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UHE METHODE D'EXTRACTION DE L'URANIUM 233

A PARTIfi D P TH°BI7H IRRAPIK Pâfts

par MM. A.CHESHE (i) et P.REGHAUT (2)

Description des conditions de séparation du thorium, de
l'uraniu» 233 et du protactinium 233 en solution chlorhydrique par
absorption puis élution sélect ive sur résine échangeuse d'anions.

Une préoipitation du thoriun par l 'acide oxalique permet
la récupération de l 'acide chlorhydrique qui est recyclé» la prin-
cipale matière première consommée étant 1*acide oxalique.

(1) Service Plutonium au C.E«A«
(2) Chef du Service Plutonium au CE.Ai
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I) INTRODUCTION -

l'uranium 233 est un des combustibles nucléaires de l'ave-
nir* La présente note a pour but d'exposer un procédé d'extraction
de celui-ci à partir de thorium irradié dans une pile.

Rappelons que la formation d'uranium 233 est due à l'ac-
tion des neutrons lents sur des atomes de thorium 232* Les éléments
formés intermédiairement sont le thorium 233 et le protactinium 233,

La période du premier élément - 23,5 minutes - (i) est
telle que quelques heures de décroissance le suppriment complètement.

Le second élément a une période de 27,4 jours (2).

En laissant décroître l'échantillon irradié pendant trois
ou quatre mois, on réduit considérablement l'activité du protacti-
nium et des produits de fission. Ces derniers sont dûs à la fission
par neutrons rapides du thorium 232. Dans les échantillons traités,
leur activité, après troi- mois de décroissance, était négligeable
en comparaison de celle du protactinium*

Ainsi, au problème de la séparation de l'uranium 233 du
thorium irradié, se superpose celui de l'isolement du protactinium
233, qui constitue le principal émetteur p et y»

Cet élément a tendance à s'hydrolyser, même en milieu as-
sez fortement acide, et au cours du traitement nous avons enerebé à
éviter son passage sous forme colloïdale en travaillant, soit à
haute acidité, soit en présence de complexant.

D'autre part, les masses respectives d'uranium 233 et de
protactinium 233 sont faibles en comparaison de celle du thorium 232.
Pour l'uranium, le rapport masse d1uranium/masse de thorium est voi-
sin de 10*"4, et pour le protactinium, dan3 les conditions énoncées
ci-dessus, i l est de 10-5 à 10-6.

II) PRINCIPE -

La méthode de séparation de ces trois éléments est basée
sur leur différence de comportement en milieu chlorhydrique. L'ura-
nium et le protactinium (3, 4) donnent des complexes chargés néga-

(1) Nuclear Data, p. 262.

(2) Nuclear Data, p. 264.

(3) Kurt A.Kraus and Géorgie E.Moore, Adsorbtion of Pa from HC1
solutions by anion exchange resins. J.Am.Chem.Soc., 72-4293t
(1950).

(4) Kurt A.Kraus and Géorgie E.Moore, Anion exchange studies :
Pa in some HC1-HP mixtures. Separation of Nb. Ta and Pa.
Rep. ORHL 673, Nov.13 (1950)
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tivement; susceptibles d'être fixés sur résines échangeuses d'anions.
Le thorium, dans les mêmes conditions, n'est pas fixé (5).

L'étude a été effectuée en agitant, pendant deux heures,
une certaine masse de résine fortement basique (A 500 D - Philips ft
Pain)* avec des solutions d'acidité variable des trois éléments. L'a-
nalyse des phases à l'équilibre donne le degré de fixation*

Les résultats sont les suivants :

- pour l'uranium, le coefficient de distribution Kd, faible jusqu'en
acidité 0,5 H, croît progressivement. A partir de 65, on obtient
des valeurs supérieures à 400, et supérieures à 1000 à partir de
8V HC1.

- pour le protactinium de 0,5 à 45, le Kd est pratiquement constant,
et voisin de 4* A pai'tir de 4N, il croît très rapidement et at-
teint 450 en 85 HC1.

- le thorium n'est pratiquement pas fixé, quelque soit l'acidité*

Ces résultats montrent que l'on peut séparer quantitative-
ment l'uranium et le protactinium du thorium, en faisant passer une
solution 85 HC1 de ces trois éléments sur une colonne de résine é-
changeuse d'anions.

On peut éluer le protactinium en se plaçant en milieu
45 HC1 (5), mais nous avons préféré utiliser une solution 85 HC1,
0,1 M en

Dans ces conditions, le coefficient de distribution de
l'uranium n'est pratiquement pas affecté, contrairement à celui du
protactinium. Celui-ci donne probablement une autre forme de eom-
ploxes, ainsi que l'ont noté Kraus et Moore (6), qui est beaucoup
moins fixés*

L'élution de l'uranium est ensuite effectuée en milieu
HC1 0,5 I.

En résumé, le procédé de traitement comprend les phases
suivante s :

- Mise en solution du métal irradié,

- Fixation du protactinium et de l'uranium*

- Slution sélective de ces éléments,
- Récupération du HC1 et du thorium*

(5) Kurt A.Kraus and Géorgie E.Moore, Anion exchange studies »
séparation of Pa and Fe by aplon exchange in HC1—HF solution
J.Am.Chem.Soc. 77.1384-84 (1955).

(6) Kurt A.Krau8 and Géorgie S.Koore, Anion exchange studies »
Pa in some HC1—HF mixturesî Separation of Kb. Ta *nd_Pa.
Hep. 0ÏÏL 673, NovTïj K95OJ.
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I l l ) PROCEDE -

t 0 . - ftiae en solution :

L'attaque du métal par l'acide chlorhydrique est rapide et
très exothermique, mais, ainsi qu' i l 1 1 été noté (7), n'est pas com-
plète. Des traces de silicifluorure permettent de dissoudre le tho-
rium et d'obtenir une solution claire.

Nous avons uti l isé de l'acide 11N amené à M/100 eu s i l i c i -
fluorure d'ammonium. L'addition d'acide doit être lente, à cause des
ris- ques d'emballement.

Après filtration pour éliminer les traces d'insoluble, la
solution est ajustée avec de l'acide chlorhydrique concentré à une
acidité libre de 8N. Dans ces conditions, la concentration en thorium

SiP (NH î

est comprise entre 0,5 et 0,6 M, et le rapport 6 v 4 2 est envi-

ron 0,003. T h

2°#- Pixation du protactinium et de l'uranium t

La solution ainsi obtenue passe sur une colonne remplie de
résine A 300 D (Philips & Pain). C'est un échangeur d'anions du type
divinylbenzène à fonctions aminées et oxyaminées.

Cette résine est utilisée sous forme R-Cl, et la vitesse
de passage de la solution sur la colonne de résine est fixée à
2 cm3/cm2/min.

A la sortie de la colonne, le liquide passe devant une cham-
bre d'ionisation reliée à un enregistreur, • qui permet de suivre la
bonne marche de la fixation, et plus tard l 'élution du protactinium.

La présence de traces de ailicr.fluorure d'tuamonium ne gêne
pas la fixation du protactinium, étant donné le gros excès de thorium
présent, complexant les ions SiP-"*".

o
Avec l'uranium et le protactinium sont également séparés

du thorium quelques éléments (en particulier le fer) (8), donnant
dans les conditions précitées des complexes anioniques.

Après passage de la solution, et pour éliminer les derniè-
res traces de thorium, la colonne est lavée avec une solution chlor-
hydrique 8N.

(7) Bfevton, Hyde and Heinke, Solution of thorium metal and thorium
dioxyde. Rep. AECD 2750, Procedure 90-4 p.8, déclassifié le
2.12.1949.

(8) Géorgie E.Moore and Kurt A.Kraus, Adsorbtion of iron by anion
exchange resins from hydrochlorie acide solution. J.Am.Chem.
Soc. 72-5792 (1950).
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Le volume nécessaire est environ 10 fois le volume de la
résine. Le thorium ainsi récupéré contient moins de 2 x 10~5 du pro-
tactinium initialement présent.

3°.- Elutions fractionnées :

Dans les élutions, nous avons gardé la même vitesse de pas-
sage que lors de la fixation et du lavage.

Le protactinium commence à apparaître après l'utilisation
d'un volume assez réduit d'éluant. Le passage d'un volume équivalent
à 6 fois le volume de résine permet d'obtenir la presque totalité du
protactinium. Toutefois, les dernières traces sont difficiles à éluer.

On peut ensuite éluer l'uranium par de l'acide chlorhydri-
que dilué. Nous avons utilisé, pour cette opération, de l'acide 0,5 N
et un volume d'éluant 8 fois le volume do résine.

Dans ces conditions, moins de i£ de l'uranium et du protac-
tinium demeurent sur la résine.

La solution d'élution de l'uranium 233 contient encore une
activité correspondant à 1/500 de celle initialement présente.

Signalons qu'une décontamination supplémentaire de l'ura-
nium peut être obtenue en amenant cette solution aux conditions sui-
vantes :

- acidité HC1 : 0,1 N

- P" : 0,01 M à 0,02 M.

Cette nouvelle solution est passée sur une colonne de ré-
sine échangeuse de cations Fermutite C.50 (Philips et Pain) - analo-
gue à Dovex 50 - cette résine étant sous forme BK.

Contrairement à l'uranium, le protactinium est peu fixé.

On lave ensuite avec une solution 0,1N HC1 et 0,01 M en
PNa pour enlever les dernières traces de protactinium.

L'uranium est ensuite élue par de l'acide chlorhydrique 4-N.
Le facteur de décontamination est au moins 100.

4°.- Récupération de l'acide chlorhydrique et du thorium :

Les diverses fractions obtenues sont t

a) une solution 811 EC1 provenant de la solution d'attaque passée sur
colonne, et du lavage de cette colonne.

Cette fraction représente la partie la plus riche en acide
chlorhydrique, et contient tout le thorium.

- 5 -



b) la solution de protactinium éluée par 8N HC1 et 0,1 M en
siï6 (Hn4)2.

c) une solution d'uranium éluée par HC1 0,5 N«

La fraction a) est traitée en deux temps t

- une concentration du thorium jusqu'à 2 M, l'acide chlorhydrique
distillé étant récupéré,

• une précipitation de la solution concentrée par une quantité d'a-
cide oxalique inférieure de 5# à la quantité théoriquement néces-
saire pour précipiter tout le thorium.

Après filtration de cet ozalate, la solution acide conte-
nant encore un peu de thorium est réunie a la fraction a) suivante,
qui subira le môme traitement.

Le thorium est ainsi récupéré sous forme d*ozalate, qui
peut ê«,re ensuite calciné en oxyde, puis transformé en fluorure pour
retransformation en thorium-métal»

Schéma du traitement de la fraction a) :

Solution après fixation )
de U et Fa C

Solution 8N de levage (

Concentration

Précipitation!

Filtrat

Récupération
-> HC1 distillé

C2°4H2

Oxalate de Th.

On récupère la plus grande partie de l'acide chlorhydrique
contenu dans la fraction b) en la concentrant d'un facteur 10. On
recueille l'acide distillé.

L'acide chlorhydrique de la fraction c) n'est pas récupéré,
car il représente un pourcentage très faible de l'acide employé.

Le bilan "acide chlorhydrique" peut se résumer ainsi :
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t Provenance i
• 4
m t

Mise en solution et ajustage à 8N
Lavage de la colonne après fixation

* Elution du protactinium
Elution de l'uranium

x
#
••

E Utilisé 1
! en % i
: HC1 total :

! 69,0 ;

13,8

\ °'7 1
; 100,0 ;

Récupéré t
en 41 :

HC1 total :

•

85,0 »

13,0 \
m
I

98,0 |

sommés t
Voici à t i tre indicatif les quantités de réactifs con-

- acide chlorhydrique 40%

- silicifluorure d'ammonium

- acide oxalique

x environ 15$ du poids de thorium,

t environ 3* du poids de thorium,

: environ un poids égal au poids
de thorium.

IV) CONCLUSION -

La méthode décrite permet d'obtenir une bonne séparation
des trois éléments, chacun étant extrait avec un rendement supérieur
à 98*.

A la sortie de la colonne de résine, la contamination ré-
siduelle en protactinium du thorium et de l'uranium 233 est environ
2 x 10-3.

Far un traitement supplémentaire sur résine cation, on peut
atteindre 2 x 10-5 pour l'uranium 233.

La principale difficulté rencontrée vient du choix des ma-
tériaux devant résister à la corrosion chlorhydrique, particulière-
ment pour les opérations de distillation.

*
• *
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