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Sommaire. - L'utilisation d'alliage U-Mo dans les piles pose tout naturelle-
ment le problème du traitement chimique de ces combustibles.

Le molybdène est peu soluble dans les milieux nitriques utilisés
dans ce traitement, et risque de précipiter au cours des opérations.

Afin de prévenir ce9 incidents, nous avons étudié la solubilité du
molybdène en fonction de la température, de l'acidité, de la concentration
en uranium. Nous avons ensuite examiné l'influence de la présence d'ions
ferriques sur cette solubilité.
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STUDY OF THE SOLUBIUTY OF MOLYBDENUM IN NITRIC SOLUTIONS
(1961).

Summary. - The use of U-Mo alloys in reactors poses naturally the problem
of the chemical treatment of these nuclear fuels.

The molybdenum is scarcely soluble in the nitric solutions used
during this treatment, and may precipitate during these operations.

{n order to forestall these incidents, we have made a study of the
solubility of molybdenum as a function of temperature, of the acidity, and
of the uranium concentration. We have also studied the influence of the
presence of ferric ions on this solubility.
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ETUDE DE SOLUBILITE DU MOLYBDENE

EN MILIEU NITRIQUE

L'uranium naturel métallique brut de coulée est un com-

bustible nucléaire médiocre. On ne peut en effet, sans traitement

spécial, aller au-delà d'une irradiation de 300 MWJ/t sans dé-

formation importante de l'élément.

Au détriment d'un peu de réactivité, on peut améliorer

la t^nue du métal par addition de faibles quantités d'autres

éléments.

Parmi ceux-ci, le molybdène est une possibilité inté-

ressante.

C'est pourquoi nous avons été amenés à étudier les con-

(•) travail effectué avec la collaboration de Messieurs M. ANAV,

M. DUR, J.P. GUE, L. JAOUEN et G. VERCxJAUD,
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séquences de sa présence sur les étapes du traitement des com-

bustibles irradiés utilisés.

Rappelons que le procédé habituel de traitement compor-

te principalement :

- une dissolution nitrique du combustible,

- des cycles d'extraction par le phosphate tributylique, pour la

séparation et la purification de l'uranium et du plutonium,

- un stockage des produits de fission sous forme de solutions

concentrés.

Nous examinerons les incidences dues à la présence de

molybdène à chacune de ces étapes, principalement à la faible so-

lubilité du molybdène en milieu nitrique«

II existe relativement peu de publications concernant

la solubilité du molybdène. Seidell [i]] donne les solubilités

dans l'eau de 15 à 80° C. Plus récemment, P. Cannon [2], au cours

d'une étude sur la solubilité de l'oxyde de molybdène MoO, dans

l'acide nitrique à la température de 20° C, a obtenu une valeur

maximale de solubilité du molybdène, soit 13,145 g/1.

Il importait donc de poursuivre les recherches concer-

nant la solubilité de l'oxyde MoO, dans un domaine d'acidité plus

grand en présence de nitrates métalliques comme le nitrate d'ura-

nyle qui se trouve normalement dans le procédé de traitement, ou

le nitrate de fer, qui a pour effet d•accroître la solubilité de

l'oxyde MoO,, ainsi que l'ont signalé Shevchenko, Povistsky et

Solovkin [3J.

L'appareil utilisé pour les mesures de solubilité est

schématisé figure 1. On part d'une solution nitrique plus ou moins
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Thermo-régulateur à contact ( 0 - 200 )

ÇatorifUMoge Resistance chauffante

Figure n* 1.

APPAREIL POUR L'ÉTUDE DE LA SOLUBILITÉ DE L'ACIDE MOLYBDIQUE.
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acide renfermant des nitrates métalliques en quantités variables;

on ajoute MoO, fraîchement précipité et, après un contact pro-

longé on dose l'acidité libre, le molybdène solubilisé et les

avères éléments métalliques (uranium, fer . . . ) • -

La chimie de l'oxyde MoO, est très complexe. La litté-

rature mentionne deux hydrates, le mono et le di » de solubilités

différentes, ils forment des colloïdes dont les domaines d'exis-

tence sont fonction du mil:eu (acidité, ions étrangers . . . ) . Les

vitesses de transformation d'une espèce à l'autre sont très va-

riables; c'est ce qui explique la dispersion apparente d'une

première série de résultats obtenus dans des expériences de

solubilité.

- Cinétique de solubilisation de

Cette étude s'est avérée nécessaire avant toute autre

recherche afin de préciser les conditions opératoires corres-

pondant à un état stable.

La solubilité diminue en fonction du temps : les formes

ioniques métastables évoluent vers des formes stables d'autant

plus rapidement que le milieu réactionnel est moins p.cide et

que la température est élevée.

A 100° C, pour toute acidité, il semble que l'équilibre

soit atteint au bout de 4 heures (fig» 2). Par contre, à 25° C,

l'équilibre est long à s'établir, et n'est pas encore atteint

au bout de 15 jours (fig. 3).

La présence de nitrate d'uranyle influe peu sur la ci-

nétique à 100° C, mais semble augmenter la solubilité (fig. 4).
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Fig. 2

SOLJUBLITE DE L'OXYDE DE MOLYBDENE

INFLUENCE DE L'ACIDITÉ ET DU TEMPS

T. 100 °C - MILEU HNO3
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SOLUBILITÉ DU MOLYBDENE A 2 5 °C EN FONCTION DU TEMPS

INFLUENCE DE LA CONCENTRATION DE L'ACIDE NITRIQUE
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SOLUBILITE DE L'ACIDE MOLYBDIQUE
EN MILIEU HNO3 DE CONCENTRATION VARIABLE

• INFLUENCE DU NITRATE D'URANYLE

TEMPÉRATURE 100 °C

N HNO,

. 3,1 N

U= 200 g/l

HNO3

. 0 , 7 6 N _ U = 330 g / l
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' 1,7 N
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- Influence de la température sur la solubilité du molybdène -

II est difficile de mesurer la solubilité du molybdène

à des températures peu élevées, car l'équilibre est extrême-

ment long à atteindre : nous avons dû faire des mesures pen-

dant plusieurs mois pour pouvoir extrapoler les valeurs.

La solubilité semble diminuer beaucoup lorsque la
température croît. Par exemple, en 2N HNO,, on obtient les
résultats suivants :

Solubilité
du Mo

g/1

2

3
6
20

Température
°C

100
70
50

25

Mais une fois encore on peut avoir affaire aux tempéra-
tures modérées à un état métastable dont la cinétique de trans-
formation est extrêmement lenxe,

- Influence de l'acidité -

A la température de 100° C, la solubilité passe par un

maximum, soit environ 3,5 g/l en milieu nitrique 4N. Le tableau

ci-après et la courbe de la figure 5 donnent les différentes

valeurs de solubilité pour des acidités de 0 à U N HNO~.
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Fig. 5

SOLUBLiïÉ DE L'ACIDE MOLYBDIQUE

INFLUENCE DE LA CONCENTRATION DES IONS NO,

L Mo g/1
T. 100 °C .Tt i f s : 6 h.

10 12

Normolitt acidité nitrique
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(HN05)f N

eau

1,05
2,30

2,95
3,70

5,35

6,95

8,5
11,8

Solubilité
du Mo
g/1

0,72

0,86

2,05

2,35

3,55
2,25
1,40

0,75

0,27

- Influence des nitrates métalliques à 100° C -

L'addition de nitrates métalliques influe sur la valeur

de la solubilité du molybdène. On pourrait penser que ce sont

les anions N0~~ qui agissent en formant les complexes anio-

niques. Il n'en est rien. C'est ce qu'indiquent les schémas

de la figure 6 où l'on a tracé les courbes de solubilité du

molybdène en fonction de la concentration en NO./" en présence

de cations divers.

Le cation joue un rôle prépondérant et le fer occupe

une place particulière par la grande solubilité qu'il confère

au molybdène. Un corps de propriétés chimiques semblables

comme l'aluminium ne manifeste pas ces effets (fig. 6).

- Système Mo-U-H -

Les solubilités ont été mesurées après mise en équi-

libre à 100° C et refroidissement rapide à la température



Fig.

SOLUBLITE DU MOLYBDÈNE
EN FONCTION DE LA CONCENTRATION DES ONS N0 3 "

ET EN PRÉSENCE DE DIVERS CATIONS

T. 100 °C-AGITATION 6 h.

.HNO3 1 N

10 11 (NO, - ,
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ordinaire.

En opérant à acidité variable pour des concentrations

fixes d'uranium (fig, 7) on observe un maximum de solubilité

qui s'échelonne entre 1,5 et 2,5 N HNO, libre, suivant la

concentration en uranium. Ces maxima sont déplacés vers les

basses acidités par rapport à la courbe de solubilité sans

uranium #•

En maintenant l'acidité libre fixe pour des concen-

trations d'uranium variables, la solubilité présente un maxi-

mum vers 130 g/l en uranium (fig. 8).

Système Mo-Fe-H* -

En fonction de l'acidité pour diverses concentrations

constantes de fer, on obtient des maxima de solubilité du

molybdène qui se déplacent vers les basses acidités tout en

augmentant de valear au fur et à mesure que la concentration

du fer augmente (fig. 9)«

Système Ko-U-Fe-H+ -

I-Tous avons tracé deux réseaux de courbes pour une

concentration fixe de

Fe = | (fig. 10 et 11)

et Fe = M (fig. 12 et 13)

D'une manière générale la solubilité du molybdène di-

minue lorsque la concentration en uranium augmente (fig, 11

et 13) alors qu'il existe un maximum de concentration pour

les acidités 2,5 N et 1,75 N quand les concentrations du fer

sont respectivement M/2 et M.



SOLUBILITÉ DU MaYBDÈNE
EN FONCTION DE L'ACIDITÉ UBRE

Concentration en Uranium variable de 0 à 360 g/l
I

I

9 10
Acidtt libre «n N



SOLUBILITE DU MOLYBDENE
EN FONCTION DE LA CONCENTRATION D'URANIUM

EN MILIEU HNO
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Concentration U g / l
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SOLUBILITÉ DU MOLYBDÈNE DANS HN0 3 DE
CONCENTRATION VARIABLE EN PRÉSENCE DE Fe CIH)

(Fe '*) voricfcle de M à 3M
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SOLUBILITÉ DU MOLYBDÈNE DANS HN03

INFLUENCE DE LA CONCENTRATION D'URANIUM

T. 100 C - AGITATION 6 h

I
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I

8 , 9 10
Normalité acidité libre



SOLUBILITE DU MOLYBDENE DANS HNO
EN FONCTION DE LA CONCENTRATION D'URANIUM

Acidité variant de 0,5 à J N

.100%-AGITATION 6 h

300 400 Concentration U oj/l
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SOLUBILITÉ DU MOLYBDÈNE EN PRÉSENCE DE FER

CONCENTRATION EN URANIUM VARIABLE

r

FER MOLECULAIRE

°C - AGITATION 6 h

10
Fig. 12

360 g/l 100

I
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5 8 9 10
Normalité acidrtt Ubrt
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- CONCLUSION -

Le but immédiat de nos recherches était l'étude de

la solubilité du molybdène dans l'acide nitrique en fonction

de l'acidité du milieu, des concentrations de fer, uranium,

aluminium, etc.„.

La chimie du molybdène en solution est d'une complexi-

té extrême; de plus, il n'existe pratiquement pas de données

concernant le mécanisme exact des réactions faisant intervenir

les ions du molybdène. Nos résultats expérimentaux n^ nous

ont pas permis d'élaborer un mécanisme probable de dissolution

du molybdène.

Toutefois, le présent travail permet de connaître ap-

proximativement les valeurs de la solubilité du molybdène dans

différentes conditions et orienter les améliorations possibles

du traitement des alliages uranium-molybdène après irradiation.

Manuscrit reçu le 11 Janvier 1961
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