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LES APPAREILS D'EXTRACTION UTILISES

DANS LE TRAITEMENT DES COMBUSTIBLES IRRADIES

Cot exposé C3t un aperçu général de X'oxtraction ap-

iiquéo au traitoment des combustibles irradias ot do son évo-

lution au eours du temps. Il ogt basé sur les résultats du tra-

vail on collaboration étroite dos Services du Commissariat à

l'Enorgio Atomiquo ot dos laborntoiros spécialisés do la Compa-

gnie Saint-Gobain, do l'Institut Français du Pétrole, do la So-

oiété Segrcah, du Laboratoire Central des Poudres*

Quand il s'agit do traitoment dos combustiblos irra-

diés, la chimiû radioactive amène en plus dos paramètres olassi-

quos de l'oxtraetion au solvant, des paramètres supplémontairos

do grande importance

1 - Lo rayonnement Y dos produits do fission. En offot. la manu-

tontion do ces produits imposo des protections do béton et

do plomb souvent considérables ot l'utilisation do systemos

do télécommandes ot do tulécontrâlcs* L'ontrotion diroet sur

los appareils ost limité, l'ontrotion après décontamination

ost long et l'ontrotion téléconuandé est délicat*

Dana oortnins eas, lo rayonnement a uno intonsivé suffisanto

pour dégrader los solvants après uncortain tomps do séjour*
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2 - Les risquo do production do réaction on chatno provoquée

par uno accumulation de plutonium* Co danger obligo à tra-

vailler dans dos appareils dont lo rapport surfaco/volume

ost maximum, ot domando l'utilisation de plaques, tubes de

faible diamètre, otc...

239 90
3 - La toxicité de certains éléments Pu, Sr, otc.» Cos pro-

duits nous contraignent à enformer los appareils dans dos

enceintes métalliques étanchos, sous déprossion, décontami-

nablcs facilement, pour évitor la contamination do l'air*

Afin do limiter lo prix do tcllos installations tout

on consorvant uno sécurité maximum, il ost nécessaire do s'orien-

ter vers des apparoils occupant un oncombrement minimum ot pos-

sédant uno constitution robuste, un principo do fonctionnement

simple. Il ost bon do souligner que lo prix do 1'appareillage,

dans oo cas, entro pour un faible pourcentago dans le prix do

l'installation complète. C'est ce quo l'on peut voir dans lo

tabloau ci-dossous, où l'on donne los prix détaillés d'uno ins-

tallation piloto d'extraction î

- protection biologique : Y . 55,8

étanchéité a . . . . . . 22,6

- télémanipulation d'entretien . . 12,7

- apparoillage do télécommande ot télécontrôlo
d'appareil 14,4

- appareillage proprement dit . . . . . . . . . . 14,3

Aussi peut-on envisager dos oxtraetcurs ohors.
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LES HELANGSURS-PECANTEURS

Lorsqu'on 1952-1953 nous avions décidé, on collabo-

ration avoc la Cio Saint-Gobain, l'étude et la construction d'uno

installation piloto de purification do plutonium par extraction

au tributyl phosphato, il fallait allor vite. Or, à co monont,

il y avait pou do renseignements sur dos extracteurs spéciaux

ot nous avions à choisir ontro les colonnes à gamissago et los

mélangours-décanteurs. Au contrairo do la Grando Brotagno et dos

Etats-Unis» nous avons préféré cos derniers pour deux raisons :

1 • - Co gonro d'appareil ost facile à calculer, il suffit do

mesurer le tomps d'échange et le temps de décantation pour

déterminer les volumes dos mélangeurs et décanteurs, d'assu-

rer par uno dilution appropriée du solvant la différence

do densité dans les décanteurs* Chaquo élément représentant

environ 98 $« d'un étago théorique, il ost facile d'en déter-

miner lo nombre nécessaire* On peut aussi fonctionner du

débit 0 au débit maximum imposé par la décantation sans

influencer l'efficacité.

2° - Los mélangeurs-décantcurs sont de bons appareils d'étude,

car la présence dos décanteurs intermédiaires facilite l'é-

chantillonnage* Chaque élénont représente à peu près un éta-

ge théorique* De plus» on peut arrôter ot démarror à volon-

té sans changer les équilibres établis»

Description dos mélangeurs-décantcurs utilisés -

premier type d'appareil a été nis au point on 1954

et nous a permis d'effectuer une campagno do deux ans sur ura-

nium irradié* Compte tenu des inconvénients do ce premior modèlo

ua douxièmo typo a été mis sur piod on 1956, et nous a pornis

d1offoctuor uno deuxième campagne de 2 ans. C'est ce dornior

modèlo qui équipe la grando usine do production do Harcoulo.
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Lo promior typo, comme lo nontro la figure 1, so con-

poso d'uno capacité do mélango ot a'uno capacité do décantation

distinotos. Lo uélango et la circulation dos doux phasos sont

asaur's par uno mono turbino* La hauteur do l'intorphaso dans

lo décantour est réglée par la hauteur do sortio du solvant*

Lfarrivée du mélango énulsionné du nélangour s'offoctuo au ni*

voau do l'intorphaso dans lo décantour* Lo bloc turbino-notour

ost indépendant du systèmo, ot pout 8tro onlevé ot ronplacé à

distanco on cas do panne. Dos aubos fixéos à l'intériour du

nélangour éliminent lo mouvonent do rotation du liquide quif

BOUS l'offot contrifugo, produit un cône d'air» Co d.ornior arri-

vant à la turbine provoquo la formation d'émulaions d'air ot lo

débordement du mélangeur.

L'alimentation ost assuréo par dos ponpos dosouaos à

piston pour les liquides non radioactifs, et par un systèno do

"piston doseur11 pour los liquidos radioactifs. Ce dornior sys-

tène conporto principalement un piston lesté ot calibre qui

s'onfonce à une vitesse régulière et connue dans lo liquide*

C'ost par débordenont que lo liquide alinonte les extractours»

La précision dépend do la partio mécanique ot do 1'usinage du

piston* La partie mécanique comprend uno vis central© dont la

dosconto ost connandéo par un écrou* Un systèno d'engrenage ot

un variatour do vitesso transmottont, à partir à'un motour, uno

rotation do coi écrou» Le débit ost obtenu avec uno précision

do 1 /». La vitesse do rotation est onrogistréo au conpto-tour

instantané ot totalisateur. Le systèno complet d'alimentation

comprend deux pistons, l'un se remplissant quand l'autro ali-

aonto 1'extracteur. Un système do contact électrique pormot lo

passage do l'un à l'autro sans que la constance du débit en

souffro.
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Fig. 1 ._ Mélangeur - Décanteur.
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Cos oxtrnctours oxigont doux contrôles principaux :

1 ° - le contrôle de la hauteur do l'intorphaso dans chaquo dé-

cantour. Ce contrôle est assuré par uno série do contacts

électriques écholonnés tous les 2 en» On se baso sur la

différonro do conductivito entre phaso aqueuse et phase

solvant* La phaso aqueuse forno un circuit éloctriquo con—

portant un voyant lunincux* Le réglage n'est pas autona-

tiquo. On agit à la nain grâce à uno transmission nécani-

quo, sur la hauteur du déversoir»

2° - le contrôle du rapport des débits» On utilise la variation

do donsité de la phase aqueuse dans le décanteur corres-

pondant au transfort aaxiuuru On utilise un donsinètro à

flotteur ; sa hauteur est repérée grâce à un noyau do for

situe sur sa tige, qui pénètre plus ou noins dans uno soif

dont on nosuro la f.o-n. Le réglago des débits s'offoctue

à la nain en agissant sur la vitesse de doscente dos pis-

tons doseurs*

Co système d'extraction présonto trois inconvénients

najeurs :

1/ II est difficile do régler la turbine (vitesse de rotation,

diamètre do la turbine, distance turbine-alinentation.••)

pour satisfaire à la fois à uno bonno agitation et à uno

bonne circulation. A chaque nélangcur correspond un réglage

particulier, car los caractéristiques physiques des phasos

(donsité, viscosité,• • ) varient beaucoup d'un étage à Vau-

tre. On no peut plus intervenir lorsqu'il y a uno porturba-

tion accidentelle importante* dans l'équilibre dos phases*

2/ Le décantour cylindrique avoc arrivéo do l'énulsion on un

point, évacuation dos phasos en d'autros points forcénont

voisins, n'ost pas idéal, car lo temps do séjour dans lo

décantour va dupondro non soulonent du voluno du décantour



- 7 -

nais surtout du plus court ohonin entre l1 arrivéo de l'onulsion

ot los eortios do phase*

3/ En cas d'aspiration accidontollo d'air, le mélangeur déborde*

Dans lo but d'élinincr cos trois Inconvénionts, un

douxiënc nodèlo (Fig. 2) a été nls au point» Dans ec dernier, uno

choniso nobilo dans lo sens vertical, située autour do la turbino,

pornot do réglor indépendannent aspiration et énulsification* Do

plus, lo nélangour ost placé dans lo décantour qui pout rocovoir

sans inconvénient les débords du prenior. La nouvelle forne du

décantour, parallélépipédiquc, ost améliorée quant au tonps do

séjour dans lo volune do décantation* En effet, d'une part l'arri-

véo do l'énulsion s'offoctue & un bout suivant uno ligno au nivoau

do 1*interphase, ce qui supprino on partlo les chonins préféren-

tiels, et d'autro part les évacuations do phaso sont situées à

l'opposé do l'entréo do l'énulsion, co qui iûposo un trajet naxi-

nun aux liquidos. Enfin, autre particularité, lo réglago do la

hauteur do i'intorphaso ost fait par la hauteur du déversoir

phaso aqueuse»

Calcul dos nélnngours-dccanteura —

Prenons l'oxonplo du pronior cycle d'extraction d'ura«

niun ot de plutonium, dont le but est l'élinination dos produits

do fission* Co cycle conporto généralcaont une extraction do l'u-

raniun ot du plutoniun dans la phase organique, puis uno réoxtrao-

tion de cos doux éléaonts dans uno phaso aqueuse*

Los étudos do laboratoire ont nontré quo la sépara-

tion dos produits do fission était d'autant ncillcuro quo lo sol-

vant do la prenièro extraction sortait chargé on uraniun et quo

l'aoidité à la sorti© do l'extracteur devait ôtro environ 2N# Cot

état do fait nontro quo l'extraction on contro-courant ost souhai-

table d'une part, 0% quo la solution aqueuse initiale a avantage
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Fig. 2 .. Méhngeur . Décanteur.
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à ôtro concontréo on uranium lo plus possiblo, ot 2N en acidité

libre C'est pourquoi nous opérerons ontro 300 g/l ot 400 g/1 on

uraniun, 2 N à 1,7 N on HN0- libre. Lo point do cristallisation

pour cos solutions oscille on général ontro 6 et 8 °C»

Partant des conditions initiales de concentration on

niliou aqueux, il sfagit donc do déterminer :

-le temps do contact nécessaire dans lo mélangeur,

-lo tenps do séjour nécessaire dans lo décantour,

pour avoir un rondement d'environ 98,99 $•

Ces données nous permettent lo calcul dos volunos

do nélangour et décanteur pour un débit donné.

- I»1efficacité nécessaire pour un rondenont d'extraction donné :

ce qui revient à détorninor lo nombre d'éléments nélangeur-

décanteur.

Le temps do contact dépend du mode d'agitation* Dans

le cas d'extraction au tributyl phosphate, co temps est variablo

avec la concentration on uraniun, néanmoins d'une manière géné-

rale, l'échange ost très rapide. Lo tomps do contact nécossairo

à uno extraction à 99 5» a été déterminé sur une naquotte modèle

réduit do mélangeur. En prenant environ 1 à 2 nn de contact, on

ost voisin de l'équilibre pour toute concentration.

Le temps do décantation dépond en principe de l'agi-

tation initiale et de la différence do densité dos deux phases ;

en fait, il dépond surtout des suspensions solides qui s'accumu-

lent à l'intorphaso ot stabilisent les énulsions,et des iupurotes

tonsio-actlvos qui proviennent de la dégradation du solvant.

Il ost évident que la différence do densité doit

toujours ôtro on faveur de la phase aqueuse ; pour respecter co

principe, uno dilution du tributyl phosphate dans un solvant

inorto est nécessaire (courbes des Fig,3). La dilution do 40
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parties do tributyl phosphate pour 60 parties de carbure paraffi-

niquc (mélange de dodécane) convient pour uno extraction on oélan-

gcur-decantour (densité du nélange 0,840).

La détermination du temps do décantation est délicat©,

car lea suspensions so?.idos s'accumulent au cours du temps. Ces

derniers maintiennent une zono <Snulsionn6o au nivoau de l'intor-

phasc ; cotte zone 33;nblc se stabiliser au bout d'un certain tonps

do fonctionnement, nais on réalité elle laisso partir do tonps on

tcnps, par paquet, dos norcoaux do zones énulsionnéos tantôt par

le déversoir solvant, tantôt par le déversoir phaso aqueuse. Co

phénomène ost ennuyeux dans le cas d'un ontraînonont par la phaso

solvant, car la fraction normale de produits do fission entraî-

nés dans le solvant est de 1 $0 à 1 $Oo> ot l'énulsion contenant

généralement 40 % d'eau perturbe largonont co pourcentage» Lors-

que ces paquets sont importants, ils arrivent non© à détruire

l'équilibre hydrodynamique des extracteurs, ot à ontraînor dos

quantités importantes do plutoniun dans les solutions do produits

do fission. Pour amortir les effets dos paquets d'énulsion ot dos

fines emulsions de phase aqueuse dans le solvant do sortio (ordre

do 1 $o) Sur le facteur d'élinination dos produits do fission, on

effectue sur le solvant charge à la sortio do l'extracteur un la-

vage on contre-courant par une solution acide. La phaso do lavago

ost recyclée à l'extraction.

La notion do "tcnps do séjour" dans un decantour

mérite uno paronthèse. L'énulsion on offot arrive on un certain

nonbro de points du volume do docantation, l'évacuation des phases

on un autre point. Il y aura tondanco à la formation do chonins

préférentiels directs, arrivée do l'énulsion - sortio do phasos,

ot à l'existence do zones plus ou moins stagnantes. Dans lo do*-

cantour cylindrique, pronior nodèlo, co phénonèno ost très impor-

tant ; dans lo décanteur parallélépipédiquo, douxièno nodèlo, oo

phénonèno ost très atténué. Lo tcnps do décantation théoriquo

« «./* . s
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volume de décantation/débit total est une moyenne ot uns partie

du llquido séjournera beaucoup moins* Four diminuer ces diffé-

rences de temps de séjour, il sera souhaitable soit d'agiter le

décanteur par un agitateur lent soit d'utiliser dos décantours

minces, bas et très longs avec arrivée ot départ distants do la

dimension maximum*

Avec le deuxième modèle qui n'a ni agitateur lent,

ni la forme allongée idéalo, il ost nécessaire do prendre un cer-

tain coefficient do sécurité et nous sommes arrivés à prendre de

l'ordre do 5 à 10 mn pour les décantations intermédiaires, 20 mn

dans les décanteurs finaux*

Pour la détermination do l'efficacité, la méthode

classique de McCalo et Thiele ne s'appliquo pas directement à

l'extraction. En effet, comme le montrent les courbes do la fi-

gure 4, lo système est bivariant, il faudrait alors raisonner sur

une surface d'équilibre co qui est pou pratique* Aussi préférons-

nous une méthode purement empirique. Cotte méthode consiste à me-

surer lo rendement de l'opération on fonction du nombre de mélan—

gours-décanteurs à l'échelle laboratoire. Nous avons utilisé à

cet offet un ensemble do microoxtracteurs en verre semblables à

ooux mis au point aux laboratoires d1Harwell (Fig, 5) dans loaquols

débits ot agitation sont réglés de façon à ce que chaque élément

représente 98 à 99 % d'un étage théorique. Los mesures donnont

los courbes do la figure 6, Ces dernières représentent la concen-

tration de l'uranium dans la phase aqueuse de sortie après passa-

ge dans un nombre ^onné do mélangeurs-décantcurs, dans los condi-

tions fixées sur la figure. La courbe 7 représente la valour do

l'acidité dans chaquo décanteur j on voit parfaitement quo l'a-

cidité joue un rôle non négligeable*



Rg. 4 ... Partage du Nitrate d'Uranyle entre S. 4 0
et phase aqueuse 0 * 4 N. nitrique à la
température arobiante.



- Fig. 5 -



- 16 -

1000.

100.

10.

1 -

0.1-

0.01-

0.001

Ug/l

MICRO EXTRACTEUR

Teneur en Uranium des phases aqueuses

Charge : 3 2 5 g / l U
* 1.66 ' N

S/ r« 2 .25

V \ O 4 ét0B«

^ \ R9.6..

\

Numéro de l'étage ^ >



- 17 -
3,51 Acidité N

MICRO EXTRACTEUR

Acidité des phases aqueuses des de'canteurs

Charge . 3 2 5 g/L U
1 8 6 1 N
S/ f 2 .25

O 4
• 3 . , .
9 2 —

Fig. 7 . -

Numéro d« l'étagt



- 16 -

D'après ces courbes, dans des conditions initiales

précitées avoc un rapport de débit correspondant à une sortio do

solvant, voisin de la saturation en uraniun, 4 élénonts suffi-

sent pour extraire l'urr.niun à 99,99 $. Un travail semblable

effectué avec le plutoniun qui s'extrait après l'uraniun nontro

quo 8 éléments assurent un rendement de 99,99 $> d'uraniuu - 99,

do plutoniun (on principo ..•)

Le cas do la réextraction en phase aqueuse est boau-

ooup plus sinplo. En effet, on opère avoc uno phase aqueuse pou

aoido (0,5 N) afin do pouvoir réextraire les éléments lourds

(Fig. 8); l'acidité n'intervient pratiquement pas et le systèno

est nonovanant. On a avantage naturellement û obtenir uno solu-

tion aqueuse do sortie la plus concentrée possible; nais on con-

sidérant sur la figure 9 la courbe d'équilibre d!uno part, los

courbes opératoires possibles d'autre part, on voit qu'il y a

pour Je choix du rapport dos débits un compromis ontro la concon

tration finale on uraniun et le nombre d'étagos nécessaires*

Dans ce cas, la courbe opératoire pout ôtro assini-

loo à uno droite do pente égale au rapport dos débits* II somblo

raisonnable de prendre un rapport do débit phase aqueuse/phase

organique de 1,8 qui pornet l'obtention d'une solution aquouao

à 75 g/l on uraniun avoc 6 éléments. CG nombre d'éléments corros

pond à un rondement de 99,9 #. Le rendement en plutoniun est su-

périeur car il se réextrait avant l'uraniun.

Extrapolation des mélangours-décanteurs -

L'extrapolation do ce genre d'appareil n'offre aucuno

difficulté, toutefois :

1 - los grands voluncs sont limités par le phénomène de critica-

lité et l'extrapolation souvent consistera on une multipli-

cation dos ensembles d'extraction ;
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2 - dans les décanteurs de grand volume, il peut se créer une

oertalne hétérogénéité de concentration dans chaque phase,

en oas de variation des débits ou des concentrations d'ali-

mentation, oo qui peut provoquer des perturbations importan-

tes dans le fonctionnement* Une agitation lente permettant

l'homogénéisation est souhaitable dans ces décanteurs*

tels appareils ont été étudiés dans l'installation

pilote de Fontenay-aux-Roaes (débit de 50 kgs d'uranium/Jour)

et utilisés dan3 la grande usine de production de Marcoule.

La figure 9 donne le schéma d'une installation pilote

de mélangeurs-décanteurs, type "Marcoule11, et les figures 10,

11 et 12 donnent les "profils1* de concentration dans les deux

phases de l'uranium, du plutonium ; le rondement de l'opération

a été environ de 99,9 % en uranium et plutonium»

Le solvant avant recyolage était traité par une solu-

tion alcaline (C0,Na2) et acide (HNO.) afin d'éliminer les pro-

duits de dégradation du solvant*

Avantages et inconvénients des mélangours-décanteurs -

Ces appareils ont l'avantage t

- d'être faciles à oalculor ot extrapoler,

- d'être des appareils d'étude idéals quo l'on peut arrôtor sans

changer l'équilibre établi, ou l'on pout prendre facilement dos

échantillons,

- de pouvoir fonctionner à n'importe quel débit sans changer

l'efficacité pourvu qu'on ne dépasse pas le débit limite impo-

sé par la décantation*
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Ils ont l'inconvénient t

do posséder un volune nort considérable (volune critique),

do laissor séjourner longtoaps lu phase solvant on contact

avoc la phaso aquouse très activo d!où uno décomposition du

solvant accrue,

do posséder do nultiplos intorphasos aveo los inconvénients

quo cola conporto (crassos très actives difficiles à évacuer),

d'Ôtre difficiles à autorégulor, car le temps do réponse ost

souvent très long,

do possédor de nombreuses parties nécaniquos,

d*Stre difficilos à docontaninor*

LES COLONNES PULSEES

Le problèn.o d'extraction est surtout ot avant tout

un problèno do décantation et c'ost pourquoi les colonnes, ex»

tractours sans décantation internédiaire, nous ont paru un pro-

grès par rapport aux nélangeurs-décantours»

Au nonent où nous avons entrepris 1*étude on 1955,

on collaboration avoc l'Institut Français du Putrolo, divers

typas de colonnos étaient utilisés ou à l'étude dans divers

pays surtout aux U.S.A. Il s'agissait de colonnes à garnissago,

à agitation, à pulvérisation, à pulsation, etc... Paroi tous cos

typos, los colonnos puisées, à plateaux perforés, nous ont tontes

par leur grande efficacité (faible oncoiabronont), IOUT sinplioi-

té do fonctionnonont (pou do parties, acoaniquos).
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Description dos colonnos pulséos -

Les colonnos à pulsation quo nous utilisons conpor-

tont conno lo nontro lo schona dos figuros 13, 14 ot 15 t la

colonne d'oxtraction à plateaux perforés ot ses deux ddcentours,

lo systène d'alinontation, le systèuo do pulsation, lo systèno do

contrôle et regulation..

La colonne proprcnont dito comporte dos plateaux

porforés de trous do dianètro 2 à 3 nu distants entro oux do 5cn.

onviron ; la surface porforéo ost do 23 $ do la surfaco totale

du plateau. Une tige contrôle, ou un systèno d1anneaux, oaintiont

los plateaux* Les deux décanteurs sont dos cylindros de dianètro

supérieur à la colonne. Los hauteurs de colonnos utilisdos sont

1n, 2n, 4a., les diamètres sont 4cu, 7cn. 12 en.

La pulsation du liquide peut ôtro assurée par divors

systènos : soit par la défornation d'une nenbrnnc, soit par cd-

nission et échappement d'air conprinô. Co dernier reste lo noins

onployo pour le nonent à cause des incidonts possibles : bloquago

do l'appareillage à 1*admission qui correspondrait à un bullago

intenpostif dans la colonne, et do sa linitation en fréquonco*

Parni les pulsours à nonbr^.no, nous avons retenu ot

oxperinento :

- les pulscurs à nonbrane tubulairc en téflon (systènc SBil),

- les pulscurs à ncnbrnno nutalliquo plate enacior inoxydablo

(systène Lapp, Corblin).

Dans lo pulseur à aoubrr.nc SEII (Fig. 16) les déforna-

tions connuniqudos au cylindro de téflon sont provoquées par un

systène necaniquo qui poruot lo réglage on narche do l'anplitudo

d»un piston. Co dernier, par l'interuodiairo dfun circuit d'huilo,

connuniquo los pulsations à la noobrr.no. La froquonco ost rcgldo

grâco à un variatour do vitosso. On puise diroctonent sur la pha-

80 aquouso à la base do la colonno. Cosystèno nous c donné satis-

faction sur los unités oxpérinontalos uais no sonblo pas adapté
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ou travail sur olouonts radioactifs.

Los pulsours à ncnbrano on acier inoxydable, genre

Lapp, coopronnent (Fig* 16) j

• une tôto eonnandéo à distance,

- un circuit hydraulique pour la transmission do pulsation,

- un circuit mécanique pernottant d'assurer une pulsation dfao-

plitudo et fréquence dotorninées*

La tôto connandoo à distance conporte deux nenbranos

enfernant entre elles un liquide tanpon qui évite en cas do rup-

ture do oonbrano la ronontée du liquide actif dans le circuit

hydraulique. Un détecteur do fuite peut nône ôtre installé sur

un circuit auxiliaire.

L»alimentation de la phase lourde s'effectue au

haut de la colonne au niveau du prenier plateau, la phase légère

dans le bas, au niveau du dernier plateau. Le débit est assuré

et réglé par des ponpes volunétriques à nenbranes (nétalliqucs

pour les liquides ^stifs). Sont utilisées les ponpes Lapp (USA)

Kontak (G.B.) Corblin (France).

Pour le ponpage des liquides inactifs, les ponpes

à nonbranes sont du style courant, pour les liquides radioactifs

(nenbranos en acior inoxydable) on utilise des ponpes avec tôte

connandée à distance.

Lo nodèle Lapp (Fig. 17) coaprend une tête à deux

nonbrnncs avec liquide tanpon, un circuit hydraulique de trans-

nission, un ensenble nécanique. Pour régler le débit, on agit

sur l'anplitude du nouvenent du piston.

Le nodèle Kontak (Fig* 17) possède une tôte à doux

nenbranos, un circuit hydraulique de transnission, un ensonble

nécaniquo qui fonctionne à régine constant. Le débit ost réglé

par 1*espacement dea nonbranes* Cot espacenent ost assuré par lo

•. •/ • • •
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liquide intermédiaire (eau distillée) on agissant sur un soufflet

conportant une vis* Les tôtos de pulsours ot pompes, seuls or-

ganes fragilos du système, sont prévuos pour ôtro dénontoos et

renplacdos à distance. Le débit est ajusté et connu avec une

précision supérieure au pour cent»

Pulsours ot pompes constituant la partie fragilo do

l'installation. Nous proférons la tôto à distance à doux noo-

brnnos, car d'une part, la rupture do nembrane peut ôtro déooléo

on enregistrant la pression ou la contanination du liquide in-

torniédiairo, d'autre part, que ce soit l'une ou l'autre nonbrane

qui cède la contanination n'ira pas au dolà do la tôto. Enfin,

cet organe do potitos dimensions, se prôto bien à un démontage

à distance ou à un isolonont avec circuit do decontamination*

On peut fonctionner avec l'intorphaso en haut, co

qui a l'avantage do facilitor le contrôle, ou on bas, co qui a

l'avantage do forcer l'évacuation dos paquets d'énulsions uni-

quement dans la phase aqueuso do sortie*

La régulation do cette intorphaso est assurée par

un systèno pneumatique. On se base sur la variation do densité do

la colonno du docanteur par un systèno de bullage. La donsité do

chaque phase varie pou en cet endroit de l'extraction ot la don-

sité dépend surtout du rapport de hauteur dos colonnes do phase

aqueuse et do phase organique. Cette variation de pression, grâ-

ce à un étalonnage, nous renseigne directement sur la position

de l'intorphase. On peut se servir de cotte variation de pression

pour agir sur l'ouverture d'une vanne réglant la sortie do la

phaso aqueuso, ou sur la prossion au-dossus du liquido do sortie

(Pig. 13).

Le rapport do débit peut 8tro réglé ot autorégulo par

la nosuro do donsité au point do la colonne où il y a un fort

transfort do natière. Cette région so rooonnaît faoilonont lors-

qu'on considère lo profil des concentrations en uraniun lo long



- 34 -

d'un extracteur, Cotte dons té pout oo nesuror par onrogietre-

nont do 1G prossion dans dc3 tubos bullcurst

Calcul do£?_.,co.l.onnos puljséos -

Pour la décantation, on opèro du la ntuo façon quo

dans le cas dos nclangcurs-docantours, toutofois, il n'y a dé-

cantation qu'aux doux oxtrénités do l'appareil ot il n'y a qu'une

intorphaso.

Pour 1'extraction proprenont dite, la détoraination

d'un appareil ayant uno efficacité naxinun ot un débit naxinun

roposo sur un grand noubre de parauètres i frdqucnco, anplitude,

forme do pulsation, vitesse do passage dos fluides, dilution du

solvant, distance entro plateaux, dianètro dos trous, surface

porforéo, otc... aussi nous sonnes nous linitos à l'étude systé-

matique dos facteurs les plus importants, soit : anplitudo ot

fréquence de la pulsation, dilution du solvant, vitosso do pas-

sage dos fluides, et nous nous sonnes fixés : la fora© de pul-

sation : sinusoïdale, l'écartunent des plateaux : 5 cn«, la

surface perforée : 25 >̂, le dianètro doa troua î 2 nn ot dans

uno pronièro sério d'études la dilution du solvant : 40 $ do

tributyl phosphate dans du dodécano.

Ces différents paranètros fixés d'avance, on fait

l'objet d'un choix basé sur dos considérations pratiques ot

sur dos résultats oxpérinentaux d'autres chercheurs (U.S.A» -

G•B• •••}

Le problèno consiste donc dans cos conditions à

choisir un donaine de débit dos phases correspondant à dos HBTS

faibles et à un donaine do bonne stabilité do fonctionnonent*

Pour lo résoudre, nous avons tracé les courbos iso HETS pour

dos débits globaux différents (lo rapport do débit étant détor-

niné) on fonction de la fréquence pour plusiours valours de

• • •/•» *
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l'anplitudo. Ainsi ont étu obtenus, par oxonplo, le rcsoau do

courbos do la figura 18 correspondant k l'extraction pour une

anplitudo do 1,99 en. et lo résoau do la figure 19 qui correspond

à la réoxtraetion pour uno anplitudo do 1,12 en. La nosuro de

l'efficacité d'une colonne oxpérinontalt ost basée sur la oon-

oontration do sortio do l'uraniuo ; on se roporte à la courbo

d*étalonnage obtonuo au nicroextrr.ctour.

D'une nanière générale, on est limité par la courbo

d'ongorgonont do la colonno. Lo choix dos conditions de fonc-

tionnonont doit tonir conpto d'uno stabilité do fonctionneuont

hydrodynaniquo, d'une constance do l'efficacité nône si d'autros

facteurs variont un pou, d'uno fréquence conpatiblo avec la

construction nécaniquo. Aux faiblos amplitudes, la courbe d'on-

gorgeuent se dcplaco vors los hautes fréquences. Cotto dornièro

découvre alors dos zonos do très faiblos HETS (Fig. 18 bis, 19

bis, 19 ter)* Ces zonos toutofois correspondent à des capacités

de oolonne assez faibles, et les fréquonecs à utiliser sont à

peino compatibles avoc les pulsours à nenbrnno métallique. Les

fortes amplitudes déplacent la courbo d'ongorgenont vors los

faiblos fréquoncos, ellos rostreignont los zonos do forte capa-

cité, nais à capacité de valeur noyenno égale, ellos pernettont

do forto capacité* Los zonos optina oorrospcndont aux figures

18 ot 19.

On peut sur ces graphiques déteminor aisènont dos

zones représentant los conditions de fonctionnenont los plus

intéressantes conpatibles avoc une haute efficacité et un débit

élevé (potit enconbronent) et uno bonne stabilité do narcho

(sinplicité de fonctionnonont). Il est bon do so placer touto-

fois loin de la courbe d'engorgeront car il existe une zono do

soni stabilité dans son voisinage (formation de zono sans trans-

fort). La dilution du solvant est un facteur inportant influant

surtout sur la capacité (débit) do l'apparoil* En offet, la di-

lution apporte une anélioration quant à la différence de densité
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dos phasos, mais dininuo lo débit do tributyl phosphato par rap-

port au débit du ndlni.go* Il doit oxistor une dilution optima.

C'est ce quo montrent los courbes donnant los débits maxima do

>*" tributyl phosphate à 1 • engorgemont on fonction do la dilution

du solvant pour différentes fréquences* L'amplitude ost fixée

dans le cas do l'extraction à 4 cm. (Fig. <?0) et dans lo cas do

la réoxtraction à 1,1 en (Fig, 21). On remarque un optima à 30$

do dilution*

Extrapolation -

L'extrapolation ost plus délicate que dans le cas

dos noiangours-décanteurs car, d'une part, le donaine do fonc-

tionnonont pour une efficacité donnée correspond à des valeurs

assez précises de fréquence, amplitudo et débits, d'autre part,

la hr.utour et lo dimaètro avaiont une influence sur la valour

do l'KETS, enfin la valour do l'HETS n'est pas constanto tout

lo long do la colonne, surtout à la réextraction. Nous ne vous

donnerons pas do règles quantitatives à co sujet* Toutolois,

quantitativonont, à nosuro quo l'on augnonto la hauteur, la va-

lour do l'HETS noyon tond à augnontor d'autant plus que l'on so

trouvo près de la courbe d'ongorgeuont. Une dos causes do la

diminution d'efficacité ost due à la formation do zones sans

transfort do matière.

La courbe do la figuro 22 montre lo profil do con-

centration d'uranium dans la phase aquouso le long de la colonne»

On remarque une zone sans transfort do catièro qui est responsa-

ble, on partie de l'augmentation de la valour moyenno de l'HRTS,

par rapport à une colonne de 1 n* fonctionnant dans los nômos

conditions*

• • • / • • •



- 42 -

T TBP l/h

EXTRACTON- i .4cm

Débits i l'engorgement
en fonction de la diuUon.

(Courbes isofréquence)

Fig. 2 0 -

TBP % Vol

10



- 43 -

TBP l/h

1-

RËEXTRACTON - a « 1,1 cm

OébiU a l'engorgement en fonction de la dautbn

(Courbe» itofrequence)

Fig. 2 1 . .

• fiwT1 . MO

o
9
A
â

. . . 180

. . . 200
- , . 2B
- , . 230

TBP % VU

20 40



- 44 -

01

0,01



- 45 -

II sonblo quo là lo facteur géonétriquo, laissé do

côté Jusqu'ici, prend une inportance capitale. D'après quolquos

ossais il sonblo qu'on Jouant sur lo diamètre des trous, l'es-

paconent dos plateaux, la forme des trous, la naturo dos pla-

toaux le long do la colonne etc*.* on arrive à supprinor cotte

zono sans transfert*

Le dianètre avait une influence sur l'officacité*

Nos ossais ont porté sur les diamètres 4 et 12 en*, los nouvo-

nonts tourbillonnairos sont évidonuont changés, l'offot do paroi

étant non négligeable dans los colonnes do faiblos diamètres*

Avantagea ot inconvénients -

Los colonnes puisées ont l'avantago :

- de posséder un onconbrenont réduit et un voluno nort assez

rostroint,

- d'avoir un tcnps do séjour de la phase organique plus cart

que dans los nélangours-décanteurs,

- do ne posséder qu'une interphase,

- d'Ôtro, grâce à leur faible inortie, aptos à une régulation

automatique,

- do conportor peu do parties mécaniques*

\ Elles ont l1inconvénient t

- d'âtro peu souplos ot de fonctionner dans dos conditions do

débit assoz sorrées.

- de posséder quand nôno des organes délicats, fragiles t lo

pulsour à nonbrano,

- d»6tro difficiles à extrapoler»
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AUTRES APPAREILS

Toujours dans lo but d'accéléror la décantation*

sans introduire do partio nécaniquo, afin do réduiro le voluno

d'onconbronent et 1G teDps de séjour du solvant, noua avons ton-

td d'accélérer les phénonènes par les ultra-sons, par la force

oontrifugo.

Avec les ultra-sons, nous voulions, d'une part, accé-

lérer los échangea et los décantations. En outro, on supprinait

toute partio mécanique aussi bien dans lo ndlangour que dans le

décantour.

Pour la nise en dnulsion des deux phases, les neil-

lours résultats, conpte tenu do la nécessita d'une décantation

ultérieure rapide, sont obtenus à basse fréquence* Par exemple

avoc un solvr.nt à 40 ̂  do tributyl phosphato uno phase aquouso

initialo à 400 g/l uraniun, l'utilisation d'une fréquonce do

17 kc conduit après 5 à 10 secondos à uno cnulsion fornéo de

gouttclottos de 10 L̂ de dianètra noyon, décantant pou rapide*

nont avec production do phasos clairos* Toutofois, il est dif—

ficilo quelle que soit la fréquence utilisée do provoquor par

los seuls ultra-sons (ondes stationnaircs) Uno décantation rapi-

de* Le résultat pourrait être obtonu en anorçant par ondes sta-

tionnaircs et on terminant par uno agitation lento (durée totale

5 nn)* II est plus sinplo, on choissisant bion la fréquence

d'énulsification do provoquor la décantation par barbottago do

bulles d'air calibrées*

Los basses fréquences pornottent d'utiliser pour

la production des ultra-sons non plus le titanato de baryun ou

lo quartz d'oaploi délicat, nais dos Dotaux nagnoto-striotours

plus robustes*
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Nous avons réalisé sur ce principe un montage a contre-

courant* Avec ce montage, dans nos conditions habituelles de l'ex-

traction organique, nous obtenons les performances suivantes t

- temps de mélange t 3 sec*

- temps de décantation : 2 mn*

Chaque ensemble de mélangeur-décanteur correspond prati-

quement à un étage théorique sauf aux très faibles concentrations

en uranium*

Une extraction en colonne a été également réalisée avec

un tube de diamètre 110, longueur 60-90 cm* Des débits de 10 l/h

en phase aqueuse, 20 l/h en phase solvant. Les fréquences utilisées

de 17 kc.

Bans ce cas, les débits sont faibles par rapport au vo-

lume mort et l'homogénéisation trop parfaite, la colonne équivaut

seulement à 1 étage théorique*

II est difficile de tirer une conclusion de l'utilisa-

tion des ultra-sons, car le principal objectif, la diminution du

temps de décantation, n'a pas été couronné de succès*

L'utilisation de la force centrifuge pour accélérer les

décantions est bien connue et a déjà été largement utilisée dans

le domaine de la chimie classique* Des extracteurs, genre Podbiel-

niak ou Ludvesta, présenteront pour nous l'avantage d'un encombre-

ment très réduit, mais par contre, -l'inconvénient d'une mécanique

assez compliquée» d'un réglage délicat et d'un entretien périodi-

que nécessité par les dépôts solides sur les bols* C'est pourquoi

nous avons plutôt songé à étudier, en collaboration avec la Société

Scgreah, des extracteurs genre hydroclone*
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L'opération consiste globalement à inject r simultanément

les deux phases, tangentielleraent. dans un cylindre qui possède

une évacuation supérieure pour la phase légère, une évacuation in-

férieure pour la phase lourde (Fig.23) L1emulsion animée d'un mou-

vement circulaire décante rapidement. Toutefois, la présence d'é-

mulsion solide entretient toujours à la base du cyclone une zone

émulsionnée. C'est pourquoi deux modèles d'appareil sont envisa-

geables (Fig* 24) : un appareil à simple effet comportant une zone

de décantation do la phase lourde importante, un appareil à double

effet qui permet de réduire cette zone, mais introduit un séparateur

hydroclone supplémentaire*

De nombreuses variables entrent en jeu ; parmi celles-

ci, la vitesse d'injection semble très importante, car si d'un

côté elle produit un mouvement circulaire plus rapide, elle orée

d'un autre côté des emulsions plus tenaces*

Pratiquement du point de vue réalisation pratique, le

problème de l'introduction et du réglage semble délicat.

L'introduction des phases dans chaque élément peut être

assurée par des pompes intermédiaires (Fig. 24 schéma n°1) mais

il semble préférable d'utiliser des éjecteurs à liquide plus ro-

bustes en utilisant lo liquide de plus grand débit comme liquide

motour (Fig. 24 schéma n°2).

La régulation pourrait s'effectuer en so basant sur la

densité du mélange, un flotteur pourrait alors former le départ de

la phase légère fi la densité moyenne augmentait et inversement

celui de la phase lourde si la densité moyenne diminuait. Malheu-

rousement, ce procédé élégant risque d'échouer dans les étages où

le transfert de matière ost important*
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1 - Appareil à simple effet comportant

une zone de décantation importante.

2 — Appareil à double effet comportant

une zone de décantation réduite.
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L'étude n'est pas assez avancée pour que nous nous per-

mettions de tirer des conclusions tant du point de rue fonctionne-

ment que du point de vue efficacité* Toutefois, d'ores et déjà,

nous pouvons dire que l'énorme avantage de ce type d'appareil est

le faible encombrement s des débits de 100 l/h pour une dos phasos

sont atteints pour dos volumes morts do 300 ce*

CONCLUSION

On ne peut dégager un extracteur idéal et universel*

Le choix d'un extracteur dépend de paramètres aussi divers que

l'état de la technique dans le sits considéré, la tendance per-

sonnelle des opérateurs, l'enrichissement du combustible, la

constance dans la nature et le débit d'approvisionnement en com-

bustible, etc»**, toutefois, nous pouvons dire que :

1 - lorsqu'il s'agit d'une opération d'extraction encore peu

étudiée ou de débit peu important, il est bon de s'adresser aux

mélangeurs-décanteurs•

2 - Lorsqu'on a le temps de faire une étude détaillée et qu'il

s'agit de débits importants correspondant à une catégorie de

combustibles bien déterminée, il semble préférable de prendre

des colonnes puisées*

3 - Lorsque dans le deuxième cas, il s'agit de débits très élevés

et qu'il y ait des considérations de criticalité importantes,

peut-être faudra-t-il mieux utiliser les extracteurs hydroclones*

Manuscrit reçu le 29 janvier 1960,




