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PURIFICATION PAR RESINES ECHANGEUSES D'IONS DE

L fEAU LOURDE DES REACT E U R S EL| et E L 2

B - ETUDE DES PROPRIETES GENERALES DES RESINES UTILISEES

Dans le cadre du projet d'épuration de l'eau lourde des piles, traité par

la Section des Isotopes stables, nous avons fait un certain nombre dressais eur

les résines échangeuses drions=>

Le problème posé jpar la Section des Isotopes stables était de déterminer

les conditions d'utilisation des résines échangeuses d'ions sachant qu'elles de-

vraient être employées dans un appareil placé en dérivation sur le circuit dreau

lourde des piles.

Lfensemble de l'étude a été mené en collaboration étroite avec la Section

des Isotopes stables st a été guidé principalement par le délai extrêmement court

dans lequel l'étude de laboratoire devait être appliquée aux piles.

Nos essais se divisent en deux groupes :

1° Propriétés générales des résines.

2° Utilisation des résines, en particulier dans un appareil analogue à
ceux montés sur les piles, mais de dimensions réduites.
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GENERALITES SUR LES RESINES

Les préoccupations de délai exposées plus haut ont conduit à adopter les
résines "Amberlites" de la Sté Rohm et Haas : d'une part ces résines avaient été
utilisées par d'autres pour un emploi identique [l], d'autre part les délais exi-
gés pour obtenir des quantités suffisantes de ces résines étaient acceptables ;
notre choix sfest porté sur les résines suivantes qui avaient déjà été utilisées
au laboratoire d'analyse [2].

IR 120 qualité analytique résine cation acide fort
grains sphériques de diamètre d'environ 0,4 mm

IRA 400 et 410 qualité analytique résine anion base forte
grains sphériques d'environ 0,4 mm î1)

Lee essais généraux ont porté sur la tenue des résines à la température
et sur leur capacité d'échange.

TENUE DES RESINES.

Nous nous sommes contentés de vérifier les indications du fabricant qui
conseille de ne pas dépasser 40° C pour les résines anions et 80° C pour les ré-
sines cations.

Les résines commerciales étaient mises en présence d'eau à différentes
températures : très rapidement et en particulier à la température ordinaire l'eau
se colorait en jaune .Ce phérxrcène était très impcrtent.avec.les résines cations. Les
résines ne pouvant être utilisées brutes de livraison, nous avons dû mettre au
point une méthode de lavage et de régénération.

LAVAGE ET REGENERATION DES RESINES.

Les données bibliographiques concernant ces opérations sont assez vagues;
toutefois de nombreux auteurs admettent qu'il est nécessaire de faire subir un
certain nombre de cycles (saturation et régénération) aux résines avant de les
utiliser. L'idée la plus solide est la suivante : il est plus facile d'éliminer
les impuretés constituées par des ions polyvalents en utilisant un ion monova-
lent autre que H + ou 0H" puis de régénérer par les ions H+ ou 0H~, plutôt que de
traiter directement la résine par des H+ ou 0H~.

D'autre part, les cycles acide-base, séparés par des lavages à l'sau,
provoquent des gonflements et contractions successifs des grains de résines ce
qui facilite l'élimination de l'intérieur des grains des produits solubles que
l'on retrouve ans l'eau surnageante ; d'autres auteurs préconisent le lavage
des résines à t'slcool.

(l) Pour des raisons d'approvisionnement insuffisant en IRA 400, nous avons également utilisé la résine
nalcite SAR de la National Aluminate Corporation.
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Après un certain nombre d'essais, nous avons adopté les modes opératoires

suivants»

Mode» opératoires.

Toutes les opérations ont été faites "en pot" parce que d'une part, ce

mode opératoire nécessite moins de produit et est beaucoup plus rapide et que,

d'autre part, nous ne disposions pas, au début de cette étude,d'une installation

suffisante pour traiter des quantités de plusieurs kilogrammes de résine en co-

lonne.

Résine cation.

- Lavage à froid à l'alcool éthylique
- 2 lavages à l'alcool à la température d'ébullition.

Ces opérations doivent s'effectuer sur de petites quantités à la fois pour
que l'agitation soit suffisante.

Nous avons opéré sur des quantités de 100 grammes de résine dans un ballon
à distillation de 5 litres muni d'un réfrigérant à reflux.

- Lavage à l'eau pour éliminer l'alcool.
- Saturation de la résine par NaOH 3 N RP ; durée quelques heures.
- Lavage à l'eau.
- Régénération par HC1 6N RP ; 12 à 15 heures en agitant.
- Lavage à l'eau jusqu'à obtention d'une bonne résistivité de l'eau ayant
servi au rinçage (supérieure à 100 000S\/cm/cm2).

Résine anion.
- Lavage à l'alcool éthylique à froid.
- Lavage à l'alcool éthylique, température comprise entre 40 et 50° C ;
opération réalisée en ballon à distiller de 5 litres.

- Lavage à l'eau.
- Saturation par HC1 3N RP pendant quelques heures.
- Lavage à l'eau.
- Régénération par NaOH 3N RP.
- Lavage à l'eau jusqu'à obtention d'une bonne résistivité ; cette opéra-

tion nécessite une grande quantité d'eau.

Quantités de réactifs.

Pour ces opérations on utilise un large excès de réactif : 4 à 5 litres
de réactif acide ou basique défini précédemment par litre de résine ; la quantité
d'eau de conductivité nécessaire est très importante : de l'ordre de 0,25 m3 par
litre de résine.

Après ces traitements, chacune des résines a été abandonnée plusieurs se-
maines à 40° C en présence d'eau : l'eau est restée incolore. De même, à tempéra-
ture ordinaire, après plusieurs mois de contact, l'eau est restée incolore.
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Des mesures ultérieures faites sur la teneur en carbone de l'eau surna-
geante, par une méthode très sensible ont montré qu'au bout de plusieurs semaines
le taux de carbone de l'eau mise en présence de résine IR 120 restait faible : en-
viron 100 p.p.m. ; en présence de résine IRA 400 et surtout de résine IRA 410, le
taux augmente : 500 p,p.m pour 3 semaines. Enfin pour les mélanges de résines
anions et de résines cations, le taux reste faible (*) (100 pop.m.). Ce dernier
résultat s'explique par le fait qufune partie des impuretés lâchées par une sorte
de résine est fixée par l'autre.

CAPACITE D'ECHANGE OES RESINES.

Capacité "en pot".

Les premières mesures de capacité ont été réalisées en pot sur des résines
dans lour présentation commerciale. Le mode opératoire est le suivant : on sature
une quantité donnée de résine par de l'acide chlorhydrique normal pour les résines
anions ou de soude normale pour les résines cations.

On obtient des courbes du type de celles représentées figure 1.

La manipulation est faite sur 5 g* de résine mise en présence de 20 ml
d'eau et agitée mécaniquement. On ajoute le réactif par fractions et on attend
que le pH mesuré par un appareil à lecture directe soit stabilisé. L'équilibre
qui demande quelques secondes au début du titrage est beaucoup plus lent à s'éta-
biir en fin de titrage et ce, en particulier pour la résine anion : c'est ce qui
explique la déformation des courbes de ce type.

Les fabricants expriment les capacités d'échange en milli-équivalents
d ions fixés par gramme de résine sèche ou en équivalents d'ions fixés par litre
de résine commerciale. Pour obtenir des mesures rapides et reproductibles, nous
avons été amenés à considérer la capacité i'échange par rapport au poids de la
résine essorée, plutôt que par rapport au poids de résine sèche.

Nodes opératoires.

La résine en présence d'eau est essorée par dépression sur un verre frit-
té n° 1 pendant une minute.

Une série d'essais faite sur un «lot de résine bien échantillonnée a mon-
tré que la capacité définie par rapport à la résine essorée était aussi reproduc-
tible que la capacité définie par rapport à la résine sèche et la première mé-
thode étant beaucoup plus rapide, nous l'avons adoptée. La capacité ainsi définie
est la moitié environ de la capacité définie par rapport à la résine sèche. Les
écarts à la reproductibilité sont au maximum de 5 pour cent.

Le tableau II donne la capacité d'un certain nombre d'échantillons de ré-
sine.

(i.) Essais en statique sur résine n'ayant pas subi d'autres traitements depuis leur fabrication que ceux
donnés ci-dessus. On net en présence 10 g. de résine essorée, et 10 ml d'eau.
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UTILISATION DES RESINES

ESSAIS GENERAUX.

Pour étudier les propriétés des résines en colonne il a été nécessaire de
préparer une solution dont la teneur en impuretés chimiques se rapprochait de
celle de l'eau des piles. Pour l'ensemble de l'étude en colonne nous avons utilisé
la solution type suivante.

Ions

Cl

NO!

Concentration

/ug/ml

35
10 (azote)

15

10

molarité

10"3

0,7 10"3

0,3 10-3

1,1 10-3

Le pH de cette solution était de 3,5 à 4, la résistivité environ 3 000 ̂ 1,/cm/cm2

à 27° C. Dans certaines manipulations nous avons ajouté du lithium (concentration
de 2 Aig/ml soit 0,3 10"3 M). Cette solution est dénommée dans la suite : "solu-
txon synthétique".
ESSAI DE DEBIT. L'essai a été fait sur des colonnes contenant 2 kg de résine.

Diamètre de colonne : 6,3 cm - Hauteur de colonne ; 80cm

Passage de la solution sur résine cation puis sur résine anion.

Tableau I

Passage sur colonne' de résine cation

Débit en
litre/heure/cm2

2
2
5,3

A13+
avant

12
0,9
10

en yUg/ml
après

< 0,1
< 0,1

0,2

avant

3,9
4,5
3,9

PH
api

2,
4,
2,

8
1
8

Passage de la solution débarrassée des cations sur colonne de résine anion

Débit en
1/h/cm2

2
5,3

Ci-
avant

22
30

en Aig/ml
après

< 1
6

S04>
avant

10
10

après

ro
 

ro

avant

3
2,9

pH
après

9
9,2
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On voit d'après ce tableau que' si le débit de 2 £/h/cm2 donne de bons ré-
sultats la déionisation étant complète, le débit de 5»3£ /h/cm*'est trop élevé
pour permettre la fixation de la totalité des ions.

Essai de capacité en colonne.

Nous avons adopté, pour la suite des essais, des colonnes de 8 mm de dia-
mètre. Ce diamètre représente une limite inférieure, certains auteurs conseil-
lent un diamètre de colonne supérieur à 20 fois le diamètre des grains soit envi-
ron 1 cm avec les grains utilisés. Nous avons effectivement constaté des effets
de paroi pour des diamètres inférieurs à 1 cm : en particulier pour des débits
identiques à ceux utilisés précédemment (2c/h/cm2) la fixation des anions n'é-
tait pas complète,

Nous avons adopté néanmoins ce diamètre de 8 mm pour limiter le volume de
réôine et par conséquent les volumes de solution à manipuler.

Fixation sur colonne de résine cation IR 120

Passage de solution synthétique sur une colonne de diamètre 8 mm
[?, = 0, rcm 2), hauteur 60 cm, poids de résine essorée 28 g, débit 2 2 /heure/cm2.

Nous avons suivi la concentration de l'aluminium en bas de colonne

La capacité totale de la colonne, déduite de cette manipulation est envi-
ron i® mij.li(îquivs,lents soit 3»2 raeq/g de résine essorée. Cette valeur est supé-
rieure à ce l e trouvée en pot mais i*accord est satisfaisant si l'on considère que
les conditions sont très différentes (temps de contact, mode de fixation, ions
f .xés, (aluminium dans un cas, sodium dans l'autre).

La capacité pratique définie par un volume passé tel que la concentration
d Ai3+ à la sortie soit inférieure à 10"^ (limite de sensibilité du dosage chi-
mique d Al*+ • 0.2 10~4 soit 0,2yug/ml, est de 66 meq soit 2,3 nieq par gramme de
res ne essorée

On rema quera que le débit adopté est vraisemblablement trop élevé ; en
fcfvet pour un dôb:t de 2,4 (?/h/cm2 l'aluminium apparaît beaucoup plus tôt, ce qui
diminue la capacité pratique.

Fixation sur colonne de résine anion IRA 400.

Nous avons fait passer une solution identique à la précédente débarrassée
de ses cations par passage sur une colonne de résine cation de gros diamètre au
débit de 2?/h/cm2.

1° Diamètre de la colonne 0,8 cm, S = 0,5 cm2, hauteur 60 cm, poids de
résine essorée 25 g, débit 22 /h/cm2. Dans ces conditions, les sulfates et ni-
trates sont fixés mais les chlorures ne sont que partiellement fixés : on trouve
4;5/ug/nil d'ion chlore en bas de colonne dès le début de lfessai.

2° Un deuxième essai fait dans les mêmes conditions, mais sur une colonne
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d = 0,9 cm, h = 110 cm, 58 g résine essorée a donné les mêmes résultats :
4yug/ml de Q,î~ en bas de colonne.

3° Diamètre 0,8 cm, hauteur 60 cm, débit 0,720 ?/h/cm2, (fig. 3) poids de
résine essorée 26 g. Dans ces conditions, la concentration de chlorure est infé-
rieure à la limite de sensibilité du dosage chimique qui est de 0,3 10"^ N ou
1/ig/ml.

La capacité totale déduite de cette courbe est de 1,7 meq/g essorée ;
pour une concentration en bas de colonne inférieure à 10"^ M de chlorure, la ca-
pacité est de 1,5 meq/g de résine essorée.

On remarque que la'concentration de chlorure en fin de saturation est su-
périeure à la concentration de la solution de départ, alors que les concentrations
de sulfate et nitrate sont inférieures aux limites de sensibilité pour un volume
de 33 litres passés sur la colonne ; ceci s'explique par l'élution en fin d'opéra-
tion des chlorures par les nitrates et les sulfates.

Au début de la saturation alors que la concentration de chlorure est in-
férieure à la limite de sensibilité le pH de la solution en bas de colonne est
voisin de 10, ce qui indique une concentration notable de cations ; ces cations
peuvent provenir, soit des impuretés introduites dans la solution initiale qui
n'auraient pas été fixées par la colonne de résine cation, soit d'impuretés conte-
nues dans la résine anion (en particulier du sodium), la résine étant traitée à
la soude : nous avons effectivement constaté la présence de sodium en bas de co-
lonne.

La différence de capacité entre les définitions "en pot" et "en colonne"
est plus importante que pour la résine cation ; ceci pett s'expliquer par la vi-
tesse de réaction très lente dans la mesure "en pot" au voisinage de la satura-
tion de la résine.

Au cours de la saturation, la résistivité n'excède jamais 10OOOA/cm/cm2;
La méthode qui consisterait à utiliser une colonne de résine cation suivi d'une
colonne de résine anion n'est pas satisfaisante au moins pour les débits envisagés.

Nous avons décidé d'étudier les colonnes de résines mélangées.

En considérant les courbes de saturation anion et cation, on peut calculer

les proportions de résines à mélanger pour avoir une capacité équivalente en anion

et cation. Nous avons considéré les capacités correspondant à des concentrations

en bas de colonne de 0,3 10"^ N en Al*+ et Cl". Pour cela, on voit que les volumes

correspondants de solution synthétique sont de :

61 1 pour la colonne de 28 g de résine essorée,
22 1 pour la colonne anion 26 g de résine essorée.

ce qui conduit aux proportions suivantes pour avoir une capacité équivalente :

Résine cation 28 pour cent
en poids de résine essorée.

Résine anion 72 pour cent
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Fixation sur colonne de résinas Mélangées*

Les premiers essais ont montré que l'eau obtenue en bas de colonne était
très pure ; à partir de ce moment, nous avons suivi la saturation en mesurant la
conductivité, les méthodes de dosages chimiques ne donnant pas une sensibilité
suffisante.

Tous les essais qui suivent ont été faits sur le même lot de résine anion
IRA 400 et cation IR 120. Le type de courbe obtenue est représenté figure 4« Cette
courbe a été obtenue avec une colonne de 60 cm, diamètre 0,8 cm, 25 gr de résine
essorée en proportion 28-72 pour cent.

Nous avons été amené à définir une nouvelle capacité.

Les concentrations en impuretés anions et cations étant différentes, les
ions H + contenus dans la solution sont indifférents vis-à-vis des résines, il au-
rait été logique de définir la capacité en volume de solution synthétique par
gramme de mélange de résine ; il ncùs a paru plus pratique de l'exprimer en milli-
équivalents de cation (iluminium) par gramme de mélange de résine. D'autre part,
nous avons été amenés à considérer la capacité "au point de chute" C^ et la capa-
cité à 100 0 0 0 A /cm/cm2 de résistivité : C 2 (fig. 4 ) .

Dans l'exemple représenté figure 4, la capacité au point de chute est
0,28 meq/g de mélange essoré (7 litres de solution).

La capacité à 100 OOOJT. /cm/cm2 0,33 meq/g, 9 litres.

Dans ces conditions, le pH à partir du moment où il est mesurable '*'
s'écarte peu de pH 7 ce qui justifie à posteriori les proportions adoptées.

Préparation de Mélange de résines et remplissage des colonnes.

Pour obtenir un bon résultat, nous avons mélangé les résines essorées et
nous avons versé ce mélange dans la colonne remplie d'eau.

Dans ces conditions, la colonne de résine après remplissage, ne contient
pas de bulles gazeuses. Notons que le résultat n'a pas pu être obtenu en faisant
nonter lentement le liquide dans la colonne contenant la résine essorée.

Influence des différents paramètres.

Dans ce paragraphe nous avons considéré les capacités au "point de chute"
mélange IR 120 - IRA 400.

Variation de la capacité en fonction de la hauteur de colonne

colonne : diamètre 0,8 cm - débit 2 £ /h/cm2

résine cation 28 pour cent
mélange : en poids (28-72) (Fig.5)

résine anion 72 pour cent

( l ) Avec les appareils dont nous disposons, il ne nous était pas possible de faire des aesures correctes
du pH dans «ne eau de résistivité supérieure à 200 OOOA /ca/c»2.
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La courbe montre que l'on a une variation linéaire du volume de solution épurée
en fonction de la hauteur de colonne, la capacité est constante pour les hauteurs
supérieures à 15 cm, nous n'avons pas fait de mesures pour les colonnes de hau-
teur inférieure à 15 cm.

Ce résultat fait ressortir qu'au débit par unité de surface choisi, le
facteur qui intervient essentiellement est la quantité de résine employée et non
la géométrie de l'appareil ; ou en d'autres termes que la résine est bien saturée
par les ions contenus dans la solution.

Variation du débit.

Nous avons fait varier le débit de 1 à 5P /h/cm2 : la capacité ne varie
pas de façon significative,

Variation de la composition du mélange de résine.

De 25 à 33 pour cent de résine cation ia capacité varie peu (fig.6), la
valeur du pH entre 100 000.TL /cm/cm2 et 40 000.0. /cm/cm2 donne une indication sur
la composition à adopter.

Influence de la concentration de la solution, (fig.7).

Les théories sur les échangeurs d'ions prévoient deux phénomènes pour la
fixation. Pour les solutions très diluées, la quantité d'ions fixée, est limitée
par le coefficient de partage.

Cr concentration de l'ion dans la résine

C s concentration de l'ion dans la solution

alors que pour les solutions plus concentrées, la quantité fixée est limitée par
le nombre de groupes actifs de la résine.

La concentration qui correspond à la limite des deux phénomènes dépend de
l'ion fixé, elle diminue quand la charge de l'ion augmente ; par exemple cette
concentration est de l'ordre de 10~2 pour le lithium, 10~3 pour le sodium, en-
dessous de cette concentration la capacité des résines est fonction de la concen-
tration de la solution. Nous avons vérifié qu'en utilisant une solution contenant
10~4 N d'Al3+ la capacité n'était pas diminuée : colonne de 30 cm de mélange
28-72, 35 litres de solution 10~4 N pour 13 grammes de résine soit 0,3 meq/g de
résine essorée.

Remarques sur la capacité des mélanges de résine.

Une capacité de 0,3 raeq/g de mélange de résine essorée correspond à 1,2
meq/g pour la résine cation et 0,8 meq/g pour la résine anion compte tenu des
quantités respectives de résine ; ces capacités sont inférieures à celles trou-
vées en lits séparés mais les résultats ne sont pas comparables : en lits sépa-
rés, cette capacité correspond à une conductivité de 10 000.Tl /cm/cm2, pour les
colonnes de résines mélangées la capacité correspond à une résistivité d'environ

? /cm/cm2.
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Après ces différents essais, nous avons adopté pour comparer les diffé-
rents mélanges une colonne de diamètre 0,8 cm, h = 60 cm, avec un débit de
2 ? /h/cm2, poids de résine : environ 30 g»

Résultats. (Tableau II, figure 8).

Nous avons obtenu des résultats très différents suivant la qualité des
résines et les traitements auxquels elles avaient été soumises. Certains mélanges
de résine dont les composants ont des capacités en pot analogues, ont des capaci-
tés en colonne de mélange très différentes.

D'autre part, nous nous sommes aperçu que la façon de préparer la colonne
avait une influence sensible sur la capacité. Des résines mélangées et dispersées
dans de l'eau très pure sont fortement agglomérées et les colonnes ainsi consti-
tuées sont très homogènes en ce qui concerne la répartition d'une sorte de résine
par rapport à l'autre, mais ont une capacité inférieure à celles obtenues en dis-
persant le mélange de résine dans la solution synthétique. Pour certaines mesures
la différence est très sensible (Fig.8).

Expérimentation d'un appareil identique à celui aonté sur les piles nais
de dimension réduite appelée "installation pilote". (Schéma d'installation n° 1)

Nous avons fait deux types de manipulations. D'une part, nous avons dé-
terminé la capacité par la saturation d'une colonne de résine, d'autre part, nous
avons suivi l'épuration en fonction du temps d'une certaine quantité d'eau conte-
nue dans une installation fonctionnant en circuit fermé ; cette manipulation est
appelée "recyclage" dans la suite.

Saturation d'une colonne de résine.

Conditions opératoires.

Composition 210 g IRA 400 essorée
80 g IR 120 essorée

débit 14 à 15? /heure (2? /h/cm2)

A la solution synthétique habituelle nous avons ajouté du lithium pour connaître
le comportement d'un métal alcalin.

Résultats (fig. 9).

Nous avons enregistré la résistivité à le sortie de la colonne. La capa-
cité au point de chute est 0,22 meq/g de résine essorée, la capacité à
100 000/1/cm/cm2 est 0,35 meq.

La capacité relativement faible an point de chute est due vraisemblable-
ment à la présence du lithium ; en effet dès que> le pH est mesurable, il est al-
calin. La variation du pH en fonction de la quantité de solution écoulée (fig.9)
montre que la composition du lit mélangé est encore acceptable.

La variation de la concentration des impuretés (fig.10) montre que pour
le lithium, cation monovalent, on a un phénomène analogue à celui constaté pour
le chlorure (page T ), c'est-à-dire qu'à partir d'un certain degré de saturation
ces ions sont élues par les ions polyvalents.
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Alors que la resistivité est très faible, Al3+, S0^~} NO3 sont encore
fixés totalement tandis que les concentrations de Li+, Cl" sont très fupérieures
aux concentrations dans la solution de départ.

Cette remarque est importante dans le cas d'un recyclage où la quantité
de résine est insuffisante pour fixer la totalité des impuretés ; en effet, les
résines sont traitées à la soude et à l'acide chlorhydrique, et les régénérations
n'étant jamais parfaites, on risque d'introduire des ions Na+ et Cl" dans.le li-
quide à épurer si l'on continue à faire circuler alors que la charge de résine
est saturée.

Recyclage dune certaine quantité de solution sur une colonne de résine
(fig.11).- Schéma d'installation n° 1,

L'eau purifiée est recyclée dans la cuve A. En tenant compte de l'expé-
rience précédente, nous avons utilisé une colonne de résine identique à celle dé-
jà décrite et 90 litres de solution.

Nous avons enregistré la résistivité à l'entrée de la colonne c'est-à-
dire, la résistivité de l'eau de la cuve.

Nous avons mesuré en discontinu, la résistivité de l!eau à la sortie de
la colonne et le pH de l'eau dans la cuve et après la colonne

colonne diamètre 3 cro S = 7 cm2

débit 14 à 15 ? /heure.

Lit mélangé 80 g de résine IR 120 essorée
210 g de résine IRA 400 essorée.

l'appareil n'était pas protégé en ce qui concerne la dissolution possible du gaz
carbonique de l'air,.

Si l'on admet que la colonne élimine entièrement les impuretés de la so-
lution, ce qui est justifié d'après l'expérience précédente, on doit avoir pour
expression la concentration de la solution qui circule

si D est le débit en litre/heure
V le * volume de solution
t le temps exprimé en heure
c concentration à l'instant t considéré
dq quantité fixée pendant un temps dt
dq = c D dt

variation de concentration de dans la cuve

- dq D
de = = - c — dt

V V
- ±t

V

c = c0 e
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Dans l'expérience nous avions .2- = 15. = 0,16

- 0,16 t

c = c0 e

Les conductivîtes étant proportionnelles aux concentrations, on doit avoir pour

la conductivité la variation :

- 0,16 t

X=Xoe

La conductivité limite, déduite de l'expérience précédente, et compte ter

de la quantité d'impuretés contenues dans les 90 premiers litres de l'expérience

précédente, serait 5 10" mhos/cm/cm2.

l'expérience donne 6 10~° mhos/cm/cm2, la différence représente un volume infé-

rieur à 2 ? de solution, soit 2 pour cent du volume total (fig.9), l'accord est

bon, compte tenu des erreurs introduites par les mesures de volume et de la dis-

solution probable de CO2 de l'air.

Remarques : dans la figure 11, la courbe 1 représente l'eau de la cuve,

la courbe 2, l'eau sortant des échangeurs d'ions. Il est remarquable que ces 2

courbes se coupent ; en effet, ceci exprime qu'à un moment donné, la conductivité

de l'eau de la cuve est diminuée par addition d'eau de conductivité supérieure.

Ce phénomène peut s'expliquer par la disparition des ions H+ (présents dans l'eau

de la cuve)et 0H~ (présents dans l'eau sortant de la colonne) qui se neutralisent

(fig.H).

CONCLUSION

Les résultats de cette dernière expérience ont permis d'appliquer cet\,v

méthode d'épuration sur les piles : il restait à déterminer les conditions ds

mise en eau lourde d'une part, et l'influence d'un précipité d'alumine (cas de

la pile P2 au moment de l'utilisation des résines), d'autre part.

Pour la deuxième partie, nous avons fait les essais suivants :

Nous avons fait passer de l'eau lourde de P2 contenant de l'alumine sur

une colonne de mélanie de résine

diamètre 0,8 cm, hauteur 60 cm, débit 2 2 /heure/cm2

mélanie 28-12
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Nous avons constaté V que l'alumine n'était que très peu arrêtée par

la résine

2° que la réslstlvlté maximum était de l'ordre de
106J\ Icmlcm* ;
(solution claire 5 à 10 * 106fl /cm/cm2)

La suspension d'alumine dans l'eau, obtenue après passage sur échan§eurs
d'ions a été maintenus pendant 200 heures a 60' C sans que la conductivité de
l'zau augmente.

D'autre part, on pouvait espérer éliminer cette suspension d'alumine par
dissolution et fixation de l'ion Al^+ sur la résine cation : nous avons constaté
que l'alumine de la pile EL2 est tout a fait insoluble par ce processus, nous
n'avons pu caractériser l'aluminium fixé sur la résine après plusieurs semaines
de contact.
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TABLEAU I I

CAPACITE D'ECHANGE DES RESINES

RES

IR
IRA
IRA

IR
IRA
IRA
A

IR
IRA
IRA
A -

IR
IRA
IR
IRA

NES

120
400

410

120
400
410
300

120
400
410

-300

120
400
120
400

TRAITEMENT11'

non

L.R.
L.R.
L.R.
L.R.

L.R.
L.R.
L.R.
L.R.

L.R.
L.R.
L.R.
L.R.

traitée

D.V
D.V
D.V
D.V

D.V
D.V

CAPACITE EH POT
EN meq/g RESINE
ESSOREE

2,6

1,1

1,5

2,2
0,9
i , 4

1,1

2,1
0,9
1,4
1,1

2,2
0,95
2,1
0,9

CAPACITE
EN meq/g
ESSOREE

Capacité
Prat ique
0,3 io-4
d'impu-

reté

2,3
1,5

Mélanges

EN COLONNE
RESINE

Capacité
totale

3,2
1,7

(2 )

meq d'Al3+ /g mélange

Point 100
de chute

t 0,28

l 0,25

000 J\/cm/cm2

de
résistivité

0,33

OBSERVATIONS

Le traitement
comporte une

opération
supplémen-

taire avec 0H~.
La résine

commerciale
étant sous

forme Cl"

Figure 4

Charge n° 1
de EL2



TABLEAU II (Suite)
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RESINES

IR
A

IR
A

IR
IRA

IR
IRA

IR
IRA

120
300

120
300

120
410

120
410

120
410

TRAI

L.R.
LoK 1

L.R.
L.R.

L.RO

L.Ho

L°K°

L°Ki

L.R.
L.R.

TEMENT 1 1 '

D.V
D.V.

D L
D.L

D.V
D.V

D.L
D.L

D.L
D.L

CAPACITE EN POT
EN m e q / 4 RESINE
ESSOREE

2,1 i
1,1

2 , 1 I
1,1 1

2 ,1 \
1,4 !

2 ,1 {
1,4 i

2,1 j
1,4 !

CAPACITE
EN meq/g
ESSOREE

Point 100
de chute

f 0,13

• 0,40

; 0,16

; 0,48

; 0,35

EN COLONNE
RESINE

000A/cm/cm

0,55

0,52

0,50

OBSERVATIONS

Charge n° 7
de EL2

Charge n° 6
de EL2

Charge n° 8
figure 8 C

Figure 8 A

mise en eau
contenant des

impuretés

Figure 8 B
mise en eau

très pure

(l) La notation L.R. indique que la résine a subi le traitement de lavage et régénération dont le mode opé-
ratoire a été donné page 3 , la notation D.V. indique que les résines ont été déshydratées puis deuté-
rées en phase vapeur. La notation D.L. indique que les résines ont été deutérées en phase liquide.

(2) Les mélanges sont constitués de 28 pour cent de résine cation et 72 pour cent de résine anion, les ré-
sines étant essorées. Si les résines sont séchées, le mélange est 25 pour cent de résine cation, 75
pour cent de résine anion, ce qui correspond aux mêmes proportions, compte tenu du taux de deshydrata-
tion différent.



Schema d'installation n° 1
(Page 15 du texte)

B

A

D

• * •

L É G E N D E
Installation Pilote

A : Cuve (Aluminium)

B : Colonne de résines
(acier inoxydable)

C : Cellules de conductivité

D : Débitmètre

E : Pompe

Canalisations en
Chlorure de Polyvinyle
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