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Etude de quelqu s échang urs minéraux utilisabl s dans l'eau h haut t mpérature .

S mmair . — L'étude de l'utilisation des échangeurs d'ions à haute température a été essen-
tiellement faite en vue de l'épuration de l'eau des réacteurs .
On tonnait l'intérêt qu'il y a à garder dans un circuit de réacteur de l'eau de très haute résis-
tivité (plusieurs centaines à quelques millions Q .cm) : abaissement de la corrosion ,
abaissement du taux de radiolyse, abaissement de la radioactivité des circuits et canalisations ,
les éléments autres que les constituants de l'eau transportés par celle-ci devenant générale -
ment radioactifs par leur passage au coeur du réacteur .
Si la circulation d'eau se fait à des températures inférieures à 45 °C, les résines échangeuse s
d'ions organiques utilisées en lit mélangé résolvent très bien le problème de l'épuration e n
continu . Par contre, pour des températures . plus élevées surtout au-dessus de 100 °C, leu r
utilisation n'est pas possible, la dégradation de ces hauts polymères étant très rapide . De
même, l'action des rayonnements, par exemple ceux des produits fixés par les échangeur s
d'ions, détruit irrémédiablement les chaînes organiques constituant le squelette de ces échan-
geurs .
Nous avons donc cherché d'autres, composés pouvant assurer une bonne déionisation d e
l'eau, mais de structures telles qu'elles ne soient pas détériorées par l'action de la températur e
et des rayonnements .

HURE J ., PLATZER R ., BITTEL R ., FOURRE J ., WEY R .

Report CEA n° 1004

Study of some ion exchange minerais which can be used in water at high tempe-
rature .

Summary. — The study of the use of ion exchangers at high temperature has been carried
out mainly with a view to purifying water in reactor circuits .
The advantages of keeping high resistivity (from many hundreds to a few million ohm-cm )
water within a reactor circuit are known ; the decreased corrosion reduction in the amount
of radiolysis, decreased radioactivity in the circuits and piping, the elements other than tho s
forming water which are carried with the water usually becoming radioactive as they pas s
through the reactor.
If the water circulation takes place at temperatures less than 75 °C continuous purificatio n
can be easily carried out by using organic ion exchange resins in agitated beds . However
at higher temperatures particularly those above 100 °C it is not possible to use these medi a
because of the rapid degradation of the high polymers used . Also the action of the radiation ,
for example that emanating from the products fixed on the ion exchange media permanently
destroys the organic chains making up the skeleton of the resins .
We have therefore sought after other compounds which are efficient delonising media, but
which have a structure such that high temperature and radiation do not bring about dete-
rioration .



Nous nous sommes particulièrement orientés dans trois voies :
— échangeurs d'ions naturels à structure minérale (argile du type montmorillonite) ,
— composés minéraux naturels traités pour leur conférer les propriétés d'échangeurs d'ion s

(charbons activés) ,
— composés minéraux synthétiques (sels très peu solubles, phosphate et hydroxyde de zir-

conium et de thorium) .
Dans ces études, nous nous sommes attachés à obtenir des produits stables en présenc e
d'eau à haute température, très insolubles et non dispersés en fines particules (c'est-à-dire
ne polluant pas une eau de haute résistivité) et capables d'échanger contre des ions H+ o u
OH – les ions contenus dans l'eau, ou tout au moins de former avec eux des composés inso-
lubles (c'est-à-dire capables de déioniser une eau polluée) .
Ce sont les premiers résultats de ces études que nous allons décrire .
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We have especially investigated three main types :
— natural ion exchangers having an inorganic structure (montmorillonite type clays) ;
— natural inorganic compounds which have been treated to give them ion exchange pro-

perties (activated carbons) ;
— Synthetic inorganic compounds (salts having a low solubility such as zirconium and tho-

rium phosphates and hydroxides) .
In this research we have endeavoured to obtain products which are stable in the presence
of water at high temperatures, insoluble and not broken down into fine particles (that is t o
say not polluting the high resistivity water) and which are capable of giving up H– and OH +
ions .in exchange for the ions contained in the water or at least capable of forming insoluble
compounds with these impurities (that is to say capable of deionising polluted water) .

This paper describes the preliminary results of the investigation .
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INTRODUCTION -

L'étude de l'utilisation des échangeurs d'ions à haute température a ét é
essentiellement faite en vue de l'épuration de l'eau des réacteurs.

On connait l'intérêt qu'il y a à garder dans un circuit de réacteur d e
l'eau de très haute résistivité (plusieurs centaines à quelques millions d'ohm -cm )
abaissement de la corrosion, abaissement du taux de radiolyse, abaissement d e
la radioactivité des circuits et canalisations, les éléments autres que les consti-
tuants de l'eau transportés par celle-ci devenant généralement radioactifs par leu r
passage au coeur du réacteur .

Si la circulation d'eau se fait à des températures inférieures à 45°C, le s
résines échangeuses d'ions organiques utilisées en lit mélangé résolvent très bie n
le problème de l'épuration en continu. Par contre, pour des températures plus éle-
vées surtout au-dessus de 100°C, leur utilisation n'est pas possible, la dégradatio n
de ces hauts polymères étant très rapides. De même, l'action des rayon -

Commissariat à l'Energie Atomique.

Société le Carbone-Lorraine .

Faculté des Sciences de Strasbourg .
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nements, par exemple ceux des produits fixés par les échangeurs d'ions, dé-
truit irrémédiablement les chaînes organiques constituant le squelette de ce s
échangeurs.

Nous avons donc cherché d'autres composés pouvant assurer une bonn e
déionisation de l'eau, mais de structures telles qu'elles ne soient pas détériorée s
par l'action de la température et des rayonnements .

Nous nous sommes particulièrement orientés dans trois voie s

- échangeurs d'ions naturels à structure minérale (argile du type
montmorillonite) .

▪ composés minéraux naturels traités pour leur conférer les proprié-
tés d'échangeurs d'ions (charbons activés) .

-- composés minéraux synthétiques (sels très peu solubles , phosphat e
et hydroxyde de zirconium et de thorium) .

Dans ces études, nous nous sommes attachés à obtenir des produit s
stables en présence d'eau à haute température, très insolubles et non dispersé s
en fines particules (c'est-à-dire ne ,polluant pas une eau de haute résistivité) et
capables d'échanger contre des ions H + ou OH- les ions contenus dans l'eau, ou
tout au moins de former avec eux des composés insolubles (c'est-à-dire capable s
de déioniser une eau polluée) .

Ce sont les premiers résultats de ces études que nous allons décrire .

I MONTMORILLONITE -

L 1 Cristallochimie de la montmorillonite -

La montmorillonite est une argile, elle est le constituant essentiel de s
bentonites dont les propriétés adsorbantes sont bien connues . La structure cris-
talline de la montmorillonite peut être rapprochée de celle des micas (1) . Dans
les deux cas, les cristaux sont formés par l'empilement de feuillets plans élé-
mentaires identiques entre eux.

Les feuillets élémentaires des deux minéraux possèdent le même sque-
lette d'ions oxygèns etoxhydrylesCes ions très volumineux sont assemblés selo n
la figure 1 et forment 2 couches tétraédriques appliquées de part et d'autre d'un e
couche octaédrique. Les cations sont logés dans les lacunes tétraédriques et oc-
taédriques. Le feuillet de la montmorillonite ne diffère de celui des micas que pa r
la nàture, le nombre et le mode de répartition des cations dans ces diverses la-
cunes.
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La montmorillonite typique a pour formule :

(Si )IV (Al
4-xlMgx)VI

020 (OH)41 xM+ + n H2O.

ob les chiffres romains indiquent la coordinance des cations . Il y a donc substi-
tution d'une partie des cations A1 3+ de la couche octaédrique par des cation s
Mg2+, le feuillet porte donc une charge x négative, elle est comwensée par de s
cations logés entre les feuillets. La charge du feuillet, exprimée milliéquiva- ,
lents..grammes de cations compensateurs n'est que de 0,66 , elle est donc infé-
rieure à celle des- micas . En plus, les substitutions (Al, Mg) se font sans aucun
ordre apparent dans les lacunes octaédriques . Ces faits entraftient une complèt e
indépendance des feuillets, les uns des autres ; des molécules polaires, comm e
l'eau, peuvent s'insérer entre ces feuillets et les séparer . Les cations interfo-
liaires sont mobiles et participent à des réactions d'échange ionique . La capacité
d'échange de cations est -de l'ordre de 1 méq g/g d'argile calcinée à 1000°C. Elle
est due non seulement aux ions interfoliaires, mais également aux ions adsorbé s
à la périphérie des microcristaux de montmorillonite dont le diamètre n'excèd e
pas 300 A (2).

La montmorillonite est stable en milieu aqueux, c'est un des produit s
d'altération des roches cristallines, elle est également stable à température élevé e
sous pression de vapeur d'eau, car elle a pu être obtenue par synthèse dans ce s
conditions, jusqu'à des températures de 400t-°C (3) .

Ces propriétés d'échange de cations ainsi que cette stabilité A. des tempé -
ratures relativement élevées justifient entièrement le choix de la montmorillonit e
en tant qu'échangeur d'ions dans le cas particulier envisagé .

1. 2 Conditionnement nécessaire pour l'épuration de l'eau -

La montmorillonite semble apte à être utilisée pour l'épuration de l'ea u

à haute température sous deux conditions :

- Elle ne doit libérer que des ions H+ et OH- à la place des ions adsor -

bés.
- L'eau doit pouvoir traverser l'argile sans trop de difficultés .

Or la montmorillonite naturelle contient divers ions adsorbés tels Ca 2+

et elle se met facilement en suspension colloidale. Il faut donc la conditionner ,
d'abord en la purifiant, puis en la transformant en agrégats stables vis-à-vis d e

l'eau.

1. 2 a) Purification -

.La purification des argiles naturelles par transformation en argiles-H
est une méthode désormais classique. On fait subir à la montmorillonite naturelle

des traitements acides, on prélève la fraction la plus fine séparée par sédimen-
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tation. On termine la purification par électrocfia.lys e (4, 5, 6) . Mais on peut
également purifier une suspension de montmorillonite en lui faisant traverse r
une colonne de résines H et de résines OH en lits mélangés (7) . Nous avons
appliqué ces deux variantes.

L 2 b) Préparation d'agrégats stables dans l'eau -

La montmorillonite-H est pratiquement insoluble dans l'eau pure, .
mais elle se disperse facilement . On sait fabriquer des agrégats d'argile non
dispensables par l'eau en utilisant un conditionneur de sol ou un compactage ap-
proprié (8, 9). Ce dernier est obtenu par extrusion d'une poudre d'argile humidi-
fiée sous de fortes pressions .

Nous avons constaté que les conditionneurs de sol n'agissent bien qu e
sur des montmorillonites calciques . D'autre part, les vermicelles de montmoril-
lonite-H obtenus par extrusion (Figures 2 et 3) gonflent fortement dans l'eau pure ,
ils n'ont donc pas de bonnes propriétés mécaniques.

Or, les minéralogistes utilisent depuis longtemps des échantillons orien-
tés pour étudier les argiles par diffraction des rayons X (10) . Nous avons adopté
une telle méthode à la préparation d'agrégats plans (plaquettes) .

On obtient de telles plaquettes orientées en évaporant lentement un e
suspension très bien dispersée et suffisamment diluée de montmorillonite-H dan s
un cristallisoir Pyrex et en détachant le dépôt sec du fond plan.

Ces plaquettes sont très stables en présence d'eau et même de soud e
diluée (Figures 4 et 5) sans qu'il soit nécessaire d'utiliser un produit organique d u
type conditionneur du sol.

Actuellement la préparation de tels agrégats est au stade semi-industriel.

L 3

	

Propriétés adsorbantes des suspensions et des agrégats -

L 3 a) Insolubilité des plaquettes -

Il s'agit uniquement de plaquettes orientées obtenues sans conditionneu r

de sol. Les plaquettes ne sont pas seulement indispensables par l'eau, elles son t
également insolubles . Une eau de haute résistivité (700. 000 ohm .. cm) mise en
contact pendant quelques heures avec de tels agrégats conserve sa résistivité .

1. 3 b) Adsorption de cations -

Nous avons d'abord étudié le comportement de ces plaquettes à tempé-
rature ordinaire et vérifié qu'elles conservent leurs propriétés adsorbantes .
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Comportement à température ordinaire -

• Etude cinétique de l'adsorption : La quantité de zirconium fixée par la mont-
morillonite H en suspension croit en fonction du temps (Figure 6) : en 5 minutes ,
on atteint pratiquement l'équilibre. Le même résultat a été obtenu avec les pla-
quettes.

De même, nous avons constaté que la fixation du baryum d'une solutio n
de nitrate de baryum 0,25 M est rapide . (Figure 7) .

• Isothermes de fixation : La figure 8 donne l'allure de l'isotherme de fixation du
zirconium par la montmorillonite H en suspension (1 g de montmorillonite H - 100 ml'
de solution, pH à l'équilibre voisin de 1, 5) . La figure 9 est relative à des essai s
effectués sur des solutions de nitrate de baryum (0, 5 g de montmorillonite H ,
10 ml de solution} On constate que les quantités de cations fixés augmentent en
fonction -de la concentration des solutions et que les courbes ont la même allure .

Nous pouvons remarquer que le phénomène d'échange

1
subsiste en solu-

tions diluées avec des coefficients de partage apparents élevés coefficient de par -
tage apparent :( quantité fixée par la Mt H enµg/g)

( conc. de la solution en pg/ml

	

)
à l'équilibre )

Coefficients de partage apparents de quelques

	

cations

Cations.

	

: concentration à 1'6-* pH à l'équilibre . coefficients de parta -
quilibre en solution' ge.

én ppm.

Zirconium.

	

:

	

70

	

: 1, 3 7.000

Zirconium.

	

350 1,8

	

: 6.00 0

Fer (Fe +++) .

	

:

	

0,8

	

: 3,8 50

0,2

	

: 4

	

: 80

Strontium (Sri).

	

90 2, 3 80

Essai en colonne -

Nous avons fait passer sur une colonne contenant 30 g de plaquettes une
solution de chlorure de calcium CaC12 N/100 et nous avons suivi la concentration de s
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ions Cat+ dans la solution s'écoulant de la colonne . Le débit était de 50 ml pa r
heure pour un diamètre de 2, 5 cm, le produit occupant dans la colonne une hau-
teur de 20 cm environ. Nous avons tracé la courbe indiquant la variation d u
rapport Ç en fonction de la quantité totale de chlorure de calcium injecté . (Fi-
gure 10) co

(C e = concentration en CaZ+ du liquide injecté) .

(C = concentration en Ca 2+ du liquide écoulé) .

On peut ainsi évaluer la "capacité d'échange" de la colonne. Elle n'est que de
11 milliéquivalents-grammes alors que 30 g de plaquettes devraient adsorbe r
théoriquemènt 24 milliéquivalents-grammes . Mais dans cet essai on échange des
ions Ca2+ de la solution contre des ions H + , la solution s'acidifie donc. Nous mon-
trons plus loin que la quantité de cations fixés dépénd du pH.

Nous avons pu régénérer presque totalement cette colonne en faisant
passer une solution d'acide chlorhydrique HC1 N/10O . Après rinçage, la résistivité
de l'eau atteint rapidement une valeur supérieure à 400 . 000 ohm

	

cm : le pro-
duit n'a donc pas été détérioré .

Influence du pH -

L'équilibre d'échange de cations dépend du pH (11). La variation de la
quantité d'ions Na+ fixés est représentée en fonction du pH sur la figure 11 . Dans
ces essais, des échantillons de 0,2 g de montmorillonite H sont agités en présenc e
de 20 ml de solution de concentration constante en ions Na + (2, 5. 10 -2 N) contenant
des quantités variables d'acide chlorhydrique 0, 1 N, ce qui permet de faire varie r
le pH. On constate qu'à pH inférieur à 4 la quantité d'ions adsorbés est faible . Au
voisinage de la neutralité on adsorbe 0, 65 milliéquivalent-gramme d'ions Na+ par
gramme d'argile. La fixation des ions Na + est accompagnée non seulement d'une
libération d'ions H+ mais également d'ions A1 3+. Ceux-ci ne passent en solution qu e
pour des pH extrêmes : entre pH 3, 5 et pH 8, 5 la teneur en ions A13+ est inférieur e
à 1 µg/ml. (Figure 13).

La figure 12 montre de même que la fixation du zirconium varie en fonc-
tion du pH jusqu'à pH 2, au delà duquel la précipitation du zirconium ne permet pa s
d'interprêter les résultats .

Dans les mêmes conditions des résultats analogues ont été obtenus lor s
de la fixation d'amines aliphatiques (Figure 14) . On remarque cependant que celles -
ci sont plus fortement fixées en milieu acide que les ions Na+. La fixation est d'ail -
leurs d'autant plus forte que le poids moléculaire des amines est plus élevé . Parallè-
lement la quantité d'Al mise en solution (pH < 4) croit avec la longueur de la
chaire carbonée. (Figure 15).



7 -

	

A/CONF .15/P/1155
FRANC E

Cette fixation d'amine suggère l'emploi de la montmorillonite-H pou r
débarrasser l'eau des piles des produits aminés provenant de la dégradation
d'échangeurs organiques, dans les cas oh les températures assez basses per-.
mettraient leur utilisation.

Comportement à température élevée -

- La montmorillonite conserve à haute température (280 °C) et sous
pression de vapeur d'eau la propriété d'échanger des ions (12) . Mais ces essai s
avaient été` effectués sur des granulés de montmorillonite-Ca stabilisée par un
conditionneur du sol.

- En utilisant le même montage, nous avons effectué des percolations
de chlorure de calcium N/100 sur des plaquettes de montmorillonite-H . Les essais
ont été effectués d'une part à la température ordinaire et d'autre part dans un au-
toclave à des températures voisines de 200 °C. On peut ainsi comparer les résultat s
obtenus ; les liquides percolés à haute température sont aussi limpides que ceux
qui ont percolé à froid. Les plaquettes conservènt leur forme et leurs propriété s
adsorbantes . Il a été posi.ble de faire adsorber 0, 65 milliéquivalent-gramme de
ß,s.2+ par g à 215°C et 0,47 milliéquivalent-gramme de Ca2+ par g à 25°C.

La figure 16 indique que la quantité d'ions Ba2+ fixée en une heure(dan s
les conditions opératoires adoptées par les plaquettes augmente nettement en fonc-
tion de la température . A 200°C celle-ci est de 1, 00 milliéquivalent par gramm e
alors qu'à la température ordinaire elle n'est que de 0,57 milliéquivalent par gram -

me.

En résumé, les plaquettes de montmorillonite-H orientées possèdent
une stabilité physique remarquable non seulement à 'froid mais également àachaud.
L'échange de cations se manifeste pareillement dans de tels agrégats . A haute tem-
pérature, le phénomène d'échange d'ions est conservé et l'équilibre d'échange s e
trouve même déplacé dans un sens favorable au but recherché.

I. 3 c) Adsorption d'anions -

La montmorillonite-H n'est pas un échangeur d'anions . Elle fixe bien cer-
tains anions particuliers .. (phosphates, oxalates, fluorures . . .) dans des condition s
de pH bien définiamais les quantités adsorbées sont très faibles et sont faciles à
désorber par des lavages successifs (6, 13) .

Dans sa thèse BLOCH (5) avait montré qu'une montmorillonite saturée
de cations Ag+ était capable de fixer des anions Cl - en même temps que les cations
correspondants (NH4+ p. ex.).

Mt-Ag + NH4C1 ---~ Mt (AgCl) NH4.

Cette argile complexe, avait été préparée en traitant une montmorillo-
nite-Ag par un excès de NH4C1.
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- Nous avons repris Bette 'tude et constaté que la montmorillonite sa-
turée d'argent (Mt Ag) mise en contact d'une solution diluée d'un chlorure fixai t
des ions Cl -. Le pouvoir capteur est de l'ordre de 0,6 milliéquivalent-gramm e
par gramme d'argile. Il subsiste même en solution très diluée.

En nous basant sur ce modèle il a été possible de préparer différent s
capteurs d'anions : la montmorillonite saturée d'ions Ba++ (Mt. Ba) capte les ions
SOI à raison de 0, 8 milliéquivalent-gramme par gramme d'argile , la montmoril-
lonite saturée de zirconium (Mt-Zr) capte les phosphates (Figure 18), et, en pre-
mière approximation, les sulfates.

Il a été possible de transposer aux plaquettes orientées de montmoril-
lonite-H ces propriétés intéressantes. Nous avons pu effectuer à température ordi-
naire des essais en colonne. Une colonne de Mt-Ag est traversée par une solution-d e
NaCl N/100. On détermine la concentration des solutions écoulées et d'après l a
courbe (Figure 17) on peut déterminer l'efficacité de la colonne : 3 g de Mt-A g
captent 1,6 milliéquivalent-gramme d'ions Cl -. Une colonne de Mt-Ba présent e
une efficacité meilleure vis-à-vis des ions SO4- - : 2,2 milliéquivalenis-grammes .
sont adsorbés par 8 g d'argile .

Le calcul des coefficients de partage définis comme précédemment nou s
a donné :

Cl-/Mt Ag : 300 (IC11équilibre = 2 ppm pour I

	

initiale = 30 ppm).
SO4 /Mt Ba : 400 (ISO4I équilibre = 12 ppm pour ISOlinitiale = 220 ppm) .

Dans certains stades de leur préparation ces complexes argileux ont
tendance à gonfler . La stabilité des agrégats dépend de la manière dont ils ont été
préparés. Ils sont plus stables si l'on prépare les plaquettes à partir de suspension
de montmorillonite-Ag ou Ba que si l'on transforme les agrégats de nciontmoriilo-
nite-H en montmorillonite-Ag et montmorillonite-Ba .

Comportement à température élevée -

Ces capteurs d'anions conservent leur efficacité à haute température.
Nous avons effectué comme précédemment (paragraphe L 3 b)) des percolations à
froid et à haute température (215°C sous pression de vapeur d'eau) à travers mont-
morillonite-Ag et montmorillonite-Ba.

On peut ainsi capter 1, 1 milliéquivalent-gr amm e de Cl- par gramme d e
montmorillonite-Ag à température ordinaire et 0,66 seulement à 215°C . Dans le ca s
de la montmorillonite-Ba l'efficacité diminue également avec la température : 0 i 9 7
milliéquivalent-gramme fixé par gramme de montmorillonite-Ba à froid et 0, 7 6
à 215°C.

L'utilisation des montmorillonites Ag, Ba ou Zr en tant que capteur s
d'anions est possible mais c'est une solution de fortune limitée à certains cas par-
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ticuliers. Par contre la montmorillonite-H est un échangeur de cations sans grand €
spécificité convenant bien pour fixer tous les cations, en particulier les cations po-

lyvalents.

L 4 - Etude fondamentale -

L 4 a) Etude aux rayons X -

Les agrégats orientés de montmorillonite-H (Mt-H), de montmoril-
lonite-Ag (Mt-Ag), de montmorillonite-Ba (Mt-Ba), de montmorillonite-Zr (Mt-Zr)
et leurs produits complexes Mt (AgCl), Mt (BaSO4), Mt (Zrx(PO4)y) peuvent être
facilement étudiés par diffraction aux rayons X.

Les diagrammes ne présentent alors que des raies (00e) correspon-
dant à la période de translation perpendiculaire aux feuillets .

Dans la montmorillonite-H, l'eau interfoliaire est répartie en couche s
planes paralleles aux feuillets dé l'argile. Le nombre de ces couches d'eau n'est pa
le même lorsqu'on passe d'un feuillet au suivant. Les rayons X donnent alors un
phénoméne de moyenne : on observe pour les raies (00?) non pas des raies dis-
tinctes admettant des ordres successifs entiers mais des bandes de réflexions ave c
des maxima qui ne correspondent plus à des ordres successifs (14) . On a affaire à
des interstratifications de deux ou plusieurs hydrates différents de la montmorillo -
nite. La solution de ce probléme cristallographique d'un arrangement désordonné e
compliquée .

Par contre quand on déplace l'eau par des molécules organiques po-
laires tels que le glycérol, on peut réaliser un édifice beaucoup plus régulier. Le
cliché de la figure 19 montre le diagramme de diffraction (obtenu par le rayonnem e
Ka du cuivre) d'une montmorillonite-H traitée à la glycérine à 100 °C pendant une
heure. Les raies sont fines, elles correspondent à des ordres successifs entiers .

Nous nous bornons ici à indiquer un seul exemple. La comparaison
qualitative de montmorillonite-H, montmorillonite-Zr et montmorillonite-Zrx(PO4 )'

Les figures 20 et 21 reproduisent les enregistrements microphotomé-
triques. relatifs à ces trois produits et à leurs dérivés glycérolés .

Seule la montmorillonite-H donne un édifice glycérolé régulier . Le s
cinq autres clichés correspondent à des interstratifications et il est impossible d e
calculer dams ces conditions une période de translation perpendiculaire au feuille t
qui corresponde à une réalité, sans avoir recours aux théories de diffraction de s
empilements irréguliers de MERING (15, 16) .

Qualitativement on peut cependant affirmer que le zirconium se fix e
entre les feuillets et que PO4H2 - l'y rejoint. Il faut également remarquer que l e
zirconium ne semble pas fixé comme cation Z r4+, car les mon' tmorillonites saturéc
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par des cations CaZ+ , Bat+, UO22+ , Na+, etc. . . sont facilement transformée s
en édifices réguliers par le glycérol. Ici par contre, les molécules n'arriven t
pas à pénétrer entre tous les feuillets.

L4 b) Etudes thermiques -

Les courbes d'analyse thermique différentielle (Figure 22) de ces même s
produits ne font que confirmer les faits indiqués par les rayons X.' Le crochet en-
dothermique de la montmorillonite-Zr est dédoublé à 200 °C alors que celui de l a
montmorillonite-H ne l'est pas. On interprête ce phtnornéne en admettant un départ
d'eau liée aux cations zirconium interfoliaires . Dans le cas de la montmorillonite -
Zrx(PO4)y il y a encore plus d'eau liée à cette température . De plus, dans cette
dernière substance, les crochets end(' et exothermique vers .950 ° sont complètement
modifiés. Ces variations à haute température correspondent au réarrangement de la
silice et de l'alumine après effondrement du réseau de la montmorillonite à 700 °C .
On peut admettre qu'en présence de P2O 5 une autre substance se forme à haute
température .

Les courbes d'analyses thermopondérales des trois produits (Figure 23 )
permettent de recouper ces mêmes faits que nous avons sommairement esquissés .

II - CHARBONS ACTIFS -

Les propriétés de fixation des électrolytes par des charbons actifs son t
connues depuis très longtemps et ont donné lieu à de nombreux travaux et théories ;
ces études ont été faites le plus souvent dans un esprit de recherche fondamentale.
Dans une très importante publication récente, GARTEN et WEISS (17) ont fait l e
point de cette. question.

Nous avons amorcé une étude concernant l'application de ces propriété s
de fixation à la purification de Peau.

IL 1 Nature des produits utilisés -

Les produits que nous avons utilisés sont des charbons actifs végétaux e t
des carbon-black. Ces produits de structure très complexe peuvent être considéré s
comme des macromolécules tridimensionnelles présentant une grande surface, con-
ductrices d'électricité, et possédant des propriétés échangeuses d'ions , le carac-
tère d'échangéur d'anions ou de dations étant donné par les conditions d'activatio n

(18), (19).

Nous avons préparé des échantillons activés à haute température (échan-
geur d'anions) et à basse température (échangeur de cations). Toutefois, nous n'avons
étudié systématiquement que la fixation de l'acide sulfurique sur un charbon du com-
merce que nous avons utilisé brut du point de vue de l' àctivation ; ce charbon est le
"C V spécial" de la Société PICA.
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IL 1 a) Caractéristiques -

Le charbon utilisé est sous forme de poudre ; examinés au microscope
les grains apparaissent de forme quelconque ; la plu's grosse partie du charbo n
brut passe au tamis 200.

▪ Le taux de cendre est de 1, 74 % .

• Equilibré avec de l'eau déminéralisée, le pH du charbon est voisin
de 10, la résistivité de l'eau en équilibre est de 3000 ohm ...cm environ.

- Surface spécifique.

Nous avons déterminé cette surface par l'adsorption d'une solutio n
d'acide acétique. D'après LEMIEUX, MORRISON (20) et KIPLING (21), l'adsorp-
tion maximum d'acide acétique ne dépend pas de l'état chimique de la surface e t
correspond à une couche monomoléculaire . Nous avons fixé au maximum 3, 0 ± 0, 2
milliéquivalents par gramme (Figure 24) . En prenant la valeur de 24, 3 AApour la
surface occupée par une molécule d'acide acétique, on trouve pour la surface d u
charbon : 440 m2 par gramme.

II. 1 b) Conditionnement du charbon -

- Purification -

Le charbon ayant une proportion relativement importante d'impureté s
solubles, il était indispensable de le purifier .

Le charbon a d'abord été lavé à l'eau . Dès le premier lavage, la résis-
tivité passe de 3000 à 30 . 000 ohm ....cin environ, ensuite elle évolue très lentement
en fonction du nombre de lavages (résistivité `50 . 000 ohm ...cm pour 10 lavages) :
un équilibre s'établit entre . les impuretés adsorbées et la solution. Nous avons puri -
fié le charbon par des résines échangeuses d'ions, en l'agitant avec un mélang e
de résine cation et de résine anion dans l'eau pure .

Le charbon obtenu contient encore 0,8 % de cendres après un traitement .
Nous avons fait un essai de deuxième purification, le taux de cendres tombe de
0,4% .

Nous avons également réussi une bonne purification du charbon par lavag e
à l'acide chlorhydrique ou sulfurique 4 N à chaud, puis calcination à 500° en atmos -
phère inerte .

- Agglomération -

Nous avons pu obtenir le charbon sous forme de granulés d'une solidit é
acceptable en utilisant un liant carbonisable. La perte de capacité par rapport à l a
poudre est d'environ 20% .
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IL 2 - Fixation de l'acide sulfurique -

II. 2 a) Méthode de dosage de l'acide sulfurique -

Pour les concentrations d'acide de l'ordre de 10 -2 N, nous avons
utilisé le dosage volumétrique par la soude ; pour les concentrations inférieures,
nous avons mesuré la conductivité de la solution à l'aide d'un conductimètr e
électronique : la variation de la résistivité des solutions d'acide sulfurique avec
la concentration et la température est représentée sur la figure 25 .

Sauf indication contraire, pour tous les essais qui suivent, nous avon s
utilisé le charbon en poudre purifié une fois et contenant 0,8 % de cendre .

IL 2 b) Comportement du charbon en présence d'eau -

On met en présence 200 mg de charbon purifié et 20 ml d'eau déminé-
ralisée dans un flacon bouché, on mesure la conductivité en fonction du temps . On
s'aperçoit que la résistivité se stabilise entre 300 . 000 et 400 . 000 ohm

	

cm et
que l'on garde cette valeur au bout de plusieurs heures d'agitation.

IL 2 c) Influence de la concentration de la solution en équilibr e
sur la quantité deSO4H2 fixée par gramme de charbon -

Pour tous les essais qui suivent, nous avons utilisé 200 mg de charbon
et 20 ml de solution (concentration de charbon : 10 g/l) .

On agite mécaniquement pour les expériences à température ordinaire ,
par un agitateur magnétique chauffant pour les expériences faites à température plu s
élevée. Les expériences sont faites en atmosphère d'air .

Les courbes représentées sur la figure 26 sont les limites atteintes aprè s
un temps suffisant . On constate que l'on obtient des courbes en S .

En traçant les courbes en coordonnées logarithmiques, il apparaft deu x

phénomènes distincts (Figure 27). Au-dessous de 5 mg de SO4H2 fixés par gramm e

de charbon, on obtient une droite dont la pente est 1, 3 . La fixation suit donc laloi :

M = KC l' 3

	

à 25°C ± 2°C.

m : masse de SO4H2 fixé en mg.

M : masse de charbon en g.

C : concentration de SO 4H2 en µg par ml.

Avec ces conventions, la constante K vaut 1, 0 . Dans la suite, le phéno-
mène correspondant à cette région' de la courbe est désigné par A.



a

A/CONF .15/P/1155
FRANC E

Pour les quantités fixées supérieures à 7 mg par g on obtient encor e
une droite dont la pente est 0 ;24 ; dans cette région, la fixation suit la loi d e

FREUNDLICH :

= K' C O' 24

	

25°
±

2°.
M

Avec les mêmes conventions que ci-dessus, la constante K' vaut 4, 5 .
Le phénomène correspondant est désigné par B .

Nous avons mesuré le pH à l'équilibre (Figure 28) : le pH varie linéai-
rement avec le logarithme de la concentration de la solution. Cette constatation
n'apporte rien en ce qui concerne le mécanisme de la fixation, mais justifie l'hypo-
thèse faite pour utiliser le dosage conductimétrique : c'est-à-dire que dans tout
le domaine de concentration étudié on a bien SO4H2 en équilibre avec le charbon.

Nous avons fait quelques essais avec du charbon purifié deux fois : la
fixation dans la régionAest alors plus importante que pour le charbon purifié un e
seule fois (Figure 32).

L'hypothèse faite de deux phénomènes distincts est confirmée par l'étud e
de la cinétique de fixation et de l'action de la température .

IL 2 d) Cinétique de fixation -

Le phénomène A est très rapide et l'équilibre est établi dès que le mé-
lange est réalisé. Le phénomène B demande plusieurs heures avant de s'établir
(Figure 29).

IL 2 e) Influence de la température -

En plus de l'isotherme 25°C nous avons tracé des isothermes 60°C e t
91°C : la fixation diminue quand la température augmente (Figures 26 et 27).

La comparaison des isothermes permet de déterminer l'effet thermiqu e
de la réaction , la variation de l'activité, a,de la solution en équilibre avec la tem-
pérature T,à quantité fixée constante obéit à la loi :

m

d (Log a)

	

- Q

d( 1 )

	

RT

Q : chaleur de réaction et R : constante des gaz

parfaits) .

A condition de confondre activité et concentration, ce qui est justifié pou r
l'acide sulfurique jusqu'à 10 -3 N, la chaleur de réaction est donnée par la pente de
la droite :
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Log C = f (- Z,) (Figure 30) .

Nous avons constaté l'alignement des trois points, ce qui justifie l'hy-
pothèse faite en admettant que la chaleur de réaction était constante dans l'inter-
valle de température considéré. La chaleur de réaction varie en fonction de l a
quantité fixée : pour le phénomène A, la "chaleur de réaction est faible : 700 ± 10 0
cal/mole fixée. Quand la quantité fixée augmente (B), la chaleur de réaction aug-
mente également et passe par unn'aximum au voisinage de 5 . 000 t 500 cal/mole
fixée (Figure 31).

Il est remarquable du point de vue thermodynamique que ce soit le phé-
nomène le moins exothermique qui se produise le premier , en fait, c'est à caus e
de sa très grande vitesse que nous voyons ce phénomène , ceci est confirmé pa r
l'essai suivant :

-- nous avons fixé des fractions de 0,8 mg à des intervalles de 24 h . La
courbe ainsi obtenue est au-dessus de la courbe initiale obtenue en fixant l'acid e
sulfurique en une seule fois (Figure 27) . Il semble qu'il y ait déplacement de l'équi-
libre en A vers B en fonction du temps .

IL 2 f) Influence du pH

Nous désignons ainsi une série d'essais dans lesquels nous avons main -
tenu la concentration d'ions SO4-- constante en faisant varier les proportions d'acid e
sulfurique et de sulfate de sodium. Les résultats sont rassemblés dans le tablea u
ci-dessous :

% SOH

	

; ions sulfuriques pH final
4 2 fixés

	

(en % ).

0

	

: 0 6, 1

25 24 5, 9

50 51

	

• 6, 2

75 73 5, 5

100 94 4, 5

Concentration totale eu sulfates : 10 N.

La fixation s'arrête à un pH voisin de 6 ou, autrement dit, seul l'acide
sulfurique se fixe.
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II. 3 - Application à l'épuration de l'eau -

Du point de vue pratique de l'utilisation du charbon pour l'épuration de
l'eau, nous avons comparé le charbon à Une résine échângeus e d'anions de qualit é
moyenne additionnée d'un peu -de résine cation (Figure 32) . Le résultat de cette
comparaison est encourageant pour la suite de l'étude. Les caractéristiques du
charbon en ce qui concerne la purification de l'eau sont données dans le tableau
ci-dessous

concentration de la :

	

: Coefficient de partage mg/gµg ml
solution en équilibre : quantités fixées en meq/g :
en normalité. x 1.000.

(SO4H2).

10 -5

	

: 0,01

	

: 900

10
-4

	

: 0,14

	

: 1400

10 -3

	

: 0,24 240

On voit que les coefficients de partage sont très élevés pour les faible s
concentrations, ce qui permet de prévoir une épuration complète en colonne .

II. 4 - Conclusion -

L'utilisation du dosage conductimétrique qui est d'une très grande sensi-
bilité nous a permis de mettre en évidence l'existence de deux phénomènes distinct s
dans la fixation de l'acide sulfurique sur le charbon .

Le phénomène A, caractérisé par une grande vitesse de réaction et un
effet thermique faible, présente les caractères de l' "adsorption_ physique" telle qu e
la définissent plusieurs auteurs (18), (22), (23) .

Le phénomène B (vitesse faible, effet thermique important) présente le s
caractères d'une chimisorption et pourrait être le résultat de l'oxydation des groupes
chromene en ion carbonium par l'oxygène comme l'indiquent GARTEN et WEISS dans
leur théorie (24).

III -, COMPOSES TRESPEU SOLUBLESDE ZIRCONIUM -

On sait depuis longtemps que de nombreux oxydes et hydroxydes métalli-
ques naturels peu solubles, en particulier ceux d?aluminium et de fer, ont la proprié -
té de fixer des anions. Des travaux ont également porté sur les propriétés générale s
d'échangeurs d'ions d'oxydes et hydroxydes synthétiques : KRAUS et AMPHLET T
(25, 26, 27) ont récemment étudié l'hydroxyde de zirconium (zircone), O'CONNOR
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(28) et ANDERSON (29), l'hydroxyde de thorium (thorine) .

D'après ces auteurs, zircone et thorine se comportent en milieu x
acide et neutre comme des échangeurs d'anions base faible dont la capacité
d'échange diminue quand le pH augmente ; en milieu alcalin, ces composés s e
comportent comme dés acides faibles et fixent des cations . La propriété qu'ont
divers autres oxydes métalliques de fixer les ions d'une manière plus ou moins
spécifique est signalée par ailleurs (30, 31) .

KRAUS et AMPHLETT (25, 26, 27) ont d'autre part établi que le phos-
phate et le tungstate de zirconium possèdent en milieu peu acide, neutre ou alcali n
les propriétés d'échangeurs de cations . Ces auteurs ont attiré l'attention sur l'in-
térêt des composés peu solubles du zirconium dans les problèmes où interviennen t
des réactions d'échange à haute température, et sous radiations .

Nous avons étudié plus spécialement la zircone et le phosphate de zirco-
nium dans le but de mettre en évidence leurs propriétés d'échangeurs d'ions dan s
le cas particulier où leur préparation leur confère une insolubilité suffisante pou r
obtenir une eau de haute résistivité.

Les premiers résultats obtenus dans ce sens avec la thorine seront éga-
lement présentés .

III. 1 - Préparation des échantillons -

Nous avons pu remarquer, ainsi que divers auteurs l'ont signalé, que le s
techniques de préparation de ces composés étaient un facteur très important de s
propriétés d'échange. En effet, il est possible d'obtenir des composés ne modi-
fiant pas la résistivité d'une eau très pure, (par exemple, en précipitant la zir-
cone par action d'un échangeur d'anions organique sur une solution de nitrate de
zirconyle), mais les produits obtenus n'ont aucune propriété d'échange . De même ,
on a pu obtenir des composés d'une grande activité d'échange, mais alors, mi s
en présence d'eau pure, ils en abaissent considérablement la résistivité .

Il est probable que ces propriétés sont étroitement liées aux phénomène s
régissant la formation de structures minérales complexes dont la connaissanc e
reste très élémentaire, en comparaison de celle de la formation des hauts polymè-
res organiques.

Les résultats obtenus que nous allons exposer dépendent plus, à notr e
avis, des techniques de préparation que des propriétés fondamentales des composés .

Le principe des techniques actuellement utilisées est le suivant : la
zircone et la thorine sont obtenues par précipitation par l'ammoniaque de solution s
de sels de zirconium et dé thorium. Les précipités sont làvés puis séchés ver a
50°C dans une étuve- à circulation d'air de manière à éviter des différences de
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siccité entre la surface et l'intérieur . -On obtient des masses légèrement trans -
lucides qu'on fractionne en granulés . Au cours de leur préparation, les produit s
ont fixé des anions qu'on peut déplacer et remplacer par des ions OH - en agitant
les granulés avec des échangeurs d'ions organiques base forte .

Le phosphate de zirconium est précipité des solutions de sels de zir-
conium par un excès d'acide phosphorique . Après lavage, le précipité est séché ,
comme précédemment, dans une étuve à circulation d'air .

Les produits obtenus répondent assez bien aux propriétés générales de s
échangeurs d'ions utilisables pour purifier les solutions diluées .

- Ils se présentent sous une forme physique stable en présence d'eau.

- La zircone et la thorine ne polluent pas l'eau distillée : une eau de
résistivité égale à 300. 000 ohm ...cm garde cette résistivité après contact ave c
les échantillons (une heure avec agitation à la température ordinaire). Par contre ,
dans les conditions précédentes, la résistivité d'une eau à 300 . 000 ohm ...cm
s'abaisse progressivement à 30 . 000 ohm ...cm en présence du phosphate de zirco-
nium.

- Les échantillons échangent respectivement des ions OH- et des ions H+
avec les anions (zircone et thorine) et avec les cations (phosphate de zirconium )
du milieu. Ces réactions d'échange sont encore effectives lorsque les échantillons
sont en contact avec des solutions très diluées (concentrations inférieures à N/1000) . ,

111.2 - Etude de la zircone et du phosphate de zirconium -

111. 2 a) Isothermes de fixation : Des échantillons de zircone sont
agités pendant une heure avec des solutions d'acide chlorhydrique ou de chlorur e
alcalin de concentrations variées . Les isothermes de fixation de l'ion Cl - sont ob -
tenues en portant en abscisses les concentrations en ions Cl - des solutions en équi-
libre et en ordonnées les quantités d'ions Cl - fixés. L'isotherme de fixation d u
cation Mg++ par le phosphate de zirconium a été déterminée d'une manière analogue .
Ces courbes qui tournent leur concavité vers les abscisses positives présenten t
l'allure générale des isothermes d'adsorption, (Figures 33 et 34), mais, dans l e
cas présent, non seulement les concentrations mais aussi les pH à l'équilibre son t
variables, et on sait (25, 26, 27) que l'affinité des ions pour la zircone et le phos-
phate de zirconium est fonction du pH.

Les résultats obtenus montrent que les coefficients de partage apparent s
R sont assez grands, notamment lorsque les solutions à l'équilibre sont diluées .
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Valeurs des coefficients de partage apparents R

Concentrations à l'équilibre

10 -3 N 10 -2 N

Zircone

	

:RC1 (C1H) :

	

1600 (pH

	

3). :R C1 (C1H) :

	

250 (pH # 2).

:RC1 (C1NH4) : 40 (pH Al 7). : R C1 (C1NH4) : 25 (pH

	

7, 5) . :

phosphate de • RM (Cl2Mg) = 400 (pH # 3). • RM (C12Mg) : 60 (pH ' 3).zirconium.

	

g

	

g

IL 2 b) Capacités "en pots" : Un poids donné de zircone ou de
phosphate de zirconium est agité respectivement avec des solutions de concentra-
tion croissante d'acide ou de soude . Après chaque nouvelle addition et chaque période
d'agitation on détermine le pH et la résistivité des solutions . On constate :

•- que les équilibres sont assez longs à s'établir .

-• que les courbes (Figures 35 et 36) obtenues en portant en abscisse s
le nombre de milliéquivalents d'acide ou de base ajoutés et en ordonnées les pH de s
solutions ont un tracé sigmotde dans le cas de la zircone et un tracé presque li-
né aire dans celui du phosphate de zirconium.

Dans le cas de la zircone, on peut déterminer approximativement l'abs-
cisse du point d'inflexion, analogue au point équivalent d'une courbe de neutralisa -
tion, qui correspond à un pH voisin de 3, 5 . La capacité d'échange définie pa r
l'abscisse de ce point est égale à 0,5 milliéquivalent par g. La résistivité du li -
quide reste supérieure à 104 ohm ...cm tant que le pH est supérieur à 3, 5 .

Dans le cas du phosphate de zirconium, le point d'inflexion à pente maxi-
ma n'est pas apparent, par suite, il est impossible de définir une capacité d'un e
manière analogue. L'abscisse du point correspondant à pH : 7 donne une fixatio n
de 1 milliéquivalent par gramme . La résistivité du liquide reste supérieure à 104
ohm. ...cm tant que le pH est inférieur à 6, 5 .
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III. 2 c) Capacités en colonne :

- Zircone : solution percolante : acide chlorhydrique N/100, débit : 2 ml/min.
pour une section de 0, 25 cm2, capacité au point de résistivité 50.000 ohm .. cm =
0,8 meq/g (Figure 37).

▪ Phosphate de zirconium : solution percolante : soude N/1000, débit : 2 m1/min.
pour une section de 0,25 cm2, capacité au point de résistivité : 25. 000 ohm ....cm :
1 meq/g. (Figure 38).

LU. 2 d) Application à la déionisation des solutions diluées :

Des solutions contenant différents ions ont percolé à travers des colonne s
remplies d'un mélange de zircone et de phosphate de zirconium en lits mélangés .
Dans toutes les expériences les débits ont été maintenus voisins de 1 ml/min pour
une section de 0,25 cm2 (environ 25 1 par heure pour 1 dm 2). L'influence du débit
n'a pas été encore étudiée.

Les résultats obtenus sont rapportés dans le tableau suivant :
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:débit (ml/ r ésistivi'capacité Capacit's (meq/g) .
' min. dupour obtenue

	

mélan-Solutions
Zircone

	

:phosphate5=0, 25crr en ohm ge. (meq/
cm g)• de Zr.

.- Sulfate de sodium
1 ml/min. 500.000' 0, 2 0,4 0, 4N/50 0.

Sulfate de sodium
N/1000. „

	

800.000' 0,2 0,3 0, 5A
Chlorure de sodium

N/1000.

Sulfate de magnésium
N/500.

200.000:

u

	

700. 000'

0, 2

0,2

0,4

	

:

0,3

0, 4

0, 6

:- Sulfate de magnésium :
'I 700.000: 0,2 0,3

	

: 0, 6N/1000.

-- Solution mixte :

„

	

700.000: 0,2 0,4

	

: 0, 4Al : 6,5 ppm SO4:23 :

F : 5

ppm

Cl : 1 5

NO3 : 3

„

„

-• Eau de ville. •• 60 U. 000'• 0, 2 0,3 0, 6„

„Cr :2,5

Les résistivités des liquides écoulés sont élevées, notamment si les so -
lutions percolantes sont des solutions de sulfates .

L'utilisation en lits mélangés de la zircone et du phosphate de zirconium
permet donc une déionisation poussée des sPlutions, même diluées. Les capacités
de ces composés sont inférieures à celles des échangeurs d'ions organiques de
synthèse, mais elles sont suffisamment élevées pour pouvoir être utilisées pour
l'épuration de l'eau.
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III. 2 e) Utilisation- à température élevée : Les colonnes de
zircone et de phosphate de zirconium placées dans les enveloppes chauffante s
ont été percolées par de l'eau de ville préalablement portée à 100 °C . L'expé-
rience a montré que les échantillons gardaiènt à cette température les même s
propriétés qu'à la température ordinaire et fixaient respectivement les anion s
et les cations.

Des mélanges de zircone et de phosphate de zirconium (0, 5 g) ont ét é
agités pendant 30 min. avec 25 ml de solutions N/500 de sulfate de sodium et de
sulfate de magnésium (résistivité de l'ordre de : 5000 ohrri cm) maintenues à
95°C. Après refroidissement, l'eau obtenue avait une résistivité de 200 .00 0
ohm ,.cm, les concentrations en SOI et Mg++ étaient inférieures aux limite s
de sensibilité des dosages (1 ppm SO4, 1 ppm Mg++), ce qui correspond à de s
coefficients de partage supérieurs à 5000 pour SO4 et à 1000 pour Mg.

Ces premiers résultats permettent d'entrevoir une utilisation de la zir-
cone et du phosphate de zirconium pour l'épuration de l'eau à température élevée .

III. 3 - Essai de la thorine -

La zircone permet une élimination poussée des traces d'ions SO4 3 pa r
contre, elle semble convenir moins bien pour la fixation des ions Cl-. L'affinité
de la zircone pour les ions sulfates est à mettre en relation avec l'existence d e
complexes sulfuriques du zirconium. Le thorium donne de nombreux chlorures dou-
bles . Le comportement électrophorétique de la thorine est semblable à celui de l a
zircone (28-29); la mesure du potentiel électrocinétique en présence de chlorur e
met en évidence une assez forte affinité pour l'anion Cl- . Des échantillons de 1 g
de thorine ont été agités pendant 1 heure soit avec une solution N/100 de chlorur e
d'ammonium (20 ml), soit avec une solution N/100 d'acide chlorhydrique (20 ml) .
Les coefficients de partage apparents de l'ion Cl -, sont respectivement égaux à
1500 et 100. En milieu légèrement acide (pH à l'équilibre voisin de 5), le coeffi-
cient de partage apparent est donc grand.

Percolée en colonne par une solution de C1H N/500, la thorine perme t
d'obtenir une eau dont la résistivité est égale à 150 . 000 ohm ...cm. En lits mé-
langés avec du phosphate de zirconium, la solution percolante étant une solutio n
N/500 de chlorure de sodium, on obtient une eau dont la résistivité est de 400 . 00 0
ohm

	

cm, mais la capacité d'échange de la colonne est faible : 0, 1 milliéquivalent
par gramme du mélange soit environ 0, 15 milliéquivalent par gramme de thorine .

CONCLUSION -

Les résultats que nous avons décrits ne permettent pas à l'heure actuelle
de décrire avec précision une installation définitive d'épuration sur un circuit dan s
lequel circule une eau à haute température contenant des ions fortement radioactifs .
Néanmoins, les propriétés générales des compqsés étudiés nous donnent la possibi-
lité de commencer les essais dans un circuit d'atùde où les débits sont réglables de
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40 à 600 1/h /dm2 environ, les températures de 35 à 350 °C, les pressions jus -
qu'à 150 hpz . La colonne contenant les échangeurs à essayer a 1, 50 m de long ,
30 mm de diamètre, elle est inclinable de 0 à 90 ° et montée de telle sorte que le s
liquides puissent la parcourir en courant ascendant ou en courant descendant . La
circulation est assurée par le principe du thermosiphon, sans pompe, et le circui t
possède en tête de colonne un dispositif permettant l'introduction en continu d'un e
solution synthétique de produits de corrosion . Cet appareil permettra de déterminer
avec précision la tenue physique et les propriétés chimiques des divers composé s
minéraux étudiés .

Parallèlement, des, essais de tenue sous radiation sont en cours .

Enfin, nous étudions aussi la régénération de ces produits, en faisant por-

ter notre effort sur les possibilités d'électrorégénération qui présente le gros avan-
tage d'éviter les manipulations sur des circuits actifs souvent difficiles d'accès pou r
changer les charges épuisées .

Les études fondamentales que nous poursuivrons parallèlement aux essai s
techniques nous font envisager dès à présent des applications autres que l'épuratio n
de l t eau.
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— Fig . 1 --

Schéma structural de la montmorillonite
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-- Fig . 2 et 3 —

Vermicelles de montmorillonite H
préparés par extrusion
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- Fig . 4 et 5 –

Plaquettes orientées de montmorillonite–H
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Cinétique de la fixation du zirconium
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- Fig . 8 -

Isotherme de fixatibn du zirconium
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Cinétique de la fixation du baryum
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Fixation de l'ion Na+ en fonction du pH
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Fixation du zirconium en fonction du

-- Fig . 13 —

Solubilisation de l'aluminium à des pH
variés en présence d'ions Na+

00



110

100

95

90

86

e0

7,5

A/CONF 15/P/1155
FRANCE

- 32 -

!ne9s. A!nine/IAOg M tcalcinie

s

I

	

Butylamine
Héxylamine

01,
Decylamine

70

6S
1

	

4

	

B 9

	

11 I2

— Fig . 14 —

Fixation d'amines aliphatique s

en presence de Decylamine
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— Fig . 15 —

Solubilisation de l'aluminium à des pH varié s
en présence d'amines
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mfg. Injectes
- Fig . 1? -

Fixation de l'ion C1 par la montmorillonite Ag

i Pntroduit_ P resté en solution
(milli_ at_g . P/9 . Mt.Zr)

— Fig . 18 -

Fixation du phosphore par la montmorillonite Zr
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— Fig . 19 —

Diagramme de diffraction de rayons X
de la montmorillonite H glycérinée
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Courbes d'analyse thermique différentiell e

A

.L .

	 1	 1

4%P

	

5000

— Fig . 23 —

Courbes d'analyse thermopondéral e
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Isotherme de fixation de l'acide
acétique par un charbon activé
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Variation du pH des solutions d'acide
sulfurique en équilibre avec un charbon
activé en fonction de leur concentration
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— Fig . 29 —

Cinétique de la fixation de l'acide
sulfurique par un charbon activé
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Variation de la concentration des solution s
d'acide sulfurique en équilibre avec un
charbon activé à différentes température s
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— Fig . 31 —

Variation de la chaleur de fixation de l'acid e
sulfurique sur un charbon activé en fonctio n

de la quantité fixée
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— Fig . 33 —

Fixation de l'ion chlore par la zircone

— Fig . 34 —

Fixation de l'ion magnésium par l e
phosphate de zirconium
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— Fig . 35 —

Capacité "en pot" de la zircon e
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Capacité "en pot" du phosphat e
de zirconium
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Capacité en colonne de la zircon e
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-- Fig . 38 –

Capacité en colonne du phosphat e
de zirconium
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