tous les effets d'antiréactivité, mis à part l'effet de température dont l'évolution s'arrête 

quand le régime de fonctionnement stable du réacteur est établi; c'est aussi celui dont la vitesse 

d'évolution est la plus importante. 

La modüication de la concentration,dans le modérateur, des poisons neutroniques 

volontairement introduits, provoque des variations d'antiréactivité qui lui sont sensiblement 

(x) La réactivité d'un réacteur nucléaire est une mesure du coefficient de multiplication effec

tif, fonction de la géométrie et de la composition du coeur. L I addition de combustible à la 

composition du coeur introduit de la réactivité, celle d'un poison neutronique (absorbeur) 

ou certains effets physiques enlèvent de la réactivité, en introduisant une antiréactivité, en 

première approximation proportionnelle à sa section efficace de capture et à sa concen

tration. 
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proportionnelles. L'introduction du poison dans la masse d'eau lourde du réacteur se fait aisé

ment par injection d'une solution concentrée. L'élimination, par contre, doit être programmée; 

elle doit avoir lieu à une vitesse déterminée par celle de montée en puissance du réacteur et par 

la valeur de l'empoisonnement du xénon à l'équilibre. 

La méthode d'élimination envisagée est la fixation du poison sur des résines échan

geuses d'ions, seul procédé qui permette actuellement d'obtenir simultanément une vitesse, une 

souplesse et une efficacité suffisantes, tout en conservant la simplicité d'une installation de type 

classique, telle que celle déjà utilisée à plus petite échelle sur les réacteurs nucléaires pour 

l'épuration constante continue de l'eau lourde. 

Le présent travail a pour objet de rechercher les meilleures conditions d' élimina

tion de poisons neutroniques dissous dans le modérateur d'un réacteur à eau lourde, et d'étudier 

l'application de ce procédé à la compensation de l'effet xénon dans un réacteur de puissance à 

eau lourde de type EL4 (x). 

B COMPENSATION DE L'EFFET XENON 

La concentration du xénon-135, nulle au démarrage du réacteur, augmente rapide

ment après la montée en puissance pour atteindre finalement, en un temps relativement court, 

une valeur limite qui dépend exclusivement de la puissance thermique d'exploitation du réacteur. 

L'antiréactivité produite par cette concentration de xénon-135 correspond à une réduc~ion du 

facteur de multiplication de l'ordre de 0, 04 [ 1) . Pour conserver un bilan neutronique critique 

lorsque l'antiréactivité ainsi produite est à sa valeur d'équilibre, il est nécessaire de disposer 

au démarrage d'un excès de réactivité équivalent, Celui-ci est compensé par l'introduction dans 

le réacteur d'un absorbeur de neutrons dont la concentration est fonction de sa section efficace 

de capture pour les neutrons de pile, de sorte que son antiréactivité initiale soit égale à l'empoi

sonnement par le xénon quand ce dernier a atteint sa concentration d'équilibre, Après la montée 

en puissance du réacteur, le poison est éliminé, en faisant évoluer sa concentration de façon telle 

que la somme de son antiréactivité résiduelle et de l'antiréactivité instantanée du xénon-135 

égale l'antiréactivité du xénon-135 à l'équilibre [ 2] . 

Après chaque arrêt du réacteur, la concentration du xénon-135 évolue à partir de 

sa concentration d'équilibre par décroissance et par naissance dans la décroissance de l'iode-135. 

La période de l'iode-135 étant la plus courte, il en résulte d'abord, à cause de sa concentration 

importante, une forte augmentation de l'antiréactivité du xénon-135 qui rend impossible, en géné

ral, de redémarrer le réacteur avant que celle-ci soit retombée à une valeur suffisamment 

basse par épuisement de l'iode-135 et décroissance du xénon-135. Le démarrage du réacteur 

avec des concentrations de xénon-135 intermédiaires entre une valeur négligeable et celle d'équi

libre pose des problèmes complexes de compensation de réactivité qui ne font pas l'objet du 

présent travail. 

(x) Le réacteur EL4 est un réacteur de puissance modéré à l'eau lourde, actuellement en cons

truction à Brennilis (Finistère). La quantité totale d'eau lourde dans le coeur et les diffé

rents circuits est de l'ordre de 100 tonnes. 
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C CHOIX DU POISON SOL UELE 

Pour qu'un élément puisse servir de poison soluble, il faut que sa section efficace 

de capture neutronique soit élevée et que son composé soluble réponde à certaines conditions de 

nature nucléaire et chimique. 

Les critères de nature chimique qui conditionnent l'emploi des poisons solubles 

sont les suivants : 

a) les composés utilisés ne doivent pas accro1tre notablement la décomposition radio

lytique du modérateur ; 

b) les éléments poisons ne doivent pas se déposer irréversiblement en quantités impor

tantes sur les parois de la cuve et des tubes de force, (ce qui aurait pour conséquence 

de diminuer l'empoisonnement initial ou de provoquer un empoisonnement à long 

terme); 

c) la vitesse de corrosion des matériaux qui se trouvent au contact du modérateur empoi

sonné ne doit pas être sensiblement augmentée ; 

d) le prix de la mise en oeuvre ne doit pas être trop élevé par rapport aux avantages que 

la technique du contrôle de réactivité par poison soluble peut apporter. 

L'étude des propriétés nucléaires des éléments naturels et des isotopes à forte 

section de capture actuellement commodément disponibles en quantités suffisantes fait l'objet 

d'un nombre appréciable de rapports (3 J [ 4 J [ 5 J . On montre que le choix est très réduit 

et, qu'en fait, il se limite au bore naturel, au lithium-6, au cadmium et au gadolinium dans leur 

mélange isotopique naturel, encore qu'aucun des composés solubles de ces éléments ne soit sans 

inconvénient [ 2 J. On comprend que l'utilisation du lithium naturel, à cause de sa section de 

capture relativement faible nécessiterait d'en user des quantités très importantes qu'il ne serait 

pas possible d'éliminer avec une période suffisamment courte et une quantité de résines échan

geuses d'ions acceptable dans un circuit de purification. 

La forme chimique soluble des éléments a été choisie en tenant compte de la stabi

lité relative de leurs différents composés dans les conditions d'utilisation prévues. Le bore peut 

être utilisé sous forme d'acide borique ou de borate de lithium par exemple, le lithium-6 ainsi que 

le cadmium et le gadolinium sous forme de sulfate. 

Nous avons déterminé les principales caractéristiques des solutions de ces différents 

composés. Les quantités approximatives de poison nécessaires à la compensation de l'effet xénon 

dans le réacteur EL4 ont été calculées d'après la section de capture de ces éléments, le poison 

de référence étant le cadmium à la concentration de 13 ppm (tableau I). Les solutions, toutes 
-4 -5 

très diluées, sont de 10 à 10 N. 

D CONDITIONS D'ELIMINATION DU POISON DANS UN REACTEUR PENDANT LA COMPEN

SATION DE L'EFFET XENON 

Deux modes de consommation du poison dissous concourent dans le réacteur. Le 

poison est éliminé, d'une part, partiellement par capture neutronique avec une vitesse propor

tionnelle à sa section de capture, d'autre part, avec une vitesse qui est fonction du débit, dans 

un circuit d'épuration, par fixation sur des résines échange1r1ses d'ions. Ces deux processus 

entrainent chacun une décroissance exponentielle de la concentration du poison. 

L'allure comparative des deux modes de consommation dans un réacteur, à tempé

rature constante, est représentée sur la figure 1 [ 2] . On observe que la consommation 
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TABLEAU I 
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nucléaire du poison n'atteint des vitesses appréciables que pour des flux moyens de neutrons très 

élevés et qu'en réalité seul le gadolinium pourrait être éliminé avec une vitesse approchant celle 

obtenue avec un circuit d'épuration sur résine. 

L'évolution de l'effet xénon dans le cas généralement valable de la montée en puis

sance approximativement instantanée est telle que la concentration du poison en solution doit 

Passer de sa valeur initiale C à celle de la limite inférieure, de l'ordre de C / 100 au moins, 
0 0 

avec une période de 10 heures environ. En conséquence, sauf dans le cas du gadolinium, la 

vitesse de consommation neutronique du poison ne constitue qu'un facteur correctif, qui sera 

négligé dans la suite du travail (:x), de même que la variation de la composition isotopique du 

poison. 

L'élimination chimique a lieu sur des résines échangeuses disposées à cet effet 

dans un circuit d'épuration dérivé du circuit principal de refroidissement de l'eau lourde. Le 

volume total du modérateur du réacteur EL4 est voisin de 100 mètres cubes. Afin de conserver 

des dimensions acceptables aux pots de résines, tout en réalisant dans cette grande masse une 

variation de concentration rapide, les vitesses de passage sur les résines doivent être notable

ment plus importantes que celles utilisées jusqu'à présent pour une épuration continue normale 

(de l'ordre de 500 à 2000 l.h - 1.dm-2 au lieu de 300à4001. h-1. dm- 2). Pour que l'antiréac

tivité produite soit pratiquement nulle à la fin de l'épuration, la quantité résiduelle de poison 

doit correspondre à un facteur de décontamination approximativement égal ou supérieur à 100; 

de plus, il est indispensable que l'efficacité des lits de résines soit parfaite et reste sensible

ment constante, malgré la dilution très importante du poison (tableau I). 

La température moyenne du modérateur dans le réacteur EL4 est de l'ordre de 

70°C. Il faut donc examiner aussi les possibilités de mise en oeuvre des résines échangeuses 

à cette température; les résultats seront comparés à ceux obtenus d'une façon plus classique, 

à température ambiante, mais qui nécessiteraient le refroidissement préalable du modérateur 

dans un échangeur de chaleur inséré à cet effet dans le circuit d'épuration. 

Dans un lit mélangé de résines anionique et cationique, les réactions d'échange 

sont simultanées et il semble, à priori, logique d'envisager la possibilité d'opérer avec des 

débits bien plus élevés que ceux empruntés à la pratique de l'utilisation des lits séparés. Cer

taines études ont déjà mis en évidence la possibilité d'obtenir de l'eau de haute résistivité à la 

sortie d'un lit mélangé en augmentant la vitesse de passage des solutions jusqu'à 29001.h-1,dm-2 

[ 6J r 11. 
Plus récemment, HOLLIES et RAE ont examiné la fixation du bore et du cadmium 

sur résines échangeuses à là température ambiante, en vue de leur utilisation comme poisons 

solubles dans le réacteur canadien à eau lourde CANDU [ 8 J. Les vitesses de passage utili

sées dans leurs études ont varié de 300 à 600 1. h-l. dm - 2 . La fixation du cadmium sous forme 

de sulfate, en lit mélangé de résines, est excellente. Celle du bore sur la résine anionique forte 

XE-78 ou sur la résine complexante X-135 est, par contre, très incomplète; elle contraint à 

un médiocre coefficient d'utilisation des r·ésines. 

(x) Il faut noter la différence fondamentale entre la consommation neutronique, qui affecte exclu

sivement la concentration de l'isotope fortement absorbant du poison, et la consommation 

chimique par échange ionique, qui n'affecte pas sa composition isotopique, dans les condi
tions opératoires présentes. 
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Nous nous proposons d'étudier l'élimination des différents éléments utilisables 

comme poisons solubles, à l'aide de résines échangeuses d'ions, afin d'en déterminer les condi

tions de mise en oeuvre qui permettent en particulier l'application à la compensation de l'effet 

xénon dans le réacteur EL4. 

L'exposé de ce travail comprend 

- une partie théorique destinée à présenter les résultats des études de laboratoire et 

des considérations sur la mise en oeuvre du procédé d'élimination du poison soluble, 

- une partie expérimentale qui décrit les modes opératoires utilisés. 

II - PARTIE THEORIQUE 

Le mécanisme de la fixation des ions sur les résines échangeuses disposées dans 

des colonnes qui ont une hauteur permettant d'obtenir un taux d'épuration élevé, est complexe. 

Il fait intervenir plusieurs phénomènes tels que l'équilibre et la vitesse de la réaction ainsi que 

la géométrie de la colonne. D'autre part, le lit ne reste pas homogène par suite du gradient de 

concentration qui se forme au cours de la saturation. En conséquence, il est utile de considé

rer d'abord chacun de ces facteurs séparément et de déterminer leurs variations en fonction des 

différents paramètres à étudier, afin de prévoir leur incidence sur le comportement des lits de 

résines. Des études thermodynamiques et cinétiques de la réaction d'échange des différents 

poisons avec les résines échangeuses d'ions ont donc eu lieu avant les études de mise en oeuvre. 

L'étude de l'épuration discontinue et continue a été faite sur des lits de résines en 

colonnes de faible section, mais dont la hauteur approche ou atteint celle des installations indus

trielles. L'étude de la fixation du gadolinium n'a été qu'ébauchée. Ce poison est en effet éli

miné presque complètement par consommation neutronique et, de plus, élément trivalent, il doit, 

à priori, se fixer facilement sur les résines. L'épuration des solutions d'acide borique et celle 

des solutions de tétraborate de lithium sont examinées séparément. L'utilisation de ce dernier 

poison aurait une application particulière consistant à compenser successivement l'effet xénon 

par du lithium-6 et des effets à évolution plus lente par le bore. Nous avons limité les expé

riences aux mesures à 23 et à 70°C, la dernière de ces deux températures étant la limite supé

rieure du domaine de fonctionnement du circuit d'épuration sur le réacteur EL4. 

Nous avons utilisé des résines Lewatit dont la tenue à la température de 70°C est 

garantie et a été contrôlée indépendamment par des expériences de vieillissement. La résine 

cationique forte S 100 et les résines anionique forte M 500 et anionique faible MP 60 ont été 

utilisées {tableau II). 

A DETERMINATION DES CONSTANTES D'EQUILIBRE 

Nous avons d'abord déterminé les constantes d'équilibre de la réaction d'échange 

du bore et du lithium avec les résines. En effet, pour ces ions monovalents, elles sont géné

ralement faibles et limitent en partie la capacité des lits de résines dans un système d'épura

tion à recirculation. C'est particulièrement le cas du bore. La constante d'équilibre de la réac

tion d'échange du cadmium n'a été mesurée qu'en vue de son utilisation ultérieure dans la déter

mination des constantes cinétiques de cette réaction. 



12 

TABLEAU II 

Caractéristiques des résines Lewatit utilisées 

S 100 M 500 MP 60 

résine cationique résine anionique résine anionique 

forte forte moyennement basique 

Groupement fonctionnel S03H ammonium amine 

quaternaire tertiaire 

Réticulation 8 o/o DVB 

' J 
Capacité en meq/ g. 

de résine humide 2,4 1, 6 3,2 

Température maximale 

d'utilisation (oc) 110 70 100 

Densité des résines 1, 2 1, 1 -
Poids d'un litre de 

lit tassé (g.) 800/900 700/750 650/700 

forme de grains sphères sphères granules 

Grosseur moyenne des 

grains (en mm.) 0, 2-1, 0 0, 3-1, 2 o, 3-1, 5 
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1 - Définition de la constante d I équilibre 

La réaction d'échange entre une résine cationique et une cation de la solution peut 

s'écrire 

RH + M + L_ RM + H + ---, 

La constante d'équilibre de la réaction, d'après la loi d'action de masse, en fonc

tion des activités, est : 

(1) 

'( étant le coefficient d 'activité 

q la concentration des ions H+ et M+ de la résine en meq/ g. 

C la concentration des ions H+ et M+ de la solution en meq/1. 

Pour des solutions diluées Y H+ / YM+ = 1 

On peut exprimer de la même manière la valeur de la constante d I équilibre pour 

un échange anionique. 

Dans un lit mixte, les deux réactions ont lieu simultanément avec formation d'eau ; 

les équilibres sont donc déplacés vers la droite et les constantes d'équilibre sont plus élevées. 

Si on admet que CH+ + CM+ = C
0 

, concentration initiale du cation dans la 

solution, et que qRH + qRM = a, capacité de la résine, on peut exprimer la constante d'équi

libre en fonction de la fraction de cation restant en solution C/ C et de la fraction q/ a de capao 
cité saturée ou de résine ayant échangé le cation. Pour un échange d'ions de même valence, 

on peut écrire ( 9] : 

q/a 

1 - q/a 

Pour un échange d'ions monovalents par des ions divalents 

K a 
e 

q/a 

2 
(1 - q/a) 

(2) 

(3) 

Un équilibre peut être représenté graphiquement par la variation de C /C
O 

en 

fonction de q/ a [ 9] . 

-; - .+; + ++; + 2 - Application aux échanges H2Bo3 OH , L1 H et Cd H_ 

D'après l'équation (2), nous avons déterminé les constantes d'équilibre de l'échange 

du bore et du lithium sur les résines M 500, MP 60 et S 100. Ces mesures ont été faites à 

23 et à 70°C, elles mettent en évidence l'influence de la température. 

Nous avons tracé les isothermes d'échange du bore dans une résine anionique 

forte M 500 avec une solution contenant 4 ppm de bore sous forme d'acide borique. L'iso

therme obtenu à 23 °C est de forme sigmoi"dale caractéristique des réactions de groupements 

fonctionnels de différentes forces vis-à-vis de l'ion à fixer. La constante d'équilibre à 23°C 
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varie de O, 7 à 1, 3 suivant le taux de saturation ; elle est égale à 0, 5 à la température de 70°C 

(fig. 2). ee-s isothermes montrent que l'équilibre n'est pas favorable à la fixation dû bore sur

tout si la température est élevée. 

Il n'y a nul échange de bore à 23°C avec la résine anionique faible MP 60 en pré

sence d'une solution d'acide borique à 4 ppm. 

Nous avons ensuite déterminé les isothermes de l'échange L//H+ par la résine 

cationique forte S 100 pour différentes concentrations de la solution initiale de sulfate de lithium 

(fig. 3). Les constantes d'équilibre à 23°C de la réaction d'échange varient de 0, 7 pour des 

solutions rn-4N à 1, 0 pour des solutions 10--'1N. La constante d'équilibre est plus élevée à 

70°C et est égale à 0, 9 pour une solution 10-4N à cette température. 

Finalement, nous avons mesuré à l'équilibre les valeurs des concentrations de 

solutions de sulfate de cadmium et de sulfate de lithium en présence de résine anionique ou catio

nique, pour différents taux de saturation des résines (tableau III). 

B CINETIQUE DES REACTIONS D 1ECHANGÈ D'IONS 

Les études cinétiques ont été limitées aux réactions d 1échange du cadmium et du 

lithium sur résine S 100 et de 11ion so4--· sur résine M 500 ; elles ont été faites en utili

sant de très faibles quantités de résine, soit dispersée, soit disposée en lits minces. Afin 

d'avoir une meilleure homogénéité, les résines ont été calibrées. Nous avons déterminé 

l'influence de la vitesse de passage de la solution, du diamètre des grains et de la température 

sur la réaction d 1échange ; les résultats obtenus ont permis de vérifier le mécanisme de cette 

réaction. 

A la suite de cette étude, nous avons expérimenté des lits de résines de hauteurs 

variables et intermédiaires entre celles des lits minces et celles des colonnes qui doivent être 

utilisées pour l'étude de l'épuration. 

1 - Etude théorique de la cinétique des réactions d'échange 

Dans un processus d 1échange d 1ions, on peut distinguer plusieurs étapes qui s·e 

succèdent pour constituer le processus global. Le grain de résine porteur des groupements 

échangeables est en contact avec le milieu liquide contenant les ions à échanger. Avant l'échange 

les ions doivent traverser différents milieux dans lesquels les lois qui régissent leur déplace

ment ne sont pas identiques. Il s'agit de la diffusion dans la masse du liquide, à travers le film 

liquide qui entoure le grain de résine et, finalement, dans le grain de résine. Au point d 1échan

ge, la loi d 1action de masse régit la réaction chimique. Les ions échangés franchissent les 

mêmes étapes en sens inverse. Le processus le plus lent impose sa vitesse au phénomène glo

bal de l'échange d'ions. 

Dans le cas de solutions très diluées, la cinétique de l'échange est généralement 

régie par la diffusion des ions à travers le film liquide autour du grain de résine, alors que, 

pour des concentrations Sl.lpérieures à 10-1N, la diffusion dans le grain de résine est le phéno

mène limitatif { 10] { 11 _7 . La limitation par diffusion dans la masse du liquide n'intervient 

généralement pas et la durée de la réaction chimique est d'ordinaire négligeable [ 10 J. 
BOYD, ADAMSON et MYERS [ 10 J ont établi les équations de l'avancement 

de la réaction F en fonction du temps, dans des conditions expérimentales telles que la vitesse 

de la réaction d'échange soit limitée par l'un ou l'autre de ces processus. F représente la 
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Solution de sulfate de lithium 3.15 10-4 N . 
230C • a 

X Solution de sulfate de lithium 1,6 10-1 N à 
0 Solution de sulfate de lithium 3,15 10-4 N à 

Rapport de la quantité de lithium en 
solution C à la concentration initiale 

025 QSO 0,75 C/Co 

Fig. 3 - Courbe d'équilibre de l'échange du lithium 

sous forme de sulfate de lithium 

résine cationique S 100 

Co 

1 
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S0
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-- / OH -

Li+ / H+ 

Cd++/ H+ 

TABLEAU III 

Concentrations relatives à l'équilibre C/ Co des solutions 

en présence de résines Lewatit 

-
Concentration 

initiale des Valeur lit anionique 

solutions 
Température 

de q/a ou 

(en ppm} cationique 

Valeur de C/ Co 

4 ppm 23 0,50 0,42 

70 0,50 0,65 

11, 5 ppm 23 0,90 0,07 

15 ppm 23 0,90 0,07 

2, 2 ppm 23 0, 10 0, 13 

23 0,90 0,93 

70 0,90 0,91 

33 ppm 23 0,10 0, 11 

13 ppm 23 0, 10 -
23 0,90 0,02 

70 0,90 0,08 

65 ppm 23 0,90 0,02 

• 

' 

lit mixte 

Valeur de C/Co 

0,03 

-
0,003 

0,01 

0,001 

...... 

...J 
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fraction de cation échangée au temps t par rapport à l'échange total au temps infini. Ces équa

tions permettent de définir le mécanisme des réactions d'échange étudiées. 

La düfusion dans le film liquide dépend de la taille des particules , de l'épaisseur du 

film et du gradient de concentration dans celui-ci, ces deux derniers facteurs étant fonction de la 

vitesse d'agitation de la solution : 

Log ( 1 - F ) 2,303 
f o Afo Ke 

(4) 

D
1 

étant le coefficient de diffusion en ,milieu liquide 

e O le diamètre des particules 

Ae l'épaisseur du film 

Ke la constante d'équiliqre 

t le temps 

L'équation de la diffusion dans le grain de résine est déduite de l'équation générale 

de FICK. Mais BOYD, ADAMSON et MYERS utilisent une expression simplifiée valable pour 

des temps d'échange courts 

F = 
6 

Po 
(5) 

Di étant le coefficient de diffusion dans la résine. 

La vitesse de la réaction chimique varie avec la concentration de la solution et la 

température. 

La forme des courbes représentant la variation de F en fonction du temps permet 

de préciser le processus limitatif de la vitesse d'échange. Pour une réaction limitée par la 

düfusion à travers le film liquide, la courbe a une forme exponentielle ; c'est par contre une 

parabole pour la réaction limitée par une diffusion à travers le grain de résine. 

Ces équations peuvent être rapportées à la variation de concentration de la solution ; 

la valeur C/C
0 

est égale à (1 - F) si la concentration de la solution est nulle au temps infini. 

La vitesse des réactions d'échange peut être exprimée par la constante de vitesse k. 

Pour des réactions limitées par un phénomène düfusionnel, on peut définir un coefficient de 

transfert de masse kDS à travers le film liquide ou à travers le solide. Ce coefficient repré

sente la quantité d'ions échangés par unité de temps et unité de poids. S étant la surface spé

cifique de la résine { 9] . 

S.. 
dt 

q 

C 

kDS ( C - C x) 

la quantité d'ions fixés 

la concentration de la solution, et 

la concentration à l'équilibre dans le film liquide à la surface 

du grain de résine. 
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Pour une réaction dont la vitesse est limitée par la diffusion interne kDS est pro

portionnel au coefficient de diffusion D. et inversement proportionnel au cç1rré du diamètre des 
1 

grains de résine. Dans le cas d'une limitation par diffusion externe kDS varie dans le même 

sens que le coefficient de diffusivité en phase liquide D
1 

et que la vitesse de passage de la 

solution dans le lit de résines ; il diminue lorsque le diamètre des grains 1 augmente. 

2 - Méthodes expérimentales de mesure des constantes de vitesse et des coefficients 

de transfert de masse. 

Deux méthodes expérimentales ont été utilisées pour étudier la vitesse des réactions 

d'échange. L'une appliquée surtout aux expériences préliminaires, consiste à mettre en présence 

la résine et la solution contenant les ions à échanger dans un récipient soumis à une agitation 

contrôlée. La valeur de la constante de vitesse k est calculée d'après la vitesse de la diminu

tion de concentration de ces derniers dans la solution. Cette valeur est proportionnelle aux 

quantités relatives de groupements échangeables dans la résine et d'ions présents dans la solu-

1 g -1 h-1 . tion. On peut l'exprimer en 

L'autre consiste à faire passer la solution à des débits variables dans une colonne 

-de résine de faible hauteur. On admet que, dans ces conditions, la saturation de la résine est 

homogène. SELKE, BIEBER et STEIDER [ 12_7 donnent une expression de la valeur du coef

ficient de transfert de masse KDS en fonction des concentrations influente et effluente et de la 

concentration à 11 équilibre : 

Q 

X - Cli- / C 
0 

(6) 

Q étant le débit de la solution en 1 h -l 

x la quantité totale de résine en g. 

( C / C 
0

) inf , ( C / C 
0

) eff les concentrations relatives des solutions 

influente et effluente, 

(C/ C
0

) m la concentration relative moyenne dans la colonne de résine 

ex/ C la concentration à l'équilibre pour le taux de saturation des résines. 
0 

3 - Etude expérimentale de la cinétique de l'échange ionique 

Les vitesses des réactions cationiques et anioniques ont été déterminées d'abord 

en présence de résine cationique ou anionique seule, puis en présence du mélange de ces résines 

en mesurant les variations de concentration de l'un ou l'autre de ces ions. Les mesures ont 

lieu à des températures de 23 et de 70°C en fonction de deux variables : la puissance de l'agi

tation et le diamètre des grains. L'agitation est exprimée par le nombre d'impulsions impri

mées au récipient par seconde ; le diamètre des grains est celui de la résine humide. 

L'évolution de la concentration des ions suit une loi exponentielle jusqu'à un taux 

de saturation des résines variable avec la concentration de la solution et la nature de l'ion 

échangé (fig. 4 et 5). Si l'on se rapporte aux équations ( 4 ) et ( 5 ) on peut en déduire que le 

phénomène limitatif de la vitesse est la diffusion dans le film liquide pour les solutions 10-
4

N. 

Elle reste aussi le phénomène prépondérant dans les solutions l0- 3N. Par contre, ·pour les solu-
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• Solution de sulfate de cadmium 210-4 N 

X Solution de sulfate de cadmium ,o-3 N 

El Solution de sulfate de cadmium s,o-3 N 

C/Co 

El 
\ 

Durée du contact de la solution avec la résine 

1 2 3 

Fig. 4 - Variation de la concentration d'une solution 

de sulfate de cadmium en présence de résine 

Lewatit S 100 

4heures 
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X Didmètre des gr.iins de résine 0,32mm 

0 

• • 

Durée du cont.ict de la solution 

1 2 3 4 5 

Fig. 5 - Variation de la concentration d'une solution 

de sulfate de cadmium en présence de résine 

Lewatit M 500 
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0,90 mm 
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dvec ld resine 

6 7h 
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tions plus concentrées que cette dernière, la vitesse de la réaction semble être limitée surtout 

par la diffusion à travers le grain de résine. Les résultats expérimentaux montrent d'ailleurs 

que la puissance d'agitation a un effet moindre lorsque la concentration est plus élevée, En solu

tion diluée, la vitesse de la réaction varie proportionnellement à la vitesse de l'agitation, quel 

que soit l'ion échangé (fig. 6). La variation de la taille des grains de résine a une influence beau

coup plus importante sur la vitesse de la réaction anionique que sur celle de la réaction cationique 

(fig. 7 et tableaux IV et V). 

Les énergies d'activation des réactions d'éc~ange ont été calculées à l'aide des 

constantes de vitesse mesurées à 23 et à 70°C (tableau VI). en appliquant la formule d'Arrhé-

nius. Pour une résine ayant un diamètre moyen de 0, 7 mm ( diamètre voisin du diamètre moyen 
de la résine brute), nous obtenons les valeurs suivantes 

3200 -1 . -1 k échange S0
4 
--/OH- = 96 e 7tT'" en 1 g mm 

Cd++/H+ 
4500 -1 . -1 k échange = 180 e RT en 1 g min 

Li+ /H+ 
4500 -1 -1 k échange = 300 e RT""'" en 1 g min 

Les faibles valeurs de l'énergie d'activation (3, 2 et 4, 5 kcal/mole) confirment 

le caractère diffusionnel du processus limitatif de la vitesse de la réaction d'échange. L'énergie 

d'activation d'une réaction limitée par la diffusion à travers le film liquide varie de 3 à 6 kcal/ 

mole, celle d'une réaction contrôlée par la diffusion interne est plus élevée et de l'ordre de 

6 à 10 kcal/mole [ 9} [ 11} . 

Les constantes de vitesse mesurées en présence des résines cationique et anionique 

mélangées, sont un peu plus élevées que celles déterminées·avec l'une ou l'autre des résines. 

Comme les variations des constantes de vitesse des réactions cationiques et anioniques ne sont 

pas identiques, elles peuvent être assez différentes dans certaines conditions expérimentales. 

Dans ce cas, la réaction la plus rapide se ralentit alors que la plus lente s'accélère, les deux 

approchant une valeur intermédiaire commune. 

Nous avons utilisé pour la détermination des coefficients de transfert de masse, 

des lits cationiques et des lits anioniques ; leur hauteur varie de 0, 7 à 2 cm. Les valeurs des 

coefficients de transfert de masse ont été calculés à l'aide de la formule ( 6 ) pour un taux de 

saturation de la résine égal à 10 % , dans diverses conditions de débit et de concentration 
(tableaux VII à IX). -

Le coefficient de transfert de masse augmente avec la vitesse de passage de la 

solution (fig. 8), résultat qui est bien en accord avec une limitation par la diffusion dans la 

couche liquide ; en effet, la turbulence diminue l'épaisseur de la couche limite et améliore le 

transfert de masse en milieu liquide. La valeur du coefficient de transfert est sensiblement 

inversement proportionnelle au diamètre des grains de résine (fig. 9). Pour une réaction limi

tée par la diffusion dans le grain ou la réa"Ction chimique, le coefficient de transfert serait indé

pendant du débit et l'influence du diamètre des grains serait plus importante. 

Les résultats expérimentaux des figures 6 à 10 peuvent être mis en équation ; 

une forme générale résume les résultats obtenus et permet de comparer l'influence de la taille 

des grains de résine et de la turbulence dans l'un ou l'autre mode opératoire. La turbulence est 

représentée soit par la vitesse d'agitation, soit par le débit de la solution à travers les résines. 
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• Solution de sulfate de cadmium 

0 Solution de sulfate de cadmium 

X Solution de sulfate de cadmium 

Résine cationique S100 
Diamètre humide des grains 0,71 mm 
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Fig. 6 - Variation de la constante de vitesse 

de la réaction d'échange Cd++ /H+ en fonction 

de la vitesse d'agitation de la solution. 
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Echange des ions Cd++ d'une solution de sulfate 
de cadmium 2 410- 4 N I 

Echange des ions so4-- d'une solution de sulfate 
de cadmium 2,41Cf"4 N 

Diamètre des grains de résine 

0,5 1 

Fig. 7 - Variation de la constante de vitesse 

en fonction du diamètre humide 

des grains de résine. 

Température : 23°C 
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TABLEAU IV 

Constante de vitesse de la réactiqn d'échange Cd++ /H+ 

Solution de sulfate de Cadmium à 23°C 

Concentration Vitesse diamètre moyen k Rapport k 

de la d'agitation en des grains de résine sèche en 

solution initiale Coup/sec l) résine (mm) 10-3 min-l / solution (1 g-l min- 1 ) 

1 2) (gl- 1 ) 

-4 -1 2,410 N 3,5 0,32 7,8 0,6 10 0,130 

lit cationique " 0, 51 6, 4 11 0, 107 
11 0,71 5,6 " 0,093 

" 0,91 4,7 " 0,080 
-4 11 2,410 N 2,5 0,71 5,0 0,083 

lit mixte 3,5 0,71 7,2 " 0,122 

5 0,71 10 " 0,166 

6,1 0,71 12,6 " 0,210 

3, 5 0, 51 80 6 10- 1 0, 130 

3, 5 0, 51 310 24 10- 1 0, 130 

1, 2 10-3 N 3, 4 0, 51 96 3 10-l 0, 120 

lit cationique 3, 4 0, 51 310 24 10-l 0, 130 

3, 4 0, 71 31 9 10- 1 0, 107 

4, 4 0, 71 40 3 10- 1 0, 133 

4, 8 10-3 N 4, 6 0, 32 190 12 10-l 0, 155 

lit cationique 2, 2 0, 71 95 11 0, 080 

3,3 0,71 120 11 0,100 

4,6 0,71 130 " 0,109 

1) L'agitation est réalisée au moyen d'une branleuse Prolabo. 

2) 1 est le diamètre moyen des grains de résines, il est déterminé sur la résine humide (voir partie expérimentale). 

N 
en 
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TABLEAU V 

Constantes de vitesse de la réaction d'échange Li+ / H+ 

Solution de sulfate de lithium à 23°C 

Vitesse Diamètre des Rapport de la 

d'agitation grains 1 résine sèche 
(lo-3 

Coup/sec (mm) / solution 
1) 2) (g; i- 1 ) 

3,5 0,51 0, 8 10-1 

3,5 0,90 Il 

3,0 0,51 0, 8 10-1 
. 

4,4 0,51 Il 

3,0 0,90 Il 

4,4 0,90 Il 

Constantes de vitesse de la réaction d'échange so4--/ OlÎ 

Solution de sulfate de cadmium à 23°C 

k 

min-1) 

19 

14 

13 

9,9 

6,6 

8,7 

3,5 0,32 13 0, 9 10- 1 
1 

3,5 0,51 6,3 Il 

3,5 0,71 4,4 Il 

3,5 0,90 3,4 Il 

3,5 0,71 28 4, 5 10-1 

3,5 0,71 6,5 0, 9 10-1 

5,0 0,71 8,5 Il 

6, 1 0, 71 11, 5 Il 

1) L'agitation est réalisée au moyen d'une branleuse Prolabo. 

2) 1 est le diamètre moyen des grains de résines déterminé sur la résine humide. 

k ' 

(1 g-1 . -1) mm · 

0,240 

0,175 

0,162 

0,124 

0,082 

0,110 

0,144 

0,070 

0,050 

0,038 

0,060 . 

0,072 

0,095 

0,128 

r:..:> 
0) 



TABLEAU VI 

Influence de la température sur 

la constante de vitesse de la réaction d'échange 

Vitesses cationiques 

Solutions Résine utilisée Diamètre des Température °C 
grains mm 

CdS04 
Lit mixte 0, 51 23 

S 100 / M 500 70 

210- 4 N 
' Il 23 . 

0, 71 70 

Résine S 100 0,71 23 

70 

CdS04 
Résine S 100 0, 51 23 

70 

10-3 N 

Li
2
so4 

Résine S 100 0,51 23 

70 

3, 15 10-4 N 

Vitesses anioniques 

CdS04 
Lit mixte 

0,32 23 

S 100 / M 500 70 

210-4 N 

Résine M 500 0,71 23 

70 

k 

10-3 m 

9 

19 

8 

17 

6,5 

22 

33 

80 

22 

70 

9 

18 

4,5 

9,0 

-1 
E act. Kcal/ mole 

3,5 

3,5 

5, 1 

4,0 

5,0 

3,3 

3,3 

N 
-..J 



-~::.r--llt,,_:,_ 

Concentration de 

la solution initiale 

Co 

2, 34 10-4 N 

1, 77 10-3 N 

4, 70 10-3 N 

'>---,- ,· ·. ·--~.-=, .. ~-. ~.- -

TABLEAU VII 

Co~fficient de transfert de masse KDS de l'échange Cd++/ H+ 

Solution de sulfate de Cadmium - résine cationique S 100 à 23°C 

Débit unitaire Poids de résine Diamètre humide Concentration 
de la solution S 100 des grains 1 1) relative de 

-1 -2 
l'effluent c/co 1 h cm en g. enmm 

0,56 0,308 0,51 0,31 
1,44 Il 0,51 0,50 
4,40 Il 0,51 0,63 
1,44 " 0,32 0,30 
1,44 Il 0,51 0,50 
1,44 Il 0,71 0,60 
1,44 Il 0,90 0,73 
4,40 0,925 0,32 0,17 

10 Il 0,32 0,30 
4,40 Il 0,51 0, 34 
4,10 Il 0, 71 0,49 

10 Il 0, 71 0,60 

0,56 0,308 0,51 0,34 
1, 44 " 0,51 0,52 

1,44 0, 308 0,32 0,33 
1,44 Il 0,51 0,55 
1,44 Il 0,71 0,65 
4,40 Il 0,51 0,68 

KDS 

-1 -1 1 g h 

2,4 

3,95 

7,6 

6,6 

4,0 

3,0 

2,2 

8, 1 

14,2 

5,2 

3,9 

6,7 

2,3 

3,9 

6, 0 

3,5 

2,5 

6,7 

1) 1 est le diamètre moyen des grains de résine déterminé sur la résine humide (voir partie expérimentale) 

' 

l\:) 

CX, 



Concentration de 

la solution initiale 

Co 

3, 15 10-4 N 

4, 70 10-3 N 

Débit unitaire 

de la solution 

lh-1 cm- 2 

0,56 

1,44 

4,40 

10 

0,56 

4,40 

0,56 

1,44 

4,40 

T AB LEAU VIII 

Coefficient de transfert de masse KDS 

Li+ / H+ par passage d'une solution de 

Li
2

SO 
4 

sur un lit de résine cationique 

Poids Diamètre humide 

de la résine des grains 1 

g mm 

0,308 0,51 
Il Il 

Il Il 

Il Il 

Il 0,90 
Il Il 

0,308 0,51 
Il Il 

Il Il 

Concentration 

relative de 

l'effluent C/ C
0 

0,30 

0,475 

0,67 

0,76 

0,59 

0,83 

0,34 

0,46 

0,62 

KDS 

1 g-1 h-1 

2,6 

4,5 

8, 0 

12,5 

1,3 

3,5 

2,7 

5,3 

9,6 

• 

N 
to 



Solution initiale 

CdSO4 

2, 4 10-4 N 

. 

Li
2
so

4 

3, 15 10-4 N 

: 

Li2So4 

10-3 N 

!-.~._:-l 'Wi-'tf'i i#il:'M ff; M 1 i~-HL ....... 

Débit unitaire 

lh-1 cm-2 

0,56 

1,40 

4,40 

10 

1,45 

4,40 

1,45 

4,40 

1,45 

4,40 

10 

1,45 

0,56 

1,45 

4,40 

10 

1,45 

TABLEAU IX 

Coefficient de transfert de masse KDS 

échange so
4 
--; OH-

Poids Diamètre humide 

de la résine des grains 

1 g 
' 

enmm 

460 mg 0, 71 
Il 0, 71 
Il 0, 71 
Il 0,71 
Il 0,51 
Il 0,51 
Il 0,90 
Il 0,90 

Il 0,51 
Il 0,51 
Il 0,51 

Il 0,51 
Il 0,71 
Il 0, 71 
Il 0,71 
Il 0, 71 
Il 0,90 

.... ---- kJ.:.w.~;:.~~ -~--~::..,.:-..:-:-,-..:, 

Concentration KDS 
relative de 

l'effluent C/ C
0 

1 g-1 h-1 

0,16 2,5 

0,45 3,3 

0,63 6,0 

0,76 8, 0 

0, 30 5, 1 

0,51 8,2 

0,58 2,5 

0,72 4,2 

0,29 4,7 

0,52 8,5 

0,70 10, 5 

0,15 5,5 

0,05 3,2 

0,33 4,4 

0,57 7,2 

0,67 10, 5 

0,55 2,5 • 

c..:i 
0 
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Li+ d'une solution de sulfate de lithium 
résine S 100 . Diamètre des grains 0,52mm 

Cd++ d'une solution de sulfate de cadmium 

résine cationique 5100. Diamètre des 

0 Echange de fion 504-- d'une solution de sulfate de 

cadmium 310-4 N avec la rés·me anionique M500. 

Diamètre des grains 0,72 mm 

0,2 

Dé bit de la solution 

0,5 1 2 

Fig. 8 - Influence du débit de la solution 

dans le lit de résine sur le coefficient 

de transfert de masse total KDS 

5 l h-1 
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Echange d'ions Cd++ d'une solution de sulfate de 
cadmium 210-4 N. Débit de La solution dans le Lit 
de résine Q95 l h-1 

Echange d'ions Cd++ d'une solution de sulfate de 
cadmium 5 10-3 N . Débit de la solution dans le lit 
de résine 0,95 l h-1 

Echange d'ions 504-- d'une solution de sulfate 
cadmium 210-4 N. Débit de 
Lit 

la solution dans 
de résine 2,8 L h-1 

0 

Diamètre humide des grains de résine 

0,2 0,5 1 

Fig. 9 - Influence du diamètre humide des grains 

de résine sur le coefficient de transfert 

de masse total KDS 

de 
le 

2mm 
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On écrit 

k 

1 étant le diamètre humide des grains de résine 

V la vitesse d'agitation en nombre d'impulsion par seconde 

et KDS 

Q étant le débit de la solution sur les résines. 

Les valeurs des exposants n et m sont reportées dans le tableau X. Ces 

équations traduisent la forte influence que l'agitation exerce toujours sur la vitesse de la réaction. 

Néanmoins, les valeurs des exposants varient selon la méthode expérimentale uti

lisée. Celles obtenues en colonnes avec des lits minces sont voisines de celles publiées par 

SELKE pour l'étude d'un échange Ag+ /H+ sur une résine du même type [ 12 J. 
Des expériences ont ensuite été effectuées sur de petites colonnes de lits mixtes 

de hauteurs variables (de 5 à 22 -cm) ; elles permettent de préciser les résultats précédents, 

et de prévoir les conditions d'épuration sur grandes colonnes. Dans ces dernières, les taux 

d'épuration doivent être élevés et leur comparaison est difficile. 

Nous avons examiné l'influence du débit, de la température et de la hauteur du lit 

de résines sur le taux d'épuration des résines C/C . La variation de C/C en fonction du débit 
0 0 

n'est pas linéaire et les courbes seront représentées en fonction du logarithme de cette valeur 

qui est proportionnelle au coefficient kDS lorsque la réaction est contrôlée par la diffusion externe 

et que la réaction d'échange est pratiquement irréversible [ 9]. Toutefois, la valeur C/C
0 

ne 

fait pas intervenir la vitesse spatiale de la solution et, dans le cas d'une réaction dont la vitesse 

est indépendante de la turbulence, elle serait inversement proportionnelle au débit. 

La représentation logarithmique des variations du logarithme de C/ C
0 

en fonction 

du débit de la solution sont des droites dont les pentes sont égales à - 0, 60 (fig. 10 et 11), 

Pour des débits élevés, la pente devient plus faible ; le débit nécessaire pour obtenir le change

ment de pente varie avec la hauteur du lit de résines, (il est de 6 1. h-l pour un lit de 5 cm et 

de 12 1. h -l pour un lit de 10 cm). L'efficacité du lit de résines augmente rapidement avec la 

température ; si celle-ci passe de 23 à 70°C, on peut, en conservant le même taux d'épuration, 

avoir un débit 3, 5 fois plus élevé (fig. 10); de même, si la hauteur du lit est portée de 10 à 

20 cm. , le débit peut être multiplié par un facteur 4, 5 (fig. 11). 

C FIXATION DES SULFATES DE LITHIUM, DE CADMIUM ET DE GADOLINIUM SUR 

RESINES ECHANGEUSES EN LITS MIXTES 

Les résultats cinétiques qui viennent d'être exposés permettent de préciser les 

conditions dans lesquelles aura lieu l'élimination des poisons en solution diluée. Dans les expé

riences cinétiques mentionnées au chapitre précédent, les solutions de poison percolent sur les 

résines à une vitesse spatiale élevée. Les résultats laissent prévoir la possibilité d'obtenir 

l'épuration des solutions de poisons avec des vitesses de passage importantes sur les résines, 

tout en conservant un facteur d'efficacité élevé surtout à haute température. Les expériences 

en vue de confirmer cette prévision ont été faites avec des lits mixtes de résines Lewatit catio

nique S 100 et anionique M 500, 
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TABLEAU X 

Variations comparées des constantes de vitesse 

et des coefficients de transfert de masse 

en fonction de la puissance de l'agitation ou du débit 

( exposant m) et de la taille des grains ( exposant n) 

lit cationique lit anionique 

Solution 10-4 N Solution 5 10-3 N Solution 10-4 N 

n - 0,5 :!:, 0,05 - 0,7 :!:, 0,05 - 1,2 :!:, 0,2 

m + 1,0 :!:, 0,05 + 0,5 + - 0,05 + 1,0 :!:, 0,2 

n - 1,0 ::!:_ 0, 1 - 1,0 :!:, 0, 1 - 1,2 :!:, 0,15 

m + 0,60 ::!:_ 0,05 + 0,60 :!:, 0,05 + 0,45 ! 0,10 
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0 Solution de sulfate de Cadmium 2,3 10- 4 N a 23°c 
X Solution de sulfate de Cadmium 2,3 10-4 N ~ 10°c 

Â Solution de sulfate de Lithium 3 10-4 N à 23°c 

• Solution de sulfate de Lithium 3 10-4 N a 700C 

1.8 

1,4 

-0 u 
' 1 u 
C, 
0 0,8 _, 

0,6 -
0,4 

0,2 

Débit de la solution 

1 2 5 10 Litres par heure 

Fig. 10 - Influence du débit de la solution et de la température 

sur le taux d'épuration du lit de résines 

Colonnes de lit mixte de résine 

cationique S 100 700 mg 

anionique M 500 1300 mg 

Hauteur 5 cm 
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Colonne de 5cm 

Colonne de 10cm 

Colonne de 22cm 
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contenant 2g de lit mixte de résine 

contenant 4g de lit mixte de résine 

contenant 8,8g de lit mixte de résine 

Débit de la solution 

10 20 50 l h-1 

Fig. 11 - Concentrations relatives des solutions effluentes 

en fonction du débit de la solution à travers le 

lit de résine. 

Solution de sulfate d'e cadmium 310-4 N 

Saturation des résines égale à 10 % de leur 

capacité totale. 

Section des colonnes : 0, 66 cm2 
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1 - Principe de l'étude 

Une première série d'expériences consiste à observer les variations de la concen

tration ionique dans une solution de poison, après simple passage dans un lit fixe de résines 

échangeuses d'ions, jusqu'à leur saturation. La mesure continue de la conductivité de la solu

tion effluente traduit l'évolution de la concentration du poison ; celle-ci est d'ailleurs contrôlée 

par des analyses chimiques sur des prélèvements périodiques. Nous utilisons des colonnes de 

faible section pour étudier particulièrement l'influence du débit de la solution, de la température 

et de la hauteur du lit de résine. 

Ensuite, nous étudions l'élimination continue des poisons dans un volume fixe de 

solution avec recyclage de la solution effluente. La variation de la concentration de la solution 

de poison suit l'équation suivante [ 13 J : 

C 

C 

- f --9... t C
0 

e V (8) 

concentration de la solution au temps t 

concentration initiale, au temps t début de l'épuration, 
0 

d/V rapport du débit d de la solution au volume total V 

de celle-ci, 

f facteur d'efficacité du lit de résines, dont la valeur 

est égale à 1 lorsque la concentration d'ions est 

sensiblement nulle dans l'effluent de la colonne. 

Finalement, nous avons examiné dans quelle mesure les impuretés ioniques du 

modérateur, telles que les produits de corrosion, risquent de perturber l'épuration des poisons 

solubles. 

Les concentrations des solutions de poisons utilisées pour ces études sont voisines 

de celles qui doivent être utilisées pour la compensation de l'effet xénon dans le réacteur EL4 

(2 à 3 10-4N). 

Les limites de sensibilité des dosages chimiques de ces éléments sont de 0, 02 ppm 

pour le lithium, de 0, 01 ppm pour le cadmium, par photocolorimétrie ; de 0, 005 pour le gado

linium par mesure de radioactivité, et de 0, 5 ppm pour l'ion sulfate par volumétrie. 

2 - Résultats des expériences dynamiques 

Dans les expériences de saturation, la conductivité des solutions effluentes est 

très faible initialement lorsque les résines sont peu saturées ; elle reste sensiblement constante 

pendant un temps qui varie avec les conditions expérimentales. La valeur limite de la conducti

vité est le plus fréquemment inférieure à 0, 1 µmho, et correspond à des concentrations maxi

males cationiques ou anioniques de 0, 01 à 0, 05 ppm, par conséquent à un taux d'épuration 

supérieur à 99 %. 

Fixation du sulfate de lithium. 

Nous avons d'abord étudié le comportement d'une solution de sulfate de lithium dont 

la concentration initiale est de 2, 2 ppm de lithium. Nous avons mesuré les variations de conduc-
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tivité de la solution à la sortie d'un lit de résines à 23°C et à 70°C pour des débits unitaires 

de . 600 et 1200 1, h-l . dm - 2 (x). A la température de 2.3°C la variation du débit unitaire a 

une forte influence sur la forme de la courbe de conductivité ; son augmentatiqn est responsable 

d'un fort accroissement de la concentration du lithium dans la solution effli,;_ente. L'épuration est 

plus efficace lorsqu'elle a lieu à 70°C, Pour un débit unitaire de 600 l.h-1. dm-2, la conducti

vité limite obtenue est alors de 0, 07 pmho et la teneur en lithium inférieure à 0, 02 ppm (fig. 12 

et tableau XI). 

A l'aide des courbes de conductivité et des teneurs de lithium col"respondantes, 

nous avons calculé les capacités du lit de résines utilisables en vue d'obtenir une teneur limite 

déhirminée de lithium dans la solution effluente (fig. 13). Ainsi, lorsque le débit unitaire de la 

solution est de 600 1. h-l . dm-2 et la teneur de lithium imposée inférieure à 0, 02 ppm, la capa

cité utilisable est égale à 0, 69 meq par gramme de lit mixte de résine, soit 72 % de sa capacité 

totale, 

On remarque que la teneur de lithium dans les solutions effluentes, mesurée par 

analyse chimique, n'est pas toujours identique à celle calculée d'après les mesures de conducti

vité, Alors qu'à 23°C, ces valeurs sont en bon accord entre elles, on obtient, à la température 

de 70°C, une teneur de lithium par analyse chimique plus faible que celle qui correspondrait . à 

la conductivité de la solution (tableau XII). Cette différence résulte de la vitesse d'échange de . . 
l'ion sulfate moins rapide à cette température que celle du lithium, déséquilibre provoqué par 

l'influence différente de la température sur les vitesses de fixation des ions Li+ et so
4 
-

constatée au cours des mesures cinétiques, Ce défaut cationique provoque à cette concentràtion 

une variation négligeable du pH. 

La faible valeur de la constante d'équilibre de l'échange Li+ /H+ conduit à étudier 

les po'ssibilités de récupération du lithium fixé sur les résines à cause du prix élevé du lithium-6, 

Le plus simple consiste à pratiquer une élution au moyen d'ions H\ avec régénération simulta

née de la résine cationique, 

L'élution au laboratoire a été faite directement sur le lit mixte de résiries après 

saturation, La quantité de lithium ainsi récupérée peut être presque totale et l'efficacité de 

l'élution dépend de la concentration de la solution éluante. Après passage d'une quantité d'acide 

équivalente à la q'!lantité totale de lithium préalablement échangée sur les résines, l'élution du 

cation métallique atteint 80 % avec une solution 10-3N, mais 35 % seulement avec une solution 

10-1N (fig, 14). La valeur de la constante d'équilibre de la réaction, plus élevée pour une 

solution moins diluée, permettait de prévoir ce résultat, L'élution par une solution d'acide 

sulfurique diluée se fait d'une façon sensiblement identique aux températures de 23 et de 70°C, 

L'~u_gmentation de la vitesse ci'échange düe à l'élévation de la température compense son influence 
défavorable .sur l'équilibre de la réaction d'élution. 

Fixation du sulfate de cadmium, 

A la suite de l'étude de l'épuration du sulfate de lithium, nous abordons celle du 
sulfate de cadmium; cette étude est conduite suivant le même programme. 

Nous avons de nouveau tracé les courbes de conductivité des solutions effl,uentes 
pendant la saturation du lit de résines ; elles permettent de constater l'influence réciproque 

(:x) _Nous appellerons débit µni.taire le débit rapporté à une section de colonne égale à l'unité, 

L 
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Fig. 12 - Elimination du Li par lit mélangé de résines Lewatit 

Solution: Li2 so
4 

3,15.10-4 N 

18, 7 g 

2, 2 ppm de Li 

\ 7, 4 g de résine S 100 

/ 11, 3 g de résine M 500 

Hauteur de colonne 

Section 

45 cm 
2 0, 66 cm 
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TABLEAU XI 

Fixation du sulfate de lithium 

dans des lits mixtes de résihes Lewatit 

Poids de résine (g) 18,7 18,7 18,7 

Hauteur du lit (cm) 45 45 45 

Section (cm2) 0,66 0,66 0,66 

Débit unitaire 

(1 h-l dm- 2) 
600 1200 600 

Température (OC) 23 23 70 

Conductivité de sortie 

X minimum s 
(µmho-cm) 0,08 0,09 0,065 

Capacité (meq par g) 

humide de lit mixte) 

à o, 1 µmho-cm 0,25 0,06 0,65 

à 1 pmho-cm 0,61 0,50 0,75 

à 10 pmho-cm 0,81 0,80 0,84 

1 



0,9 

0,8 

0,7 
C) 

' cr 
Cl) 

0,6 E 

QI 
...J 
.0 
ni 
Vl 0,5 

...J ... 
:, 

'4J 
+J 0,4 
(J 
ni 
a. 
ni 
u 

0,3 

Q2 

0,1 

41 

~ ~---

Débit uni taira 600 lh-1 dm-2 . Température 

1200 lh-1 dm-2 

600 lh- dm-2 

Teneur résiduelle de lithium dans la solution effluente 

0,1 0,5 JJ g par cm3 

Fig. 13 - Capacité utilisable d'un lit mixte de résines 

Lewatit M 500 et S 100 en fonction de la teneur 

résiduelle de lithium dans la solution effluente 

23°c 
2J<>C 
700C 



-k1ilkl..+--i'e!\lti.._::..-.-,.__::..~ ~- - ,.,..:!, l"~"'.""~:~.).; 

Conductivité 

de 
• 

l'effluent 

(pmho-cin) 

0,10 

0,25 

1,0 

1, 25 

2,85 

10 

14 

20 

43 

... ~balli~.fr.t~!#--,WI~ .... ~iiitl4W:··t,,,e · ~~~ ...;LÜJ!'-'.-c-- ~ .ill~~~..,..~ ~,.1-~ -:-· 

TABLEAU XII 

Teneur en lithium des solutions effluentes 

d'un lit mixte de résines, par rapport à leur conductivité 

Concentration Expérience faite Expérience faite 

théorique en à 23°c à 23°c 
lithium débit unitaire débit unitaire 

ppm = 600 1 h-l dm- 2 = 1200 1 h-l dm -2 

0,006 

0,013 

0,06 

0,08 0,10 
0,19 0,20 0,20 
0,65 0,78 0, 82 
0,95 1,00 
1,30 -1, 30 

2,80 

Expérience faite 

à 70°c 

débit unitaire 

= 600 1 h-l dm-2 

0,02 

0,02 

0, 10 

0,15 

0,35 

0,54 

1,40 

~ 
N 
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des vitesses de passage des solutions , de la température de l'expérience et de la hauteur du 

lit de résines, ainsi que l'influence de la section de la colonne de résines. 

A la température de 23°C, le débit unitaire des solutions a une forte influence sur 

la courbe de conductivité (fig. 15). A 70°C, par contre, cette influence est pratiquement nulle 

dans la zone de débits étudiés (fig. 16). L'élévation de la température augmente la vitesse de 

la réaction et facilite l'épuration à débit élevé. Si la température de l'expérience passe de 

23°C à 70°C, les autres conditions restant inchangées, on peut utiliser un débit unitaire 3 fois 

plus élevé tout en conservant au lit de résines la même capacité utilisable (tableau XIII). 

L'influence de la hauteur du lit de résines est très importante et permet d'augmen

t~r considérablement le débit unitaire tout en conservant le même taux d'épuration en augmen

tant seulement cette dimension (fig. 17). Si on double la hauteur du lit de résines, la valeur 

du débit unitaire peut être multipliée par un facteur 4 sans que la capacité utilisable soit dimi

nuée. La conductivité limite de la solution effluente est alors plus faible. 

Les variations de diamètre des colonnes ont un effet négligeable sur les capacités 

utilisables des lits de résines (fig. 18). 

Nous avons ensuite examiné l'influence sur les propriétés du lit de résines, du 

vieillissement de celles-ci. Cette expérience avait pour but de vérifier que l'utilisation des 

résines à la température de 70°C ne risquait pas de provoquer une baisse de capacité dans le 

temps. Une colonne qui avait subi un vieillissement de 11 jours à 70°C (voir partie expérimen

tale) a été expérimentée pour l'épuration d'une solution de cadmium comparativement à une 

colonne contenant de la résine non traitée. La diminution de la capacité à 10 µmho est égale à 

4 p. 100, mais pour une très faible conductivité, on observe une légère amélioration de la capa

cité. 

Les teneurs de cadmium des solutions effluentes sont inférieures aux teneurs qui 

correspondent à leur conductivité électrique (tableau XIV). La différence, peu notable à 23°C, 

devient très importante au cours des expériences effectuées à 70°C. Ce phénomène, déjà cons

taté dans l'étude de la fixation du sulfate de lithium, est dtl aux valeurs inégales des énergies 

d'activation des réactions d'échange anionique et cationique. 

Nous avons évalué la capacité utilisable du lit de résines en fonction de la teneur 

résiduelle de cadmium dans la solution effluente (fig. 19). A la température de 70°C, le débit 

unitaire des solutions étant de 600 1. h -1. dm - 2 , la capacité utilisable permettant d'obtenir 

une teneur résiduelle de cadmium inférieure à 0, 13 ppm est égale à 0, 70 milliéquivalente par 

gramme de lit mixte. · Ce ré~ultat est donné pour un lit de résines de 45 cm de haut et nous pou

vons prévoir d'utiliser des débits unitaires de 1500 à 2000 1. h-1. dm- 2 sur des lits de résines 

dont la hauteur est égale à 100 cm, en conservant la même efficacité du lit et la même capacité 

utilisable. 

L'étude de l'épuration continue des solutions de sulfate de cadmium a été faite au 

laboratoire, à la température de 23°C. La quantité de sulfate de cadmium contenue dans la 

solution à épurer est équivalente à la capacité totale du lit mixte de résines utilisé. Le débit 

unitaire de la solution est de 600 1. h :-1. dm - 2 . 

La variation de la teneur de cadmium dans la masse de la solution vérifie très bien 

la relation exponentielle (8), le facteur d'.efficacité étant constant et égal à l'unité (fig. 20). 

Le pH de la solution dont la valeur initiale était de 5, 7, se stabilise rapidement à 5, 5. La courbe 

de conductivité de l'effluent possède un palier à 0, 1 µmho qui confirme celui des expériences 

de saturation (fig. 21). Dans les deux types d'expériences, la fin du palier correspond à un taux 
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TABLEAU XIII 

Fixation du sulfate de Cadmium dans des lits mixtes de résines Lewatit 

Poids de résine 12,8 18,7 18,7 18,7 18,7 25,6 18,7 18,7 

(g) 

Hauteur du lit 29 45 43 43,8 45 60,3 45 45 

(cm) 

Section (cm2) 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 

Débit unitaire 

(1 h-l dm- 2) 
600 300 600 900 1350 900 600 600 

Température 23 - 23 23 23 23 23 45 70 

(OC) 

Conductivité de 0,07 

sortie Xs minimum 0, 12 0,095 0,07 0,08 0,1 0,065 0,072 minimum 

(pmho-cm) 0,08 

Capacité (meq par g 
au début 

de lit mixte) 

à 0, 1 µmho-cm 0,00 0,35 0,33 0,30 0,04 0,46 0,57 0, 61 

à 1 pmho-cm 0,48 0,63 0,63 0,61 0,52 0,70 0,73 0,68 

à 10 prr.ho-cm 0,79 0,82 0,82 0,83 0,82 0,83 0,83 0,80 

18,7 

45 

0,66 

900 

70 

0,069 

0,61 

0,67 

0,80 

Résine 

vieillie 

18, 7 g 

45 

0,66 
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70 

0,068 

0,56 

0,63 

0,78 
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TABLEAU XIV 

Teneur en cadmium des solutions effluentes 

.. . , 

Concentration 23°c 70°c i 

théorique en 

Cadmium-ppm 600 1 / h / dm2 
600 1 / h / dm2 

0,033 ' 0,008 ., 
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0,066 0,06 
lt 

0,09 0,06 C 

0,15 ' o, 11 
.. 
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0,07 

0,15 

0,22 

,, 

0,44 "t; 

0,54 

Cl 
0 

,;-' 



0,9 

0,8 

~ 0,7 
CT 
CU 
E 
CU 0,6 _. 
~ 
ni 
Ill 
_. 
~ 0,5 

'CU ...., 
u 0,4 ni 
a. 
ni 
u 

0,3 

0,2 

0,1 

51 

-----:X -----;~-. -------0 ----------· . 

.Â Débit unibire 600 L h -1 dm - 2 Température 2JOC 

• 1350 L h -1 dm -2 230C 
)( 600 L h -1 dm - 2 10°c 
0 soo th-1dm-2 10°c 

Résine vieillie 10 jours 

Teneur résiduelle de cadmium dans ~ solution effluente 

0,1 0,3 0,5 JJ9 par cm3 

Fig. 19 - Capacité utilisable d'un lit mixte de résines 

Lewatit M 500 et S 100 en fonction de la teneur 

résiduelle de cadmium dans la solution effluente. 

1 



10 

,-. 5 
E 
o. 
o. -C: 
.9 
~ -0 

"' ,. -., .,, 
1 

CU 

"' "' ,. 
E ,. 0,5 
_,J 

-8 
.,, 
u 
CU .,, 
C: 
.9 
+' 

" L.. ... 
C: 0,1 ., 
u 
C: 
0 
u 

5 10 

52 

0 Lit mixte 
Â Lit cationique 

- Variation théorique de la teneur de C.idmlum 
pour f = 1 et .Q. = 0,08 

V 

0,Â 

Durée de l'épuration 

20 30 40heures 
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de saturation des résines voisin de 50 %. 
L'utilisation d'un lit cationique dans les expériences d'épuration continue a permis 

d'évaluer la variation du pH de la solution qui pourrait résulter d'un défaut de la capacité anio

nique du lit mélangé. Les autres caractéristiques de l'expérience ne sont pas modifiées. L'évo

lution de la teneur en cadmium est identique à celle obtenue avec un lit mixte (fig. 20). Au cours 

de l'expérience, de l'acide sulfurique se forme et le pH de la solution diminue (fig. 22). En fin 

d'expérience, alors que la teneur résiduelle du cadmium est de 1 ppm, le pH est de 3, 6 et la 

conductivité de 80 µmho, les valeurs théoriques sont respectivement de 3, 68 et 90 pmho. 

Fixation du sulfate de gadolinium 

L'étude de la fixation du gadolinium, dont les résultats sont partiellement prévisi

bles à l'aide de ceux obtenus pour le cadmium, a été menée d'une manière plus sommaire puis

que, de toutes façons, la consommation neutronique de cet élément dans le réacteur est impor

tante et entre, de ce fait, en compétition avec le procédé chimique d'élimination. Nous devions 

exclusivement nous assurer que l'épuration du gadolinium sur des résines échangeuses d'ions 

pt;!Ut être suffisamment totale pour que l'empoisonnement résiduel soit négligeable, compte tenu 

de sa très forte section de capture. 

Les deux expériences qui ont été faites ont consisté, d'une part, à tracer la courbe 

de conductivité de la solution effluente pendant la saturation d'un lit mixte de résines avec une 

solution de sulfate à 15 ppm de gadolinium, d'autre part, à déterminer avec une précision suffi

sante le taux réel d'épuration d'un lit identique de résines en utilisant une solution de sulfate de 

gadolinium contenant l'isotope radioactü 
159

Gd. Les conditions expérimentales sont identiques 

à celles des études précédentes. 

La courbe de conductivité, à la température de 70°C, est semblable à celle obtenue 

avec une solution de sulfate de cadmium. La conductivité limite est de 0, 07 pmho. cm (fig. 23). 

La capacité utilisable permettant d'obtenir une conductivité de l'effluent de 0, 1 umho est égale 

à 0, 64 milliéquivalents par gramme, la vitesse de passage de la solution étant de 600 1. h -l. dm - 2• 

L'efficacité du lit de résines est mesurée par le rapport des activités du radioélé

ment 
159

Gd dans les solutions influente et effluente. La conductivité de la solution effluente 

étant à sa valeur minimale 0, 07 pmho et la charge des résines de 8 %, la teneur résiduelle de 

gadolinium est inférieure à la limite de détection. Le taux d'épuration atteint une valeur supé

rieure à 99, 9 %, dépassant notablement la valeur exigée. 

3 - Elimination des sulfates de lithium et de cadmium en présence des produits 
de corrosion. 

Les résultats exposés jusqu'à ce stade des études ont permis de préciser les possi

bilités offertes par l'échange d'ions pour pa;rvenir à l'élimination programmée, rapide et totale, 

d'un poison dissous dans l'eau lourde de modération d'un réacteur nucléaire. Il reste cependant 

à examiner les perturbations éventuell.es qui pourraient résulter de la présence possible d'impu

retés ioniques diverses dans l'eau lourde. Les plus probables sont les produits de la corrosion 

des circuits d'eau lourde, constitués d'éléments trivalents, de fer principalement et de chrome 

en faible quantité. L'affinité de ces éléments pour les résines échangeuses d'ions est plus éle

vée que celle des poisons monovalents et divalents, et une élution de ces derniers pourrait avoir 

lieu. Toutefois, cette différence d'affinité diminue lorsque la température augmente [ 11 J, 
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il y a là, à priori, une raison supplémentaire de procéder à l'épuration à la température de 

70°c. 

Nous avons vérifié expérimentalement que la présence d'éléments trivalents ne 

gênerait pas la fixation totale du poison sur les résines en risquant de provoquer notamment 

l'élution du poison à la fin du cycle d'empoisonnement lorsque la concentration de celui-ci dans 

la solution approche de sa valeur limite inférieure escomptée. Ces essais concernent spéciale

ment l'élimination du lithium et du cadmium ; la fixation du gadolinium, élément trivalent, ne 

risque pas d'être perturbée au même titre par la présence des produits de corrosion. Les expé

riences sont faites à la température de 70°C avec une solution contenant simultanément le 

poison et une quantité de produits de corrosion (fer et chrome sous forme de sulfate) double 

de celle qui risque théoriquement d'être présente dans le réacteur ; cette dernière quantité 

représente en milliéquivalents, environ 10 % de celle du poison. Les résines sont ainsi saturées 

jusqu'à 70 % de leur capacité totale. La saturation est ensuite poursuivie en faisant passer dans 

le lit de résines une solution ne contenant que les produits de corrosion. L'analyse des diffé

rents cations contenus dans la solution effluente permet d'évaluer l'importance de l'élution. 

La présence des produits de corrosion ne modifie ni la fixation du lithium, ni celle 

du cadmium. Mais le lithium est facilement élué des résines quand leur saturation atteint 80 %, 
valeur bien supérieure à celle qui correspond à la capacité utilisable pour assurer une élimina

tion du lithium suffisamment complète. Le cadmium n'est pas élué par les produits de corrosion, 

même si le taux de saturation des résines atteint 90 %. 

4 - Application au réacteur EL3 

L'empoisonnement homogène du réacteur ~L3 par une solution de sulfate de lithium 

a permis de vérifier le comportement de ce poison et de mettre au point la technique d'injection 

d'une solution concentrée dans le circuit d'eau lourde. L'épuration du modérateur a été faite 

dans des cônditions de débit, de température et de saturation des résines correspondant à un 

coefficient d'efficacité égal à 1. 

Les résultats ont été entièrement conformes aux prévisions, entre autres ceux 

concernant l'élimination du poison. L'évolution de la teneur en lithium de la solution vérifie 

bien la relation exponentielle théorique (8), le taux d'épuration est supérieur à 99, 5 % (fig. 24). 

Toutefois, la période de l'élimination est plus longue que celle prévue pour EL4 à cause du débit 

limité dans le circuit d'épuration disponible. En fait, la période de la variation de concentration 

du poison dans cette expérience est de 30 heures, alors que celle escomptée pour le réacteur EL4 

est de l'ordre de 10 heures, correspondant à un débit sensiblement triple sur les résines. 

D FIXATION DU BORE SUR RESINES ANIONIQUES PAR ECHANGE D'IONS 

Les résultats des expériences relatives à la mesure de la constante d'équilibre de 

l'échange du bore, en solution diluée dans une résine anionique (fig. 2), mettent en évidence 

que la valeur de celle-ci est très faible, notamment à température élevée. L'ion borate est 

donc facilement élué de la résine par tous les anions, y compris les ions OH de l'eau pure, 

même si le taux de saturation de la résine est peu important. 

Pour compléter les connaissances à ce sujet, nous avons examiné, en régime dyna

mique, la fixation de l'ion borate sur la résine anionique M 500 et son élution consécutive par 

l'eau déminéralisée. Ces expériences ont ensuite été complétées par des expériences continues 
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Fig. 24 - Empoisonnement du réacteur EL 3 - d'après [ 14} 
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avec recyclage de l'effluent des colonnes, poursuivies jusqu'à l'équilibre. Celles-ci permettent 

de préciser les concentrations d'acide borique à l'équilibre dans le système pour différents 

degrés de saturation des résines ou inversement. Elles font aussi apparaitre dans quelles limites 

les prédictions des mesures d'équilibre statiques sont techniquement valables. 

Les mesures de conductivité des solutions d'acide borique n'ont pas de significa

tion analytique ; la variation de la concentration du bore est donc suivie exclusivement par ana

lyse chimique. La limite de détection de la méthode d'analyse employée est de 0, 2 ppm. 

En solution avec un polyalcool, tel que la glycérine, l'acide borique forme un com

plexe plus dissocié en solution que l'acide borique pur. Afin d'examiner si cette particularité 

offre une possibilité d'améliorer l'équilibre de l'échange du bore avec la résine, nous avons uti

lisé pour certaines expériences de saturation une solution à 4 ppm de bore aux températures de 

23 et de 70°C et pour les autres une solution équimoléculaire d'acide borique et de glycérine à 

la température de 23°C. 

Au cours de ces expériences de saturation, la concentration du bore dans la solu

tion effluente a une valeur faible (inférieure à la limite de détection : 0, 2 ppm) tant que les 

résines sont peu saturées. Dès que la concentration du bore dans l'effluent commence à augmen

ter, le passage de la solution contenant le bore est arrêté pour commencer l'élution par de l'eau 

déminéralisée. A ce moment, le taux de saturation des résines est de 77 "/o à 23°C et de 56 "/o 
à 70°C. Les teneurs de bore dans l'effluent passent respectivement à 1, 1, 1 et 4 ppm si la 

colonne a été saturée par une solution d'acide borique à 23°C, par une solution équimolaire 

d'acide borique et de glycérine à 23°C ou par une solution d'acide borique à 70°C. Quand les 

teneurs de bore sont tombées à 0, 8, 0, 9 et 1, 1 ppm, les taux de saturation sont encore, respec

tivement, de 58 "/o, 57 "/o et 21 "/o (fig. 25). 

La présence du complexe glycéroborique n'exerce d'influence notable ni sur la 

fixation, ni sur l'élution du bore ; il est possible que l'augmentation de la taille de l'anion 

complexe suffise simplement à annuler l'effet de la dissociation plus importante, mais aucune 

expérience supplémentaire n'a eu lieu pour tenter d'expliquer cette observation, et, d'autre part, 

rien ne nous est connu sur la force ionique de l'ion complexe glyceroborique ; de sorte, nous 

ne recherchons pas davantage l'explication de cette observation. 

L'évolution de la teneur de bore dans un système expérimental avec recirculation 

de la solution effluente est examinée aux températures de 23°C et 70°C, les capacités totales 

du lit de résine anionique étant choisies de telle façon qu'elles correspondent, soit à la quantité 

totale de bore en solution, soit au double de celle-ci. Les expériences ont lieu à l'abri de l'air, 

afin d'éviter la participation possible du gaz carbonique atmosphérique à l'élution. 

A 23°C, la variation de la concentration de bore dans la masse de la solution ne 

suit pas exactement l'équation théorique exponentielle (8), le coefficient d'efficacité du lit de 

résine est voisin de 0, 85 (fig. 26). A 70°C, l'évolution de la concentration est plus rapide qu'à 

23°C ; le coefficient d'efficacité est unitaire (fig. 27). Mais la concentration de la solution 

effluente, nulle au départ, approche progressivement la valeur de la concentration de la solution 

influente ; l'équilibre entre la résine et la solution est alors obtenue. Dans les deux cas, l'équi

libre est relativement long à s'établir, soit à cause d'une élution notable passagère du bore , ou 

simplement à cause d'une inhomogénéité de la solution d'acide borique par suite du remélange 

imparfait de l'effluent. 
Les valeurs des concentrations finales des solutions de bore varient en fonction 

du taux de saturation des résines (tableau XV). Les résultats de ces expériences peuvent être 
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O Acide borique à 23°C 
X Acide borique à 70° C 
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Fig. 25 - Fixation du bore sur résines Lewatit et élution par l'eau déminéralisée 

11, 3 g de résine M 500 

Capacité 

Hauteur de colonne 

Section 

Débit 

17, 5 meq 

27 cm 

0, 66 cm2 

600 1 h-l dm-2 



,,,, 
u 

C 
0 

..... 

1 

~ 0 0,5 
u ,,, ..... 
QI ..... 

QI ,,, 
"O :;; 

C -~ 
0 
.-, C 
~ 0 ... . -c ... 
QI t'! 
0 .,J 0,1 
C C 
0 QJ 
0 0 

C 
~ 0 

0 

QI 
"O ... 
L.. 
0 
o.. 
o.. 
l'II 
0:: 

0,05 

C/Co 

61 

Débit unitaire 450 l h-1 dm-2 . Température 23°C 

X ~ 27, 5 litres de solution d'acide 
de bore 6,6 g résine MS00 

• 0 13, 75 litres de sol ut ion d'acide 
de bore 6,6 g résine M 500 

borique ;à 4 ppm 
-ê= 0,11 

borique a 4 ppm 
..d.: 0 22 V , 

* • -~x-* 

Durée de l'épuration 

5 10 15 20 

Fig. 26 - Epuration continue d'une solution de bore 

Variation de la teneur de bore en solution 

à l'entrée et à la sortie d'un lit de 

résine anionique M 500. 

25 heures 
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Durée de l" épur.ition 

5 10 15 20 25 heures 

!!..: 01 h-1 
V ' 

Débit 450 l h-1dm-2 

30 Litres de solution d'acide borique à 4 ppm de bore 

X 6. 6,6g de résine M500 
Quantité équivalente à la solution 

• O 13,2 g de résine MSOO 

Température 7fF' C 

Fig. 27 - Epuration continue d'une solution de bore 

Variation de la teneur de bore en solution 

à l'entrée et à la sortie d'une colonne 

de résine anionique M 500 
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TABLEAU XV 

Concentrations à l'équilibre des solutions d'acide borique 

en fonction du taux de saturation du lit de résine M 500 

Taux de Concentration Concentration 

Température saturation de la solution relative 

q / a en ppm de bore C / C 
0 

0,46 0,3 0,08 
23°c 

0,63 1,45 0,37 

0,31 1,60 0,39 
70°c 

0,50 2,20 0,53 
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comparés avec les valeurs des constantes d'équilibre obtenues par les mesures d'équilibre sta

tique. On constate que les prévisions de ces dernières sont, dans l'ensemble, plus pessimistes 

que les résultats des expériences dynamiques. 

Il est à remarquer que l'on peut réussir juste à obtenir une élimination d'environ 

90 o/o du bore de la solution d'acide borique avec une capacité utilisable des résines de l'ordre 

de 45 o/o de la capacité totale, à 23°C. A 70°C pour un même taux d'épuration, la capacité utili

sable des résines ne serait que de 10 o/o de la capacité totale. 

E UTILISATION PARTICULIERE DU TETRABORATE DE LITHIUM 

Le bore et le lithium contenus simultanément dans le tétraborate de lithium cons

tituent un mélange de poisons solubles qui permet de compenser simultanément ou consécutive

ment deux effets de réactivité dont l'évolution a lieu avec des vitesses différentes. Le lithium 

cationique, facilement éliminable sur résines, permet la compensation de l'effet xénon à évolu

tion rapide, le bore restant en solution sous forme d'acide borique sert alors à compenser les 

variations lentes de réactivité d1les aux effets samarium et de consommation du combustible 

dont l'évolution est continue et s'étend sur plusieurs mois (x). 

Pour éliminer le lithium, on utilise un lit de résine cationique, tandis .que l'acide 

borique l'est ensuite lentement avec une résine anionique forte. La faible constante d'équilibre 

de l'échange du bore et les multiples dangers d'élution ne constituent plus de réelles difficultés 

dans ce cas, alors que l'élimination du bore, en solution, avec une période qui suivrait celle 

de l'effet xénon, ne serait possible qu'au prix de sacrifices financiers considérables. L'épuration 

normale du modérateur des produits de corrosion, autres impuretés ioniques, est possible 

simultanément avec un lit mélangé de résines cationique forte et anionique faible. 

L'étude expérimentale des possibilités d'utilisation de ce procédé consiste à véri

fier : 

a) que l'élimination du lithium d'une solution de tétraborate est sélective, complète et suffisam

ment rapide dans un lit mixte à composante anionique faible, ou dans un lit de résine catio

nique forte ; 

b) que la teneur de bore reste constante pendant l'épuration normale du modérateur avec un lit 

mixte de résines cationique forte et anionique faible. 

La concentration des solutions de tétraborate a été choisie de telle sorte que leur 

teneur de lithium soit également à 2, 5 ppm ; celle du bore est alors de 7, 7 ppm. La conducti

vité de la solution est de 24 pmho. cm et son pH de 8, 80. 

Nous avons d'abord vérifié que le bore, sous forme d'acide borique, n'est pas 

fixé sur un lit de résine anionique faible MP 60 (la solution utilisée pour cet essai contient 4 ppm 

de bore). La teneur de bore dans la solution effluente est restée constante et égale à cette 

valeur aux erreurs de mesure près. La résine Lewatit MP 60 a été choisie pour son excellente 

stabilité et sa bonne capacité anionique. 

Les expériences d'épuration ont lieu sur un lit mixte de résines cationique S 100 

et anionique MP 60 à 70°C et sur des lits de résine cationique S 100 à 23 et à 70°C. La teneur 

résiduelle de lithium dans l'effluent de la colonne de lit mixte ou de lit cationique est de 0, 02 ppm 

(x) Ce procédé d'empoisonnement fait l'objet d'une demande de brevet français n° PV 348668 

du 13.10. 65. 
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à 23°C et 0, 01 ppm à 70°C. Le bore reste intégralement en solution pendant la durée de l'expé

rience (fig. 28). Le pH et la conductivité sont, lorsque la résine est peu saturée, respectivement 

de 5, 3 à 5, 5 unités pH et de 1, 2 à 1, 5 pmho. cm (fig. 29 et 30); ces valeurs sont voisines de 

celles du pH et de la conductivité d'une solution d'acide borique 4. 10-4N. 

L'efficacité de la résine cationique est surtout satisfaisante . à 70°C. La capacité 

utilisable, pour une teneur résiduelle de 0, 02 ppm de lithium dans la solution effluente, est de 

0, 4 meq par gramme de résine cationique humide à 23°C et de 1, O meq à 70°C. Dans les mêmes 

conditions, si le lithium est sous forme de sulfate, les capacités utilisables de la résine catio

nique d'un lit mixte de résines S 100 et M 500 sont respectivement de 1, 0 meq et 1, 6 meq par 

gramme de résine S 100 ; ces valeurs ont été calculées à l'aide des capacités données pour des 

lits mixtes dans le tableau XIII. 

En conséquence, le tétraborate de lithium peut être utilisé, dissous dans l'eau 

lourde d'un réacteur, pour compenser simultanément deux effets de réactivité dont les vitesses 

d'évolution sont très différentes. 

F MISE EN OEUVRE D'UN POISON SOLUBLE POUR COMPENSER L'EFFET XENON 

DANS LE REACTEUR EL4. 

Les études précédentes ont montré la possibilité d'effectuer l'épuration des solu

tions de sulfate de lithium, de sulfate de cadmium et de sulfate de gadolinium dans les condi

tions de la compensation de l'effet xénon dans le réacteur EL4. Pour résoudre le problème de 

la mise en oeuvre, il faut déterminer les quantités de résines et les dimensions des pots devant 

être utilisés pour l'épuration de ces poisons, puis envisager l'aspect. économique du procédé pour 

chacun des poisons étudiés y compris l'acide borique. 

1 - Détermination de la taille des pots de résines devant assurer l'épuration des 

poisons dissous dan'3 le modérateur du réacteur EL4. 

Le calcul des quantités de résines nécessaires pour assurer l'épuration de l'eau 

lourde empoisonnée doit tenir compte de la présence des produits de corrosion. D'après les 

prévisions actuelles, qui résultent d'études faites sur ce sujet, la corrosion mettrait en solution 

dans le modérateur du réacteur EL4 une quantité maximale d'environ 18 grammes par jour d'un 

mélange de cations dont l'élément principal est le fer. La durée totale d'un cycle d' empoison

nement n'excède pas 3 jours. La quantité de produits de corrosion mis en solution par cycle 

d'empoisonnement est donc égale ou inférieure à 54 g. 

Une injection de solution concentrée de poison aurait lieu à chaque démarrage du 

réacteur, de telle sorte que la concentration de celui-ci dans le modérateur corresponde à la 

quantité totale nécessaire pour compenser l'effet xénon. Ces concentrations sont respectivement 

de 2, 2 mg de lithium ou de 13 mg de cadmium par litre, ce qui représente des quantités totales 

de 220 g de lithium (sous forme de lithium-6 pur) ou de 1300 g de cadmium dans les 100 m3 

du modérateur. Nous n'étudions pas les conditions d'épuration du gadolinium; la quantité de ce 

poison en solution étant très faible au départ à cause de sa section efficace de capture élevée, 

et sa consommation neutronique étant importante, son élimination par les résines échangeuses 

ne constitue qu'un appoint. 

Si l'on fixe arbitrairement à 3 le nombre d'empoisonnements successifs à réaliser 

avant de procéder au remplacement d'un pot de résines, la quantité de poison à éliminer est de 
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Résine cat ionique 5100 à 23°C 

10°c 
Lit mixte de résine cationique 5100 
et anionique MP 60 à 70°C 
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Fig. 29 - pH d'une solution de tétraborate de lithium 

à la sortie d'un lit de résine 

Solution de tétraborate de lithium 

à 2, 5 ppm de Li et 7, 7 ppm de bore 

Débit 600 1 h-l dm- 2 
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Résine cationique 5100 à 23°C 
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Lit mixte de résine 
etanionique MP 60 à 

20 30 
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40 
lithium 

50 
traversant 

Fig. 30 - Conductivité d'une solution de tétraborate de lithium 

à la sortie d'un lit de résine. 

Solution de tétraborate de lithium à 2, 5 ppm de Li 

et 7, 7 ppm de bore 

(3, 5. 104 N - Conductivité : 25 µmho. cm) 

Débit 600 1 h-l dm-2 

60 litres 
le lit 
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660 g. de lithium ou de 3900 g. de cadmium, soit respectivement 70 et 95 équivalents. Les pro

duits de corrosion formés, soit 160 g. environ, correspondent à 9 équivalents, le fer étant 

l'élément principal. 

La capacité utilisable d'un lit mixte de résines de 100 cm de haut est de 0, 65 meq 

par gramme de résine essorée à la température de 70°C et avec un débit unitaire de 1500 à 

2000 1. h -l. dm - 2 . La quantité de lit mélangé nécessaire à l'épuration est respectivement de 

120 kg ou de 150 kg selon que le cadmium ou le lithium sont employés. La densité d'un tel lit 

mélangé étant approximativement de 0, 7, les volumes de résines sont de 170 et de 210 litres 

une hauteur de 100 cm conduit à des sections de 17 et de 21 dm2, et, par conséquent, à des 

diamètres de 47 et 52 cm. 

2 - Frais de mise en oeuvre 

Nous devons tenir compte séparément des frais d'installation et des frais d'exploi

tation. Les frais d'installation sont insignifiants, puisque le circuit d'épuration classique n'est 

pas notablement modifié pour son adaptation à l'élimination programmée d'un poison soluble. Par 

contre, on réq.lise l'économie importante du système des barres de compensation mécaniques 

habituellement utilisé. Les frais d'exploitation dépendent du poison utilisé ; ils résultent du 

prix d'approvisionnement du poison et du coat de l'épuration sur résines échangeuses d'ions. Le 

prix des résines n'est pas excessif ; l'eau lourde, qui sert à deutérer celles-ci avant leur uti

lisation, afin de ne pas polluer isotopiquement l'eau lourde modératrice, est un facteur impor

tant du coat de la mise en oeuvre. 

La comparaison du coat de la mise en oeuvre des différents poisons (tableau XVI) 

montre que l'utilisation du gadolinium serait la plus économique ; la principale raison en est 

l'économie des résines échangeuses d'ions et de l'eau lourde de deutération. Le sulfate de 

cadmium est un poison dont l'utilisation serait relativement bon marché. Le prix élevé du sul

fate de lithium-6 rend sa mise en oeuvre coûteuse, mais les possibilités de récupération du 

lithium-6 fixé sur les résines au moyen de cations de plus forte affinité, permettent d'abaisser 

le prix de revient du cycle d'empoisonnement ; l'utilisation, comme éluant, d'acide sulfurique 

deutéré en solution dans l'eau lourde, permettrait de réutiliser directement l'éluat pour un empoi

sonnement ultérieur du réacteur. De ce fait, le prix de la mise en oeuvre du sulfate de lithium 

serait voisin de celui du sulfate de cadmium ou de l'acide borique, mais bien supérieur à celui 

du sulfate de gadolinium. 

III - PARTIE EXPERIMENTALE 

A TRAITEMENT DES RESINES 

Les résines cationiques S 100 et anionique M 500 sont livrées sous forme saline 

et nous devons effectuer, avant un premier usage, une régénération de ces résines. Les expé

riences sont toutes faites avec des résines neuves ayant subi leur premier traitement de régéné

ration. 
La régénération des résines est faite dans une colonne de polythène d'un diamètre 

de 5 cm. Les solutions s'écoulent à travers la colonne par gravité; à la sortie se trouve un 

débitmètre qui permet de vérifier la vitesse de passage des réactifs. 



TABLEAU XVI 

Prix comparatifs de la mise en oeuvre - par cycle d'empoisonnement 

H 3Bo3 Li2so4 
CdS04 

Quantité de poison 2250 g 1980 g 2405 g 
pour 100 m3 de 

modérateur dans 50 kg D20 dans 9, 1 kg D20 dans 3, 5 kg n2o 

Prix du poison 100 8 100 1 600 

Quantité de résines 42 kg de résine 50 kg de lit 40 kg de lit 
nécessaire à l'épuration anionique mélangé mélangé 
du modérateur "'J 60 1 -..,,751 ,.._ 60 1 

Prix des résines 770 750 600 

Prix de l'eau lourde 22 700 28 500 22 800 
de deutération 

Frais récupérables 

eau lourde 12 700 16 200 12 700 
poison néant 5 670 (70 o/o) néant 

Prix total approximatif 11 000 15 500 12 000 

Gd2(S04)3 

249 g 

dans 12, 2 kg . D20 

775 

5, 6 kg de lit mélangé 

dont 80 % pour les 

produits de corrosion 

8 1 

80 

3 100 

1 800 

néant 

2 000 

..;i 

0 



71 

La résine cationique S 100 neuve est d'abord lavée avec de l'eau déminéralisée 

jusqu'à l ' obtention d'une résistivité de 600 000 ohms. cm, puis on fait passer sur la résine une 

solution d'acide chlorhydrique N d'un volume double de celui de la résine à traiter, et finale

ment une même quantité de solution d'acide chlorhydrique 3 N. La quantité totale de solution 

contient environ 2, 3 fois la valeur en milliéquivalents de la capacité de la résine. La vitesse 

de passage des réactifs est ajustée à 20 l.h-1.dm-2 . La résine est ensuite lavée jusqu'à ce que 

l'eau à la sortie de la colonne atteigne une résistivité élevée que nous fixons arbitrairement à 

600 000 ohms. cm. 

La mesure de la capacité est obtenue par titrage en présence d'une dispersion de 

5 g. de résine dans 100 cm3 d'eau distillée, le réactif étant de la soude N. On suit la variation 

du pH à l'aide d'un pHmètre Tacussel à électrode de verre, en ayant soin d'attendre après chaque 

addition de soude un temps suffisant pour que l'équilibre soit obtenu. 

La régénération de la résine anionique M 500 se fait d'une façon analogue, en uti

lisant de la soude N et de la soude 3 N. Mais après une seule régénération, la capacité est 

encore faible et il faut, pour obtenir une capacité de 1, 55 meq par gramme, traiter la résine avec 

une solution d'acide sulfurique à 1 p 1000 et refaire une seconde régénération. Un troisième trai

tement identique au précédent (traitement par une solution d'acide diluée suivie d'une régénéra

tion par de la soude) n'augmente plus notablement la capacité. La mesure de la capacité est 

faite avec une solution d'acide chlorhydrique N dans les mêmes conditions que celle de la me

sure de la capacité cationique. 

La résine MP 60 est livrée régénérée. La mesure de la capacité de cette résine 

est faite en présence d'un excès d'acide chlorhydrique N; la résine et la solution acide sont 

agitées pendant 30 minutes au moyen d'un agitateur électro-magnétique, puis l'excès d'acide est 

dosé en retour par de la soude N. 

Le vieillissement des résines est obtenu dans des colonnes de verre Pyrex placées 

en bain thermostaté à 70°C. Les colonnes de résines sont utilisées ultérieurement dans le même 

bain thermostaté pour les études de fixation du poison soluble. De l'eau, préalablement désio

nisée par passage dans une petite colonne contenant le même lit mélangé de résines, circule à 

très faible débit à travers le lit de résines pendant le vieillissement. La durée de ce traitement 

est de 10 jours. 

Le calibrage des résines est obtenu par tamisage sous un courant d'eau déminéra

lisée. Cette opération est effectuée sur la résine régénérée. On sépare les fractions suivantes : 

O, 25/0, 40 - O, 40/0, 63 - 0, 63/0, 80 et 0, 80/ 1, 00 mm. Ces fractions ont été utilisées pour les 

mesures des constantes de vitesse et des coefficients de transfert de masse (fig. 6 à 9). 

B METHODES D'ANALYSE 

1 - Dosage du bore 

L'analyse du bore a lieu par colorimétrie de l'acide carminique en présence 

d'acide sulfurique ; l'acide carminique rouge vire au bleu. La mesure de la densité optique est 

faite à 585 m)l par rapport à l'essai à blanc [ 15 J. La précision de la mesure est en valeur 

absolue de 0, 1 µg . 
Les étalonnages, avec des solutions d'acide borique seul et en mélange avec de la 

glycérine sont identiques. 
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2 - Dosage de l'ion so4 

Cette analyse est faite par volumétrie selon une méthode utilisée au C.E. A. pour 

le contrôle de l'eau lourde des réacteurs. La liqueur titrante est une solution alcoolique de 

perchlorate de baryum. La fin de la réaction est mise en évidence avec du thorin qui vire au 

rose en présence de baryum. La précision de la mesure est en valeur absolue de 0, 5 pg. 

3 - Dosage du lithium 

La mesure de la teneur en lithium est effectuée par spectrométrie de flamme à 

la longueur d'onde de 671 mp avec un spectromètre Jobin et Yvon muni d'un brQleur oxyacétylé

nique. La limite de sensibilité est de O, 1 pg de L/ par cm3, la précision des mesures est de 

5 p. 100. 

La présence de solvant organique augmente l'intensité des raies émises pour une 

même concentration de la solution [ 16} . Nous avons utilisé un mélange d'alcool butylique 

normal et d'acétone dans la proportion de 1 pour 4. La solution à titrer est additionnée de 20 % 
de ce mélange et la mesure optique faite à la même longueur d'onde. La limite de sensibilité 

est alors de 0, 02 pg par cm3 de solution et la précision de 2 p. 100. 

4 - Dosage du cadmium 

Le cadmium est dosé par spectrophotométrie d'absorption. _La solution à analyser 

est mise en présence d'une solution de dithizone dans du tétrachlorure de carbone; le dithizonate 

de cadmium, soluble dans le tétrachlorure, est extrait quantitativement au-dessus de pH 12, la 

mesure de la densité optique de cette solution est faite à 520 mp. L'addition d'acide tartrique 

évite la précipitation des hydroxydes lors de l'extraction en milieu alcalin et la stabilité de la 

solution organique est améliorée par la présence d'hydroxylamine [ 17 J. La limite de détec

tion est de 0, 01 pg de Cd++ par cm3 et la précision de 2 p. 100. 

5 - Dosage du gadolinium 

Les méthodes chimiques préconisées pour le dosage du gadolinium ne permettent 

pas de déceler des quantités inférieures à 1 pg par cm3. Nous avons donc utilisé une méthode 

radioactive pour l'analyse de cet élément. Le gadolinium-159 radioactif est produit dans le 

mélange naturel des isotopes du gadolinium sous forme d'oxyde par irradiation en pile ; il a 

une période de 10 jours et émet des radiations Y et ~. L'oxyde de gadolinium est _ensuite trans

formé en sulfate pour servir à la préparation des solutions. Les mesures d'activité en solu

tion sont faites dans un compteur jupe ; elles sont relatives et la solution initiale sert d'étalon. 

La limite de sensibilité de la mesure est de 0, 005 pg de Gd par cm3 dans les conditions opéra-_ 

toires du laboratoire. 

C - DETERMINATION DES CONSTANTES D'EQUILIBRE 

Pour déterminer les valeurs des constantes d'équilibre des réactions d'échange 

entre les résines et la solution de poison, nous utilisons des flacons bouchés soumis à une agi

tation contrôlée, dans lesquels sont mis en présence la résine et la solution à étudier. La varia

tion de concentration de la solution est suivie par mesure de conductivité, jusqu'à l'établisse

ment de l'équilibre. La concentration finale et la constance de celle-ci sont vérifiées par l'ana-
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lyse chimique des ions considérés. Le taux de saturation de la résine est calculé d I après les 

concentrations initiale et finale de la solution. Le rapport en poids des quantités de résine et 

de solution en présence varie de 10-4 à 10-3 . 

Cette méthode a été utilisée pour la détermination des isothermes d'équilibre de 

la réaction d'échange des ions L/ sur la résine cationique S 100 et des ions B0
3

H
2 

- sur la 

résine anionique M 500 (fig. 2 et 3, tableau III). Divers systèmes d'agitation ont été utilisés; 

pour la plupart des mesures, un agitateur à impulsion type branleuse Prolabo, pour les mesures 

faites à 70°C, un agitateur électromagnétique chauffant ; pour les solutions d'acide borique qui 

devaient rester à l'abri du co2 de l'air, l'agitation était provoquée par un courant d'azote arri

vant par un tube de pyrex effilé, au fond du flacon. Le temps nécessaire à l'établissement de 

l'équilibre varie de 2 à 30 heures. 

D - ETUDE DE LA CINETIQUE DES ECHANGES IONIQUES 

1 - Mesures en flacons 

Le principe de la méthode est identique à celui de la mesure des constantes d'équi

libre. On suit la décroissance de la concentration en fonction du temps par mesures de conducti

vité et analyses chimiques. L'agitation est réalisée au moyen d'une branleuse Prolabo munie d'un 

rhéostat ; nous avons pris comme terme de comparaison le nombre d'impulsions produites par 

secondes (fig. 4 à 7 et tableaux IV à VI). 

2 - Mesures en colonnes avec des lits minces 

La résine calibrée est disposée dans des petites colonnes de Pyrex de 0, 66 cm2 

de section et 10 cm de hauteur ; à la sortie des colonnes se trouve une microcellule de conducti

vité reliée à un conductimètre et à un enregistreur M. E. C. I. La cellule est munie d'un thermo

mètre permettant d'effectuer la correction de la conductivité mesurée ; celle-ci est ramenée à 

sa valeur à 23°C. A la suite, un débitmètre de type rotamètre indique la vitesse de passage de 

la solution qui est réglée au moyen d'une pince à vis. 

Les colonnes contiennent 308 mg de résine cationique ou 460 mg de résine anio

nique la capacité totale anionique ou cationique est de O, 7 meq. Les hauteurs des lits de 

résines varient de 0, 6 à 1, 2 cm suivant la résine utilisée et la taille des grains. Les débits 

de la solution à travers le lit de résines sont variables. La mesure de la teneur des ions Cd+++, 

L/ et SO 
4 

- - sont effectués sur la solution effluente et permettent de calculer la valeur du 

coefficient de transfert de masse dans le lit de résines ( fig. 8 et 9 et tableaux VII à IX) . 

3 - Fixation sur de petites colonnes de lit mixte 

Cette expérience a été effectuée sur un montage identique au précédent, mais avec 

des colonnes plus grandes. Les lits ont une hauteur de 5 cm, 10 cm et 20 cm et contiennent 

respectivement 2, 4 ou 8 grammes d'un mélange de résines anionique et cationique dans la pro

portion de 60 , 5 et 39, 5 (fig. 10 et 11). 

E ETUDE DE LA FIXATION DU POISON SUR UN LIT DE RESINES 

L'expérience consiste à faire passer la solution de poison à travers le lit de résine 

contenu dans une colonne de verre pyrex, jusqu'à saturation. 
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La figure 31 représente le montage qui a servi aux études discontinues à tempé

rature ambiante. Les récipients d'alimentation contenant la solution peuvent être mis sous pres

sion d'azote afin d'obtenir des débits élevés et de compenser la perte de charge croissante dOe 

au tassement du lit de résines. La mesure de la résistivité est faite à l'aide d'une cellule de con

ductivité munie d'un thermomètre, et les indications sont enregistrées avec un enregistreur 

Brion-Leroux. La vitesse de passage de la solution est mesurée par un rotamètre dont les indi

cations sont vérifiées par pesées périodiques de la solution recueillie à la sortie de l'appareil. 

Des colonnes de O, 66 cm2 de section et de 45 cm de hauteur ont été adoptées pour 

la plupart des mesures comparatives avec les solutions des divers poisons. L'influence de la 

hauteur du lit de résine a été déterminée à l'aide de colonnes de 22, 45 et 60 cm de longueur. 

D'autres expériences ont été effectuées avec des colonnes de 1, 65 et 3 cm2 de section pour déter

miner l'influence de ce paramètre. 

La figure 32 représente l'installation qui a servi à faire les expériences à tempé

rature plus élevée (45 et 70°C). Les colonnes sont placées par 4 dans un bain thermostaté mainte

nu à niveau constant. Ce dispositif permet d'effectuer simultanément des expériences de satura

tion et des essais de vieillissement de durée variable. Les solutions sont, avant leur arrivée 

sur les résines, préchauffées dans un serpentin de Pyrex qui plonge dans le bain thermostaté. 

A la sortie des colonnes se trouve un réfrigérant en silice destiné à refroidir la solution avant 

son passage dans la cellule de conductivité et à travers le rotamètre. 

Les lits mélangés qui ont été utilisés pour l'étude de la fixation des sulfates de 

lithium, de cadmium et de gadolinium (fig. 18 à 23) contiennent 60, 5 % de résine anionique et 

39, 5 % de résine cationique, ces quantités sont calculées de façon à obtenir des capacités anio

niques et cationiques équivalentes. La colonne de référence (S = 0, 66 cm2, H = 45 cm) contient 

18, 7 g de lit mélangé dont 11, 3 g de résine anionique et 7, 4 g de résine cationique ; sa capacité 

totale est de 17, 5 milliéquivalents, soit O, 94 meq par gramme de résine essorée. 

Pour la fixation du bore, on utilise une colonne contenant 11, 3 g de résine anio

nique, dont la capacité est de 17, 5 meq (fig. 25). 

F - EPURATION CONTINUE 

Les colonnes utilisées sont identiques à celles de la colonne de référence des 

expériences de saturation. La figure 33 reJ}résente l'appareil utilisé pour cette étude. 

La solution de poison est contenue dans un récipient de 30 ou 50 litres. Une pompe 

W. A. B. à tuyau flexible assure la circulation de la solution dans la colonne de résine avec retour 

dans le récipient d'alimentation. Un récipient de compensation entre la pompe et la colonne de 

résine supprime les pulsations du débit liquide. Des cellules de conductivité placées à l'entrée 

et à la sortie de la colonne permettent le contrôle continu de la qualité de l'effluent et de l'évolu

tion globale de la concentration du poison dans la masse de la solution. L'analyse chimique des 

solutions influente et effluente est effectuée périodiquement. Le débit de la solution est contrôlé 

à l'aide d'un rotamètre placé à la sortie de la colonne. 
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IV - CONCLUSION 

L'intérêt technique de l'utilisation de poisons solubles pour contrôler la réactivité 

d'un réacteur à eau lourde et, plus spécialement, pour compenser l'effet xénon à évolution rapide, 

est conditionné par les problèmes de mise en oeuvre d'une élimination rapide et totale par échange 

ionique avec des résines échangeuses. Nous avons successivement étudié la possibilité d'élimi

ner par ce procédé les éléments choisis, puis nous avons examiné le prix de sa mise en oeuvre. 

L'élimination du lithium, du cadmium et du gadolinium se fait ainsi facilement 

jusqu'à des teneurs finales correspondant à un empoisonnement résiduel négligeable dans le modé

rateur eau lourde. Les cations polyvalents susceptibles d'être présents simultanément dans l'eau 

lourde, tels les produits de corrosion, n'ont pas d'influence sur la marche de l'épuration du 

cadmium et du gadolinium. Il est vrai qu'ils provoquent l'élution du lithium, mais cela seulement 

dans des domaines de saturation qui se trouvent bien au-delà de la capacité que nous proposons 

d'utiliser pour que l'élimination du lithium soit suffisamment efficace. En conséquence, pour 

éviter tout danger de réempoisonnement involontaire du modérateur par du poison élué, il suffit 

de réserver un pot de résine exclusivement à l'élimination programmée du lithium et de surveiller 

en permanence son degré de saturation. 

L'emploi du bore est limité, en raison de son élimination malaisée par les résines 

échangeuses d'ions. La variation de concentration du bore dans une solution ainsi épurée ne peut 

être asservie facilement à un autre phénomène dont l'évolution a une allure rapide, même~ la 

condition de prévoir une importante consommation de résines échangeuses d'ions et un programme 

sévère d'utilisation successive de plusieurs pots à des degrés de saturation décroissants. L'acide 

borique serait, de ce fait, plutôt un poison utilisable pour la compensation d'un effet à long terme, 

ne nécessitant pas une élimination rapide pendant le fonctionnement du réacteur. L'utilisation 

du bore ne peut être recommandée pour l'application envisagée présentement. 

Le lithium-6 peut être préconisé pour la compensation de l'effet xénon dans le 

réacteur EL4, le sulfate de lithium-6 satisfait à toutes les conditions exigées et le coQt de sa 

mise en oeuvre reste dans des limites acceptables vis-à-vis de celui de l'utilisation des autres 

poisons. Le sulfate de gadolinium, qui serait le plus économique, appelle des réserves, car 

son utilisation s'accompagnerait d'une activation gênante des circuits contenant l'eau lourde 

empoisonnée. Conjointement, la mauvaise stabilité des solutions de sulfate de cadmium en pré

sence des matériaux constituant le réacteur, apparue par ailleurs, [ 18 J et les mêmes risques 

d'activation des circuits d'eau lourde font déconseiller l'emploi du cadmium. 
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