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ESSAIS D'EMPLOI DES RESINES ORGANIQUES

ECHANGEUSES DE CATIONS POUR LÀ DECONTAMINATION

DES EFFLUENTS' AQUEUX RADIOACTIFS

RESUME

Dans ce rapport nous faisons le poiat des essais et

résultats obtenus au laboratoire .au cours d'une étude concernant

.l'utilisation des'échangeurs d'ions synthétiques pour la déconta»

aination des êfflneats radioactifs de niveau d'activité moyenne

et de charge en sels non négligeable* Les résines sont employées

sous forme soâique et régénérées après chaque opération de fixa

tion- Le régénérant décontaminé et débarrassé de ses ions gênants

est utilisé pour plusieurs opérations ds élution... Les seuls rési

dus à stocker proviennent d'une part éventuellement d'un prétrai

tement de 1» affluent, à1 autre part, dans tous les cas des précipi

tés consécutifs à la purification de l'éluaat dont le traitement

chimique est plus aisé et donne lieu à des boues beaucoup moins

voluaineuses. qu'une coprécipitation effectuée sur la totalité de

l'affluent»



I - RESINES UTILISEES î

Echaageurs cationiques forts type polystyrène sulforé, employés
sous forma.la.

origine t Lev latit S 100

©raaulornétri* $;• 0,3 à t mm..

Poids au litre s 800 à 900 g. sous forme humide à la livraison.
Capacité théorique s 4,75 meq/gramme de résine sèche.
Température d'utilisation < ôCC. '

II - BFFLÏÏEMTS TRAITES i*

Après quelques essais préliminaires 2 séries d'essais ont été
effectuées sur deux types d'effluents différents ï

XàSfc-Sifilft : Caractéristiques; .du liquide à traiter .*

Efflueat moyen du Centre de Saclay prélevé le 26.4»1960 dans la
cuve de stockage 50 m3 &* t de 1® S.T.E.
Extrait sec à 130°0. i 2,-S.g/litre

PH * 3,5

Activité /3 :I^.IO-^uC/cm5 (1650 des/min/2cc dans nos
conditions de comptage)

Activité 3rgo-ï9Q ;5,4.10~3 yuC/cm3
Activité Cs 12T *3,8*1G~3yuG/ca3 v

C'est ce liquide brut filtré qui-a servi aux essais préli
minaires,.

Caractéristiques en liquide prétraité par précipitation
par la soude.à pH = 7 afin d'éliminer les ions lourds :

Extrait sec .à 130*0 %3,6 g/litre

Activité P %0,9.1Q-a/uG/em3
Activité Srgo~ï9o 1 5.10-3 ,uC/cïa3
Activité 03*37 . 3,8»10*3 /uC/em3

•••
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C'est ce liquide ci-dessus, filtré et réacîdifié .à pR » $•?$

par l'acide chlorhydrique,qui est traité sur résine dans- la série I.

2Me. Série, %SMSB^MzJMM^JÊM^M^UmU^A^S^Usz. i

A 1* époque où nous avons entrepris cette secoaift sérié' les •eu.v«»

de stockage de-l'usi'ae ne contenaient que des mélanges., ou,, trop. ••-.

peu actifs, ou, présentant un© légère activité anioaique (cons
tatée par des tests ©a laboratoire s par exemple une cuve 15 des

labo chauds contenait 3% de son activité sous forme anioaique

fixable par.résines aaioaiques fortes)* lôus avons 'donc adopté

la solution suivante s

Prélèvement de 160 litres d'effluents des L.F.A» inactifs que nous

avons pollués par un® activité d'origine 'P.P.'uniquement eationique

isolée comme suit î

100 .oo de liquides concentrés d'extraction de produits de fission

sont dilués à 200 par de l'eau distillée et ajustés à pï « 8.

Ces 200 ce percoleat sur un.© colonne de résine eationique sous

forme H placé© dans une enceinte de protection* L'activité fixée
3

sur cette colonne est éiuée par 101 et'os recueille dans 500 cm

une activité totale de 1,7» 1-0 /ies/»n/2ce alors que l'activité non,
fixée .sur la résine est de 6.10 .dss/»ia/2ce (la proportion d'ao*»

tivité sous .forme aaioa ou non ionique est ici de 3.,5 $ environ)*

Les 500 ca contenant l'activité eationique ont donc été ajoutés

aux 160 litres d'eaux usées dans lesquels afin d'augmenter la char

ge ea matières dissoutes et de nous placer dans des conditions très

défavorables nous avons ajouté les cations suivants aux concen

trations •indiquées,s

0,31 g/l de Ca++ soit 0,0155 équivalent (du CaCl2)
0,10 g/l de Cu4"f soit 0,0032 équivalent (du So*Cu)
0,20 g/l de Pe+++soit 0,02 équivalent (du (No3)3Fe)
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0,05 g/l de Al++* soit 0,0057 équivales* (du (lo3)3Al)
0,02 g/l de C*++4 soit 0,0012 équivalent (du (So4)3Cr2)
2*8 g/l de I» soit 0,12-• équivalent (de HaCi et laîT©3)*

L'effluent ainsi préparé a subi le prétraitement de
P*éôipitatioa das hydroxydes à pi « 7 par la soude suivi d»ua@
fiitratioa, ...

Le liquide filtré dont les caractéristiques sont pré~
oxsées ôî-dessous constitue la soiutioa étudiée dans la série
ae II de fixations et régénérations t

PS ï a|.ust# à 4 par une légère réacidifieatioa par ICI,
©dirait sec s 8g/litr©

titre en CiNa ; 6,7 g/litre

titr* ©a ions dosés par le versèae en présence de noir Erio-
chre-me * 400* ag/litré (majorité de 0&+*).
Activité p totale t 2,3s10~2/uG/ce (2.200 tes/ma/2cc dans aos
conditions de comptage)

Activité|& -Srgq-Ï90 81,4,10~2 ^uC/çc
Activité p C&1$T .7,3,îQ"3/uC/ec.

III « DESCRIPTION DES ESSAIS ;

1 - Essais préliminaires.
'**«»''"" 'l'Vr .IV.-|.il..i.ii>.#*lii , i iiiinMl.aiiili.H.iiim.ïw.

1 "* 12X3taAtt&JUQ&££'< S^haatilioa. Saclay aoyea du'2#.4.19«0
uniquement filtré, à pS =3,5.

3 - JjUZâSS&S, * 2 appareils ideatiques montés ea parallèle et
constitués par la chaîne suivante :

*• 1 réservoir de 10 litres à charge constante
- î colonne de résines catioaiques aous forme Sodium
4© caractéristiques suivante® %0 m i.,f 0m.

section » 2^2 cm2
poids de résine îfa sèche ,

et hauteur de résine tassée i î.9offlf%

——
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- 1 coloaae de résine, anioaique» fortes sous forme OH.

Le volume de résine-, contenu dans cette coloaae est

égal à 10 fois le volume des résines oatioaiqu.es» Sas

but est de fixer l'éventuelle activité d"origine anio

aique afin qu'elle n'interfère pas avec l'activité eatio
nique que l'on veut déceler à la sortie de l'appareil»
lotoas dès maintenant que cette colonne sous formé OS

pourrait nous masquer la fuite de© premiers cations qui

sont susceptibles de précipiter dans la colonne aaioa.

- î Séparateur de fractions débitant 1 fraction en 13

minutes*

.- Plaçons de 125 ce pour récupération des fractions1*:

3 - CoMiJioas_2Eimtoires s

3~1 Pixations . Débit de passage sur les résines catio-

aiques t 100 cc/»inute/lg résine sèche»
t,5 cc/minute/em .

Volume moyen d'une fraction î 40 ce.

3-2 Blutions. .. léactif s Solution de laOl 2,5 I

Débit de réactif î 90 cc/ainute/kg résine sèche*.

Volume de régénérant t 300 cm3 soit environ 7 fois le
volume de résine-.

4 - EâsMMM^ÙÙJmm. . Voir figure 1 et figure 2.

Figure t. i Courbes de fixation obtenues sur les 2

colonnes en parallèle.

Toutes deux présentent le début de fuite d'activité

après passage de 1950 cm3 d'efflueat qui sont totale
ment décontamiaés.
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La courbe de fuite présente dans chaque cas un pic
d'activité, puis une remontée irrégulière vers un
palier que l'on n'a pas atteint,

|Mure_2 ; Courbe d'élution de l'une des colonnes.

Jlgâftyg^Q ?A ce stade nous avons effectué un test qui
nous a permis de conclure que le «bruit de fond" dû à

l'activité anioaique de 1»affluent était insignifiant et
ne gênait pas l'interprétation des résultats, nous avons
donc supprimé les colonnes anioaiques et fait sur une
colonne eationique identique aux précédentes une fixation,
une régénération (en deux stades d'abord par NaCl 2,5 I
puis par NaCl 4,5 S) et une seconde fixation après régé
nération.

5 * MmmM^Mâ^iMâââ. t Voir figures 3, 4 et 5.

Iigure_l * Première fixation ; début d'activité après
passage de 1950 cm3, On retrouve la même pointe d'activité
qui Barque le début de la courbe de fuite.

Des dosages radiochimiques effectués dans les fractions
correspondant au pic d'activité donnent les parts impu
tables au Cs1?? 0t au Sr TQn*
Elles sont de ;£ pour le Cs13*7.

5

2

« pour le Sr Igo compté à l'équilibre.

Le Cs est prépondérant contrairement aux proportions
trouvées dans le liquide avant percolation, ce qui indi-»
que en début de fuite une élutioa sélective du césium par
les autres ions et explique l'anomalie de la courbe de fui
te,

Hotoas que le dosage chimique par l'E.D.T.A. indique le dé
but de fuite du calcium en même temps que celui de l'ac
tivité.
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•3
Figure .4. s Elution s première partie par 200 cm de
SaCl 2,5 » s courbe d*elution d'allure normale, mais

régénération imparfaite.

On la complète par une seconde elution de 500 cm de

lad 4,5 1 qui nous donne à nouveau une- courbe à -maxi*
mua traduisant une régénération plus poussée.

Dans les essais ultérieurs•nous emploierons-donc une ;*##
lution de sel concentrée 4,5 I, néanmoins assez éloignée
de la concentration de saturation* D'autre part nous res
pecterons un débit d'élutioà de l'ordre de fi e& /mia./l.g
résine sèche, soit environ 4 fois inférieur au débit de

percolatioa lors de la saturation..

i±ËMMJL i Deuxième fixation t Sur la coloaae précédem
ment régénérée s on obtient une courbe identique à celle
de première fixation, la fuite d'activité n'apparaît qu«
après 1950 cm3 de liquide traité , mais il faut noter ici
que les 200 premiers es d'activité décroissante sont à
recycler et à déduire du volume effectivement traité qui
devient ï 1750 cm3 pour 28 -grammes de résine (40 cm de
résine eh colonne).

Les 200 cm3 à.recycler correspondent au rinçage après
régénération et représentent ©aviron 5 fois le volume du
lit de résines*

*. L'essai de régénération par laCl est encourageant*

- lais le CiHa de régénération représente lui-même us.

affluent dont nous ©avisag©cas de diminuer lUmp-ort-anc-©.

ici prohibitive :

a/ En adoptant pour l'avenir un volume de Clla 4,5 S
limité à 3 fois le volume du. lit de résine., soit à 120 m-

pour nos essais».
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b/ la envisageant son rejet aoa pas après.une régéné
ration, mais après plusieurs régénérations dans le cas
où un traitement chimique effectué sur ce faible volume
de solution de MaCl pourrait ehlever les ions et l'activi
té doat il est chargé après elution des résines.

Pour cela nous avons essayé l'efficacité d'une précipi
tation des ions alcalino-terreux et des ions lourds par
les carbonates.

Dans le liquide de régénération qui au maximum pourrait
contenir 4,5 x 28 « 126 aeq d'ions a précipiter nous avoas
ajouté 140 meq de 003'" apportés par 20 grammes de C03Sa2,
10 H 0 sec. Hous avons agité 20 minutes, laissé décanter
et filtré :• •/'"..

- Là décaatatioa est bonne et .la filtràtioa facile.

Le liquide filtré est réacidifié par HC1, CO2 chassé par
agitatioa.

M&argues .

1) lors du passage à pH * 7, par addition de HCl le li
quide qui était clair laisse reprécipiter sous forme de
flocons les ions amphotères, en particulier l'aluminium
que nous avons mis en évideace.

Les éléments de ce type ne doivent pas être conservés dans
le régénérant et ua moyen de les éliminer en majeure partie
est de les précipiter sur l'effluent avant son passage sur
résines par une neutralisation à pH « 7 à l'aide de Soude*
Ce prétraitement de neutralisation, décantation suivi d'une
filtratioa des hydroxydes (^es^deu,^^
MML2mEMM- fi* ^ÈJÂSMM) sera appliqué préalablement
sur les efflueats des séries d'essais I et II.

2) Le facteur de décontamination donné par la précipitation
des Carbonates est de 3* mauvais, vu la teneur en césium
A* l'effluent.'
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f * -première série d'essais*

1 * lut s

.Essai d'utilisation de'la mime liqueur-de-régéaératioa

pour ciaq é-lutioas 'Successives en traitant chimique-méat

cette solution par le Carbonate â# Soude»

2 « Effluent traité * Echaatilloa Saclay aoyea du 26*4-»60 dont

.©a -a- éliminé les iosa lourds précipités à pi «= :f par'la Soùâs.

Caractéristiques t » liquide filtré réacidifié à pH « 4

-'Dureté exprimée ©a Oa*4" ; 4G0 mg/litre
» Extrait sec * 3,6 g /litre*
-Activité i0,9.1Û~2yu0/ca3 (1140 dés/

/a.ia/2ce à notre compteur)

- Activité Sr9G s5.10~3 /uO/cm3
- Activité -Os ~ i\

à 5-» 10' * yuC/cm
s 3,a.10***'3/uG/c«3'.

3 - Appareil s Pour la fixation s 1 coloaae de Résine .eatioaiqu©

sodique*

$ « 1#7 cm.
section, » 2,2' cm .

poids de résine îfa sèche. %' 28 g*
3

volume î 40 cm eaviroa*

1 séparateur-de fractions s'débitant

1 fraction en 13 minutes

t robîaet pointeau après coloma® •

pour réglage du -débit-..

L'effluent est ea charge constant©

sur la .colonne,

Pour le traitement du régénérant i béchers.,- agitateur

iaû;"n^tiqu&9 entonnoirs et papier

Durieux pour la filtr«ti©a.
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4 - Coatitiens. .opératoires, -s-:

4-1 lixaticns. « Débit moyen 130 cc/min/Kg résine sèche

1,8 cc/mia/cm .

Volume moyen d'une fractioa * 40 cm3.

4-2 Elutioas î Réactif : Solutioa 4,5 I en CINa à pH-= 5
pour la 1ère élutioa. ••• •••

Solutioa 4,5 H en ClHa traitée et

ramenée à pg =5 pour les elutioas suivaatès.

Débit de réactif : moyen 54 cc/mia/Kg résiae sèche*
Volume de réactif s 120 ce soit 3 fois le volume du lit
de résines.

4"3 ImitgagRt du régénérant %Neutralisation à pH = 7 par
quelques gouttes de KaOH 12 N et en agitant fortement,
addition de 20 grammes de C03ïfa2, 10 H20 sec. Agitation
20 minutes, décantation (bonne, le précipité étant cris
tallin) et filtratioa sur papier facile.
Le volume de solutioa récupérée est de MO cm3 pour
120 traités.

Après filtratio-a acidification à pH = 2 par HCl concen
tré, et agitation de 1 heure pour chasser le CO2. Ensuite
remise à pi * 5 par HaOH et complément à 120cc par 10oc
de ClHa 4,5 H neuf*

5 ~ .Résultats obtenus ; Voir figure 6.

" £&££&£& &® UMSÀ2& « four les' 5 fixations la courbe de

fuite commence après passage de 3600 cm3 d'effluea.t dans
la coloaae ce qui dorme «

pour la première fixation s 0,0026 eq/gramme de capacité
; pratique pour l'échange Ca+VKa"+

••-
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pour les 4 fixations suivantes s

3600 - 200 (lavage) a 3400 cm3 â'effluêat réellement
traité

soit s 0,0024 oq/grasae' de capacité pratique.

Remarque- importante ï -Si pour la 1ère et la 2ème fixation

l'activité 'résiduelle du liquide percolé est très faible'

(ffD =s 500 assuré j on. ne peut donner un chiffre plus pré

cis à cause du faible taux de comptage compris entre 0 et

3 coups/mia/2ec pour les fractions considérées) à partir"

de la 5ème fixation, qui est la première consécutive à une

régénération par tu laCl traité, l'activité moyenne des
3

3400 cm précédant la montée d'activité n'est plus négli

geable (moyenne de .30 coups/min/2-cc F-D =* 38 pour la 3ème

fixation j de 50 coups/mia/2cc FD « 25 pour la 4èae fixa- .

tioa | de 70 coups/mia/2cc FD = 17 pour la 5ème fixation).

- Courbes_é,.'élutioa^t Les 5 courbes d'élutioa. d'activité

ont un© allure normale qui confirme l'efficacité du laCl

traité en tant qu'éluant» La 5èmê élutioa a été poussée

plus loin par passage complémentaire sur le lit de résine
3

de 120 cm de NaCl 4,5 I neuf, on ne retrouve pas un second

pic d'élutioa, mais plutôt une courbe de lavage de l'activité

restée sur la colonne.

- l£axje^g^l_4u_rj£|nirant % par le C03Ia2 suivant 4-3'

liquide â© 1ère régéné-
• ration

liquide de 2e régénéra-
.tioa

liquide de 3e.régénéra*
tion

liquide de 4e rég.

liquide de 5e rég.

Facteur Décoata-

3,75

2,6

2,5

2,4

Pourcentage de ,«„,,_,«„+„„,, a^
l'activité dû à'îr^îy'îîf*,}*
Cs* dans le li-lî'.*£*ÏV"? dÛ

au Sr* dans
!liquide traité...quiâe traité*

95 % 1 i
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11 apparaît que le traitement effectué décoatamine mal

le régénérant et laisse- ea grande- partie le Césium actif

dans la solution de'Olfia %ceci nous conduit à éluer une

coloaae te résine eationique par une solution de laCl•

polluée par un alcalin radioactif le Gs, Il est probable

que le-Césium s© fixe-partiellement-dans tout 1© volume

de la coloaae au cours de 1»élutioa ©t soit progressivement

sorti de la-résine au cours de la fixation.suivante par échan

ge avec les ioas de'1»effluent à traiter. Des expériences

décrites ci-dessous oat été faites ea vue de confirmer

cette hypothèse et de remédier à l'inconvénient qui est-

celui constaté dans l'examen des courbes de fixation, c'est-'

à-dire sortie d'un certain niveau d'activité dès le début

de la fixation.

6**1 5- MmBê~^MÊ££MMm§, » sur les fractions actives du
début de la 4e fixation : (fractions groupant les volumes

de 1300 à 1500 cm3) : L'activité moyenne (70 des/min/2cc)
est à la précision de comptage près constituée unique

ment par du Césium (65 t 8 des/mia/2cc).

6"2 îFixation, et-élut^• de -Césium actif .dans aoa,• condi
tions .d-e-1ray|i1 s (Figure 7) s

Sur une colonne de résine eationique identique à celle uti

lisée pour nos essais et mise sous forme calcique nous

avons fait passer 150 cm3 de HaCl 4,5 I pollué à raison de
5000 coups de Gs* par cm . Le Césium se fixe sur la colon

ne suivant la courbe 1 de la figure 7* Ensuite nous faisons

passer sur cette colonne une Solution de. Calcium à 400 pa
-f-f

Ca à pH = 4 comparable en charge et acidité à l'effluent

traité dans nos essais*

Les premières fractions sortant de la colonae sont actives

et le phénomène observé (courbe 2 de la figure 7) est com

parable à celui constaté plus haut pour nos courbes de 3e

4e et 5e fixations,,
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6-3 i Afflélio,raMjaiLJ308^^ s

Enlever le Cs* soit tu régénérant soit de l'affluent

sortant te la colonne de résine,,

6-3-1 s Passage de la solution de NaCl 4,5 1 polluée

au Césium actif. sur uae^colotoe^de^SÔ^-g^âe

vermiculité gonflée :

Très rapiâemeat le césium 'radioactif traverse la coloaae |

le césium d'usé solution très concentrée ea ions so

dium est très défavorisé ea vue de son ads-orptioa. par

la vermiculité,

6«3-2 t Emploi deml§_vermicu^ité^^

du césiumjactif^conteauj^^

préalable passé sur rés.iaé^sousTOforae^sO-iia.ue s

Une solution contenant 23© ag/litr©"de sel de sodium

(équivalente à l'effluent sortant d'une résine cation sous

forme Ha) et polluée par 70 coups de césium, actif par

cm percole à pH » 7 à travers un lit de 80 grammes de

vermiculité gonflée. Le Césium actif ne commence à appa

raître au sortir du lit qu'après passage de 10 litres de

solutioa soit après 125 cm par gramme te vermiculité*

Le procédé pourrait être employé mais le facteur de con

centration de 125 n'est pas suffisant.

6-.S-5 ; %ait'®me.|t^ghi^^ -.
tion du Césium î

lîous avons effectué des essais ea vue de âétermiaer si

la précipitation du ferrocyaaur© de nickel au sein d'une

solutioa de haute force ioaique 4^5 ï en chlorure de so«*

dium entraîne le césium radioactif âaas les mêmes coaâi*

tioas qu'elle -le fait dans le traitement chimi.que d'efflu

ents ordinaires.
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Ces essais sont détaillés dans l'annexe à ce rapport.
En résumé nous avons constaté ceci t une solutioa de
NaCl 4,5 I coateaant en outre 16 g/litre de Ca+* et
une forte activité Césium et Strontium (liquide compa
rable au régénérant que l'on veut traiter) peut être
efficacement débarrassée de ses ions lourds et déconta-
miaée par le traitement chimique suivant : --
-ajustage de pH entre 8 et 9, addition de 320 ppm de Ii++
et de 500 ppm de [Fe(cS^)J 4~. Agitation de 20 minutes ;
puis addition de 20 g. de C03»a2, 1.0 H20 sec (ne pas
dépasser PI « ie,.5) agitation de 20 minutes, décantation,
filtration.

Les résultats sont les suivants ; PB césium . de l'ordre
' de 40

FD global > 100.
volume de boues filtrées sous vide « 4,4 * du volume de

liquide traité.

C'est cette solution de traitement chimique double du
régénérant qui est adoptée dans la série suivante d'essais.
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3 - Deuxième série d'essaie »

1 - && s

- Vérification de l'efficacité du traitement double Ferrocyaaure

+ carbonate sur le liquide de régénération utilisé dans une

série de fixations successives.

- Comparaison aux: résultats donnés par une coloaae de résiaes

témoin éluée elle après chaque fixation par les aimes volumes

de NaCl 4,5 I-aeuf.

- Comparaison des facteurs de décontaaination et de coacea**

tratioa donnés sur le même effluent traité soit par échange

d'ions avec réutilisation du régénérant, soit par un traitement

chimique de coprécipitation.

Effluent dont la préparation est décrite plus haut au paragraphe

II et dont les caractéristiques globales sont les suivantes :

- pfl « 4

- extrait sec « 8g/litre

- titre en NaCl =6,7 g/litre
++

« titre .ea ions Ca + ioas lourds résiduels = 400 a.g/1.

- activité « 2,3.10 /uC/ca3 (2.200 des/nin/2cc)
-activité Srgo'T «1*4.10*2 /uC/cm3.
-activité Cst „ *7,5*1 Û^yuC/ca3*

3 '• àîSMâMÊAÀ. % Pour les fixations s

Colonne étudiée %colonne B 0 « 1,7 cm
2

Section = 2,2 cm

Poids de résine la sèche : 22 g.
3

' volume -S 32 cm environ*

1 séparateur de fractions débitant 1 fraction

en 45 minutes

t robinet pointeau après colonne pour réglage iu
débit*
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Coloaae témoin s Colonne A s 0 = 1,7-cm- :- ".-..,
2

Section" * 2,2 cm

Poids résine la sèche î 28 grammes

Volume ï 40 cm3 environ.
I .Séparateur débitant 1 fraction ea 30 minutes

1 robinet pointeau.

Les deux colonnes étaient alimentées en parallèle à partir

du mime récipient i'effluent en charge* Les fixations sont

faites durant la nuit, une.vaaae électromagnétique coupant
l'arrivée de liquide ea cas te paaae de courant qui provoque
l'arrêt du séparateur. .

Pour le traitement du régénérant s béchers» agitateur magné

tique ; entoaaoirs et papier Durieux ; verre fritte et pompe
à vide pour les filtrations sous vide.

4-1 J^SJLionj. t Débit moyen * Colonne B s 130cc/aia/Kg résine

-sèche.

1,4cc/min-/c 2
m

volume d'une fraction s 130cc
moyen.

J?^lonae_J. s 115cc/min/Kg résine

sèche *

1,4Sec/min/cm

volume d'urne fraction .100cc

moyen.

4-2 EJutions ;

Nature du réactif ; .colonne,. B s OINa 4,5 H aeuf pour la

1ère régénération, le même traité pour les 4 régénérations
suivantes.

••
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£ol.QH&g.r..4 ' C1 Sa 4,5 N neuf pour chaque

régéaératioà.

volume de réactif s 150 cm dans chaque cas.

débit te réactif î 0,7 ce/mia/ca .

4-3 f..raitjae..ii,t, ftu régéaéraat .. Double traitement ferrocyaaure

carbonate comme décrit au paragraphe 6-3-3 précédant.

5 - M£aMâlS-»âMÊl3iâ, " (voir figures 8 et 9)

5"'1 CQl.oa.ae. B. étudiée s eour.beg de fixatioa s Pour les 5

fixations la courbe de fuite commence après passage de -
3 .

1200 ca d*effluent dans la colonne. Les remarques sui

vantes peuvent être faites s

a- Activité résiduelle du liquide percolé avant fuite no

table S très faible voisine de 0 (FD s 500 assuré) pour

les 1e, 2e et 3e fixation. Elle est de l'ordre de 30 à 40

coups/ain/2cc- (FD = 50 minimum) pour la 4e et la 5e fixa
tion.

b-'Examen des courbes de fuite s départ franc avec forte

pente pour les 1e et 2e fixations, le départ est plus pro

gressif dès la 3© fixatioa et la pente devient visiblement

plus "faible dès, les 4e et 5e fixations.

c- Analyses t Alors que dans les essais préliminaires, et

la première série d'essais portant sur un effluent réel

peu riche en sodium nous avions constaté par dosages la-

coïncidence de la fuite du Ca " inactif avec la fuite d'ac

tivité constituée par du Cs137 en majorité mais aussi par ;

du Sr„0, ici dans cette seconde série d'essais aous a'avoas
4-+ ''

jamais atteint la fuite d© Ca ' inactif et les courbes de

fuite d'activité sont imputables pratiquement au seul Cs

radioactif s
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Exemples ;; Colonne B.- t

è Btotaux

- Os .3?
•^W',4.-

90

Coloaae B

«|a totaux

-• Cs

-Sr

137

90

Colonne B

- p totaux

- Ci

Sr

137

90

Dosages effectués sur le liquide

percoié fraction 1700 à 1750 ce

(le fixatioa)

1210 | 20 c/mn/2cc
1180 | 60 c/ma/2cc

0

Dosages effectués sur fraction

2700 à 2750 ce (1e fixatioa)

2050 1 30 c/ma/2cc
2150 t 100 c/mn/2cc
0

Dosages effectués sur fractioa

2350 à 2400 ce (4e fixatioa)

685 i 10 o/ma/2cc
650 -*- 50 c/aa/2cc

3

^Gette fuite d'activité prématurée par rapport à celle des
essais précédente peut s'expliquer par la forte teneur en

sodium (6,7 g/litre) de l'effluent traité dont l'activité
césium est par ailleurs aotable.

Ois ne peut ici -exprimer comme dans les cas précédents la
capacité pratique pour l'échange Ca++/la4' de notre lit de
résine qui ne coïncide pas avec la capacité pratique pour
la âécoataaiaati-ôa.

.Courbe-s; d'éltation î Les 5 courbes 'i-'élutioa quoique pas'
toutes'absolument identiques de forme indiquent un processus
aormal d'élution de l'activité*



- 19 -

;; •••'•'•

Nous a'avons pas effectué toutes les mesure© nécessaires

pour établir un bilan d'activité' entrée et sortie du lit:

de résine -qui nous permettrait de conclure si l'activité

résiduelle restant aâsorbé© dans la coloaae teai vers u»

équilibre ou test à croître, indéfiniment, ce point fait

l'objet de notre atteatloa dans les expériences que nous -'

effectuons actuellement.

Traitement du régénérant * par Fe CI6 Ni2 + C0%a2 ï

Les facteurs de éécoatasiaatioa suivants ont été obtenus

sur-les solutions de 1e, 2e, 3e, 4e et 5e régénérations s.

FD * 150, 100, 90, 96 et 80* Ces niveaux de déeeatamiaâtio»

sont suffisants et aous conduisent à une activité rési

duelle de l'ordre d© 500 coups/&ia/2ce daas le régénérant

avant réutilisation.

Remarque . Dans ce traitement les boues de ferrocyaaure

'âe Mi et de carbonates (en majorité OO^Ca) se trouvent

mélangées* 11 importe d'une part te ne pas. dépasser plW10,'5
% 2

lors de l'addition âe C'ô^ïta, siaoa une partie du ferro

cyaaure repasse en solution (test qualitatif du ferro

cyaaure f-érrique nettement positif) .et plus haut à pH = 12

le Ca++ tend à repasser ea solutioa (produit de solubilité
de Ca (OH) ). D'autre part il est nécessaire avant filtratio»

de laisser décanter au moins une heure pour filtrer ea-.

suite sur un papier âe porosité très faible (papier Du-

rieux bleu), sinon la solution filtrée préseate une très

fias suspension blanche qui donne l'aspect â'ua .louche

et qui lors de l'acidification à pH = 1 pour destruction

ducarboaate se traduit par une coloration bleue avec léger

précipité de même couleur* La nature de ce précipité* vrai

semblablement un ferrocyaaure, est recherchée»

-
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5~2 ^^LE-y^o^^^ , Courbes de

Présentent le même aspect pour A et pour B. Deux dif
férences à noter .

la fuite d'activité pour A, a lieu après 1500 cm3 au lieu
te 1200 ce qui est dans le rapport ff. tes poids de ré
sine sèche contenus dans les deux colonnes que nous corn-
parons* Par ailleurs l'activité résiduelle du liquide per-
colé avant fuite notable est aussi pour A voisine de 0
dans les 1e et 2e fixations, voisine de 15 des/min/2ec
pour la 3e fixation, puis se stabilise à 30 ies/min/2cc,
dans les 4e et 5e fixations j soit à un niveau identique
à celui constaté avec la coloaae B. '

En conclusion l'emploi d'un régénérant traité donne des

résultats sensiblement identiques à ceux de l'emploi t'as
régénérant neuf. •

Dans les deux cas, après les deux premiers cycles, l'ac
tivité résiduelle du liquide traité augmente mais doit se
stabiliser comme nous le laissent espérer les 6e et 7e
fixations que nous avons effectuées en complément sur la
coloaae témoin A (voir figure 10).

SâSib^^.iiélu^aâa « ont un aspect plus régulier dans la
série témoin A. Dans la série B, il est possible que les
ions SO (apportés dans le régénérant par le sulfate de
nickel servent au traitement) et que des ions ffe (ciê3 14"
repasses en solution lors d'un traitement effectué dans

de mauvaises conditions aient donné lieu à des précipitations
dans le lit te résine avec pour conséquences les irrégula
rités constatées sur les courbes»

———
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6 « Comparaison sur, un MgjLJSffluejdL^^

ment par échange âlijmJL^étuj|^^

si que de oçerégiBitâtioa i .

lous allons comparer les facteurs de déccataaiaatioa obtenus

dans les deux cas, et les facteurs de concentration exprimés

par le rapport ; - ;•;.,.

Volus© d'effluent liquide traité

Volume te boues actives à stocker

6-1 s Traiteme.nt par résine : cycle de 5 fixations sui*

vies de 5 régénérations par la lias solution d'éluaat

traitée et réajustée î

Fixation

S Volumes traités 1

! cm5 !
FD !

î

1e 1350 S 118 !

2e Fixation 1300 102 !

3e Fixatioa 1200 -
118 i

4e Fixation 1150 82 !

5e Fixatioa 1300 71 !

"Volume

Stotal trai-

tté

6300 PDf3 98
iaoyea

!

!

!

3
Facteur de concentration i nous considérons que les 150 cm

de régénérant correspondant à la 5e élutioa au cycle sont

traités et rejetés car leur activité spécifique après trai-*

tement est comprise entre 5*10" et 107yuC/ca . Font donc
partie des résidus à stocker ;

- les boues de prétraitement de neutralisation de<l'ef

fluent = 11,5 cm3 de boues humides filtrées sous vide
3par litre d'effluent, soit.ici au total 72 cm *
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- les boues provenant du traitement ferrocyanure -
carbonate de l'éluaat après chaque régénération i
ce régénérant contient environ 0,8 à 1 g de Ca**
élue de la coloaae | le précipité ferrocyanure de Ni
+ Carbonates filtré sous vide donne à chaque opé
ration un volume de 5cm3, soit au total 5x5-25 cm3

6300 cm de liquide traité produisent 97 cm3 de boues à
stocker

le FC =f3^
97

65*

*^^^^ :sur 6'300 cm3
du même effluent traité par 600 ppm de Sr++ entraîneur
* 2400 ppm de PO4™- + 100 ppm âe tanin et neutralisé
à 10,8 par HaOH. Les boues de phosphates sont séparées
et le liquide clair subit un second traitement ;ajus
tage du pH à 9,5 suivi de l'addition de 350 ppm de li++
+425 ppm de [p@ (ci)6J 4~.

2â£l£H£«l£„â!£22ÎSSi2SÎi£S„ii2Sal obtenu t
W(J «, 1)0

FSrgo= 60.

S5S522E.a2-S22222iraii.2S-.' ces boue, phosphates filtrées
sous vide occupent un volume = 140 cm3. Les boues ferro
cyaaure de Hickel filtrée, sous vide occupent un volume
« 60 cm «

»!°ù fc = ££££ ,4
200 - 314

6-3 ;Hemargue s àFD pratiquement égal (noter cepen- I
dant que dans le cas du traitement sur résine l'acti
vité résiduelle rejetée avec le liquide est imputable
uniquement à du CS* et non plus en partie à du Sr )



- 23 -

et avec cet effluent choisi particulièrement dé

favorable pour ua échange d'ioas (dont le césium)
avec une résine sous forme soâiquê (sa teneur de

Cl'fa * S.g 7/litre) le facteur d© -coaceatratioa ob

tenu est cependant de l'ordre de 2 fois supérieur

à celui donné par ua traite-aeat chimique fait sur

'la totalité du liquide à décontaaiaer.
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4- - Conclusions et programme d'essais.

Ces premiers essais de laboratoire concernant l'emploi
en lit fixe de résines catioaiquee fortes sous forme sodique pour
la décoatamiaatioa de L'activité eationique d'eaux résiduaires
de laboratoires d'un centre nucléaire nous ont donné des résul
tats encourageants. En particulier la régénération de 1'échan
ger par ua volume minimum de solution de laCl que l'on peut ré
utiliser plusieurs fois après un traitement approprié conduit à
des volumes de résidus non dispersablee moindres que dans le cas
d'un traitement chimique de la totalité âe l'effluent. Le rin
çage des résines après régénération est effectué par le liquide
à traiter dont un volume égal à environ 3fois le volume du lit
de résines doit être recyclé en tête de l'installation de traite
ment au début de chaque opération de fixation. Mous pouvons en
visager d'éprouver le procédé en traitant ultérieurement une par
tie des efflueats collectés à Saclay dans une installation de
puissance semi industrielle dont nous possédons les éléments es
sentiels qui pourraient être installés rapidement.

Nous poursuivons néanmoins l'étude de laboratoire dans
le© voies suivantes s

- Une série d'eesais identique à la 2e série décrite dans ce
rapport, effectuée sur le même effluent sais avec des résines
AHBBRLITE qui sont celles que nous emploierons en atelier.

- Dans cette série nous faisons toutes les assures d'activité né
cessaires à l'établissement d'un bilan aussi rigoureux que possible
d activité fi^e sur résine et éluée dans chaque cycle afin de
déterminer si la contamination permanente du lit de résine n'aug
mente pas en fonction du nombre de cycles pour devenir dangereuse
au point -«© vue irradiation.

a-»tr, part nous contions 1-intensité d'irraMattoa V donné.
.« aiv.au dominé de i. ooloau. apre3 ohaqtt. Ttgtatntlm
et chaque fixation.
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Détermination d'un mode opératoire précis pour l'application
industrielle tu double traitement de l'éluant et calcul d'un
prix de'revient approximatif en consommation d'énergie et de
réactifs.

Essais de précipitation des ions lourds sous forme de carbonates
plus faciles à filtrer que les hydroxydes dans le traitement
préliminaire des effluents riches en ions trivalents comme ce
lui étudié.

Détermination de l'activité spécifique maziaa des liquides
justiciables du sodé de traitement étudié, et d'autre part
recherches concernant l'eaploi des résines anioniques dans le
cas d'effluents porteurs d'une activité notable non retenue

sur résine eationique.

"

___—

__*.
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-** annexe -

Essais de traitement chimique pour le régénérant

But :1/ Vérifier la possibilité d'entraîner dans un précipité
de ferrocyanure de nickel le césium radioactif contenu
dans une solutioa concentrée de NaCl et de précipiter
ensuite dans la suspension de boues de ferrocyanure les
xons aleal±ao-t.rreux et le Strontium actif sous forme de
carbonates*

2/ Observer la décantation et l'aptitude àla filtration des
boues ainsi produites.

MâidJ^^traitis, î

1/ Solution de laCl 4,5 Icontenant 16 g/litre de Ca++ (c'est
la quantité ^axiaum que l'on pourrait trouver dans notre vo
lume de régénérant si les résines fonctionnaient avec leur
capacité d'échange théorique) polluée par 7.600 coupsAin/2cc
de Césium actif et 20.000 coupS/iain/2cc.de Sr .

2/ àtitre de témoin de l'eau distillée polluée par 8500 coups/
min/2co de Césiua pour traitement comparatif par le ferrocya
nure de nickel.

^M^émiMm >> Ajustage par la soude ou C1H du pH de divers
échantillons 'à des valeurs voisines de 4, 7, 8,5, 9,5, et 11.
Traitement ferrocyaaure par addition de 350 ppa de Ni++

\TZ,7T^ °°aôeatrée dS S°4li »?^0) ^ de 500 ppa U
l*© ICIJ j (d.uae solution concentrée de Fe (CH)6K4 3H2o)
Agitation 20 minutes et observation de la décantation Lrant '
1 heure.
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(M ;on aajouté environ 25 $ de Ki++ en excès de façon àpré
cipiter tous les ions [*« (CN)6]4" pour qu'il n'en reste pas
dans le régénérant. Bn effet s'il en restait en solutioa nous
pourrions craindre des précipitations d'ions lourds dans le
lit de résine)*

- Reaise en suspension des boues de ferrocyaaure, et addition tout
en agitant fortement âe 30.000 ppa de CO3" àpartir du CO Ha ,
10 H20 solide. Comme on a 16.000 ppm âe Ca+'"' dans notre solution

*3—de NaCl à traiter ceci correspond à un excès de 20 £ de CO
rapport aux quantités Stoechiométriques demandées.
Agitation durant 20 minutes, observation de la décantation, fil
tration sur buchner des boues ferrocyanure + carbonates, mesure
du volume de boues filtrées, et test qualitatif de recherche du
("je (CI)6!4"* ûans le liquide filtré. Analyse radiochimique
pour détermination des FD Cs., 57 et Sr8g.

SiâBltcLta >
6 21er Mleaa * Décontamination par Fe(Cl) Ni .du Ce, 3? dans

l'eau distillée :

pi départ1 pH après* pH fin
* addition* de trai<
! ++

Ni temest

! décanta-! Activité«Activité f
après, tiom. - ,

volume • es/min/ .traite-». de boues ;^es/min/ ,
t décanté»,
•par rap-
!port total!

départi !

méat

!àes/aa/2cô
! !

!

par

FD

500
4,2

7

8,5

9,8

11

4,4

6,6

7,4

8

8,2

5,4

6,7

7,3

7,9

8,6

'.b.oaaé 20£,

!bonne 20$!

!bonne 20#! 8500

«bonne 20$!

«bonne 20^!

! !

17

10

6

6

6

I 850

! 1400

! 1400

! 1400

!

'

____
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Dans l'eau distillée le Césium actif se décontamine très
bien par un précipité de 350 ppm de Ni++ SOus forme de ferrocyanure,
et le mieux dans un milieu à pH légèrement alcalin.

ilsî^ableau : Décontamination par Fe (Cïï)6Ni2 suivie d'une
précipitation des carbonates d'une solution de NaCl 4,5 N contenant
des ions calcium, et polluée par du Césium et du Strontium actifs :

pH dé
part

mesuré

pH après"

addi

tion

Ni++

pH en
fin de

traite
ment

ferro

cyanure

4,1 » 4,3 4,45

6,6

6,45

7,5

8815

10,2

7,2

8

9,1

9,9

6,9

6,9

7,3

7,7

10,2 MO,2

i

décanta- 'pi en !
tion du «fin de !

PD

Césiumferro

cyanure

ttraite- ,
'ment

!carbona-J
te

Bonne

Bonne

Moyenne

10

10

10

10

10,1

Moyenne .' 10,4
t

;

I

;

;

i

;

;

;

;

;

I

21

60

63

43

10

PD

Strom-

tium

130

180

200

250

200

180

décanta
tion

des

boues

Très bon
ne

très bonne

fi ri

» h

t

volume

des

boues

filtrées
par

rapport
au volu-!
me trai

té

4,4 #

4,4 %

4,4 %

, 4,4 #

! 4,4 %
i

4,4 %

Conclusions : Le double traitement essayé donne de bons résultats
a condition que le pH mesuré à l'électrode de verre de la solution
de NaCl ne dépasse pas 9,5 avant l'addition des réactifs. Dans les 2
cas où nous avions 9,9 et 10,2 comme pH de départ le ferrocyanure a
donne une mauvaise décontamination du Césium confirmée par le fait
que l'essai qualitatif sur liquide traité et filtré indique la pré
sence de fortes quantités d'ions [pe (CN)6] 4- restées en solution.
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Noter toutefois que le FD césium est moins boa que celui ob
tenu dans une eau pure polluée uniquement par le radioélément,

Manuscrit reçu le 14 décembre 1962
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USSSÊJL I Courbe de fixation - première colonne des essais
préliminaires-»

USMM^l t Courbe de fixation - deuxième colonne des essais
préllalaaires,

IlEMM^JL » Courbe de preaière fixation»

l&titittji * Courbes de régénération avec laCl 2,5 1,. yuis 4 5 S»

•ïiSM&JL » Courbe de seconde fixation*

.ZMmLÂ i Première série d'essais « courbes de fixation et de
régénération,,

U^mJL i Jo«J* *« fixation du Ca137 contenu dans une solution
de Cl Ha - Courbe de lavage du CS1S7 fixé sur colonne
par une solution de CaClS diluée» colonne

UMMIJUL iDeuxième série d'essais t courbes de fixation et de»
régénération « fiégénérant traité.

MlSMÊ^ •Deuxième eérie disais ;courbée de fixation et de
-régénération - régénérant neuf *
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