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EXTRACTION et PURIFICATION du PLUTONIUM
par une AMINE TERTIAIRE

Les amines aliphatiques à longue chaîne, signalées pour leurs propriétés extractives
dès 1948 par les chercheurs britanniques E. L. Smith et J. E. Page (1), furent ensuite utilisées,
d'abord à des fins analytiques par F. L. Moore (2), puis pour l'extraction d'uranium de solu-
tions sulfuriques diluées par l'équipe d'O.R.N.L. : F. B. Brown et ses collaborateurs (3).

Ces auteurs ont signalé l'analogie du comportement de ces amines avec les résines
échangeuses d'anions, donc la possibilité d'extraire en phase organique des composés anio-
niques existant en phase aqueuse sulfurique.

La caractéristique générale de ces extractions était l'obtention de coefficients de partage
très élevés. Une caractéristique technologique importante est qu'il s'agit d'une extraction
liquide-liquide, technique généralement considérée plus maniable industriellement que celle
des échangeurs d'ions solides.

L'idée d'une application possible des amines à l'extraction et à la purification du plu-
tonium se précisa donc et à la seconde conférence de Genève A. S. Wilson (4) de Hanford
présenta une méthode d'extraction du plutonium.

Auparavant, J. C. Sheppard (5) avait montré que le plutonium et le neptunium à la
valence 4 pouvaient être extraits d'une phase aqueuse nitrique par la tri-iso-octyl-amine.

L'emploi des amines tertiaires est justifié par le fait que les coefficients de distribution
du plutonium tétravalent sont plus importants que pour les animes primaires ou secondaires.

Nous avons été guidés dans le choix de la trilaurylamine par des considérations d'ordre
très différent :

— d'une part, par les caractéristiques physiques de l'aminé : densité assez faible
0,835 - solubilité dans l'eau faible également (< 10 ppm) - point d'ébullition et d'inflammation
élevé - masse moléculaire (521) suffisante pour obtenir une bonne solubilité dans les diluants
organiques ;

— d'autre part, par des considérations, disons économiques : facilité d'obtention
sous forme pure (*).

Le choix du diluant est guidé par des considérations du même ordre et dans les essais
que nous reportons ici il s'agit de dodécane.

(*) La firme productrice est Rhône Poulenc.



PROPRIÉTÉS EXTRATIVES DE LA TRILAURYL AMINE

1 • Formation de nitrates de Trilauryl aminé.

Le contact de la base organique avec une phase aqueuse nitrique permet d'obtenir
le mono nitrate dont la formule est (Cj2H25)3 N-NO3H. On remarque qu'un excès d'acide nitrique
est également extrait en phase organique.

Cet excès est facilement éiiminé de celle-ci par un lavage à l'eau du mono nitrate de
trilauryl aminé. Celui-ci est par contre suffisamment stable pour pouvoir subir plusieurs
lavages à l'eau sans réextraction importante d'acide.

L'extraction de l'acide nitrique par le mono nitrate de trilauryl ainine 0,44 M dans le
dodécane est indiquée dans le tableau suivant :

NO3H aq. équilibre

NO3H0 en excès dins le mononitrate .

Coefficient de partage du NO3H

2,5 M

0,16 M

0,064

5 M

0,28 M

0,056

7,5 M

0,40 M

0,053

10 M

0,52 M

0,052

Remarquons que au fui et à mesure de l'augmentation de la teneur en acide nitrique
de la phase aqueuse, on forme en phase organique un dinitrate, puis un trinitrate ; on peut
expliquer la variation de l'extraction d'acide nitrique en phase organique par la formation
simultanée de di et trinitrates, bien que ce dernier ne soit pas complètement formé, la limite
NOjo obtenue étant 2,25.
TLAo

2 - Extraction d'actinides et de quelques produits de fission.

Les éléments utilisés dans ce chapitre étaient présents soit à l'état de traces, soit en
quantités suffisamment faibles pour que la quantité de monitrate de trilauryl aminé saturée
soit négligeable.

La figure 1 reproduit la variation du coefficient de partage en fonction de l'acidité
nitrique de la phase aqueuse à l'équilibre.

On remarque que :

1° Les éléments tétravalents sont extraits avec des coefficients de partage qui croissent
notablement avec le numéro atomique de l'élément considéré ;

2° L'uranium tétravalent ne s'imercale pas entre le thorium et le neptunium. Le zirconium
a un coefficient de partage faible ;

3° L'extraction des valences + 6 s'effectue également dans le sens des numéros
atomiques ;

4° On n'a pas observé de maximum du coefficient de partage du neptunium en milieu
5N NO3H comme l'avait signalé Sheppard (5).

Dès l'acidité 0,5 à 1 N le plutonium présente des coefficients d'extraction très importants
et les facteurs de séparation (rapports des coefficients de partage) sont élevés.

Le tableau n° 2 donne le facteur de séparation obtenu en milieu 2 N nitrique.

On constate que d'une part les éléments trivalents sont peu extraits de même que le
neptunium pentavalent. Par contre, le protactinium est extrait notablement.
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Fig. 1 ._ Action de l'acidité sur les coefficients de partage

TLA 0.17 M dans dodecane.



VITESSE D'EXTRACTION

Dans tous les cas le temps de contact entre les phases organique et aqueuse peut
être réduit à quelques minutes. Il semble que l'équilibre soit atteint en une minute environ.

APPLICATION AU CAS D^S COMBUSTIBLES A L'URANIUM

Le but que l'on se propose est une extraction quantitative du plutonium débarrassé
d'uranium et des produits de fission courants tels : zirconium, niobium, ruthenium, terres rares.

Nous sommes ici en présence de nitrates extractibles et nous allons passer en revue
les différents facteurs agissant sur l'extraction du plutonium.

1 - Fixation de la valence.

Pour effectuer une bonne séparation, il est nécessaire, étant donné l'extrême diversité
des coefficients de partage des états de valence du plutonium, d'être sûr d'avoir uniquement
du plutonium tétravalent en solution. L'action du nitrite de sodium sur la solution aqueuse
avec ou sans chauffage permet d'obtenir le résultat désiré.

Eléments

Th

Pa

uo2
Np4 +

NpO£

NpOr
pu3+

Am3+

Ce3 +

Zr4+

Ru

Gœfficent de séparation
/Cp éléments
\ Cp Pu*+ /

100

500

600

4

>2xlO4

90

105

105

105

104

~5xlO3

NB. - Acidité nitrique 2 N - TLA 0,17 M dans dodécane.

Fig. 2

2 - Effet de la présence d'uranium.

Bien qu'assez peu extractible le nitrate d'uranyle représente un facteur important
dans les opérations d'extraction, étant donné l'importance du rapport des masses d'uranium
et de plutonium.
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La figure n° 3 indique la variation du coefficient de partage du plutonium en fonction
de concentrations croissantes d'uranium en phase aqueuse. L'acidité libre est gardée constante
et égale à 2 N.

La décroissance du coefficient de partage du plutonium tétravalent est très sensible,
mais ce coefficient reste cependant relativement élevé.

La figure n° 4 indique la teneur en uranium du solvant en fonction de la teneur en phase
aqueuse.

3 • Effet de saturation du solvant.

La figure n° 5 montre le cas d'une extraction dans laquelle on utilise des solutions
concentrées de plutonium.

Un phénomène de non homogénéité de la phase organique est à signaler.

Au-dessus d'une certaine teneur de celle-ci en élément, on observe une séparation en
deux couches du liquide organique. La partie légère contient surtout le diluant, la partie
lourde le complexant. Des phénomènes analogues ont été déjà observés lors de l'extraction
du nitrate de thorium avec un mélange tributyl phosphate-kérosène. Le diluant joue ici égale-
ment un rôle prépondérant : les solvants aromatiques, alcools, cétones, etc., ne donnent pas
d'hétérogénéité, tandis que l'on observe une solubilité limitée du complexe formé avec le
nitrate métallique dans les diluants paraffiniques.

La figure n° 6 permet de fixer les limites d'hétérogénéité dans le cas des extractions
de Th4"*", UO2

++ et Pu4+ en prenant comme variables la concentration en aminé, la charge et la
température.

Notons qu'une addition de quelques pour cent en volume d'alcool lourd (octylique par
exemple) permet de solubiliser ces complexes et, en général, une teneur de 5 % en alcool
octylique permet pour une TLA 0,17 M d'opérer dans une gamme de concentrations très
étendue.

EXPÉRIENCES EN CONTRE-COURANT

FACTEURS DE DÉCONTAMINATION

Si l'on considère les coefficients de partage du plutonium, on doit s'attendre à un nombre
de plateaux théoriques d'extraction peu élevé. En fait, en deux étages d'extraction tout le
plutonium est extrait d'une solution de composition suivante :

U 16 g/1
Pu 2 g/1
P.F 108 c/mn/cm3

NO3H 2 N
marche V-V

Dans la partie proprement extraction, on obtient un facteur de décontamination de 10
pour l'uranium et de 103 pour les produits de fissions globaux.

Les conditions indiquées plus haut sont des conditions de non saturation du solvant.
L'emplci d'un volume deux fois moindre de solvant conduirait à un accroissement important
du facteur de decontamination des produits de fission.

Le lavage a également une très grosses influence. Le plutonium réextrait en phase
aqueuse dans cette partie est négligeable, tandis qu'il n'en est pas de même pour l'uranium
et les produits de fission.
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Si aux conditions précédentes, on ajoute 4 plateaux de lavage, le facteur de décontami-
nation devient supérieur a 200 pour l'uranium, supérieur a 10° pour les produits de fission
globaux.

RËEXTRACTION DU PLUTONIUM EN PHASE AQUEUSE

La courbe n" 1 montre que même à acidité inférieure à 0,5 N le coefficient de partage
du plutonium tétravalent e.(;t encore impoitant. La réextraction quantitative exigerait donc
l'emploi d'un grand volume de phase aqueuse. D'autre part, pour des raisons de risques
d'hydrolyse, l'acidité ne doit pas être inférieure à 0,1 N.

On utilise donc pour cette opération un changement de valence analogue à celui employé
dans les procédés Redox et Purex, c'est-a-dire une réduction Pu4-*- Pu3f ce dernier ayant
un coefficient de partage tout à fait favorable a son passage en phase aqueuse.

Différents réducteurs ont été envisagés, soit des cations comme Fe++ ou U1+ dont les
potentiels normaux sont favorables et qui procurent des réactions rapides, soit des réducteurs
du type hydrazine ou hydroxylamine. Ici les vitesses de réaction sont lentes et si le temps de
contact n'est pas suffisant, la réextraction n'est pas quantitative.

Nous avons testé également l'acide ascorbique qui agit rapidement mais présente
l'inconvénient de donner dans les solutions concentrées un précipité brun dont nous n'avons
pas déterminé la composition.

Enfin, le sulfite de sodium a été utilisé avec succès en laboratoire. Il présente l'avantage
de la rapidité et de n'introduire en solution que des ions relativement faciles à séparer de
Pu3f contrairement aux sulfamates ferreux ou uraneux.

VALEUR DE CET AGENT D'EXTRACTION

L'appréciation de la valeur et de l'intérêt de cet agent d'extraction peut être donnée
en comparant la trilaurylamine à un agent d'extraction bien connu le tributyl phosphate.

Dans un procédé d'extraction quelques facteurs importants sont à souligner :

Concernant le solvant lui-même :

— facteurs physiques (densité, inflammabilité, toxicité, viscosité, etc.);

— tenue aux agents dégradants (activité).

Concernant le procédé utilisé :

— sélectivité pour le matériau fissile, pour le matériau fertile ;

— volume raisonnable de solvant utilisé, donc charge du solvant;

— possibilité de concentrer les résidus radioactifs au plus faible volume possible.

Si l'on fait le bilan des facteurs comparativement défavorables et favorables à la trilauryl
aminé, on trouve dans les premiers, d'abord un manque de sélectivité pour le matériel fertile.
L'uranium, comme nous l'avons vu, n'est extrait que très modérément et dans les conditions
citées plus haut il semble impensable d'extraire l'uranium et de le purifier suffisamment des
Droduits de fission.

Le-second reproche que l'on peut faire à la trilauryl aminé concerne sa capacité. Entre
le tributyl phosphate à 40 l\, et la trilauryl aminé a 10 °01 tous deux dilués dans le dodécane,
il y a un facteur d'environ 10 en ce qui concerne les charges admises au voisinage de la
saturation.

Par contre, les avantages présentés par la trilauryl aminé sont de deux ordres : sélec-
tivité pour Pu, tenue aux radiations. Dans les procèdes utilisant le tributyl phosphate, avant
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recyclage du solvant déchargé, il est nécessaire de laver celui-ci avec une solution de CO3Na2
afin d'en extraire les produits de décomposition DBP extrêmement gênants. Ces produits
sont formés et par action chimique et par action des radiations.

Une irradiation de trilauryl aminé par une source de 60Co dont le flux intégré atteignait
140 W/h/1 n'a pas produit de changement dans les possibilités d'extraction de l'aminé, alors
que dans le tributyl phosphate, soumis à la même dose, le plutonium ne pouvait plus être
réextrait en phase aqueuse.

Tenue
aux radiations

+

Facteurs
physiques

Sélectivité
pr le matériau

fissile

+

Sélectivité
pr le matériau

fertile

+

Volume
solvant utilisé

+

TLA

TBP

En conclusion, les désavantages de la trilauryl aminé comme agent d'extraction semblent
limiter son emploi aux solutions relativement diluées ou pour l'extraction du plutonium tétra-
valent seul. L'utilisation de ce corps pour l'extraction de l'uranium exigerait un changement
de milieu.

Ses avantages sur le tributyl phosphate en font un solvant de choix pour les traitements
de barreaux irradiés possédant une grande activité y spécifique et également pour mener
à bien des stades de purification où l'emploi du tributyl phosphate a été souvent abandonné
au profit des échangeurs d'ions.

En résumé, pour les applications possibles on peut entrevoir pour l'instant :

1° traitement des combustibles au plutonium ou enrichis en plutonium ;

2° traitement des combustibles classiques ayant subi un cycle au tributyl phosphate.

Manuscrit reçu le 6 Janvier I960
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