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INTRODUCTION 

INTRODUCTION GENERALE 

Pour assurer son indépendance énergétique, la France a développé un parc de centrales 
électriques nucléaires. Le combustible usé, qui sort des réacteurs nucléaires, possède deux 
caractéristiques qui ont poussé les scientifiques et les politiques à lancer un vaste programme 
de recherche en vue de le retraiter : 

• Il contient encore des éléments valorisables, tels que l'uranium et le plutonium, qui 
peuvent être recyclés dans la fabrication de nouveaux combustibles. Certains 
considèrent également que les métaux nobles contenus dans le combustible usé 
pourraient, après une période d'attente relativement courte afin de laisser décroître 
leur radioactivité, être utilisés dans l'industrie non-nucléaire (catalyse, 
électronique, ... ) pour palier à la pauvreté des ressources terrestres. 

• Il contient des éléments de haute activité à vie longue. Stocker le combustible est, 
dans ces conditions, problématique. 

L'objectif des recherches menées en France et dans le monde est d'obtenir dans un 
premier temps la séparation, par groupes d'éléments, des produits de fission présents dans le 
combustible usé et ayant des propriétés similaires. Dans un deuxième temps, les chercheurs 
doivent proposer une gestion adaptée à chacun de ces groupes: recyclage, transmutation, 
confinement dans une matrice pour stockage. Ainsi, l'intérêt principal d'extraire les éléments 
fortement radioactifs et à vie longue est de les transmuter en éléments à vie courte et donc de 
réduire ainsi la radiotoxicité globale des déchets. 

En France, le procédé hydrométallurgique PUREX, développé à l'échelle industrielle à 
la Hague, permet déjà d'extraire en grande partie l'uranium et le plutonium. L'étude qui nous 
a été confiée s'inscrit dans le cadre de développement de procédés haute température 
permettant de poursuivre les séparations dans la solution issue du procédé PUREX. Le but du 
procédé de retraitement est de séparer les trois catégories d'éléments suivantes: 

• Les platinoïdes et les autres éléments facilement réductibles. 
• Les actinides. 
• Les lanthanides. 

La présente étude vise à extraire les platinoïdes et autres éléments facilement 
réductibles par un procédé pyrochimique d'extraction liquide-liquide. Les deux phases 
liquides en présence sont un sel, dans lequel sont dissous initialement 1' ensemble des produits 
de fission, et un métal qui est chargé d'extraire sélectivement le groupe d'éléments en 
question. Au vu des résultats de la recherche bibliographique, il apparaît que ce problème a 
encore été peu étudié dans le monde et n'a pas du tout été regardé en France. Les quelques 
expériences menées essentiellement aux USA et au Japon ont soulevé plus de problèmes 
qu'elles n'en ont résolus: les difficultés rencontrées ont été éludées et aucun phénomène 
fondamental n'a été dégagé. 

Le travail présenté ici est donc essentiellement une étude exploratoire. Il s'articule 
autour de cinq chapitres. 

Dans le premier, nous exposons les différents procédés de retraitement imaginés de 
par le monde et resituons ainsi l'avancée des recherches sur l'extraction des platinoïdes et des 
éléments facilement réductibles. 
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Le deuxième chapitre est consacré à 1' étude préliminaire que nous avons dû réaliser 
afin de redéfinir un procédé global de traitement des solutions de combustible usé. 
Effectivement, certaines étapes préliminaires du procédé imaginé en collaboration par le CEA 
et l'INPG n'avaient jamais été étudiées et conduisaient à une définition erronée des flux 
entrant dans l'étape d'extraction des éléments facilement réductibles. La validation du 
procédé que nous proposons s'est faite par des études bibliographique, thermodynamique et 
expérimentale. L'étape d'extraction des platinoïdes et des éléments facilement réductibles 
telle qu'elle a alors été définie soulève des problèmes également rencontrés dans les études de 
séparation actinides 1 lanthanides. L'intérêt d'étudier cette étape en est donc renforcé. 

Dans un troisième chapitre, après une présentation du protocole opératoire mis au 
point afin d'étudier l'extraction des éléments facilement réductibles, nous donnons les 
résultats expérimentaux obtenus sous argon en faisant varier différentes conditions 
opératoires. Par souci de simplification, ces essais ont été menés en ne considérant qu'un seul 
élément à extraire, supposé être le plus problématique. L'analyse de ces résultats nous a 
permis de dégager les phénomènes à 1' origine des problèmes rencontrés et nous a conduit à 
réaliser les essais sous atmosphère réductrice. 

Le quatrième chapitre présente donc les résultats des essais réalisés sous hydrogène et 
valide les conclusions tirées à l'issue du chapitre précédent. Ces essais ont permis de conclure 
à la faisabilité de 1 'extraction. Des tests ont alors été menés sur un autre élément à extraire. 

Le dernier chapitre présente les études cinétiques des extractions des deux éléments 
précédemment étudiés. La rapidité des cinétiques obtenues permet de valider le procédé pour 
une application industrielle. 

Les conclusions issues des études expérimentales ont permis de dégager 1 'ensemble 
des phénomènes intervenant dans les cinétiques d'extraction. Une mise en équation de ces 
phénomènes nous a conduit à proposer un modèle permettant de prévoir l'évolution des 
cinétiques en fonction des propriétés des éléments à extraire et du métal extracteur ainsi que 
des conditions opératoires telles que l'agitation. Ce modèle est fort utile pour la prévision du 
comportement de l'ensemble des éléments à extraire et pour le choix du métal extracteur. 

L'analyse globale des résultats souligne l'ampleur de la tâche qu'il reste à accomplir. 
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CHAPITRE! 

Situation de l'étude sur le retraitement 
des déchets nucléaires 

Les décisions politiques et scientifiques en matière de gestion des déchets nucléaires 
ont conduit au lancement de divers programmes de recherche visant à séparer les différentes 
familles d'éléments qui composent un combustible usé. Deux types de procédés sont à 
l'étude: hydrométallurgique et pyrométallurgique. 

L'objectif du présent chapitre est de donner un aperçu de l'ensemble des recherches 
menées dans le monde sur le retraitement du combustible usé, en particulier par voie 
pyrochimique. L'accent sera mis sur l'étape d'extraction des éléments facilement réductibles, 
qui est le but de notre étude. 

Le procédé élaboré par le CEA et l'INPG en la matière est également décrit ici en tant 
que point de départ de notre étude. 
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CHAPITRE! 

Situation de 1' étude sur le retraitement des déchets nucléaires 

75% de l'électricité française est d'origine nucléaire. Aujourd'hui, on estime à 25 000 
tonnes les déchets qui seront générés en cinquante ans d'exploitation à partir de 1990. La 
France a choisi l'option de retraiter ses combustibles irradiés. Un programme de recherche a 
donc été développé afin d'apporter «rapidement» des solutions réalisables à l'échelle 
industrielle. Des collaborations internationales ont également été mises en place. 

1. Le recyclage des déchets nucléaires et la pyrochimie 

Le procédé PUREX, développé industriellement à l'usine de la Hague, permet déjà 
aujourd'hui d'extraire les produits valorisables - uranium et plutonium - du combustible 
irradié afin de re-fabriquer du combustible. Ce procédé est un procédé dit 
« hydrométallurgique » car se déroulant en milieu aqueux. Le combustible usé est donc 
préalablement dissous dans une solution aqueuse acide et 1' extraction est opérée par des 
molécules chimiques sélectives. 

La solution qui sort de l'usine de la Hague contient les sous-produits des combustibles 
irradiés : elle est généralement appelée « solution de produits de fission ou solution de PF». 

Le tableau 1.1 donne la composition en g.r1 de cette solution dans le cas du 
retraitement d'un combustible type UOx2 [1]. Cette composition prend en compte les 
concentrats de produits de fission (PF) ainsi que les fines de dissolution résultant de la 
dissolution du combustible dans la solution aqueuse acide. 

La recherche porte aujourd'hui sur le devenir de ce type de solution, qui contient des 
éléments de haute activité à vie longue. 

Actuellement, ces déchets sont vitrifiés et entreposés, en attente de la décision sur leur 
gestion future. Les études scientifiques s'articulent autour de trois voies de recherche définies 
par la loi du 30 décembre 1991, dite« loi Bataille». 
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Elément Produit de fission Eléments Total 
(g.rl) d'addition 

(g.rl) 
(g.ri) 

Mo 8,590 8,590 
Ru 5,819 5,819 
Rh 1,171 1,171 
Pd 3,777 3,777 
Te 1,241 1,241 
Se 0,138 0,138 
Ag 0,205 0,205 
Tc 2,067 2,067 
Ni 1,829 1,829 
Sb 0,028 0,028 
Sn 0,142 0,142 
Cd 0,259 0,259 
p 0,695 0,695 

Fe 11,428 11,428 
Cr 1,943 1,943 
Zr 9,046 1,905 10,951 
u 2,728 2,728 
Ng 1,163 1,163 
Pu 0,134 0,134 
Am 1,154 1,154 
Cm 0,172 0,172 
Rb 0,867 0,867 
Cs 6,705 6,705 
La 3,089 3,089 
Ce 6,018 6,018 
Pr 2,836 2,836 
Nd 10,302 10,302 
Pm 0,135 0,135 
Sm 2,034 2,034 
Eu 0,385 0,385 
Gd 0,286 0,286 
y 1,132 1,132 
Ba 4,198 4,198 
Sr 2,032 2,032 

Tableau 1.1: solution issue du retraitement PUREX d'un combustible UOx2 
(concentrats de PF et fines de dissolution) 
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CHAPITRE l 

1.1. La loi de décembre 1991 

La loi française du 30 décembre 1991 sur la gestion des déchets nucléaires de haute 
activité à vie longue comprend trois axes de recherche : 

• L'axe 1 concerne l'extraction des éléments radioactifs à vie longue présents 
dans les déchets et leur transmutation. 

• L'axe 2 s'occupe des possibilités de stockage réversible ou irréversible 
dans les formations géologiques profondes. 

• L'axe 3 oriente les recherches sur les procédés de conditionnement et 
d'entreposage de longue durée en surface ou sub-surface. 

Le calendrier défini par la loi a fixé une période de quinze ans de recherche sur les 
trois axes. En 2001, un rapport scientifique doit être remis au Parlement sur la faisabilité 
scientifique des différents axes tandis que la faisabilité technique doit être évaluée pour 2006, 
date à laquelle les politiques devront prendre une décision. 

Les études réalisées dans le cadre de 1' axe 1 consistent à établir la faisabilité 
scientifique et technique de divers procédés d'extraction des émetteurs a présents dans les 
déchets. Une fois extraits, ces éléments pourront alors être transmutés. La transmutation vise à 
long terme à réduire la radiotoxicité des déchets en les transformant en éléments à vie plus 
courte, voire stables. 

Aujourd'hui, la voie classique de recherche sur la séparation des radioéléments est la 
voie hydrométallurgique dite « voie de référence » car elle prolongeraient, en terme de 
technologie, le procédé PUREX. Le retour d'expérience des usines de la Hague montre qu'il 
est possible d'obtenir des performances remarquables en terme de récupération et de 
purification des éléments d'intérêts, tout en générant de faibles volumes de déchets 
technologiques. Tous ces arguments font que la voie hydrométallurgique a été et est 
largement étudiée pour proposer un procédé de séparation des éléments présents dans les 
solutions issues du retraitement des combustibles irradiés, réalisé à la Hague. 

Malgré tout, il est nécessaire d'explorer d'autres voies de séparation. La pyrochimie, 
basée sur une chimie électrolytique ou extractive à haute température et en milieu sels fondus, 
semble être une alternative intéressante. 

1.2. La pyrochimie 

1.2.1. Principes de base d'une extraction pyrochimique 

La pyrochimie, étymologiquement chimie par le feu, met en jeu des réactions 
chimiques à haute température. Le principe général des procédés pyrochimiques est le 
suivant: 

• La première étape est la dissolution du déchet dans un sel fondu. Les milieux 
chlorures, fluorures et oxydes sont les plus souvent proposés. 

• Vient ensuite la séparation à proprement parler des radioéléments. Différentes 
techniques peuvent être mises en œuvre : électrolyse, précipitation sélective ou 
extraction liquide-liquide entre le sel fondu et un bain métallique réducteur. Toutes 
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ces techniques sont basées sur les différences de stabilité thermodynamique des 
composés des éléments et sur les possibilités de changement d'état d'oxydation. 

La figure I.l est un diagramme des enthalpies libres standards de formation des oxydes 
de divers éléments présents dans une solution de déchets. Les données sont prises dans des 
tables thermodynamiques [2]. Par souci de clarté, nous ne donnons ici que les valeurs pour les 
éléments les plus importants et/ou les plus représentatifs d'une famille. La sélection des 
éléments représentatifs s'est faite sur la base de la composition globale de la solution réelle à 
traiter issue du procédé PUREX (cf. tableau I.l). Ainsi, l'uranium représente les actinides, le 
lanthane, les lanthanides. 
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Figure 1.1 : enthalpie libre standard de formation de divers oxydes présents dans 
les calcinats de PF, ramenée à une mole d'oxygène [2] 

Le même type de résultats aurait été obtenu, si nous avions tracé l'enthalpie libre de 
formation des fluorures ou des chlorures des divers éléments choisis en fonction de la 
température. 
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Nous voyons nettement apparaître trois groupes d'éléments qu'il est possible de 
séparer par des procédés pyrochimiques en jouant sur le potentiel de réduction ou d'oxydation 
du milieu. Ces trois groupes sont: 

• Les platinoïdes et autres éléments facilement réductibles (nickel, fer molybdène, 
tellure, ... ) 

• Les actinides. 
• Les lanthanides. 

1.2.2. Avantages et inconvénients de la pyrochimie 

Les avantages que peuvent avoir les procédés pyrochimiques sur les procédés 
hydrométallurgiques tiennent essentiellement à : 

• Une bonne dissolution des combustibles et des cibles dans les sels fondus. Par 
exemple, certaines matrices céramiques étudiées aujourd'hui pour la transmutation 
de l'américium ne sont pas solubles dans 1' acide nitrique qui est le milieu 
réactionnel des procédés hydrométallurgiques. 

• La compacité des installations. 
• La diminution des risques de criticité en raison de l'absence d'eau. 
• La possibilité de traiter des déchets dits «chauds», c'est à dire n'ayant pas 

séjournés en piscine. Les procédés hydrométallurgiques nécessitent le stockage du 
combustible irradié en piscine pendant plusieurs années car les milieux 
réactionnels sont détruits par les radiations. Cet avantage majeur implique que les 
procédés pyrochimiques pourraient donc s'appliquer au retraitement non 
seulement de la solution issue de la Hague mais aussi des combustibles usés 
directement en sortie de réacteur. 

Pour la même raison, les procédés pyrochimiques sont plus adaptés aux 
cycles de matière envisagés pour la transmutation. Effectivement, certains 
scénarios envisagent un multi-recyclage des cibles ou des combustibles pour 
l'obtention de taux de transmutation élevés. Les procédés hydrométallurgiques 
sont incompatibles avec les temps de refroidissement courts alors nécessaires ou 
avec les taux d'irradiation élevés. 

Il faut tout de même aussi parler des inconvénients de tels procédés qui ont limité 
jusqu'à présent leur développement dans le domaine du nucléaire : 

• L'agressivité des milieux sels fondus et métaux liquides. 
• La nécessité de travailler à haute température et en atmosphère contrôlée implique 

la gestion d'une technologie sophistiquée. 
• La génération de déchets technologiques importants. 

Pour tous ses avantages, la pyrochimie fait à l'heure actuelle une percée dans le 
domaine de la recherche sur le retraitement des combustibles usés : elle devrait pouvoir traiter 
des combustibles variés très actifs dans des appareillages compacts. Deux critères vont diriger 
les recherches : le taux de récupération par élément et sa pureté. 
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1.2.3. Les différents procédés envisagés 

Divers concepts de procédés de retraitement pyrochimiques ont été étudiés dans le 
monde. Trois schémas ressortent des diverses études (cf. figure 1.2) : 

• La précipitation sélective par ajout d'un réactif gazeux ou solide dans le milieu sel 
fondu. 

• L'électrodéposition, qui comme son nom l'indique, est basée sur la réduction 
sélective, par voie électrochimique, des éléments qui se déposent à la cathode. 

• L'extraction liquide-liquide où la séparation se fait par réduction puis dissolution 
dans un bain métallique des éléments grâce à l'utilisation d'un métal liquide 
réducteur. 

Comme nous l'avons vu, c'est en jouant sur le potentiel de réduction du milieu que la 
séparation se fera entre les trois groupes de produits de fission. 

Gaz 

La précipitation 

Sel fondu 

E: élément extrait 

Cathod~ 

Dépôt 
cathodique 

Anode 

L' électrodéposition 

ED : élément dissous dans le sel 

Agitation 
~mécanique 

L'extraction 
liquide-liquide 

Figure 1.2 : schéma de principe des procédés pyrochimiques étudiés pour le traitement 
des combustibles usés 

Chacun de ces procédés présentent des avantages et des inconvénients qui font qu'ils 
sont tous étudiés à l'heure actuelle dans le monde. 

L' électrodéposition a pour avantages de permettre une séparation avec une bonne 
sélectivité, de limiter l'augmentation du volume de déchets (il n'y a pas d'ajout de réactif) et 
d'offrir un pilotage aisé du procédé par action sur la tension et le courant. Par contre, les 
cinétiques sont limitées par la surface des électrodes, il est difficile d'élaborer un procédé 
continu et la quantité de déchets technologiques générés (électrodes, ... ) est importante. 

Les deux autres procédés ont une productivité élevée et il est possible de concevoir des 
appareillages fonctionnant en continu. Mais le volume de déchets est augmenté (le réactif 
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CHAPITRE 1 

réducteur se retrouve dans le sel) et le pilotage du procédé nécessite de connaître la 
concentration des réactifs pour suivre l'avancement de la réaction. 

Nous résumons plus loin les grandes lignes des procédés élaborés par les instituts des 
différents pays concernés par ces études. Le CEA a choisi d'explorer les voies de l'électrolyse 
et de l'extraction liquide-liquide. Pour ce qui est de notre étude, c'est ce dernier procédé qui 
sera considéré, principalement à cause de la possibilité de travailler en continu. 

1.2.4. Les différents milieux d'étude 

Les halogénures, les hydroxydes, les sels oxydés (sulfate, nitrate, carbonate, ... ) sont 
autant de possibilités pour le choix du milieu salin. Différents critères doivent cependant être 
respectés. Le sel doit avoir: 

• Une température de fusion aussi basse que possible afin de limiter les problèmes 
technologiques. 

• Une faible volatilité. 
• Une grande stabilité. 

Classiquement, ne sont retenus que les halogénures (fluorures et chlorures) et les 
oxydes. Les chlorures, très étudiés, permettent de travailler à des températures relativement 
basses (573 K à 873 K) et ne sont pas très agressifs. En revanche, leur volatilité augmente 
rapidement avec la température. Les températures nécessaires à l'utilisation des fluorures à 
l'état liquide sont plus élevées (873 K à 1073 K) mais le procédé de vitrification (pour le 
confinement final du sel) utilisé au CEA peut intégrer ces halogénures. Enfin, les oxydes 
nécessitent des températures élevées (>1473 K), sont agressifs mais sont compatibles avec les 
matrices de confinement à base d'oxyde. 

Le CEA a retenu les fluorures comme milieu salin pour nos études. 

1.3. Conclusions 

Le cœur du procédé de traitement des déchets nucléaires est l'étape de séparation à 
proprement parler des différents éléments. Cette première partie du chapitre 1 a montré les 
différents milieux fondus possibles et les différents types de procédés de séparation dans le 
cas d'un traitement par voie pyrochimique. 

Le projet dont fait partie notre étude est basé, pour sa part, sur une extraction liquide
liquide entre un sel de fluorures et un métal liquide non miscibles. 

L'étude qui nous a été confiée concerne plus précisément l'extraction des éléments 
facilement réductibles. Cette étape n'est pas une obligation en soi au vu de la loi de 1991 
puisque ces éléments ne sont pas des éléments radioactifs à vie longue. Néanmoins, c'est une 
étape indispensable. Elle détermine la pureté des solutions d'actinides obtenues. De plus, la 
présence des platinoïdes dans les solutions d'uranium à vitrifier n'est pas souhaitable en 
raison de la formation d'inclusions modifiant notablement les propriétés des matrices 
vitreuses [3]. 

De nombreux pays ont élaboré un procédé pyrochimique global de traitement des 
déchets en concentrant tous leurs efforts sur l'extraction des actinides mais peu d'entre eux se 
sont penchés sur le devenir des éléments facilement réductibles. 
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Après un rapide résumé de l'intérêt que l'on peut avoir à extraire certains des éléments 
facilement réductibles, outre l'obtention de solutions d'actinides pures, nous allons nous 
pencher sur les quelques procédés généraux de retraitement élaborés de par le monde, qui 
abordent le cas de ces éléments. Enfin, nous parlerons des quelques études, réalisées à 
1' échelle du laboratoire, qui existent également sur leur extraction par voie pyrochimique de 
type extraction liquide-liquide. 

2. L'extraction des platinoïdes et des éléments facilement réductibles par voie 
pyrochimigue 

Les éléments dont l'extraction nous a été confiée sont les platinoïdes, le molybdène et 
le tellure. D'après les stabilités des différents composés présents dans les solutions de PF 
(cf. figure 1.1), les éléments tels que le fer, le nickel, l'étain seront extraits en même temps. 
Parmi tous ces éléments, il semble que les platinoïdes pourraient être utilisés dans des 
industries non-nucléaires très demandeuses de ces métaux aux propriétés chimiques et 
physiques remarquables (stabilité, inertie, fiabilité, ... ) et ainsi palier à des ressources 
terrestres faibles. 

2.1. Les platinoïdes 

La découverte des différents éléments du groupe des platinoïdes s'est échelonnée sur 
plus de trois cents ans. Le premier à avoir été découvert est le platine au XV:f siècle. En 1803, 
on a découvert le palladium, le rhodium, l'osmium et l'iridium. Enfin, on a isolé le ruthénium 
en 1844. [4] 

2.1.1. Production, besoins et utilisations 

L~s platinoïdes font partie des quelques quatre-vingt dix éléments dont la teneur 
massique dans la croûte terrestre est inférieure à 2%. Leur abondance est estimée à: 

Ru 0,0004 ppm 
Os 0,0004 ppm 

Rh 0,0004 ppm 
Ir 0,0004 ppm 

Pd 0,001 ppm 
Pt 0,005 ppm 

Les principaux producteurs sont 1' Afrique du Sud et la Russie, qui en produisent 
chacun environ 93 000 kg/an. 

Les demandes en platine et en palladium augmentent constamment : en 1988, elles 
étaient chacune d'environ 100 tonnes. De 1984 à 1988, les besoins en rhodium ont 
considérablement augmenté (de 6 à 9 tonnes) à cause de l'essor des catalyseurs pour pot 
d'échappement. Ceux du ruthénium sont variables autour de 6 tonnes, ceux de l'iridium 
autour de 1 tonne. Quant à l'osmium, il est le moins utilisé et, par conséquent, il est difficile 
de connaître la demande annuelle [4]. Le résultat de cet envol de la demande est une 
augmentation considérable du prix des ces métaux. 

Nous pouvons citer, à titre d'illustration, les principales utilisations en occident de 
chacun des éléments présentés (cf. tableau 1.2). 
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Platinoide Principales utilisations 
, 

platine catalyse et bi1outerie 
palladium catalyse et électricité 
rhodium catalyse 

ruthénium électronique 
iridium électrochimie 

Tableau 1.2 : principales utilisations des platinoïdes en occident 

2.1.2. Les déchets nucléaires : une alternative aux ressources terrestres 

Le ruthénium, le rhodium et le palladium sont présents dans les solutions de produits 
de fission (PF). Les déchets nucléaires sont donc considérés, par certains, comme une 
ressource possible pour faire face à la demande mondiale croissante [5], [11], [12] et à la 
précarité des ressources naturelles en platinoïdes. 

La radioactivité des platinoïdes extraits du combustible usé doit donc passer en 
dessous d'un certain seuil, considéré comme acceptable pour une utilisation non-nucleaire. K. 
NAITO et col. [5] ont considéré que les PF étaient des matières non-radioactives pour une 
activité spécifique inférieure à 2 * 10-3 J.!Ci.g-1

• Avec cette valeur seuil, ils ont trouvé que les 
radioactivités du ruthénium et du rhodium pouvaient être considérées comme suffisamment 
basses pour une commercialisation après un stockage d'environ 50 ans. En ce qui concerne le 
palladium, l'isotope 106 à longue demi-vie (6,5 * 106 an) est présent dans les PF. Ces 
différences de radioactivité supposent donc qu'une étape de séparation ultérieure des 
platinoïdes entre eux sera nécessaire si l'on désire recycler le ruthénium et le rhodium extraits 
du combustible. 

L'intérêt d'extraire les platinoïdes du combustible usé en est donc accru. 

2.2. Les procédés pyrochimiques de par le monde 

Divers concepts de procédés pyrochimiques de traitement d'un combustible usé ont 
été étudiés et développés à plus ou moins grande échelle dans le monde. Les chercheurs ont 
porté 1' essentiel de leurs efforts sur la séparation actinides - lanthanides. Nous allons 
présenter ici le principe des quelques procédés qui prennent en c~mpte 1' extraction des 
éléments facilement réductibles ainsi que les résultats généraux obtenus aux différentes 
étapes. 

2.2.1. Le procédé d'électroraffinage de ANL (USA) {6] 

Le concept IFR (Integral Fast Reactor) a été proposé par les équipes de Argonne 
National Laboratory ANL (USA) dans les années 80. ll s'agissait d'un réacteur rapide associé 
à un retraitement sur site par voie pyrochimique gérant l'ensemble des actinides. Ce type de 
retraitement était tout indiqué alors puisque le cycle était basé sur l'utilisation d'un 
combustible métallique. L'état métallique est un état final possible des éléments extraits du 
combustible usé par voie pyrochimique (cf. 1,1.2.3). Ces éléments pouvaient alors entrer 
directement dans la fabrication du combustible des IFR. 

Abandonné sur décision du Sénat en 1994, le projet IFR avait permis de développer 
jusqu'à l'échelle pilote un procédé de retraitement en milieu chlorure par voie 
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électrochimique du combustible usé. Ce procédé pyrochimique a alors été présenté comme 
une solution simple et économique au retraitement de combustibles métalliques usés stockés 
sur le sol américain. ANL s'est lancé depuis 1996 dans une campagne de démonstration sur 
du combustible métallique EBR-II. 

Schématiquement, le principe de fonctionnement de ce procédé d'électroraffinage est 
présenté à la figure 1.3. 

Le milieu salin choisi par ANL est l'eutectique LiCl-KCl (58,5 - 41,5 %molaire) qui 
fond à 634 K. Une phase métallique est ajoutée afin d'extraire certains éléments. C'est le 
cadmium qui a été retenu. La température de fonctionnement optimum est 773 K, compromis 
entre l'augmentation de volatilité des chlorures avec la température et la nécessité d'avoir une 
dissolution correcte des éléments dans la phase métallique. 

L'anode est constituée d'un panier en acier inoxydable qui contient le combustible 
métallique usé. La cathode est en acier. 

L'ajout d'un oxydant fort tel que CdC}z permet d'oxyder et de solubiliser dans le bain 
les actinides mineurs, les terres rares, les alcalins et les alcalino-terreux. Les chlorures des 
métaux nobles étant peu stables, ces éléments auront tendance à rester à l'état métallique. Le 
cadmium a été ajouté afin de les solubiliser. 

La suite du procédé consiste à déposer sélectivement les actinides à la cathode par 
électrolyse. Les chlorures des terres rares, des alcalins et des alcalino-terreux restent dans le 
bain. Quant aux métaux nobles, soit ils restent dans le panier anodique, soit ils décantent dans 
la phase de cadmium liquide où ils ne se solubilisent guère. 

Anode Cathode 

LiCI-KCI 
--•... UCh -----i• 
:--. 

La Ch 

Figure 1.3: schéma de principe du fonctionnement du procédé d'électroraffinage de 
ANL 

(U représente les actinides, La les lanthanides et Ru les métaux nobles) 

L'électrolyseur utilisé jusqu'à aujourd'hui permet de traiter de 5 à 10 kg de 
combustible par jour pour un courant nominal de fonctionnement de l'ordre de 100 A. Les 
résultats obtenus sur 1' extraction des actinides sont conformes aux attentes, à savoir que les 
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CHAPITRE 1 

dépôts obtenus sont purs. Le problème est que les rendements de récupération sont bas - de 
60 à 70% en masse. 

Le recyclage du bain, qui évite la perte des actinides laissés dans le sel, a été envisagé 
par un procédé d'extraction liquide-liquide entre le sel issu de cette étape et une phase 
métallique réductrice (le réducteur est le lithium, le solvant métallique est le cadmium). Les 
taux de récupération escomptés alors sont de l'ordre de 99,9%. 

Le comportement des métaux nobles est plus flou. Les essais réalisés n'ont pu éclaircir 
leur devenir et aucune publication référencée ne donne des précisions à ce sujet. D'après 
J. LAIDLER d'ANL [7], l'analyse de prélèvements de la phase saline a montré qu'ils 
n'étaient pas présents dans les chlorures. Le cadmium a été pompé hors de l'électrolyseur et 
filtré sur un filtre avec des pores de 5Jlm. L'analyse de ce filtre n'a révélé aucune trace de 
métaux nobles. TI semblerait donc que les métaux nobles restent dans le panier anodique. 

2.2.2. Le procédé développé par le RIAR de Dimitrovgrad (Russie)[6] 

Le procédé russe étudié au RIAR (Research Institute of Atomic Reactors) est basé sur 
l'électroraffinage des combustibles oxydes en milieu chlorures fondus. Dans l'état actuel de 
développement du procédé, seuls l'uranium et le plutonium sont recyclés, les actinides 
mineurs et les PF à vie longue restant dans les déchets. Commencées dans les années 50, ces 
recherches ont permis de mettre au point la fabrication soit de granules mixtes (U, Pu)02 soit 
de granules d'U02 et d'un précipité de Pu02. 

Le mode d'extraction de ces deux oxydes est gouverné par leur conductivité 
électrique : 

• U02, grâce à sa grande conductivité électrique aux températures envisagées, est 
extrait par électrodéposition. 

• Pu02 est obtenu par précipitation car il a une trop faible conductivité électrique. 

Les différentes étapes du procédé se déclinent ainsi : 

• La dissolution du combustible oxyde dans un sel chloré est réalisée par un gaz 
oxydant fort (chlore ou chlorure d'oxygène) à 923 K- 973 K. L'oxyde d'uranium 
se transforme en oxychlorure, le plutonium en chlorure. Le choix du milieu salin 
chlorure de dissolution résulte d'un compromis entre les critères nécessaires à 
l'étape de dissolution et ceux nécessaires à l'étape ultérieure d'extraction. Pour le 
procédé d'électrodéposition, NaCl - 2CsCl a été retenu; pour les précipitations, 
c'est NaCl- KCL 

• Selon le produit désiré, l'étape d'extraction peut être: 
Soit une électrolyse à 620°C qui permet de récupérer à la cathode en 
pyrographite uo2. 
Soit une précipitation par action de 1' oxygène (sous gaz Ch + 0 2 1 
Ar) à 993 K de Pu02. 
Soit une électrolyse sous Ch + 0 2 1 Ar à 893 K qui conduit à 
l'obtention d'un dépôt cathodique (U, Pu)02. 

Ces produits sont ensuite purifiés. 
• L'étape de purification du bain salin en vue d'éliminer les produits de fission et de 

corrosion (Fe, Ni, Cr) peut se faire selon deux méthodes en cours de validation : 
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la méthode dite « aux phosphates », qui consiste à éliminer les 
impuretés par précipitation sous forme de phosphates doubles 
insolubles dans le sel par ajout d'un phosphate alcalin. 
L'électrolyse à forte densité de courant, qui permet de déposer 
momentanément les métaux alcalins sur la cathode. Ceux-ci vont 
aller réduire les impuretés en grains métalliques qui vont décanter. 

Les études réalisées ont permis l'obtention des résultats exposés à la figure 1.4. 
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0 
u Pu Np Am Cm 

• U02-1 0 Pu02 I!J U02-2 0 Phosphate Ill Spent El. [J Recycled salt 

Figure 1.4: répartition des éléments dans les différents produits obtenus à la suite d'un 
retraitement pyroélectrochimique d'un combustible oxyde 

« UOz"1 »et« UOz"2 »sont des dépôts d'oxyde d'uranium.« PUÜz» est le précipité d'oxyde de plutonium. 
«Phosphate» renvoit aux précipités de phosphates,« Spent El» à ceux obtenus à la suite de l'électrolyse à forte 

densité de courant et enfin « Recycled salt » est le sel final. 

Ces résultats montrent que les dépôts d'oxyde d'uranium ou de plutonium ne sont pas 
purs. En particulier, en ce qui concerne l'extraction des éléments facilement réductibles, des 
éléments comme le ruthénium, le rhodium ou l'antimoine se retrouvent mélangés aux oxydes 
d'uranium. 
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2.2.3. Le procédé d'extraction étudié par le CEA (France) [6] 

Ce procédé a été imaginé à l'origine pour traiter les concentrats de PF issus du procédé 
PUREX (procédé hydrométallurgique d'extraction de l'uranium et du plutonium). TI est basé 
sur une extraction liquide-liquide en milieu fluorure. Le procédé comporte donc des étapes 
préliminaires aux étapes de séparation à proprement parler : 

• Calcination de la solution nitrée issue du procédé PUREX afin d'obtenir un 
concentrat contenant les PF sous forme d'oxydes. 

• Distillation sous hydrogène afin d'éliminer en particulier le césium ( l'oxyde de 
césium serait réduit par l'hydrogène en césium volatil). Le fluorure de césium CsF 
étant extrêmement stable ( A 1000 K, ~Gf = -904 kJ/molF2 [2]), il est nécessaire 
d'éliminer cet élément avant l'étape de fluoration pour ne pas le garder jusqu'à 
l'étape de séparation actinides -lanthanides. 

• Fluoration des oxydes par 1' acide fluorhydrique gazeux et dissolution dans un sel 
de fluorures. 

Une fois ces étapes préliminaires réalisées, les fluorures sont mis en contact avec un 
métal chargé de réduire à l'état métallique une catégorie d'éléments et de les digérer. Le métal 
est choisi selon divers critères, en particulier la solubilité des espèces à extraire, la 
température de fusion et la stabilité chimique. Le potentiel réducteur du métal est modulé en 
fonction des éléments à extraire : en premier, ce sont les éléments facilement réductibles puis 
en deuxième, les actinides, dont les fluorures sont plus stables. L'ensemble des étapes qui 
constituent ce procédé est donné à la figure 1.5. 

Oxydes des PF 

~---___J __.. Gaz : Cs, Rb, Te, I, Tc 

le 
Fluoration 

LiF-CaF2-MgF2 

HF 

Zn 

-------.. Mo. métaux 
nobles 

Zn, Mo, + 
métaux nobles r Zn-Mg 

~r--E-x_tr_a-ct-io_n:.__l ri -D--I. s-ti-11-at.J-.~o-n-1 

~ • 
Lanthanides 

• Zn, Mg, 
actinides 

----1 ... ~ Actinides 

Figure 1.5: schéma de principe du procédé d'extraction élaboré par le CEA et I'INPG 
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Les trois groupes d'éléments ainsi séparés peuvent alors avoir un« avenir propre»: 
• Le molybdène et les platinoïdes seront confinés dans une matrice métallique. 
• Les actinides seront transmutés ou confinés dans une matrice spécifique. 
• Les autres PF, dont les fluorures sont particulièrement stables (lanthanides, Sr, ... ), 

ainsi que le césium extrait au début du procédé, seront stockés dans une matrice 
oxyde. 

Le zinc avait été choisi initialement comme métal solvant car il peut être distillé 
facilement, ce qui est un moyen de le recycler et donc de limiter les déchets engendrés. Le 
zinc réduit le premier groupe de composés à l'état métallique. Pour extraire les actinides, un 
rajout de magnésium au zinc est nécessaire afin de réduire les fluorures d'actinides. 

La validation expérimentale de ce procédé concerne essentiellement la séparation 
actinides 1 lanthanides : les études ont été menées à 1' échelle du laboratoire sur des milieux 
simulants. Nous pouvons citer à ce sujet les travaux menés à l'INPG : thèse de F. LEMORT 
[8] et recherches réalisées dans l'équipe de M. ALLIBERT [9]. Les essais étaient conduits 
dans deux milieux salins vers 1000 K: LiF-CaF2-MgF2 (36-22-42% massique) et LiF-CaF2 

(56,3-43,7 %massique). Suite aux résultats obtenus dans ces études, il semble qu'on se dirige 
plutôt vers une séparation utilisant 1' aluminium comme métal avec des facteurs de séparation 
UlLa de l'ordre de 104

• Des essais en actif sont à l'heure actuelle en cours au CEA. 

En revanche, l'amont du procédé, qui concerne l'extraction des métaux nobles, n'a été 
que très peu étudié. Des essais en inactif à 1' échelle du laboratoire en simulant les platinoïdes 
par du nickel ont été effectués. Les coefficients de partage obtenus (rapport de la fraction 
molaire de l'élément considéré dans le métal sur celle dans le sel) sont de l'ordre de 15 avec 
le zinc comme métal et de 230 avec l'alliage Bi-Cu-Zn [6]. Cependant, ces résultats 
préliminaires sont sujets à caution notamment en ce qui concerne le choix du nickel en tant 
que simulant des platinoïdes. Le CEA a donc lancé une étude sur cette partie du procédé ; 
c'est l'objet de nos recherches. 

2.2.4. Conclusions 

Les études présentées ci-dessus sont les seules qui ont eu le mérite d'aborder le 
problème de 1' extraction des platinoïdes et autres éléments facilement réductibles. Au vu des 
résultats de cette étude bibliographique, nous pouvons dire qu'il y a un manque cruel 
d'informations sur cette étape des procédés pyrochimiques. 

Outre les concepts exposés précédemment, quelques études ont été réalisées plus 
spécifiquement sur l'extraction des platinoïdes et du molybdène par voie pyrochimique. La 
partie qui suit expose les résultats obtenus lors de ces études. 

2.3. Les études réalisées sur des procédés pyrochimiques d'extraction liquide-
liquide des métaux nobles et du molybdène 

Dans le projet français de retraitement, notre étude se situe en aval du procédé 
PUREX. Or, la dissolution du combustible usé dans l'acide nitrique pour les besoins du 
procédé PUREX produit une certaine quantité de résidus insolubles contenant, entre autres, 
des platinoïdes et du molybdène à l'état métallique ainsi que de l'uranium et du plutonium à 
l'état oxydé. La fraction des platinoïdes et du molybdène contenus dans ces résidus 
insolubles, par rapport à la teneur totale de la solution issue du procédé PUREX, est de l'ordre 
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de 50 % massique pour Ru, 30% massique pour Mo, 25-30% massique pour Pd et 25-40% 
massique pour Rh [5] [10]. La solution issue de ce procédé, une fois calcinée, contient donc 
des platinoïdes et du molybdène à la fois sous forme d'oxyde soluble dans le reste de la 
solution et à la fois sous forme d'insolubles métalliques. Notre objectif étant d'extraire les 
platinoïdes sous toutes leurs formes, nous avons cherché dans la littérature les études réalisées 
en la matière. 

Les études présentées ici traitent donc de 1' extraction: 
• sous forme d'oxyde [11] ou de chlorure [12], qui renvoie au cas des platinoïdes 

solubles. 
• Extraction des espèces métalliques insolubles [5] [13]. 

2.3.1. Extraction des platinoïdes, présents initialement sous forme d'oxyde 

L'étude réalisée par JENSEN et al. [Il] porte sur l'extraction liquide-liquide des 
platinoïdes en milieu oxyde. Cette étude est intéressante parce que le solvant métallique, 
introduit à l'état d'oxyde, est obtenu in-situ par réduction en même temps que les espèces 
métalliques des platinoïdes. li est possible qu'il y ait un effet d'entraînement des particules 
métalliques lors de la formation de la phase métallique. 

Le mélange initial est composé des oxydes de PF, d'un réducteur, de l'oxyde d'un 
métal qui sera chargé, une fois réduit, d'entraîner avec lui les métaux formés et enfin de 
produits visant à assurer la vitrification des déchets restant à l'état d'oxyde. Le schéma global 
de ce procédé est décrit à la figure 1.6. 

r 
Régénération de 
l'oxyde du métal 

« digérant » 

1 
Séparation 
chimique 

+ 
Pd, Rh, Ru 

Oxydes de PF, oxyde du métal 
«digérant», réducteur, produits 

vitrifiants 

+ 
Phase à vitrifier contenant les 

oxydes non réduits 

Phase métallique 

+ 
._ Métal « digérant », Pd, Rh, 

Ru 

__. Vitrification 
et stockage 

Figure 1.6: procédé d'extraction des platinoïdes contenus dans les PF 
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Les essais sont réalisés sur une solution simulante de la solution réelle de PF afin de ne 
pas avoir à mettre en œuvre toutes les précautions inhérentes à 1 'utilisation de matières 
radioactives. La composition de la solution d'oxydes de PF est calculée d'après la 
composition d'une solution réelle. Le tableau 1.3 donne la proportion relative des différents 
constituants du système initial. 

Constituant %massique 
Solution d'oxydes simulants 12,6 

Matériaux pour la vitrification 25,2 
Na2C03 25,2 

Oxyde du métal « digérant » 33,6 
Réducteur 3,4 

Tableau 1.3 : pourcentage massique des différents constituants présents dans le 
système-test 

Le mode opératoire utilisé est le suivant: 
• Un creuset en porcelaine est chargé avec lOOg du mélange des différents 

constituants et est placé dans un four préchauffé à 1373 K, température de l'essai. 
Initialement, les essais se déroulent sous air mais par la suite une atmosphère composée 
d'argon hydrogéné à 4% est utilisée, ceci afin d'améliorer la récupération du ruthénium et 
d'augmenter la durée des essais. Le temps« classique» de réaction est de 2h. 

• le creuset, en fin d'essai, est retiré du four. Son contenu est versé dans un 
récipient en acier où la phase métallique se sépare de la phase saline, à condition bien sûr que 
la réduction ait eu lieu. 

JENSEN et col. [11] ont testé divers réducteurs et divers métaux servant à l'extraction 
des éléments réduits. 

Le choix de la future phase métallique s'est fait à partir de ses températures de fusion 
et d'ébullition ainsi que de sa densité. En effet, le métal «digérant» obtenu par réduction doit 
être fondu à la température de l'essai. Par contre, son point d'ébullition doit être bien 
supérieur. La densité du métal «digérant», qui doit entraîner avec lui les platinoïdes réduits, 
peut être également un critère de choix, particulièrement lorsque le milieu salin est visqueux. 

Le tableau 1.4 répertorie ces diverses données pour les métaux retenus. 

Elément Tr de l'oxyde Trdu métal Teb du métal Densité du 
(K) (K) (K) métal (g.cm "3) 

Plomb 1159 600 2013 11,3 
Bismuth 1090 544 1833 9,8 

Antimoine 929 903 2023 6,7 
Cuivre 1599 1356 2840 8,9 
Etain 1353 505 2533 6,6 

Tableau 1.4 : propriétés concernant les métaux « digérants » 
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Les auteurs ne parlent pas de la solubilité des espèces à extraire comme critère de 
choix du métal solvant. Nous avons recherché les données de solubilité des espèces 
métalliques dans les différents métaux afin de parfaire la discussion des résultats obtenus dans 
cette étude. Cette recherche nous servira par la suite pour notre propre étude. Ces données de 
solubilité sont résumées en annexe 1. L'ensemble des diagrammes de phase binaires ou des 
études nécessaires à 1' élaboration du tableau de 1' annexe 1 peut être trouvé dans la littérature 
suivante: [14- 19 ]. 

En ce qui concerne le choix des réducteurs, il semble que seul leur pouvoir de 
réduction a joué. Thermodynamiquement parlant, les réactions de réduction entre chaque 
réducteur choisi et chaque oxyde de métal «digérant » sont possibles. 

Le tableau qui suit résume les résultats obtenus pour la réaction entre chaque réducteur 
et chaque oxyde de métal «digérant». Plusieurs valeurs existent pour certains couples, 
correspondant à différents essais. La grande disparité entre ces valeurs provient de la 
difficulté à séparer tout le métal de la phase à vitrifier. 

Réducteur 
Métal Farine Graphite Silicium Amidon Sucre Charbon de bois 

« di~érant » 

Sb 13 61 29 21 20 44 
Pb 1 61 23 9/0 14 33 
Bi 7 86 22 4/31/22 19 78 
Sn 1 48 1 1 1 1 
Cu 1 77 1 1 1 1 

Tableau 1.5 : pourcentage massique du métal « digérant » obtenu après réduction 

« 1 »signifie que la réduction de l'oxyde du métal «digérant» n'a pas eu lieu. 

Le graphite semble être le seul réducteur capable de réagir de façon significative avec 
tous les oxydes de métal «digérant ». En seconde position, vient le charbon de bois. ll semble 
que 1' efficacité de ces deux réducteurs par rapport aux autres est due à des cinétiques de 
réaction avec l'air ambiant relativement lentes. 

Les oxydes de bismuth, d'antimoine et de plomb sont les oxydes les plus facilement 
réduits. Les oxydes de cuivre et d'étain sont plus difficilement réduits en moyenne par 
1' ensemble des réducteurs testés. 

Une fois évaluée la capacité pour un couple réducteur 1 oxyde de métal « digérant» à 
former une phase métallique, 1' efficacité de 1' extraction des platinoïdes est testée. 

Un examen au microscope électronique à balayage (MEB) permet de déterminer la 
répartition de Ru, Rh et Pd dans des échantillons métalliques de bismuth et de plomb. 

Dans le plomb, le ruthénium forme une phase séparée, qui contient également un peu 
de rhodium et une infime quantité de palladium mais pas de plomb. Une deuxième phase 
contient du rhodium, du palladium et du plomb. Le reste du métal est constitué de plomb et de 
palladium répartis de façon relativement homogène. On observe globalement la même 
répartition dans le bismuth. 

Si on se reporte aux données issues des diagrammes de phases binaires (cf. annexe 1), 
il est normal d'obtenir ce type de répartition: Rh et Pd sont relativement solubles dans Bi et 

23 



CHAPITRE 1 

Pb et forment également des composés intermétalliques avec ces deux métaux. Ru est en 
revanche très peu soluble dans Bi et insoluble dans Pb. 

Les températures de fusion des platinoïdes et leur densité sont données dans le 
tableau 1.6. Nous voyons d'après ce tableau que Ru doit précipiter en cours d'essai et décanter 
en fond de phase métallique car il est plus dense que les métaux utilisés pour l'extraire 
(cf. tableau 1.4). 

Platinoïde Tr de l'oxyde Trdu métal Densité du métal 
(K) (K) solide (g.cm"3

) 

Ru 2583 12,3 
Rh 1373 (Rhz03) 2239 12,4 
Pd 1143 1827 12,0 

Tableau 1.6 : données sur les platinoïdes [20] 

Les auteurs ont défini de la façon suivante un critère pour évaluer l'efficacité de la 
séparation : 

Avec N : pourcentage du platinoïde réduit et récupéré dans le métal « digérant », 
WPt : fraction massique du platinoïde dans le métal «digérant», 
Mn : masse du métal « digérant » obtenu par réduction, 
MPt : masse du platinoïde introduit initialement. 

(1) 

Les compositions en Ru, Rh et Pd des phases métallique et saline sont déterminées par 
spectroscopie ICP optique. 

Le problème est que l'analyse en platinoïde de la phase métallique se fait sur un 
prélèvement de métal. Or, nous venons de voir que les éléments ne sont pas répartis de façon 
homogène dans le métal. Ceci, ajouté au fait qu'il est difficile de déterminer la quantité de 
métal obtenu (mauvaise séparation sel 1 métal en fin d'essai), conduit les auteurs à estimer que 
l'incertitude sur leurs calculs est de l'ordre de± 30%. 

Les trois tableaux qui suivent donnent les résultats obtenus pour l'extraction du 
palladium, du rhodium et du ruthénium pour chaque couple métal « digérant » 1 réducteur. 

Pd et Rh sont très bien extraits pour tous les couples métal « digérant » 1 réducteur 
testés ici. 

Les valeurs pour Ru sont plus faibles que pour Pd et Rh mais semblent également 
indépendantes du couple métal « digérant » 1 réducteur. Les auteurs attribuent cette moins 
bonne extraction à la perte de matière par volatilisation de Ru04, les essais se déroulant dans 
l'air. Le travail en atmosphère argon hydrogéné à 4% limite ces pertes mais les résultats ne 
sont pas donnés dans 1' article. 
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CHAPITRE 1 

1 Réducteur 
Métal Farine Graphite 1 Silicium 1 Amidon Sucre 1 Charbon de bois 

« di~érant » 

Sb 100 100 97 100 84 90 
Pb 1 72 75 66 75 73 
Bi 94 34 120 63 113 82 
Sn 1 69 1 1 1 1 
Cu 1 100 1 1 1 1 

L--. 

Palladium 

Réducteur 
Métal Farine Graphite Silicium Amidon Sucre Charbon de bois 

« di2érant » 
Sb 88 100 113 113 25 52 
Pb 1 * 88 * 75 90 
Bi 100 50 100 56 88 77 
Sn 1 100 1 1 1 1 
Cu 1 50 1 ...... 1 1 1 

-- -- ------

Rhodium 

Réducteur 
Métal Farine Graphite Silicium Amidon Sucre Charbon de bois 

« db~érant » 
Sb 62 67 76 73 19 71 
Pb 1 * 57 * 62 58 
Bi 44 19 89 27 63 45 
Sn 1 55 1 1 1 1 
Cu 1 100 1 1 1 1 

Ruthénium 

Tableau 1. 7 : pourcentage massique respectivement du palladium, du rhodium et du 
ruthénium récupérés dans la phase métallique (T0 = 1373 K) 

« 1 »signifie que la réduction de l'oxyde du métal« digérant» n'a pas eu lieu, et que donc Je platinoïde ne peut 
être extrait. 

«*»signale que J'analyse n'a pas été faite. 

Il semble que 1' efficacité de la séparation dépend uniquement de la possibilité de 
réduire en métal une fraction de l'oxyde du métal «digérant ». Les séparations, pour un 
platinoïde, ne dépendent pas de la quantité de métal «digérant » produit dès lors que celle-ci 
est suffisante pour former une phase de digestion, ni de la nature de ce métal digérant. 

Il semble, d'après les résultats obtenus par JENSEN et col. [11], que l'extraction des 
platinoïdes à partir d'une solution d'oxydes de PF est réalisable par réduction et formation 
d'une phase métallique. Dans cette phase métallique, la répartition des platinoïdes n'est pas 
homogène, ce qui pose des difficultés pour les analyses. 

Nous retiendrons comme chiffre que Pd et Rh sont extraits avec un taux de l'ordre de 
60 à 100% et Ru 30 à 90% (avec une incertitude de +1- 30%). Les auteurs expliquent le faible 
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taux d'extraction du Ru par le fait qu'il se volatilise en Ru04 sous air. Nous ajoutons qu'il est 
possible que sa faible solubilité dans les divers métaux testés ici joue également. Rh et Pd 
sont quant à eux solubles dans tous ces métaux. 

2.3.2. Extraction des platinoïdes, présents initialement sous forme de chlorure 

MORIY AMA et col. [12] ont étudié l'extraction du molybdène et des platinoïdes (Pd, 
Rh, Ru) en tant qu'espèces solubles des calcinats de PF à partir d'un mélange de chlorures (le 
solvant salin est LiCl-KCl) par différents alliages métalliques de lithium avec le zinc, le 
cadmium, le plomb ou le bismuth. Le lithium est chargé de réduire les chlorures désirés à 
l'état métallique afin qu'ils soient digérés dans la phase métallique. 

Une étude thermodynamique [21] réalisée au préalable par les auteurs sur les 
solubilités des platinoïdes dans les métaux testés ici a montré qu'elles décroissent dans l'ordre 
Pd, Rh et enfin Ru. Cette étude prévoit la formation de particules métalliques ou 
intermétalliques dans le métal. Les données de 1' annexe 1 confirment les résultats obtenus par 
les auteurs lors de leurs calculs. 

Le système d'étude est composé en proportion de une mole de LiCl-KCl (50% mol 
LiCl), deux moles du solvant métallique et de faibles quantités (moins de 100 mg) des espèces 
solubles radioactives (platinoïdes et actinides). L'ensemble est placé dans un creuset en 
graphite et chauffé sous vide à 450 K. Le système est ensuite chauffé à 773 K - 1073 K sous 
atmosphère inerte pendant plusieurs heures. n n'y a pas d'agitation. 

Des prélèvements de chacune des deux phases sont réalisés afin de pouvoir déterminer 
les concentrations des différentes espèces par spectroscopie y. Le potentiel de lithium est 
contrôlé afin de séparer les platinoïdes des actinides, qui restent dans la phase saline. 

Les résultats des extractions sont donnés dans le tableau I.8. 

Zn Cd Pb Bi 
Espèces 873 K 1073 K 773 K 923 K 873 K 1073 K 873 K 1073 K 
solubles 

Mo -30 -10 -5 -30 -10 -10 -1 -1 
Ru 70- 100 70- 100 -30 -40 5-20 5-20 -10 -10 
Rh -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 
Pd -40 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 

Tableau 1.8: taux d'extraction massique des différentes espèces (déterminés à partir des 
teneurs dans le métal) 

Les études thermodynamiques annonçaient une solubilité suffisante de Pd et Rh dans 
les métaux solvants étudiés ici ; les taux de récupération expérimentaux sont très bons 
( -100%) pour ces deux platinoïdes. L'effet de la température est limité. 

Par contre, les séparations du ruthénium et du molybdène paraissent dépendre du 
métal solvant. Les solubilités de ces deux éléments sont beaucoup plus faibles dans les divers 
métaux que celles de Pd et de Rh, excepté Ru dans Zn. Les résultats obtenus en terme de taux 
de récupération dans le métal sont donc en accord avec les prévisions thermodynamiques. 
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Les auteurs n'ont trouvé aucune trace des métaux nobles dans la phase saline en fin de 
réaction. Leur bilan massique sur le molybdène et le ruthénium ne bouclant alors pas, ils 
estiment que le molybdène et le ruthénium «manquant » doivent se trouver ou dans le métal 
(les prélèvements ne les auraient pas «vus >>) ou, ce qui est plus probable, sous forme de 
particules solides à l'interface métal/sel. Ces particules semblent avoir des difficultés à passer 
dans le métal (les temps d'essai sont de plusieurs heures). On peut supposer que le palladium 
et le rhodium précipitent également dans le sel mais que leur transfert dans le métal est aisé 
grâce à de bonnes solubilités. 

A l'issue de cette étude, le solvant métallique qui donne les meilleurs résultats en 
terme de« digestion>> des métaux nobles est le zinc. Les auteurs n'ont pas apporté de solution 
aux faibles taux d'extraction de Mo et Ru trouvés obtenus. 

2.3.3. Extraction des platinoïdes, en tant qu'espèces insolubles métalliques 

K. NAITO et col. ont étudié l'extraction des métaux nobles en tant qu'espèces 
insolubles des calcinats de PF à partir d'alliages Mo-Ru-Pd [5] ou Mo-Ru-Pd-Rh [13] 
simulants. Ces alliages sont mélangés en début d'expérience avec divers oxydes (oxydes 
d'actinides et oxydes pour le verre de stockage) et sont mis en présence de plomb, choisi pour 
être le métal solvant. 

Pour l'alliage Mo-Ru-Pd, les essais se déroulent sous air ou sous argon entre 823 K et 
1173 K et durent entre 10 min et 10 h [5]. Pour l'alliage Mo-Ru-Pd-Rh, les températures 
d'essai sont comprises entre 1023 K et 1373 K. Les temps de réaction sont de 2 h à 4 h sous 
air ou sous argon [13]. ll n'y a pas d'agitation. Dans les deux cas, les échantillons sont 
trempés. Les analyses se font par observation au MEB pour la distribution des éléments dans 
le solvant métallique et par ICP pour l'aspect quantitatif. 

Quantitativement parlant, l'extraction du palladium, du ruthénium et du rhodium se 
fait à un taux supérieur à 90%. L'atmosphère sous laquelle sont réalisés les essais (air ou 

1 argon) ne semble pas avoir d'influence sur la séparation de ces éléments. 
En revanche, le taux de récupération du molybdène est relativement faible (de moins 

de 10% à moins de 90%) et est nettement influencé par 1' atmosphère. Les essais sous air 
entraînent une quantité de Mo récupérée dans le plomb beaucoup plus faible que sous argon. 

Pour Ru et Pd, la durée des essais n'a également aucune influence sur leur extraction: 
des essais réalisés pendant 10 min ou 10 h ont donné sensiblement les mêmes résultats [5]. 
Nous pouvons nous attendre à ce qu'il en soit de même pour Rh. Par contre, une 
augmentation du temps d'essai sous air diminue la quantité de Mo récupéré dans le plomb. 

Les résultats de l'étude sur Mo-Ru-Rh-Pd [13] se trouvent à la figure I.7. 
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100 

Figure 1.7 :évolution du taux de récupération des métaux nobles dans le plomb en 
fonction de la température, et ceci pour différents temps d'essai et différents solvants 

salins. (•) Mo, (T) Ru, ( e) Rh,(.._) Pd: Ar, 2h Na2B40 7• (D) Mo, (V') Ru, (o) Rh,(~) Pd: 
air, 2h, Na2B407. (Cl) Mo, (V) Ru, (<t) Rh, (A) Pd: air, 4h, Na2B40 7. (0) Mo, (W) Ru, (0) Rh, 

(A) Pd : air, 2h, B203. 

Le milieu salin a son importance puisque les auteurs ont montré que l'extraction est 
fonction de l'oxyde (Na2B40 7 ou B203) utilisé comme solvant salin lorsque l'on fait varier la 
température. L'explication tient à l'évolution de la viscosité du sel, qui diminue lorsque la 
température augmente. Le taux de récupération des métaux nobles diminue lorsque la 
viscosité augmente et cette diminution est beaucoup plus importante lorsque c'est B20 3 qui 
est utilisé comme solvant salin. La viscosité du sel peut jouer à deux niveaux : sur la rétention 
des poudres métalliques et sur la séparation de la phase métallique. Cette constatation ne vaut 
pas pour Mo qui voit son taux de récupération diminuer quand la température augmente pour 
des essais réalisés sous air. 

Les premières constations des observations par MEB réalisées au cours des deux 
études montrent que les échantillons de plomb ne sont pas homogènes quant à la distribution 
des métaux nobles : 

• le ruthénium est séparé de l'alliage initial et du plomb pour se trouver sous 
forme de particules (5-10 f..tm) incluses dans le plomb. 
•le palladium et le rhodium sont répartis de façon relativement homogène dans 
le plomb. Les auteurs estiment qu'ils doivent se séparer de l'alliage initial pour 
former avec le plomb une solution solide de quelques microns. 
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• le molybdène, dans le cas d'essai sous atmosphère d'argon, se retrouve au 
même endroit que le ruthénium. Pour des essais sous air, on ne le retrouve qu'à 
l'interface en très faible quantité. 

Ces observations sont conformes aux attentes résultant de l'analyse des diagrammes 
de phases binaires (cf. annexe 1). 

Les résultats obtenus pour l'extraction du molybdène sous air sont la conséquence de 
1' oxydation de cet élément et de sa volatilisation. C'est aussi pourquoi le temps et la 
température ont un effet néfaste sur les taux de récupération du molybdène sous air. 

Des études thermodynamiques [22] et expérimentales [23] ont été réalisées sur 
l'extraction par oxydation du molybdène et du ruthénium contenus dans des alliages type Mo
Ru-Pd, Mo-Ru-Rh, Mo-Tc-Pd. 

Il est ressorti de l'étude thermodynamique que la pression partielle d'oxygène 
nécessaire à l'oxydation des composés des alliages précités décroît dans l'ordre Pd, Rh, Ru, 
Tc et Mo. Il est donc possible, en jouant sur le potentiel d'oxygène, à température constante, 
d'oxyder sélectivement certains constituants. Par calcul des pressions de vapeur des différents 
oxydes formés au-dessus des différents alliages en fonction de la pression partielle d'oxygène 
à 1000 K et 1500 K, les auteurs ont montré que le molybdène et le ruthénium peuvent être 
extraits de l'alliage par vaporisation de l'oxyde formé, (Mo03)n(g)• n=1-3 et Ru03(g), Ru04(g) 
respectivement, pour des atmosphères proches de l'air. 

Les expériences conduites sur Mo-Ru-Pd entre 673 K et 973 K sous air valident les 
conclusions thermodynamiques, à savoir que Mo et Ru sont extraits par formation d'un oxyde 
volatil avec une cinétique de vaporisation supérieure pour l'oxyde de molybdène. 

Ces résultats vont bien dans le sens de ceux obtenus par K. NAITO et col. [5] [13] 
pour le molybdène sous air. En revanche, les auteurs ne font nullement mention d'une 
oxydation du ruthénium sous air et donc d'une perte de l'élément par cette voie puisqu'ils 
récupèrent 90% du ruthénium dans la phase métallique. 

2.3.4. Conclusions 

Les différents procédés évoqués ici pour extraire les platinoïdes et le molybdène d'une 
solution de PF conduisent au résultats suivants : 

• Pd et Rh, (chlorés, oxydés ou métalliques) sont totalement extraits du sel 
initial par tous les métaux testés : Pb, Bi, Sb, Cu, Sn, Zn et Cd et ceci 
quelles que soient l'atmosphère ou l'agitation. 

• Les avis divergent pour le Ru : depuis sa forme chlorée, il est peu digéré 
par le plomb. Seul le zinc produit alors une extraction correcte (atmosphère 
inerte et milieu non agité). Depuis sa forme oxydée, les résultats sont 
difficilement exploitables car les auteurs supposent qu'une partie de 
l'oxyde s'est volatilisée (essais sous air). Néanmoins, l'extraction par le 
plomb n'est pas bonne et aucun métal ne semble conduire à de bons 
résultats. Par contre, lorsqu'il est pris à l'état métallique avec d'autres 
platinoïdes, il est bien digéré par le plomb (sous air ou sous argon en 
l'absence d'agitation). 

• Au même titre que le Ru, Mo semble poser problème car il est peu digéré 
par les métaux testés : Zn, Cd, Pb et Bi. Les essais se sont faits sans 
agitation. 
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• Il est nécessaire de travailler sous atmosphère neutre pour éviter 
l'oxydation et la volatilisation des oxydes de Mo et Ru. 

Les divergences de résultats obtenus par les auteurs sur le ruthénium nous laissent 
penser que les phénomènes impliqués ne sont pas clairs : tantôt la solubilité est invoquée, 
tantôt la volatilisation. Aucune étude n'a été faite de façon approfondie afin de régler les 
problèmes rencontrés. Nous ne pouvons donc tirer aucune conclusion pour notre étude. De 
plus, la littérature ne nous fournit aucune précision d'ordre technologique. 

Aucune de ces études n'a également regardé les cinétiques d'extraction: les temps des 
essais étaient tous supérieurs à deux heures. 

3. Conclusions 

L'objectif des recherches sur le retraitement des déchets nucléaires est de séparer les 
éléments en trois grandes familles : 

• Les éléments facilement réductibles : platinoïdes, molybdène, ... 
• Les actinides. 
• Les lanthanides. 
Les procédés pyrochimiques d'extraction, basés sur les différences de stabilité des 

composés à séparer, paraissent être une voie intéressante à explorer. Ils ont en particulier 
l'énorme avantage de pouvoir traiter des déchets dits « chauds ». 

L'objectif de la présente étude est d'extraire les éléments facilement réductibles par un 
procédé d'extraction liquide-liquide entre un sel fluoré contenant les différents produits de 
fission et un métal chargé de réduire spécifiquement la famille à extraire avant de les digérer. 

A l'heure actuelle, tous les pays se penchent sur le problème du retraitement du 
combustible usé mais peu d'entre eux ont élaboré des concepts englobant l'extraction des 
éléments facilement réductibles. Les quelques pays qui s'y sont risqués ont buté sur différents 
problèmes. Des quelques études plus spécifiques menées sur l'extraction liquide-liquide de 
cette famille d'éléments, il ressort que le palladium et le rhodium s'extraient bien et qu'en 
revanche le ruthénium et le molybdène ont des taux d'extraction variables avec les conditions 
opératoires. Les faibles taux d'extraction obtenus lors de ces études n'ont été ni réellement 
expliqués, ni améliorés. Les cinétiques n'ont pas été étudiées. 

Cette étude bibliographique nous ouvre donc la voie d'une étude à caractère 
exploratoire. 
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Elaboration du procédé d'extraction des 
métaux nobles et des autres éléments 

facilement réductibles 
Etude expérimentale du cas de l'oxyde 

de tellure 

L'étude qui nous a été confiée porte sur l'extraction des éléments facilement 
réductibles contenus dans les solutions de produits de fission (PF). Le point de départ de cette 
étude est donc le procédé imaginé par le CEA et l'INPG. Ce procédé, outre les étapes de 
séparation à proprement parler, contient un certain nombre d'étapes préliminaires, nécessaires 
à l'obtention d'un flux adapté au concept des séparations. Ces étapes préliminaires n'ont, à 
l'heure actuelle, pas toutes été validées, ne serait- ce qu'au niveau théorique. 

L'objectif du présent chapitre est de vérifier que l'ensemble de ces étapes est 
théoriquement possible afin de connaître précisément la composition du flux entrant dans la 
première étape de séparation, qui est celle qui conduit à 1' extraction des éléments facilement 
réductibles. Lors de cas litigieux (désaccord entre la thermodynamique et la littérature), des 
essais expérimentaux sont réalisés. Les résultats de cette étude vont nous conduire à 
remodeler le procédé global et en particulier à redéfinir l'étape d'extraction des éléments 
facilement réductibles. 
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CHAPITRE II 

Elaboration du procédé d'extraction des métaux nobles et des 
autres éléments facilement réductibles 

Etude expérimentale du cas de l'oxyde de tellure 

Le procédé de séparation des éléments contenus dans un combustible usé a été exposé 
au chapitre 1, 2.2.3 dans le cadre d'un survol des recherches réalisées dans le monde. C'est à 
partir de ce procédé que nous avons démarré notre étude. Pour une facilité de compréhension, 
il est donc rappelé ici sur la figure 11.1. 

Oxydes des produits de fission 

Distillation 1 __. Gaz : Cs, Rb, Te, I, Tc 

lç 
Fluoration 

LiF-CaF2-MgF2 

HF 

Zn~ 

~ 
Zn, Mo, + 

Mo. métaux 
nobles 

métaux nobles r Zn-Mg 

~r--E-x-tr-a-cti-. o_n.:..___,, r -0-i-st-il-la...tt~-o-nl 

~ ~ 
Lanthanides 

• Zn, Mg, 
actinides 

---ill"• Actinides 

Figure 11.1 : schéma de principe du procédé de séparation élaboré par le CEA et 1 'INPG 

Ce procédé avait été imaginé à l'origine pour traiter la solution issue du procédé de 
retraitement hydrométallurgique de la Hague. Après calcination de cette solution, l'ensemble 
des oxydes des produits de fission entre alors dans le procédé décrit précédemment. 
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La première étape de ce procédé, appelée « distillation », est en fait une étape 
d'extraction des espèces volatiles, obtenues par réduction par l'hydrogène des oxydes de PF 
correspondants. Le césium et le tellure sont par exemple supposés s'éliminer ainsi. Mais 
aucune étude complète n'a en fait été réalisée sur le comportement de 1' ensemble des oxydes 
de PF lors d'un traitement par l'hydrogène. En particulier, tel qu'est exposé le procédé à la 
figure 11.1, les oxydes des éléments facilement réductibles, autres que le tellure et le césium, 
(à savoir donc, les platinoïdes, le molybdène, le fer, le nickel) ne sont pas sensés être réduits 
par l'hydrogène lors de cette étape. 

La technique envisagée pour extraire les éléments facilement réductibles est un 
procédé pyrochimique du type extraction liquide-liquide entre un sel fluoré contenant les 
produits de fission et un métal chargé de réduire les fluorures des éléments à extraire et de 
dissoudre les espèces métalliques ainsi formées. 

Une étape de fluoration des oxydes de PF est donc nécessaire avant l'étape 
d'extraction. 

Deux étapes existent donc avant l'extraction des éléments facilement réductibles : 
1' élimination par volatilisation du tellure et du césium sous hydrogène et la fluoration des 
oxydes restant. Il nous paraît important de commencer par étudier, par 1 'intermédiaire de la 
thermodynamique et de la littérature, ces deux étapes afin de pouvoir définir précisément les 
flux entrant à l'étape d'extraction. Une fois l'ensemble des étapes préliminaires validé, nous 
pourrons entamer 1' étude de 1' extraction des éléments facilement réductibles à proprement 
parler. 

Une étude exploratoire portant sur l'ensemble des éléments présents dans la solution 
de PF, telle qu'elle a été définie au chapitre 1, 1, serait trop compliquée à mener. 

Nous considérons donc que la solution entrant dans le procédé de retraitement est 
constituée des oxydes des éléments suivants : 

• Platinoïdes (Ru, Pd), Mo, Te, Cs, Fe, Ni, autrement appelés éléments facilement 
réductibles. 

• Cr, Zr. 
• U comme représentant des actinides. 
• La comme représentant des lanthanides. 

1 Etudes bibliographique et thermodynamique des étapes de fluoration et de 
réduction par un gaz des oxydes de PF 

1.1 Fluoration des oxydes de PF 

La fluoration de oxydes de PF est primordiale tel qu'est défini le procédé aujourd'hui 
(séparation en milieu fluoré et non oxyde). 

L'utilisation de HF gaz comme gaz fluorant est préférable à celle de F2 gaz car elle 
conduit à une fluoration ménagée des oxydes de produits de fission, c'est-à-dire sans 
oxydation. En effet, désirant récupérer les actinides au cours du procédé global, il est 
indispensable de ne pas former des fluorures de valence VI (UF6 est gazeux). 
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La réaction de fluoration peut se décrire comme suit : 

MOx (sou 1) + 2x HF(g) ~ MF2x (sou 1) + xH20(g) ~G 

s, 1 et g signifiant respectivement que le corps considéré se trouve sous forme solide, liquide 
ou gaz. 

L. LESCUYER [24] s'est préoccupée de la fluoration de la solution calcinée de PF 
afin de mettre en place un atelier de fluoration par HF gaz. 

L'étude bibliographique réalisée alors, est récapitulée dans le tableau 11.1. La 
littérature ne donne pas de résultats pour d'autres éléments nous intéressant. 

Oxyde Réaction avec HF(e) 
La203 Formation de LaF3 à 973 K 
Zr02 Formation de ZrF4 vers 773 K 
Cr2Ü3 Formation de CrF3 (réaction réversible) 
Te02 Formation d'un oxyfluorure TeF4, Te02, H20 
Mo03 Formation de Mo203F4 à 573 K- 673 K 
Mo02 Formation de Mo03-xFx à 973 K 

Tableau 11.1 : étude bibliographique sur la fluoration des calcinats de PF par HF(g) 

Les résultats qu'elle a obtenus par calcul thermodynamique sont résumés sur la figure 
11.2 où 1 'enthalpie libre de la réaction de fluoration par mole de gaz réactif est donnée en 
fonction de la température pour différents éléments. Nous les avons complétés à partir de 
données prises dans des tables thermodynamiques [2]. 

La courbe correspondant à la fluoration du molybdène n'est pas représentée ici car 
l'enthalpie de réaction correspondante est fortement positive. 

D'après les études bibliographique et thermodynamique, nous pouvons voir que les 
oxydes de ruthénium, de molybdène et de tellure ne se fluorent pas (l'oxyde de palladium se 
fluorerait en dessous de 473 K). 

Les oxydes des actinides, des lanthanides, du fer, du chrome, du nickel, du zirconium 
et du césium se fluorent. 
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Figure 11.2: enthalpie libre de fluoration de l'oxyde de divers produits de fission 
ramenée à une mole d'HF(g) 

Les résultats expérimentaux obtenus par L. LESCUYER [24], validés et complétés par 
la suite par X. DESCHANELS [25], ont montré que la fluoration des oxydes de lanthanides et 
d'actinides est pratiquement totale à 773 K. En revanche la fluoration des produits de 
corrosion (Fe, Ni, Cr) testée entre 593 K et 723 K n'est que partielle et celle des platinoïdes 
réalisée entre 443 K et 573 K est quasiment nulle. Tous ces résultats rejoignent bien les 
conclusions issues de la thermodynamique et de la littérature. 

Nous pouvons déjà dire que l'étape d'extraction des éléments facilement réductibles, 
telle qu'elle a été définie à la figure 11.1, n'est pas possible puisqu'il est impossible de 
transformer les oxydes de ces éléments en fluorures. 

Le tableau 11.2 récapitule les températures de fusion d'un échantillonnage des 
composés des éléments impliqués dans le processus de fluoration. 
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Elément T 0 f de l'oxyde T 0 f du fluorure 

Pd PdO: 1143 K 1 

Te Te02: 1006 K 1 

Ni NiO: 2257 K NiF2 : sublimation à 1273 K 

Fe Fe203 : 1838 K FeF3 : >1273 K 

Cr Cr203 : 2539 K CrF3 : >1273 K 

Zr Zr02: 2973 K Sublimation vers 873 K 

u uo2: 3151 K UF4: 1233 K 

La La203: 2580 K 

Ba BaO: 2191 K BaF2 : 1628 K 

Tableau 11.2: température de fusion de l'oxyde et du fluorure des divers produits de 
fission [20] 

On constate que l'opération de fluoration, telle qu'elle a été testée par L. LESCUYER 
et X. DESCHANELS, se fait sur les oxydes solides (et donc sur des matières pulvérulentes). 

1.2 Réduction des oxydes de PF par l'hydrogène ou le monoxyde de carbone 

La première étape du procédé prévoit l'élimination du tellure et du césium par 
volatilisation, après réduction de leur oxyde par l'hydrogène, et suppose que les oxydes des 
autres éléments facilement réductibles ne sont pas réduits. 

Afin de valider ou non cette première étape, nous avons réalisé une étude 
thermodynamique et bibliographique des réactions de réduction par l'hydrogène de 
l'ensemble des oxydes de PF. Nous avons également regardé la possibilité de réduire les 
oxydes par un autre gaz réducteur, le monoxyde de carbone. Ceci était motivé à l'origine par 
le fait que, comme nous le verrons plus loin, la littérature annonce que l'oxyde de tellure n'est 
réduit que partiellement par l'hydrogène. 

Cette première étape doit se faire à basse température ( - 1073 K) de façon à rester à 
l'état solide pour l'étape de fluoration qui suit (cf. II, 1.1). 

1. 2.1 Etude thermodynamique 

Les réactions de réduction des divers oxydes par l'hydrogène et le monoxyde de 
carbone s'écrivent respectivement comme suit: 

1/xMOx (s) + H2(g) H 1/xM(s ou 1) + H2Ü(g) KH2 

1/xMOx (s) + CO(g) H 1/xM(s ou 1) + co2(g) Kco 

s, 1 et g signifiant respectivement que le corps considéré se trouve sous forme solide, liquide 
ou gaz. 
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Les constantes de réaction, fonction de la température et de la pression, sont : 

Kco(T, P) =( Pco 2 J 
Pco 

Le monoxyde de carbone peut également conduire à la formation de carbures. 

(1) 

L'ensemble des réactions prises en compte dans cette étude se trouve dans les tableaux 
11.3 et II.4, avec respectivement l'hydrogène et le monoxyde de carbone comme gaz 
réducteur. Les résultats des calculs thermodynamiques des constantes de réaction, réalisés à 
partir des tables de données thermodynamiques BARIN [2], sont également donnés dans ces 
tableaux. 

Platinoïdes 

Tellure 

Molybdène 

Césium 

Nickel 

Fer 

Chrome 
Zirconium 
Uranium 

Lanthane 

RuOzHRu 
PdOHPd 

TeOzHTe 
TeOz H Tez(g) 

Mo03HMoOz 
MoOzHMo 

CszO H Cs 
CszO H Cs(g) 

NiOHNi 
FezÜ3 H Fe3Ü4 
Fe3Ü4HFeO 

FeOHFe 

Crz03 H Cr 

ZrOzHZr 
UOzHU 

LazÜ3 H La 

Kà300K Kà lOOOK 
1.8 1019 2.9 106 

2.7 1026 2.9 109 

6.3 1011 2.5 10° 
8.0 1012 1.2 10° 

5.8 1017 3.210:> 
7.3 10-6 0.3 
3.8.10-13 11.6 
2.4 10-jU 11.6 

2.7 104 186.6 
1.2 10' 9.2 104 

7.2 10-' 16.7 
3.01 10-j 0.2 

::0 6.4 10-o 

::0 2.2 w-14 

::0 1.8 w-14 

::0 6.5 w-u 
Tableau 11.3: calcul thermodynamique de la constante d'équilibre ramenée à une mole 
d'H2 pour les différents équilibres de réduction par l'hydrogène des oxydes de produits 

de fission 
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Kà300K Kà 1000K 
Platinoïdes Ru02HRu 6.11022 4.110() 

PdOHPd 8.8 102
y 4.0109 

Te02 H Te202(g) 8.9 107 6.4105 

: Tellure Te02H Te 2.0 1021 3.510T 

1 

1, 
r 
1 
~-

t 
~~ 

! 

' r 
t 
~ 

Molybdène 

Césium 

Nickel 

Fer 

Chrome 
Zirconium 
Uranium 

Te02 HTe(g) 

Te02HTe2üü 
Mo03HMo02 
Mo03HMoC 
Mo03HMo2C 
Mo02HMo 

Mo02HMoC 
Mo02HMo2C 

Cs20 H Cs 
Cs20 H Cs(g) 

NiOHNi 
NiOHNbC 

Fe203 H Fe304 
Fe203 H Fe3C 
Fe3Ü4 H FeO 
Fe3Ü4 H Fe3C 

FeOHFe 
Fe0HFe3C 

Cr2Ü3 H Cr 

Zr02HZr 
U02HU 

La.,O~HLa 

2.3 106 1.6 104 

2.6 1016 1.6 106 

1.9 1021 4.4105 

6.110!! 17 
1.9 lOIS 36 
2.4 10-2 0.4 
4.6105 1.33 
9.1104 1.6 
1.2 10-Y 16 
8.0 10-27 16 
8.9107 262 
5.1 106 31 (800K) 

3.9 1010 1.3105 

7031 2 
0.2 19 

1927 0.8 
10 0.2 

1.2 104 0.4 
2.3 w-17 9.0 10:0 

:::::0 3.110:14 

:::::0 2.5 10-14 

=:0 9.2 10-17 Lanthane _. _ 
~--~~~~~--~------~~------~---------

Tableau 11.4: calcul thermodynamique de la constante d'équilibre ramenée à une mole 
de CO pour les différents équilibres de réduction par le monoxyde de carbone des 

oxydes de produits de fission 

Les réductions des oxydes de platinoïdes (Ru, Pd) et de nickel en métal par 
l'hydrogène et le monoxyde de carbone sont totales dès la température ambiante. L'oxyde de 
tellure est également réduit dès la température ordinaire et le produit de la réaction est soit du 
tellure liquide ou solide (T0 f = 725 K ), soit du tellure gazeux à partir de 1000 K. 

Les données thermodynamiques disponibles sur Cs20 sont assez limitées. A partir de 
celles dont on dispose, on peut dire que l'oxyde de césium est réduit par l'hydrogène ou le 
monoxyde de carbone vers 1000 K et le produit de la réaction est du césium gazeux. Mais il 
est possible qu'avant cette température, l'oxyde soit déjà gazeux; ce qui rendrait sa réduction 
pour l'extraire par la voie gazeuse superflue. 

Les réductions des oxydes de chrome, de zirconium, d'uranium et de lanthane par 
l'hydrogène ou le monoxyde de carbone ne sont pas permises par la thermodynamique aux 
températures considérées. 
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Sont également présents dans les PF des oxydes dont la réduction par l'hydrogène 
passe par des oxydes intermédiaires: c'est le cas du molybdène et du fer. Pour ces oxydes, les 
températures auxquelles se déroulent les réactions ne sont pas toutes les mêmes. 

Ainsi, l'oxyde Mo03 est réduit en Mo02 totalement dès la température ordinaire par 
les deux gaz. Pour réduire Mo02 en Mo, il faut se placer au-delà de 1000 K. Avec le 
monoxyde de carbone, la formation de carbures ( MoC ou Mo2C) est attendue. 

Dans le cas de l'hydrogène, le même processus existe avec les oxydes de fer : Fe2Ü3 se 
réduit dès la température ordinaire en Fe30 4• Il faut attendre 700 K avec une constante 
d'équilibre de l'ordre de 1 pour réduire Fe304 en FeO ; FeO se réduit finalement en Fe au
delà de 1000 K. Dans le cas du monoxyde de carbone, l'ensemble de ces réductions semble 
faisable dès la température ambiante. 

1.2.2 Etude bibliographique 

Nous allons donner tout d'abord les résultats d'une étude menée par le CEA sur la 
volatilisation des éléments présents dans le calcinat de PF en milieu réducteur (argon 
hydrogéné 5%) ou oxydant (air) [26]. 

La charge initiale de calcinat était de 20g, le débit de gaz de 60 l.h-1 et le temps de 
traitement de 1h. Les résultats sont donnés dans le tableau II.5. 

Césium Tellure Molybdène 
(%) (%) (%) 

Température Ar-H2 Air Ar-H2 Air Ar-H2 Air 
(K) 5% 5% 5% 
473 0 1 0 1 0 1 

673 46,4 1 0 1 0 1 

873 59,7 2 0 0 0 0 

1073 61,2 29,6 0 0 0 0 

1273 99,4 44,4 33 0 0 0 

Tableau 11.5 : fraction volatilisée des éléments présents dans le calcinat de PF sous argon 
hydrogéné 5% et sous air 

Cette étude a permis de montrer que le césium essentiellement pouvait être extrait par 
volatilisation après traitement sous argon hydrogéné 5% avec un bon taux vers 1273 K. Une 
certaine quantité de césium peut également être extrait sous air. Le molybdène reste dans le 
calcinat quelle que soit l'atmosphère et la température. Le tellure est en partie extrait sous 
atmosphère réductrice au delà de 1273 K. 

Une étude bibliographique plus large a été faite sur chaque élément du système. Les 
résultats de l'étude du CEA y sont repris et commentés. Voici le résumé des données 
expérimentales ainsi récoltées : 

• Césium : des études résumées dans la référence [27] complètent les données 
thermodynamiques dont nous disposons. L'oxyde de césium Cs20 est légèrement volatil à 
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523 K. Entre 623 K et 673 K, il semble fondre et se décomposer en même temps en métal et 
en oxyde supérieur Cs20 2. Nous ne disposons pas de données sur ce dernier. Le CEA a trouvé 
qu'en milieu oxydant, une certaine quantité de césium était extraite par volatilisation à partir 
de 873 K mais nous ne savons pas s'il s'agit de la volatilisation du métal ou de l'oxyde [26]. 

A partir de 423 K, l'hydrogène sec réagit avec Cs20 selon la réaction [27]: 

CszO + Hz --7 CsOH + CsH 

A des températures supérieures, CsH se dissocie en métal (volatil vers 1000 K) et en 
hydrogène. CsOH se volatilise vers 1200 K (estimation par calcul thermodynamique [2]). 

Le CEA a effectivement extrait environ 100% du césium par volatilisation sous argon 
hydrogéné 5% à 1273 K mais les espèces volatiles ne sont pas précisées dans leur étude [26]. 

Aucun résultat n'a été trouvé à propos de l'action du monoxyde de carbone sur 
l'oxyde de césium. 

• Ruthénium, Palladium : dans l'ouvrage référencé [27], il est dit que l'oxyde de 
ruthénium IV RuOz est réduit en métal par l'hydrogène à température peu élevée et par le 
monoxyde de carbone sans précision de la température. L'oxyde de palladium II PdO est 
réduit en métal par ces deux gaz dès la température ordinaire. 

• Tellure : selon l'ouvrage référencé [28], l'hydrogène réduit l'oxyde de tellure IV 
TeOz partiellement et à une température assez élevée. Le CEA n'a obtenu que 33% 
d'extraction du tellure sous argon hydrogéné 5% à 1273 K [26]. 

Aucun résultat n'a été trouvé sur la réduction de cet oxyde par le monoxyde de 
carbone. 

• Molybdène : la réduction de l'oxyde de molybdène VI Mo03 par l'hydrogène peut 
conduire au métal sous certaines conditions. Selon l'ouvrage référencé [27], l'hydrogène 
transforme Mo03 en MoOz vers 743 K. La réaction est réversible. On obtient le molybdène à 
température plus élevée par 1' équilibre : 

Y:z MoOz + Hz H 1/2 Mo + HzO. 

La constante d'équilibre K = PH,o varie entre 0,3 et 0,9 pour une température 
PH 

2 

comprise entre 1123 K et 1423 K [29]. 
La réaction de l'oxyde de carbone sur Mo03 est trop lente à 673 K pour aller jusqu'au 

terme MoOz et entre 823 K et 853 K, on obtient le carbure MozC. L'oxyde de carbone sous 
pression donne le molybdène carbonyle Mo(C0)6 [27]. 

• Fer: le sesquioxyde de fer Fez03 est réduit par l'hydrogène en magnétite pour une 
température supérieure à 413 K et la réaction est totale. Suivant la température et le rapport 
HzO/Hz, la magnétite Fe304 est réduite en protoxyde de fer ou en fer. L'hydrogène réduit le 
protoxyde de fer FeO en fer pour une température supérieure à 843 K. 

Le comportement des oxydes de fer sous monoxyde de carbone est globalement le 
même que sous hydrogène, c'est-à-dire qu'en jouant sur les températures et sur les rapports 
COz/CO, on peut obtenir un oxyde précis ou le métal. [27] [30] 
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• Nickel : l'hydrogène réduit facilement l'oxyde de nickel II NiO. La température de 
réduction commençante dépend de l'état physique de l'oxyde (entre 368 K et 503 K). Les 

résultats numériques concernant la constante d'équilibre K = PH,o , pour une même 
PH 

' 
température, sont très discordants : à 873 K, ils varient entre 5, 7 et 240. 

Le monoxyde de carbone réduit facilement cet oxyde à partir de 393 K. [27]. 

• Chrome : à température élevée, l'hydrogène réduit l'oxyde de chrome III Cr20 3 en 
p 

Chrome. La réaction est réversible et à 1500 K, la constante d'équilibre K = H,o vaut 
PH 

' 
environ 10-3 [27]. 

Sans plus de precision, il est dit dans l'ouvrage [27] que 1' oxyde de chrome en 
présence de monoxyde de carbone produit du chrome. 

Rq: en présence de protoxyde de fer FeO, Cr203 forme de la chromite de fer CrzFe04. 
[27]. 

• Uranium, lanthane et zirconium: l'oxyde d'uranium IV U02 et l'oxyde de lanthane 
III La20 3 ne sont pas réduits par l'hydrogène. Ce gaz est également sans action sur l'oxyde de 
zirconium IV Zr02, même à 2823 K sous 150 atm [27]. 

Le monoxyde de carbone est sans effet sur ces oxydes [27]. 

1.2.3 Conclusion des études bibliographique et thermodynamique 

Si on excepte les incertitudes liées au devenir de l'oxyde de tellure en présence des 
deux gaz réducteurs que sont l'hydrogène et le monoxyde de carbone, l'état chimique de 
l'ensemble des produits de fission est maintenant relativement bien connu puisque les 
données thermodynamiques et bibliographiques concordent : 

• Le césium est extrait des PF par volatilisation du métal ou de CsOH. 
• Les platinoïdes, le molybdène, le nickel et une partie du fer sont réduits à l'état de 

métal ou éventuellement de carbure dans le cas d'un traitement par le monoxyde 
de carbone. 

• Le zirconium, les actinides, les lanthanides sont à l'état d'oxyde ainsi qu'une partie 
du fer et le chrome dans la chromite de fer. 

Pour l'oxyde de tellure, la thermodynamique prévoyait une réduction totale par 
l'hydrogène dès la température ordinaire et une volatilisation du tellure prédominante à partir 
de lOOOK. Un phénomène cinétique doit sans doute limiter sa réduction puisque la littérature 
n'annonce qu'une réduction partielle et à température élevée. 

Sa réduction par le monoxyde de carbone est également thermodynamiquement 
possible mais aucun résultat expérimental le confirmant n'a été trouvé. 

1.3 Conclusions 

L'impossibilité de fluorer les oxydes des éléments facilement réductibles mais leur 
possible réduction par l'hydrogène ou le monoxyde de carbone nous ont conduit à redéfinir 
les étapes du procédé de traitement des solutions de PF décrit à la figure II.l. 
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L'enchaînement des étapes est le même : seules les compositions des flux changent. 
La principale conséquence est que la définition de l'étape d'extraction des éléments 
facilement réductibles doit être revue. 

Ainsi, la première étape du procédé est un traitement par un gaz réducteur de la 
solution d'oxydes de PF. Sont réduits à l'état métallique les oxydes des éléments facilement 
réductibles et le césium est extrait par volatilisation. 

Suit une étape de fluoration nécessaire pour transformer les oxydes de zirconium, 
d'actinides et de lanthanides en fluorures. 

Pour ce qui est de la chromite de fer, nous allons évaluer, ici, si sa fluoration est 
possible par calcul thermodynamique à l'aide des tables BARIN [2]. La réaction est la 
suivante: 

CrzFe04 + 8 HF -7 2CrF3 + FeFz + 4Hz0 
Dès 300 K, l'enthalpie libre de la réaction est négative (de l'ordre de -260 kJ.mor1

). 

La chromite de fer est donc fluorable. 

Le flux, composé d'un mélange de fluorures et de particules métalliques, est mélangé 
à un solvant fluoré. L'étape d'extraction des éléments facilement réductibles est donc 
finalement une étape d'extraction de ces particules métalliques. Pour assurer la continuité 
technologique avec 1' étape de séparation actinides/lanthanides, le procédé envisagé est un 
procédé d'extraction liquide-liquide: le sel fondu de fluorures contenant les particules 
métalliques est mis en contact avec un métal qui va se charger d'extraire les particules. 

Une autre solution serait envisageable afin d'extraire les espèces métalliques du sel de 
fluorures: c'est la filtration du sel. Cependant, une limitation au développement d'un tel 
procédé est la méconnaissance des sels de fluorures. Cette solution implique en effet de 
connaître les diagrammes de phase des mélanges de fluorures afin d'être assuré de ne pas 
filtrer des précipités non désirés. 

Le cas de l'oxyde de tellure n'est pas réglé: sa réduction par l'hydrogène, possible 
thermodynamiquement, semble poser des problèmes expérimentalement. Aucune donnée 
expérimentale n'existe sur sa réduction par le monoxyde de carbone. 

N'étant pas réduit lors de la première étape et n'étant pas fluoré lors de la deuxième 
étape, il se retrouve donc dans le flux de fluorures et de particules métalliques entrant dans le 
processus d'extraction liquide-liquide. La première solution qui vient alors à l'esprit pour 
l'extraire est de choisir un métal, pour cette étape, capable de réduire l'oxyde de tellure et de 
dissoudre le tellure formé en même temps qu'il dissout les autres espèces métalliques. 

C'est par l'étude de l'extraction de cet oxyde d'un sel de fluorures par un métal que 
nous avons choisi de commencer notre étude expérimentale sur l'extraction pyrochimique des 
éléments facilement réductibles. 

Nous avons voulu également réaliser une étude expérimentale de réduction de cet 
oxyde par l'hydrogène et le monoxyde de carbone afin de compléter les études 
thermodynamique et bibliographique. 
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2 Etudes expérimentales sur l'extraction de l'oxyde de tellure 

Les deux types d'expérience envisagés ici sur l'oxyde de tellure sont l'extraction 
liquide-liquide par un métal réducteur de l'oxyde contenu dans les fluorures et la réduction de 
l'oxyde par l'hydrogène et le monoxyde de carbone. 

2.1 Etude expérimentale de l'extraction de l'oxyde de tellure contenu dans les 
fluorures par un métal réducteur 

Travailler avec des matières radioactives réclame une technologie avancée et impose 
des protocoles longs à mettre en œuvre. La possibilité de travailler sur des éléments simulant 
le comportement chimique des éléments présents dans la solution à traiter est donc nettement 
avantageuse en terme de coût et de quantité de résultats. Tous nos essais ont donc été réalisés 
en inactif. 

La solution qui entrerait dans l'étape d'extraction pyrochimique serait composée: 
• De l'oxyde de tellure 
• Des éléments facilement réductibles à l'état métallique (Ru, Pd, Mo, Ni, Fe) 
• Des fluorures de chrome, de fer, de zirconium, d'actinides et de lanthanides 

Pour évaluer les proportions des différents éléments de cette solution, nous nous 
référons à la solution réelle provenant du retraitement d'un combustible usé à l'usine de la 
Hague, dont la composition a été donnée paragraphe 1, 1. 

Avec les simplifications de composition vues précédemment et en prenant le 
ruthénium comme représentant des platinoïdes, l'uranium comme représentant des actinides 
et le lanthane pour les lanthanides, on obtient le tableau suivant qui donne la composition du 
sel simulant la solution de produits de fission. C'est sur la base de cette composition que se 
sont faits nos essais. 

Composé %massique 
Ru 10,5 
Mo 8,6 
Ni 1,8 
Fe 10,3 

Te02 1,5 
FeF2 1,8 
CrF3 4,1 
ZrF4 20,1 
UF4 7,0 
LaF3 34,3 

Tableau 11.6 : composition du sel simulant 

Cette partie présente d'abord les différentes informations générales nécessaires à la 
mise en place des expériences d'extraction liquide-liquide : critères de choix du milieu 
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métallique réducteur et du milieu salin fluoré, dispositif expérimental mis au point afin de 
réaliser le contact entre le sel fondu et le métal liquide. Puis sont exposés les métaux choisis 
pour l'étude qui nous concerne ici ainsi que les résultats expérimentaux. 

2.1.1 Critères de choix des milieux d'étude 

L'ensemble des critères nécessaires au choix du solvant salin fluoré a été donné dans 
les généralités sur la pyrochimie (cf. chapitre I, l. 2. 4 ). Le solvant salin de F. LEMORT [8] 
est repris ici pour assurer la continuité du milieu d'étude: il s'agit d'un mélange LiF-CaFz, de 
composition eutectique 56,3-43,7% massique, qui fond à 1042 K. Le diagramme de phases 
binaire correspondant est donné à la figure II.3. 

140Gf~ ' 
' 

t .. ' ' 1 

i ' 1 \ 
12001-

\ Liq. 
\ 
\ 
\ 

Liq.t-CaF2 
\ 

1000 f- ' 
LiF + Liq. 1 

800!- \A 
~oF,+ ~iF 

' ' 1 
CaF2 

20 40 60 80 . 
Mol.% LiF 

Figure 11.3 : diagramme de phases binaire LiF -CaF 2 (T en °C) 

Nous donnons ici les critères de choix du solvant métallique. 

Le métal ou l'alliage qui est mis en contact avec le sel de fluorures doit répondre à 
différents critères : 

• il doit réduire l'oxyde de tellure. 
• il doit bien solubiliser le tellure et les différents métaux obtenus lors de 

1' étape de réduction par un gaz. Dans le cas contraire, 1' existence de 
composés intermétalliques peut favoriser la digestion. 

• la volatilité du métal ou de 1' alliage aux températures des essais doit être 
faible. 

• il ne doit pas réduire les fluorures d'actinides et de lanthanides présents 
dans la solution réelle. La figure II.4 peut nous renseigner à ce sujet. Sur 
cette figure, sont reportées les courbes d'évolution avec la température des 
enthalpies libres de formation des fluorures d'actinides et de lanthanides 
d'une part et celles de divers métaux susceptibles d'être utilisés au cours de 
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notre étude d'autre part. Ainsi, on voit que Cu, Bi, Sn, Sb, Pb et Zn sont des 
métaux potentiels (classés ici dans l'ordre croissant du pouvoir réducteur). 
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Figure 11.4 : diagramme des enthalpies libres de formation de divers fluorures 
rapportées à une mole de fluor [2] [8] 

• enfin, la température de fusion du métal ou de 1' alliage ne doit pas être trop 
élevée : plus précisément, elle ne doit pas dépasser 1000 K, température 
au - delà de laquelle certains fluorures se volatilisent. 

En effet, une rapide étude thermodynamique menée sur la volatilisation des fluorures 
montre que le fluorure de zirconium se volatilise dès 1000 K - 1200 K. Cette étude est 
résumée dans le tableau Il. 7 qui présente les valeurs de la constante de réaction de 
volatilisation calculées à partir des tables BARIN [2]. 

48 

] 

1 
i 



La réaction de volatilisation est la suivante : 

MF x (sou 1) H MFx (g) 

K =- b.Gr 
RT 

(2) 

s, 1 et g indiquant l'état solide, liquide ou gazeux respectivement du fluorure et b. Gr, renvoyant 
à l'enthalpie libre de la réaction de vaporisation. 

Lo K 

lOOOK 1200K 

ZrF4 -1,74 0,16 
BaF2 -11,03 -7,69 
UF4 -5,72 -3,15 
LaF3 -11,98 -8,36 
CeF3 -11,98 -8,31 
PrF3 -11,76 -8,19 
EuF3 -11,81 -8,28 

-
GdF3 -12,65 -8,87 

- ··-- ----~---c____-

Tableau II. 7 : logarithme des constantes de réaction de volatilisation de divers fluorures 

La plage de fonctionnement en température pour les essais pyrochimiques est donc 
limitée par la fusion du sel ou du métal choisis d'une part et la volatilisation des fluorures 
d'autre part. 

2.1.2 Description du dispositif expérimental et du protocole opératoire 

Les essais d'extraction pyrochimique implique la mise en contact de deux phases 
liquides : le sel et le métal. La nécessité de connaître le temps « zéro » des essais a pour 
conséquence que les deux phases ne doivent être rassemblées qu'une fois fondues. 

F. LEMORT [8] a montré l'obligation de travailler sous atmosphère neutre et d'agiter 
lors de ces travaux de thèse sur la séparation actinides/lanthanides. 

Les principales caractéristiques du dispositif expérimental sont donc la nécessité de 
pouvoir travailler à haute température en atmosphère contrôlée, de pouvoir réaliser le contact 
entre le métal et le sel au moment choisi et de pouvoir agiter l'échantillon. 

a) Dispositif expérimental 

Le four est un four à résistances vertical de diamètre interne 200 mm. Sa température 
est contrôlée par un régulateur EUROTHERM relié à un thermocouple chromel-alumel situé 
près des résistances. 

Le réacteur utilisé pour ces études est schématisé à la figure 11.5. 
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1 : quenouille 
2: prise pour pompage de l'enceinte 
3 : manomètre 
4 : enceinte du réacteur en inox 
5 :joint vi ton 
6: circulation d'eau de refroidissement 
7 : réservoir de coulée du métal en graphite 
avec quenouille 
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...___ 

8 : goulotte de coulée du métal en graphite 
9 : creuset de fusion du sel, puis d'essai en carbone vitreux 
10: prise pour l'arrivée d'argon 
11 :canne d'agitation en inox et palette en carbone vitreux 
12 :thermocouple chromel-alumel 
13 : four à résistances 
14 :réservoir de copeaux de zirconium 
15 :support en graphite 

Figure 11.5: réacteur d'étude de l'extraction de l'oxyde de tellure par voie pyrochimique 
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CHAPITRE II 

Il est en acier inox 316L. Sa hauteur est de 460 mm pour un diamètre interne de 134 
mm. Il est étanche et permet de travailler sous atmosphère contrôlée. Le potentiel d'oxygène 
reste faible à l'intérieur de l'enceinte grâce à la présence de réservoirs de copeaux de 
zirconium. Différents piquages ont été faits dans le couvercle afin de pouvoir fixer des 
passages étanches pour l'arbre de l'agitation et la quenouille du réservoir de coulée du métal 
ainsi qu'une arrivée et une sortie de gaz. Le contrôle de la pression interne se fait par un 
manomètre. L'étanchéité entre le couvercle et le corps du réacteur est assurée par un joint 
Viton et des boulons à griffe. 

Les essais sont réalisés dans un creuset en carbone vitreux (<\> = 40 mm, h = 40 mm). 
L'agitation est de type mécanique: elle est assurée par la rotation d'une palette en carbone 
vitreux (L = 50 mm, 1 = 15 mm, e = 2 mm) reliée à l'arbre du moteur d'agitation par 
l'intermédiaire de deux vis inox (<\> = 1 mm). Le carbone vitreux a été choisi pour sa 
compatibilité à la fois vis à vis des fluorures et de la phase métallique. Il est moins poreux que 
le graphite : le sel reste donc moins accroché à ses parois. Le creuset est recouvert d'un film 
de nitrure de bore avant chaque essai. 

Le réservoir de coulée du métal est en graphite et se trouve en hauteur par rapport au 
creuset où se déroule l'essai. Par retrait de la quenouille, qui bouche durant la fusion un 
orifice percé dans le fond du réservoir, le métal coule au moment voulu dans le creuset d'essai 
par l'intermédiaire d'une goulotte en graphite. 

L'ensemble creuset en carbone vitreux (placé dans un support en graphite), goulotte, 
réservoir de métal et réservoir de zirconium sont suspendus dans le réacteur par 
l'intermédiaire d'un support en acier inox attaché au couvercle par deux tiges filetées. 

La température du creuset est suivie par l'intermédiaire d'un thermocouple chromel
alumel dont l'extrémité est placée dans le support en graphite du creuset. La mesure se fait par 
l'intermédiaire d'un multimètre KEITHLEY et d'un logiciel d'acquisition TESTPOINT pour 
Windows. 

b) Mode opératoire : 

Le protocole opératoire utilisé pour les essais d'extraction liquide-liquide sous argon 
U est détaillé ci - dessous : 

• 30 g de sel de composition déterminée sont placés 2h à l'étuve réglée sur 423 K afin 
de les déshydrater. F. LEMORT [8] a effectivement montré que la présence d'eau dans les 
systèmes entraînait un phénomène de macro-émulsions rendant les systèmes hétérogènes et 
donc impossible à analyser. Une déshydratation chimique des fluorures employés ici n'est pas 
nécessaire. Le sel est ensuite chargé dans le creuset en carbone vitreux et le tout est placé sur 
le support en acier inox. 

• 80 g environ de métal sont mis dans le réservoir de coulée en graphite. Deux 
précautions sont prises afin de limiter la présence d'oxydes qui rendent les échantillons 
inexploitables et qui gênent les réactions. La première est que le métal est pré-fondu et 
écrémé avant d'être placé dans le réservoir de coulée. La deuxième tient au principe du 
réservoir de coulée qui retient les oxydes restant lorsque la quenouille est soulevée. 

• Une fois le réacteur fermé et mis en place dans le four, on lance le programme de 
chauffage du four. La pompe est mise en route afin d'enlever l'air présent dans l'enceinte du 
réacteur et d'éliminer 1' eau absorbée par tous les éléments présents. Le pompage a lieu 
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jusqu'à ce que la température du creuset soit d'environ 473 K. Une purge à l'argon est 
effectuée durant le pompage et, en fin de pompage, le réacteur est mis en légère surpression 
d'argon. La température de consigne finale est de 1103 K, ce qui correspond à une 
température du creuset de réaction de l'ordre de 1063 K (cf. figure 11.6): le sel et le métal sont 
alors fondus. 

• Lorsque la température du creuset est stable, on coule le métal. L'agitation, à raison 
de 50 tr.min-1

, est mise en route et on laisse le métal et le sel en contact pendant deux heures 
(temps largement suffisant pour atteindre l'équilibre pour les systèmes étudiés par 
F. LEMORT [8]). A la fin de l'essai, le four est arrêté et on laisse l'ensemble refroidir. Enfin, 
on ouvre le réacteur et on démoule l'échantillon. 

..-.. 
~ _.. 
~ 

La figure 11.6 représente la montée en température du creuset. 
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Figure 11.6 : montée en température du creuset pour une température de consigne du 
four de 1103 K 

2.1.3 Etude expérimentale de l'extraction de l'oxyde de tellure 

En vue de simplifier cette approche expérimentale, seul l'oxyde de tellure est mélangé 
dans le solvant salin. 

a) Choix du solvant métallique réducteur 

Même si l'on ne regarde ici que le cas de l'extraction de l'oxyde de tellure, il est 
nécessaire que les métaux réducteurs solvants choisis pour les expériences soient susceptibles 
de dissoudre également les autres espèces à extraire (Ru, Mo, ... ) présentes dans le sel réel de 
fluorures. Les diagrammes de phases binaires Bi - Te et Zn - Te se trouvent en annexe 2. La 
solubilité dans ces deux métaux des autres éléments à extraire est donnée à l'annexe 3. 

Il s'avère que le zinc et le bismuth conviennent pour 1' extraction de tous les éléments 
facilement réductibles bien que le molybdène soit peu soluble dans l'un comme dans l'autre. 
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CHAPITRE II 

Ces métaux ont tous deux la possibilité de réduire Te02 à l'état métallique: il n'est 
donc pas nécessaire d'ajouter un réducteur. 

Le choix du solvant métallique réducteur pour l'étude sur l'extraction de l'oxyde de 
tellure s'est donc porté sur le zinc et le bismuth. Ces deux métaux répondent aux critères 
énoncés précédemment comme nous le voyons dans le tableau qui suit. 

Zn Bi 

Densité [20] 

7.14 9.80 

TemQérature de fusion et d'ébullition du métal [20] 

Tr= 692 K Tr= 544 K 
Teb = 1180 K Teb = 1833 K 

TemQérature de fusion et d'ébullition de l'oxyde [20] 

Tr= 2248 K Tr= 1098 K 
Teb = 2163 K 

Tension de vaQeur du métal à 1000K [2] 
' 

0,12 atm 1,5. 10-' atm 

Réduction des oxydes et des fluorures des éléments suivants [2] 

Te, Fe, Cr Te : 

Solubilité du tellure dans le solvant métalligue ! 

Te: T = 993 K, 9,8.10-5 mol 1 mol Zn T > 873 K, solubilité totale de Te ! 
--- -------- -

Tableau 11.8: propriétés du zinc et du bismuth 

Il est à noter que le tellure est relativement peu soluble dans le zinc mais qu'il y a 
possibilité de formation d'un composé intermétallique ZnTe. 

b) Résultats expérimentaux 

Les essais d'extraction de l'oxyde de tellure se sont déroulés avec un sel composé de 
LiF-CaF2 en proportion eutectique (56,3%-43,7% massique) et de Te02 dont la teneur est 
déterminée par rapport à celle de la solution simulante. Nous avons choisi pour les premiers 
essais de majorer la teneur en oxyde de tellure par rapport à la solution simulante (cf. tableau 
II.6) afin de pouvoir rapidement caractériser la qualité de l'extraction. Nous travaillons donc 
avec un sel de composition suivante (tableau 11.9) : 

%molaire %massique 

LiF 78,6 53,6 
CaF2 20,2 41,4 
Te02 1,2 5,0 

Tableau 11.9 :composition du sel utilisé dans les essais d'extraction de l'oxyde de tellure 
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Les métaux sont le zmc ou le bismuth. Le protocole opératoire a été décrit 
précédemment. 

L'analyse au microscope électronique à balayage (MEB) des échantillons, 
préalablement coupés à la micro-scie, polis et recouverts d'un film de carbone, nous permet 
d'avoir rapidement une première idée de ce qui s'est passé dans notre système. 

Réduction par le zinc 

Les échantillons obtenus à l'issue des essais, une fois coupés en deux, présentent une 
émulsion de gouttes métalliques de zinc dans le sel. Les précautions prises pour limiter la 
présence d'oxyde dans nos milieux d'études ne sont pas suffisantes pour le zinc dans les 
conditions des essais. 

La phase saline présente deux couleurs : la partie supérieure du sel est blanche et 
paraît bien fondue (les fluorures fondus et refroidis sont blancs). Dans la partie inférieure du 
sel, en contact avec le métal, on trouve un sel rose. 

L'analyse RX du sel rose est montrée sur la figure 11.7. Elle montre clairement la 
présence du composé défini ZnTe. Outre celui-ci, nous avons également trouvé 
majoritairement du zinc, de l'oxyde de zinc, des fluorures de lithium et de calcium. 

2-Theta - Scale 
ISl 
ISl 

ISl 
ISl 
ISl 
N 

" .... 
c 
~ 
0 
u 

/ 11-Ma~-1998 14:32 

15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 
C:,USERDATA,JOUOB.RAW JOUOS/ZN,TE--------LTPCM-JOUAULT CCT: 7.0s, SS:0.040dg, WL: 1.9360Ao, 
15-0746 • ZnTe Zinc Telluride CWL: 1.9360Ao) 

Figure 11.7: analyse RX du sel rose obtenu lors des essais d'extraction de Te02 par Zn 

Le composé ZnTe est bien donné dans la littérature comme étant rouge [20]. 
Il semble donc que la raison de l'obtention d'un sel rose soit la présence de ZnTe dans 

le sel au voisinage de la phase métallique. Ceci implique que l'oxyde est bien réduit et qu'il y 
a formation d'un composé intermétallique dans le sel. Le zinc migrerait donc dans le sel. 
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Zn Te n'est en revanche pas « digéré » par le zinc et reste dans le sel. La présence de ZnO 
formant une peau à la surface de la phase métallique peut expliquer cette difficile extraction. 
La faible solubilité de ZnTe dans le zinc (cf. diagramme de phase binaire annexe 2) 
accentuerait ce phénomène. 

Réduction par le bismuth 

Les échantillons obtenus avec le bismuth sont beaucoup moins problématiques. Nous 
obtenons un sel blanc. Une analyse au MEB nous montre que ce sel est homogène et ne 
contient globalement plus de tellure. En dessous de ce sel, se trouve une phase métallique 
avec une interface sel/métal nette. La phase métallique se détache facilement du sel et contient 
bien du tellure. 

Attaque des creusets : réduction parC 

A la suite des essais, les creusets en carbone vitreux sont légèrement attaqués. Une 
fusion du sel seul dans ce type de creuset conduit à 1' obtention d'une phase métallique qui est 
du tellure. L'oxyde de tellure est donc réduit par le carbone du creuset. 
Thermodynamiquement parlant, cette réaction est effectivement possible [2] mais devant la 
difficulté à trouver des creusets compatibles avec nos systèmes d'études et nos conditions 
opératoires, nous avions tout de même essayé le carbone vitreux, espérant limiter l'action du 
creuset en le recouvrant de nitrure de bore. 

c) Bilan des essais de réduction par le zinc et le bismuth 

Il nous est impossible de dire, pour les essais d'extraction de l'oxyde de tellure, quelle 
est la proportion de l'oxyde de tellure qui est réduite par le métal et celle qui l'est par le 
carbone. Des analyses chimiques ne sont par conséquent pas utiles. Le fait que le carbone 
vitreux ne puisse pas être utilisé pour ces essais est réellement problématique puisque très peu 
de matière sont compatibles avec nos milieux d'étude. 

En revanche, le point positif de ces essais est qu'ils ont permis de mettre en évidence 
le fait qu'il puisse y avoir des problèmes de digestion des espèces métalliques présentes dans 
le sel de fluorures. En effet, si la digestion du tellure par le bismuth se fait de façon correcte, 
celle du composé intermétallique ZnTe par le zinc est problématique, sans doute à cause de la 
peau formée par 1' oxyde de zinc à la surface du métal. 

L'étape d'extraction des particules métalliques contenues dans un sel par un métal ne 
sera donc pas sans problème. 

2.2 Etude expérimentale de la réduction de l'oxyde de tellure par le monoxyde de 
carbone ou par 1 'hydrogène 

Afin de vérifier les conclusions de la littérature dans le cas de la réduction par 
l'hydrogène et d'avoir des données expérimentales dans le cas du monoxyde de carbone, nous 
avons réalisé des tests de réduction par ces deux gaz de l'oxyde de tellure sous différentes 
conditions. 
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Le choix de la température de réaction est important puisque dans le domaine de 
température que nous désirons explorer Uusqu'à 1273 K) se trouve la température de fusion 
de Te02. 

•Si Tréaction<TfusionTe02 = 1006 K, nous avons une réaction gaz - solide, ce qui 
implique une plus grande surface de réaction. 

•Si Tréaction>TfusionTe02 = 1006 K, nous avons une réaction gaz - liquide à plus 
haute température que la réaction gaz - solide et donc avec une cinétique sans doute plus 
rapide mais moins de surface réactive. 

Globalement, le mode opératoire est le suivant: 
• introduction dans une nacelle en alumine préalablement pesée d'une quantité 
connue de poudre de Te02. 
• introduction dans un four horizontal de la nacelle et fermeture du four. 
• mise en route du courant gazeux pendant un temps fixé. Le débit est de 
100 ml.min-1 et la pression de 1 bar en sortie de bouteille. 
• purge à 1' argon pendant 20 min, puis ouverture du réacteur et trempe de 
1' échantillon à la température ambiante. 

La température de réaction est mesurée par l'intermédiaire d'un thermocouple 
chromel-alumel dont l'extrémité est placée dans un bloc en inox, donc homogène en 
température. Ce bloc supporte la nacelle en alumine. 

Travailler avec des gaz comme CO ou H2, nécessite de prendre certaines précautions 
sur 1' étanchéité des installations utilisées. Des capteurs reliés à des alarmes sont également 
placés dans la salle où se trouve l'installation. 

Le capteur à hydrogène est un capteur explosivité MSA. Le principe de détection est 
basé sur l'oxydation catalytique qui intervient lorsqu'un filament détecteur entre en contact 
avec du gaz inflammable. L'augmentation de température provoquée par la réaction engendre 
une variation de résistance du filament. Cette variation est proportionnelle à la concentration 
de gaz. 

La détection de monoxyde de carbone est obtenue, quant à elle, grâce à une cellule 
électrochimique polarographique qui va oxyder le gaz toxique. Cette oxydation génère un 
signal électrique proportionnel à la pression partielle du gaz dans l'air. 

Les teneurs maximales de l'air ne doivent pas dépasser 4% en volume pour 
l'hydrogène (LIE) et 25 ppm pour le monoxyde de carbone (TLV). 

A l'issue d'un traitement par CO, la nacelle contient encore de l'oxyde de tellure et 
ceci quelles que soient les conditions opératoires (temps, température). Nous n'avons pas noté 
visuellement la formation de tellure métal. Par contre, nous avons constaté une perte de poids 
de l'échantillon placé dans la nacelle. La figure II.8 donne les pourcentages massiques de 
perte de Te02 en fonction des conditions opératoires. 
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Figure 11.8: évolution du pourcentage massique de perte de l'oxyde de tellure en 
fonction de la température et du temps de réaction sous CO 

Deux essais seulement ont été réalisés sous Hz dans les conditions opératoires 
suivantes: 

• Sh à 1053 K (TeOzliquide) 
• 5h à 973 K (TeOz solide) 
Dans les deux cas, la nacelle est vide en fin d'essai. 

La « disparition » de matière peut avoir deux origines : 
1) la réduction de l'oxyde de tellure en oxyde intermédiaire ou en tellure solide 

puis la sublimation de ceux-ci. 
Thermodynamiquement parlant, parmi toutes les réactions possibles entre TeOz et les 

deux gaz (cf. tableau 11.3 et 11.4 ), la réaction la plus facile est la réduction à 1' état de tellure 
solide, espèce stable dans le domaine de temRérature envisagé. Cependant, une certaine 
pression de Tez gaz existe, de l'ordre de 5.10- atm à 1000 K [2]. Le renouvellement de 
l'atmosphère gazeuse par le balayage de CO ou d'Hz permettrait de volatiliser ainsi une 
certaine quantité de tellure. 

2) la sublimation de l'oxyde de tellure si l'on suppose que sa cinétique de 
réduction est lente. 

Selon certains fournisseurs, il se sublime effectivement à 723 K. Nous avons 
également trouvé dans la littérature [28] des données d'enthalpie de sublimation mais sans 
précision des conditions opératoires, particulièrement en ce qui concerne la pression. 

Par ailleurs, nous n'avons trouvé aucune mention particulière à ce sujet dans le 
Handbook of Chemistry and Physics de LIDE [20]. De même un rapide calcul à partir de 
données thermodynamiques [2] indique que la réaction TeOz(s) H TeOz(g) a une constante 
de réaction de l'ordre de 10-9 à 723 K. Les données sur la sublimation de 1' oxyde de tellure 
sont donc contradictoires et ne nous permettent pas de conclure. 
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Afin de pouvoir trancher entre la sublimation de Te02 ou celle de Te, nous avons 
réalisé deux expériences, l'une à l'état solide, l'autre à l'état liquide sous balayage d'argon. 
Les résultats obtenus pour ces deux essais sont dans le tableau !1.10. 

L'essai à l'état liquide s'est fait sans mesure précise de la température alors que la 
seconde expérience a été conduite avec le dispositif de mesure de la température décrit 
ci-dessus. De plus, nous ne connaissons pas le temps de circulation de l'argon pour l'essai à 
1' état liquide, la bouteille de gaz s'étant vidée durant la nuit. 

Température de Temps de réaction % « disparu » 

réaction 
Te02liquide > 6h00 0 

893 K, Te02 solide 6h00 0 

Tableau 11.10: évolution du pourcentage massique de perte de l'oxyde de tellure en 
fonction de la température et du temps de réaction sous argon 

Comme nous pouvons le lire dans le tableau !1.10, aucune perte de masse de 
1' échantillon de Te02 n'a été constatée sous argon. 

Par comparaison entre les résultats des essais conduits sous gaz réducteur et ceux 
conduits sous gaz neutre, nous pouvons dire que la sublimation de l'oxyde de tellure n'est pas 
à l'origine de la «disparition» de matière observée. Il y a donc une réduction à l'état 
métallique de l'oxyde de tellure par le monoxyde de carbone ou l'hydrogène et sublimation de 
1' espèce métallique, dont le départ est favorisé par le balayage de gaz. 

Il semble qu'un facteur influençant la réaction par le monoxyde de carbone soit l'état 
physique de l'oxyde de tellure: sous forme solide, le départ de matière est beaucoup plus 
important, ce qui peut se comprendre car la surface spécifique d'une poudre, et donc la 
surface de contact avec 1' atmosphère est plus grande que pour un liquide. 

Il est à noter que, dans tous les cas, la réduction par le monoxyde de carbone n'est pas 
totale pour les conditions testées, ceci même pour des temps de réaction élevés. Par contre la 
sublimation est totale puisque nous ne retrouvons aucune trace de métal. L'étape limitante 
semble donc être la réaction de réduction par le monoxyde de carbone. 

La réduction par l'hydrogène est plus rapide et totale. 

Nous n'irons pas plus loin dans l'étude expérimentale des réactions gaz réducteur 1 
oxydes de produits de fission. Il est évident que les conditions opératoires sont à préciser et 
que des essais supplémentaires sont à réaliser en particulier sur l'oxyde de césium et sur un 
mélange des oxydes de PF. Mais ce n'est pas l'objet de nos recherches. 

2.3 Conclusions des expériences sur l'oxyde de tellure 

Les essais de réduction de l'oxyde de tellure par l'hydrogène ou le monoxyde de 
carbone sont très concluants et positifs : le tellure peut être extrait totalement par volatilisation 
sous gaz réducteur à des températures de 1' ordre de 973 K. Ceci est très intéressant car cela 
simplifie le procédé général: il ne sera pas nécessaire lors de l'étape d'extraction des espèces 
métalliques de s'occuper de réduire et de dissoudre le tellure. Cela résout, en plus, un 
problème technologique que nous avons rencontré lors de l'étude de l'extraction liquide-
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liquide de l'oxyde de tellure par un métal réducteur concernant la difficulté à trouver des 
creusets pouvant accueillir les fluorures et ne réduisant pas les oxydes des éléments 
facilement réductibles. 

3 Nouveau procédé d'extraction des platinoïdes et des autres éléments 
facilement réductibles 

La validation des différentes étapes du procédé de retraitement du combustible usé 
était nécessaire afin de repréciser ces étapes ainsi que les différents flux entrant et sortant. 
Cette validation s'est faite essentiellement par une étude bibliographique et 
thermodynamique. La réalisation de diverses expériences sur 1' oxyde de tellure nous a permis 
de récolter les dernières informations, non fournies par la littérature, nous permettant 
aujourd'hui de proposer un procédé cohérent et possible d'extraction des éléments facilement 
réductibles. 

Le procédé (cf. figure 11.9) que nous proposons donc finalement commence par une 
étape de traitement par l'hydrogène vers 1000 K- 1200 K des oxydes de PF. La réduction par 
le monoxyde de carbone est moins intéressante que celle par l'hydrogène car elle conduit dans 
certains cas (par exemple avec le molybdène) à la formation de carbures au lieu de métal. De 
plus, les cinétiques sont connues pour être moins rapides, ce qui a bien été observé lors des 
essais de réduction de 1' oxyde de tellure. 

Les platinoïdes, le molybdène, le nickel et une partie du fer sont réduits à l'état 
métallique. Les actinides, les lanthanides, le zirconium, une partie du fer et le chrome dans la 
chromite de fer sont toujours sous forme d'oxydes. Le tellure et le césium sont éliminés du 
milieu par volatilisation. 

Cette étape de réduction par un gaz était motivée à l'origine par la nécessité d'éliminer 
le césium avant fluoration. Elle apparaît finalement comme indispensable et même 
avantageuse puisqu'elle permet de ne pas augmenter la quantité de déchets, le réactif 
réducteur des oxydes des éléments facilement réductibles étant gazeux. 

Deux choix sont possibles pour la suite: l'extraction des espèces métalliques par un 
métal avant fluoration (nécessaire à l'étape de séparation actinides 1 lanthanides) ou la 
fluoration avant l'extraction des espèces métalliques. Il est préférable de passer sous forme de 
fluorures avant d'extraire les espèces métalliques, parce que la fluoration se fait alors à l'état 
solide, donc dans des conditions connues (cf. chapitre Il, 1.1). Nous envisageons donc à ce 
niveau une fluoration du système par HF gazeux. Les oxydes de zirconium, d'actinides et de 
lanthanides ainsi que la chromite de fer sont fluorables par l'acide fluorhydrique gazeux. 

Le flux de fluorures et de particules métalliques est alors mélangé à un solvant salin 
fluoré. 

L'extraction des espèces métalliques du milieu fluoré se fait par digestion dans un 
métal adéquat. 

Un des critères de choix du métal solvant est son pouvoir de réduction. Nous abordons 
ce problème ici pour le cas du fer. Selon le potentiel de réduction du métal solvant, lors de 
l'étape d'extraction des particules métalliques du sel de fluorures, une partie du fer, qui se 
trouve alors sous forme de fluorure de fer II, peut être réduit ou pas, et donc extrait ou pas. 
C'est pourquoi, dans le schéma de principe du procédé, le fer est à la fois sous forme de 
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fluorures dans les fluorures et sous forme métallique dans le métal à l'issue de l'étape de 
séparation liquide-liquide. 

L'ensemble du procédé de traitement des oxydes de produits de fission jusqu'à l'étape 
de séparation actinides 1 lanthanides est donné sur la figure 11.9. 

Oxydes 

Réduction ___. Gaz : Cs, Te2 

Métaux: 
Ru, Mo, 
Ni, Fe 

Oxydes : FeCr204, 
U02, La203 

~..----- HF __ ,._ __ ........ _ 
1 

Fluoration <1111 LiF-CaF2 
1 

LiF- CaF2 

Métaux: 
Ru, Mo, 
Ni, Fe 

Fluorures: 
FeF2, CrF3, 
UF4, LaF3 

r Métal digérant 

Digestion 
.. ' - . -. 

Métal digérant 
Ru, Mo, Ni, Fe, 

LiF-CaF2 
Fluorure: UF4, 
LaF3, CrF3, FeF2 

Poursuite du procédé: 
séparation actinides 1 

lanthanides 

Figure 11.9 : schéma de principe du procédé de traitement des oxydes de produits de 
fission 

C'est sur la base de ce procédé dont les premières étapes sont validées que la suite de 
notre étude peut se développer. 

Nos efforts vont maintenant se concentrer sur la digestion de particules métalliques 
contenues dans un sel de fluorures par un métal. 
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CHAPITRE II 

4 Problèmes similaires rencontrés dans l'étude de la séparation actinides
lanthanides 

Les études réalisées sur la séparation pyrochimique actinides 1 lanthanides par 
extraction liquide-liquide font parfois apparaître un problème de digestion de composés 
intermétalliques formés dans le sel (comme c'était le cas dans notre étude sur l'extraction de 
TeOz par le zinc). De même, H. MORIY AMA et col. [12], lors de leur étude sur l'extraction 
des métaux nobles depuis un milieu chloré, ont constaté que le molybdène et le ruthénium, 
une fois réduits, restaient dans le sel, à 1' interface métal/ sel, sous forme de particules solides 
métalliques (cf. paragraphe 1, 2.3.2). 

Ces problèmes rejoignent ceux que nous cherchons à traiter en regardant la digestion 
de particules métalliques ; c'est pourquoi les résultats obtenus lors des études sur la séparation 
actinides/lanthanides sont rappelés ici. 

Les études ont été menées en milieu chlorure LiCl-KCl (50% mol LiCl) [32], fluorure 
LiF-BeFz [33] [34] ou mixte LiF-LiCl [33]. 

Les différents éléments composant le sel sont mélangés (après déshydratation dans le 
cas de fluorures). Il s'agit du solvant salin additionné de divers représentants des actinides et 
des lanthanides. 

Le solvant métallique choisi est le bismuth [33] [34] ou le cadmium [32]. L'ensemble 
sel et métal, après avoir été chargé dans un creuset en graphite, est chauffé sous atmosphère 
neutre dans le cas des fluorures. L'utilisation de chlorures implique une étape préalable de 
chauffage sous vide jusqu'à 450 K. Un léger bullage d'un gaz neutre est mis en place dans le 
cas des fluorures et de Hz-10%HC1 dans le cas des chlorures. L'ensemble des essais se 
déroule dans la plage de température [800 K-1073 K]. La séparation est contrôlée par 
l'addition d'un alliage Li-Bi (proportion variable) ou Li-Cd (25% mol Li) selon le métal 
solvant, le lithium jouant le rôle du réducteur. Des prélèvements des deux phases sont 
effectués en cours ou/et en fin de séparation. Les essais durent plusieurs heures. 

L'analyse des échantillons prélevés se fait par spectroscopie y pour les éléments 
radioactifs et par spectrométrie d'absorption atomique pour le lithium. 

Les auteurs ont étudié l'influence de la composition du solvant salin [32] [33] et de la 
composition du métal [33]. Ils ont abouti à la conclusion qu'il devait y avoir formation: 

• d'un complexe dans le sel entre l'espèce soluble Mn+ de l'élément à digérer et le 
fluorure ou le chlorure de lithium. Cette réaction est supposée totale. 

M 0 \sel) + i LiF (sel) + m-i LiCl (sel) ---7 Li m-nMFi Clm-i(sel) + nLi+(sel) 
(3) 

> . m_n,I 

• de composés intermétalliques dissous dans le métal (modèle réalisé avec le 
bismuth pour solvant métallique). 

Cette dernière conclusion est issue du fait que le modèle qu'il propose pour expliquer 
1' évolution du coefficient de partage de 1' espèce à extraire avec la composition du métal 
rejoint bien les résultats expérimentaux. Pourtant, le passage du modèle à l'expérience est 
basé sur une hypothèse qui est fausse. 
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Si on reprend l'ensemble de leurs conclusions, l'équilibre de partage de l'élément à 
extraire s'écrit ainsi: 

Lim-nMFiClm-i(sel) + nLi(Bi) + xBi(Bi) H MBix(Bi) + iLiF(sel) + (m-i)LiCl(sel) 

Le coefficient de partage de 1' espèce à séparer est donc : 

XMBi (Bi) 
DM = ---'X::___ 

m 
L, Xc.(sel) 

i=O ' 

Où 1 'indice Ci désigne le complexe Lim-nMFïClm-i· 

(4) 

(5) 

En écrivant l'équation de la constante d'équilibre K de la réaction (4) et à l'aide de 
l'équation (5), l'expression suivante est obtenue: 

(6) 

Avec C 10 : 

(7) 

[ 
. . ]-1 z m-z 

C = y ~ QLiF(sel) QLiCI(sel) 
10 MBi (Bi) LJ 

x i = 0 Kiy ci(sel) 

Ce que les auteurs supposent alors (afin que le modèle proposé soit validé par les 
résultats expérimentaux) est que C10 est constante pour une composition de sel et une 
température données et parce qu'ils sont en milieu dilué dans le sel et dans le solvant 
métallique : dans ces conditions, aLiF(sei) et aLiCI(sei) sont bien égales à un. Ki et Yci(sei) sont bien 
constants. Par contre, pour que YMBix(Bi) soit constant, il faut qu'une autre condition soit 
remplie: la composition de l'alliage solvant Li-Bi doit être fixe. Or, les auteurs sont justement 
en train d'étudier l'influence de la composition du métal. Les valeurs de l'activité du bismuth 
varient entre 1 et 0,2 au cours de leurs expériences, ce qui correspond à une fraction molaire 
de lithium dans l'alliage variant de 0 à 0,5 [14]. L'alliage n'ayant pas une composition fixe, le 
coefficient d'activité du composé intermétallique ne peut donc pas être constant. 

Par conséquent, l'évolution linéaire observée expérimentalement de log [DM/au(Bi)0
] 

avec log aBi(Bi) ne peut être expliquée par le modèle de la formation d'un composé 
intermétallique dissous dans le métal. 

Ces modèles établis, J. OISHI et col. [33] et H. MORIYAMA et col. [32] [34] ont 
étudié les aspects cinétiques des séparations. 
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CHAPITRE Il 

Sur la figure II.lO se trouve un résultat typique obtenu avec le thorium par J. OIS HI et 
col. [33]. Des courbes semblables sont obtenues avec d'autres éléments. On s'aperçoit que le 
bilan massique n'est pas bouclé, et ceci pendant plusieurs heures. Le thorium est 
effectivement réduit par le lithium mais il n'est pas dissous aussitôt par le bismuth. Les 
cinétiques d'extraction sont très lentes. H. MORIYAMA et col. [32] [34] obtiennent le même 
type de résultat en milieu fluoré ou chloré avec le bismuth ou le cadmium pour solvant 
métallique. 

E 
:::l Th in Metal 

·c 
0 

..s:::: 
~ 

~ 

0 

Th in Salt 
>. ..... 
0 0.1 ~ 

c 
Q) 

> c -
Q) 

> 
0 
Q) 

0::: 

0.01 1 

0 5 10 

TIME. h 

Figure 11.10: cinétique de l'extraction réductrice du thorium en milieu LiF-BeFz par le 
bismuth à 873 K 

L'observation de l'interface, une fois l'échantillon refroidi, montre souvent la présence 
d'une fine couche grise sombre de quelques millimètres d'épaisseur. L'analyse chimique de 
cette couche indique qu'elle est composée à 99% du sel mais qu'elle contient, en plus, des 
composés intermétalliques entre 1' élément réduit et le solvant métallique MBiy ou MCdy. 

H. MORIY AMA et col. [32] ont trouvé que la plupart des lanthanides et des actinides 
se retrouvent ainsi à l'interface sous forme de composés intermétalliques. Leur coefficient de 
distribution est donc très affecté par ce phénomène. Ils suggèrent que le problème vient d'une 
cinétique lente de dissolution des composés intermétalliques dans le métal ou encore d'un 
effet d'entraînement du sel par convections thermiques. Quelles que soient les raisons 
invoquées ici, ils ont un problème de digestion d'espèces métalliques par un métal. 
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Les auteurs modélisent finalement l'extraction réductrice d'une espèce depuis un sel 
fondu dans un métal liquide par : 

(8) 
Lim-nAcXm(sel) + nLi(rnétal) +y M(rnétal) ~ AcMy (interface)+ rn LiX (sel) 

AcMy(interface) + (x-y)M(rnétal) ~ AcMx (métal) 

Où Ac désigne l'espèce à extraire, X l'alcalin, M le solvant métallique. Le réducteur est le 
lithium ici. 

L'extraction se fait donc en deux étapes : une première étape de réduction dans le sel 
et de formation de composés intermétalliques et une deuxième étape de transfert de ces 
composés du sel vers le métal. 

Dans une autre étude [34], H. MORIYAMA et col. ont regardé l'influence de la 
température, de la composition du sel et de la concentration en réducteur sur les cinétiques. ll 
semble que celles-ci soient affectées par la température et la composition du sel mais varient 
peu avec la teneur en réducteur. Ils en concluent que l'extraction n'est pas contrôlée par la 
réduction mais par le transfert de masse à l'interface. 

Suite à cette remarque, ils ont regardé les résultats obtenus dans l'étude conceptuelle 
du MSBR (Molten Salt Breeder Reactor). 

Le combustible usé LiF-BeF2-ThF4-UF4 qui contient PaF4 et des fluorures de 
lanthanides est retiré du réacteur à la vitesse constante de 3 l.rnin-1 pour alimenter un réacteur 
de fluoration afin d'éliminer UF6 dans un premier temps. Puis, sont extraits successivement 
PaF4 et les fluorures de lanthanides par extraction liquide/liquide sel/métal. Le temps 
nécessaire pour extraire PaF4 est 10 jours, celui pour les fluorures de lanthanides est compris 
entre 25 et 100 jours. 

Pour les auteurs, l'extraction est limitée par la solubilité de ces composés dans le métal 
solvant. 

L'étude de l'influence de la vitesse d'une agitation mécanique sur les coefficients de 
transfert de masse a montré que même à forte agitation de l'ordre de 200 tr.rnin-1

, les 
coefficients de transfert restent trop faibles par rapport à ceux requis, qui devraient être bien 
supérieurs à 10-2 crn.s-1

. La cinétique de transfert est donc un problème majeur dans ces 
extractions. 

Au vu de ces études sur la séparation actinide 1 lanthanide, il semble que le problème 
de séparation de ces espèces se résume à un problème d'extraction d'espèces métalliques 
obtenues par réduction des actinides dans le sel. Les composés intermétalliques formés dans 
le sel entre l'espèce réduite et le métal semblent rester au-dessus de l'interface métal 1 sel dans 
une couche de sel de quelques millimètres d'épaisseur. Ce problème ne semble pas se 
résoudre dans le temps puisque J .OIS HI et col. [33] ou MORIY AMA et col. [32] [34] ont 
étudié l'extraction jusqu'à 15-20 heures sans obtenir une extraction totale. De même, 
l'agitation n'améliore pas l'extraction. 

H. MORIYAMA et col. [32] proposent de combiner le procédé d'extraction sel 
liquide 1 métal liquide avec une filtration des composés intermétalliques. 

L'étude que nous allons mener sur la digestion de particules métalliques déjà 
présentes dans le sel pourra sans doute éclaircir les phénomènes limitant la digestion de telles 
particules et apporter des solutions. 
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5 Conclusions 

Ce chapitre visait à valider ou non les différentes étapes préliminaires à l'extraction 
des éléments facilement réductibles telles qu'elles étaient définies dans le procédé élaboré par 
le CEA et l'INPG. Différents résultats provenant d'études thermodynamiques, 
bibliographiques et expérimentales nous ont conduits à re-dessiner finalement ce procédé dont 
les principales étapes se résument ainsi : 

• Réduction par l'hydrogène des oxydes des éléments facilement réductibles 
(platinoïdes, nickel, fer, molybdène, tellure) et du césium à l'état métallique et 
volatilisation du tellure et du césium. 

• Fluoration à 1' état solide par HF gaz pour transformer les oxydes d'actinides, de 
zirconium, de lanthanides et la chromite de fer en fluorures. 

• Mélange de la solution de particules métalliques et de fluorures dans un solvant 
fluoré. 

• Extraction des particules métalliques par digestion dans un métal. 

Maintenant que nous connaissons plus précisément les différents flux correspondant 
aux différentes étapes et que le procédé est validé, nous pouvons nous concentrer sur l'étape 
d'extraction des éléments facilement réductibles qui sont à l'état métallique dans le sel fluoré. 

Une étude bibliographique menée sur les séparations actinides 1 lanthanides laisse 
présager des difficultés concernant la digestion par un métal de particules métalliques 
contenues dans un sel. C'est également ce que nous avions vu lors d'essais expérimentaux 
réalisés sur la réduction de l'oxyde de tellure par le zinc afin de l'extraire d'un sel fluoré: le 
composé intermétallique formé dans le sel ne semblait pas « vouloir » passer dans le zinc. 
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CHAPITRE III 

Etude expérimentale exploratoire du transfert 
de particules métalliques d'un sel fluoré vers 

un métal liquide sous argon 

L'extraction des éléments facilement réductibles se fait en deux étapes. La première 
consiste en une réduction à l'état métallique par l'hydrogène des oxydes des espèces à 
extraire. La deuxième étape est l'extraction de ces espèces métalliques contenues dans un sel 
de fluorures par un métal: nous appelons cette étape« digestion». L'objet du présent chapitre 
est d'explorer ce processus d'extraction. 

Après la description des systèmes d'études choisis et de la technique opératoire mise 
au point, ce chapitre présente les premiers essais expérimentaux réalisés afin d'évaluer le taux 
de récupération des métaux nobles en fonction du métal solvant. Ces résultats seront analysés 
afin de cerner les phénomènes limitant la digestion et d'optimiser les conditions opératoires 
pour obtenir une extraction totale. 
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CHAPITRE III 

Etude expérimentale exploratoire du transfert de particules 
métalliques d'un sel fluoré vers un métal liquide sous argon 

Le processus de digestion par un métal des particules métalliques contenues dans un 
sel de fluorures est un procédé de type extraction liquide-liquide. La réalisation d'essais 
expérimentaux, afin d'étudier ce transfert d'un sel vers un métal, nécessite la définition des 
milieux d'étude ainsi que la mise au point d'un dispositif expérimental et d'un protocole 
opératoire. 

1. Définition des milieux d'étude et mise au point d'une technique opératoire 

Les critères de choix des milieux salin fluoré et métallique ont été donnés 
précédemment au chapitre I, 1.2.4 et au chapitre II, 2.1.1 respectivement. 

L'eutectique LiF-CaF2 (56,3% - 43,7% massique, T0
f = 1042 K) a été choisi comme 

solvant fluoré pour l'étude de la séparation actinides 1 lanthanides réalisée par F. LEMORT 
[8]. Nous reprenons ce sel comme solvant pour notre étude afin d'assurer la continuité du 
solvant salin tout au long du procédé. 

Le choix des métaux solvants est lié aux éléments à extraire. Nous précisons, dans un 
premier temps, les métaux que nous avons choisis pour extraire les particules métalliques 
ainsi que les éléments que nous avons sélectionnés pour évaluer leur digestion. Dans un 
deuxième temps, le dispositif expérimental et le protocole opératoire sont détaillés. 

1.1. Choix des particules à étudier et des métaux solvants 

Le flux entrant dans l'étape d'extraction des éléments facilement réductibles est 
composé de particules métalliques de ruthénium, de palladium, de molybdène, de fer et de 
nickel et des fluorures de zirconium, de chrome, de fer, d'actinides et de lanthanides 
(cf. chapitre II, 3). 

La concentration de chaque élément dans cette solution est fixée par sa concentration 
dans la solution réelle des PF. En considérant que l'uranium représente les actinides, le 
lanthane les lanthanides et le ruthénium les platinoïdes, nous arrivons à la composition du sel 
simulant donnée dans le tableau liLl. 

La composition des sels utilisés dans nos essais s'inspire de la composition de cette 
solution simulante. 
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Composé Pourcentage 
massique 

Ru 10,6 
Mo 8,7 
Ni 1,9 
Fe 10,5 

FeF2 1,8 
CrF3 4,2 
ZrF4 20,4 
UF4 7,1 
LaF3 34,8 

Tableau 111.1: composition de la solution simulante 

Le choix des métaux solvants possibles n'est pas aisé si l'on se cantonne à n'utiliser 
que des métaux purs et non des alliages (simplification des essais et des analyses). 

En effet, les conditions sur la température de fusion et sur le pouvoir réducteur 
restreignent considérablement l'éventail possible des métaux. Ajoutées à cela, les 
considérations sur la solubilité des particules métalliques à digérer, dont certaines comme le 
ruthénium et le molybdène sont très peu solubles dans beaucoup de métaux, et le choix est 
très limité. 

Les métaux solvants que nous avons choisis de tester pour digérer les différentes 
particules métalliques sont 1' antimoine, le bismuth, 1' étain, le plomb et le zinc. Certaines 
propriétés de ces métaux, importantes pour notre étude, sont répertoriées dans le tableau 111.2. 
Celles correspondant au molybdène et au ruthénium, qui, comme nous allons le voir plus loin, 
sont les deux éléments dont la digestion a été étudiée, sont également données ici. 

Métal T 0 de fusion T 0 d'ébullition Masse Viscosité à 
[20] [20] volumique à 1073 K [35] 
(K) (°C) 1073 K [35] (10"3 Pa.s) 

(g.cm-3) 

Zn 693 1180 6,2 1,71 
Sb 903 2023 6,3 1,30 (973 K) 
Sn 505 2533 6,6 1,06 (873 K) 
Bi 544 1833 9,4 0,92 
Pb 600 2013 10,1 1,18 
Mo 2883 5833 10,2 1 
Ru 2583 4173 12,3 1 

Tableau 111.2 : propriétés des métaux solvants, du molybdène et du ruthénium 
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Les métaux cités ci-dessus sont ceux qui remplissent le mieux les critères de choix 
décrits au paragraphe II, 2.1.1 : 

• Leur température de fusion est suffisamment basse pour ne pas imposer une 
température d'essai trop élevée. Nous voyons d'ailleurs ici que la température des 
essais sera fixée par la température de fusion du solvant salin. 

• Leur volatilité à 1073 K, sous une pression de un bar, est négligeable, mise à part 
celle du zinc. 

• Le pouvoir réducteur des métaux solvants peut être déduit de la figure II.4 qui 
donne les variations des enthalpies libres de formation de leur fluorure en fonction 
de la température, en comparaison de celles des fluorures d'actinides et de 
lanthanides. Aucun des métaux choisis ne peut réduire les fluorures d'actinides et 
de lanthanides. 

• Les solubilités des différentes espèces à digérer dans ces cinq métaux sont données 
en annexe 3. Ces métaux sont ceux qui offrent les meilleures possibilités en la 
matière. 

Dans le but de simplifier les expériences et afin de pouvoir bien cerner les 
phénomènes de base de la digestion, nous avons voulu ne regarder la digestion que d'une 
seule espèce à la fois. 

D'après les résultats résumés en annexe 3, il apparaît que le ruthénium et surtout le 
molybdène sont les deux espèces qui poseront sans doute le plus de problème pour être 
digérées puisqu'elles sont peu solubles, voire insolubles dans les métaux qu'il est possible 
d'utiliser ici. C'est aussi la conclusion issue de l'étude bibliographique de l'extraction 
pyrochimique des métaux nobles, détaillée au chapitre I, 2.3. 

C'est donc par l'étude séparée de la digestion de ces deux espèces métalliques que 
nous avons commencé. 

Le tableau III.3 reprend les données aux environs de 1073 K issues des diagrammes de 
phases binaires pour ces deux espèces et les cinq métaux digérants choisis (cf. annexe 3). Les 
diagrammes sont souvent incomplets pour ces systèmes, c'est pourquoi des incertitudes 
existent sur les solubilités ou sur l'existence des composés intermétalliques. En particulier, 
dans le cas de l'étain, les diagrammes annoncent des composés intermétalliques avec le 
molybdène. Au contraire, diverses études de mouillage dans le système (Sn-Mo), reportées 
par NAIDICH [36], décrivent ces deux métaux comme étant sans interaction. 

Sb Zn Sn Bi Pb : 

Mo Mo3Sb1 1,5.10-4 mol MoSn ?, < 1.10-::> mol immiscible 1 

Mo/mol Zn MoSn2 ? Mo 1 mol Bi 

Ru 1,7.10-L mol 4,7.10-j mol RuSnz, 2,9.10-4 mol Solubilité 1 

Ru 1 mol Sb Ru 1 mol Zn RuzSn3 Ru 1 mol Bi incertaine 

1 

RuSb, RuSbz RuZn6? Ru3Sn7? 

Tableau 111.3 : récapitulatif des données issues des diagrammes de phases binaires aux 
environs de 1073 K 
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Nous avons donc cherché à préciser d'une part les cinétiques de formation du composé 
intermétallique entre le molybdène et l'antimoine, et d'autre part, le comportement des autres 
métaux vis à vis du molybdène. 

Pour cela, un fil de molybdène d' 1 mm de diamètre a été plongé dans un bain 
métallique pendant des temps variables sous argon. La température du bain métallique était de 
963 Kou 1063 K. A la fin de l'essai, le fil a été scié, poli et observé au MEB. 

Pour des maintiens d'une heure dans le plomb, l'étain ou le bismuth à 1063 K, le fil de 
molybdène est intact. Il n'y a ni réaction, ni solubilisation visible même avec l'étain. 

A 1063 K, dans le cas du zinc, le fil commence à être « rongé » de façon visible au 
MEB à partir d'environ 10 min. A 30 min, environ 5% du fil est rongé. Ceci peut s'expliquer 
par la très faible solubilité du molybdène dans le zinc déduite du diagramme de phases 
binaires. 

Enfin, l'antimoine ronge rapidement le fil à 1063 k: dès 12 min, environ 15% du fil a 
«disparu ». A lh et certainement avant, le fil est complètement coupé. En lh à 963 K, on peut 
observer une couche composée d'antimoine et de composés interrnétalliques en périphérie sur 
environ 25 Jlm, ce qui représente 10% du fil (cf. figure liLl). 

Mo 

Sb 

Composés 
de Mo et Sb 

Figure 111.1 :observation de la couche obtenue dans un bain d'antimoine à 963 Ken lb 
par immersion d'un fil de molybdène 

Les cinétiques de formation du composé interrnétallique Mo3Sb7 sont donc bien moins 
rapides à 963 K gu' à 1063 K. 

Ces renseignements seront précieux pour caractériser les phénomènes gouvernant la 
digestion. 

Une incertitude existe quant à la granulométrie des particules métalliques qui seront 
obtenues au niveau du procédé industriel. Nous avons utilisé pour nos essais expérimentaux 
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des particules métalliques de diamètre moyen 3-4 jlm ou 30 jlm pour le molybdène et 10 J.Lm 
pour le ruthénium. 

1.2. Protocole opératoire 

La réalisation d'essais expérimentaux implique la mise au point d'une technique 
opératoire pour réaliser les essais de digestion mais aussi pour les analyser quantitativement. 

1.2.1. Essais de digestion sous argon 

Le principe du dispositif expérimental permettant la mise en contact de deux phases 
liquides à haute température a été exposé au paragraphe II, 2.1.2. Nous ne donnons ici que les 
modifications qu'il a fallu apporter à ce dispositif pour 1' adapter à la présente étude. 

Les essais ont été réalisés dans deux réacteurs qui diffèrent uniquement par le système 
de coulée du métal (cf. figure 11.5 ou figure III.2). 

Le système de coulée du métal de la figure 11.5 (réservoir avec quenouille) a été conçu 
pour pouvoir couler des métaux dans le creuset contenant le sel fondu en éliminant la peau 
d'oxydes les entourant. Mis à part le zinc, les autres métaux utilisés dans notre étude ne 
présentent pas suffisamment de peau pour être retenus par le réservoir: ils coulent dès qu'ils 
sont fondus. Il est alors impossible de connaître précisément le temps zéro de contact métal -
sel. 

C'est pourquoi, pour ce type de métal (bismuth, antimoine, étain et plomb), nous avons 
utilisé un système de coulée différent : le métal est placé dans un creuset en graphite relié à 
une tige en inox par 1 'intermédiaire d'un étrier, système qui permet le basculement du creuset 
et donc la coulée du métal lorsqu'on tire la tige vers le haut (figure III.2). 

L'élément métallique à extraire est mélangé dans le sel de fluorures LiF-CaF2. La teneur 
du solvant en élément métallique est variable. La pureté des métaux et fluorures utilisés pour 
les essais expérimentaux est supérieure à 99%. Les poudres de molybdène et de ruthénium ont 
des teneurs supérieures à 99,9%. 

Le protocole opératoire est le même que celui utilisé lors de l'étude de l'extraction 
liquide-liquide de l'oxyde de tellure par le zinc ou le bismuth, décrit au chapitre II, 2.1.2. 
Nous rappelons ici cependant les conditions opératoires utilisées dans les essais standards. La 
température des essais est de 1063 K et la vitesse d'agitation de 50 tr.min.-1 Le temps de 
digestion est fixé arbitrairement à 2h dans un premier temps. 
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1 : dispositif de coulée du métal 
2 : prise pour pompage de 1' enceinte 
3 : manomètre 
4 : enceinte du réacteur en inox 
5 :joint vi ton 
6: circulation d'eau de refroidissement 
7 : creuset de fusion puis de coulée du métal 
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8 :creuset en carbone vitreux: fusion du sel puis essai 
9: prise pour l'arrivée d'argon 

14 

10: canne d'agitation en inox et palette en carbone vitreux 
11 : thermocouple chrome! - alumel 
12 : four à résistances 
13 : réservoir de copeaux de zirconium 
14 : support en graphite 

Figure 111.2 : réacteur utilisé pour les premiers essais de digestion du molybdène sous Ar 
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1.2.2. Technique d'analyse 

Si 1' analyse au microscope électronique à balayage apporte de précieux 
renseignements sur la répartition des éléments entre les phases saline et métallique, une 
mesure quantitative de la digestion reste indispensable. 

La technique d'analyse choisie est l'ICP optique (Inductive Coupled Plasma 
spectrometry). 

a) Principe de l'ICP optique 

Le principe de base de l'ICP optique est l'analyse des photons émis par un élément 
excité lors de son passage dans un plasma. Le spectre émis par chaque élément excité est 
caractéristique de cet élément et l'intensité des raies est proportionnelle à sa concentration. 

La figure III.3 présente le schéma de principe de 1 'appareil. 

Système optique de 
dispersion 

Photomultiplicateurs 

Plasma 

:. 
0 
/ 

Bobine ___.. / 
d'induction 

Vapo 
cham 
d'exp 

1 

Jf 

isateur et 
,re 

ms ion 

,. 

Détecteurs 
T 

-

....... 

-

~ Solution à analyser 

Figure 111.3 : schéma de principe de l'ICP optique 

t 
Traitement 
informatique 

Une pompe péristaltique introduit l'échantillon liquide à analyser dans un vaporisateur 
où il est mélangé à de 1' argon pour former un aérosol. Cet aérosol pénètre dans une chambre 
d'expansion qui permet d'éliminer les plus grosses gouttes puis dans le plasma d'argon 
généré par induction. C'est là qu'a lieu l'excitation des différents éléments présents dans la 
solution à analyser. Le rayonnement lumineux émis par les éléments comporte plusieurs 
longueurs d'ondes correspondant à des photons d'énergie différente. Ce rayonnement est 
dispersé grâce à un système optique et les photons ainsi séparés sont comptés après passage 
dans des photomultiplicateurs. 
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Chaque élément émet dans plusieurs longueurs d'onde: en fonction du mélange à 
analyser, il est nécessaire de déterminer quelle longueur d'onde sera utilisée pour l'analyse de 
chaque élément afin d'éviter les interférences. Le tableau qui suit récapitule les longueurs 
d'onde que nous avons utilisées pour l'analyse de nos solutions. 

Elément Longueur d'onde 
(nm) 

Al 394,401 

Bi 223,061 

Ca 422,673 

Li 413,262 

Mo 202,030 

Pb 220,353 

Ru 240,272 

Sb 206,833 

Sn 189,989 

Zn 206,200 

Tableau 111.4: longueur d'onde caractéristique de chaque élément analysé en ICP 
optique 

La dernière précaution à prendre lorsque l'on réalise des analyses par ICP optique tient 
aux effets de matrice. Indépendamment des chevauchements de longueurs d'onde, il est 
possible que certains éléments présents dans la solution interfèrent avec d'autres. 

Ainsi on peut prendre l'exemple de l'analyse de trois platinoïdes - Ru, Rh et Pd -
contenus en quantité connue dans trois matrices différentes [37] : 

• La première matrice est une solution acide à 2% HCl. 
• La deuxième matrice contient Zn et Na à raison de 800 f1.g.mr 1

• 

• La troisième matrice contient 1000 f1.g.mr 1 de Pb. 
Les résultats obtenus par analyse ICP de ces trois solutions sont donnés dans le tableau 

111.5 pour différentes concentrations en platinoïde. 
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Concentration mesurée dans les différentes matrices (J.tg.ml"1
) 

1 

2%HC1 Zn/Na Pb 1 

Concentration Ru Rh Pd Ru Rh Pd Ru Rh Pd 
réelle (pg.ml"1

) 

0,01 0,02 0,005 0,017 0,042 0,02 0,045 0,10 0,007 0,020 
0,1 0,11 0,098 0,099 0,13 0,11 0,14 0,21 0,10 0,11 
1,0 1,0 1,0 1,1 0,98 1,0 1,1 0,95 1,0 

- _]01Q_ ·--L_lO,O 9,9--'----10,1 - '----9_,2__ -'----9,8 10,2 10,1 9,9 

Tableau 111.5 : effet des matrices dans l'analyse par ICP optique 
Comparaison des concentrations obtenues par ICP optique et des concentrations réelles 

On voit que l'effet de la matrice peut être conséquent, particulièrement aux faibles 
concentrations. Cet effet peut être éliminé par une préparation soigneuse des solutions étalons 
qui devront contenir tous les éléments présents dans la solution à analyser et non uniquement 
les éléments à analyser. 

b) Mise en solution des échantillons pour analyse 

L'analyse par ICP optique nécessite la mise en solution des échantillons à analyser. 

Les phases saline et métallique obtenues lors des essais de digestion présentent 
l'inconvénient de ne pas être homogènes (cf. III, 2.1.1). La conséquence directe de cette 
hétérogénéité est que le prélèvement d'échantillon en cours d'essai est impossible. 

La solution idéale, relativement lourde à mettre en œuvre, aurait été d'analyser la 
totalité des phases saline et/ou métallique. Une première simplification à cette solution, 
permettant de limiter le temps nécessaire aux dissolutions, est d'analyser la phase saline 
uniquement, car elle peut être broyée. Une deuxième simplification est possible si on mélange 
le sel broyé jusqu'à obtenir un système homogène. Elle consiste à n'analyser qu'une petite 
quantité de ce sel, devenu homogène : la quantité de matière mise en solution est ainsi 
optimisée. 

Cette méthode est rendue possible par le fait que les phases saline et métallique se 
séparent correctement dans la plupart des cas, une fois l'échantillon solidifié. Elle suppose 
que le sel, une fois séparé du métal, broyé et mélangé est devenu homogène. Les résultats de 
l'analyse par ICP de deux prélèvements d'un même sel, mélangé pendant trois heures, sont 
présentés dans le tableau III.6. 

Le résultat de l'analyse ICP de la solution obtenue par dissolution du prélèvement de 
sel, est exprimé en ppm de 1' élément dosé. Connaissant précisément la masse de sel dissoute 
et la masse totale de sel, nous pouvons remonter à la teneur totale du sel en élément dosé et 
donc au taux d'extraction. Les résultats donnés dans le tableau III.6 sont les teneurs en g du 
sel global et les taux massiques d'extraction qui en découlent, pour des essais de digestion du 
molybdène. 
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1er prélèvement 2eme prélèvement 

Type de Teneur du sel en Taux massique Teneur du sel en Taux massique 
l'essai Mo (g) d'extraction du Mo (g) d'extraction du 

Mo(%) Mo(%) 
Mo/Sn 0,0308 93,1 0,0284 93,7 
Mo/Sb 0,0493 89,5 0,0488 89,6 
Mo/Bi 0,0437 90,3 0,0424 90,6 
Mo/Zn 0,1154 73,5 0,1192 74,3 

Tableau 111.6: analyse ICP de deux prélèvements d'un même sel 

Seules les incertitudes liées à la pesée du prélèvement et à 1' analyse ICP optique sont à 
prendre en compte ici puisqu'on cherche à évaluer l'homogénéité du sel obtenu après 
séparation du métal, broyage et mélange. 

En ce qui concerne la pesée, l'incertitude est d'environ 0,3% (imprécision de 
+1- 0,1 mg sur une masse moyenne de 80 mg). 

Pour l'ICP optique, les incertitudes fluctuent avec la concentration mesurée: de 10% à 
2-3% pour des teneurs allant de 1 ppm à 100 ppm (fourchette des résultats obtenus pour 
l'analyse de nos essais). 

Les résultats obtenus pour l'analyse de deux prélèvements d'un même sel diffèrent en 
moyenne de 0,5%. Ceci entre largement dans les incertitudes de l'analyse. Ces résultats 
confirment donc l'hypothèse d'homogénéité obtenue a posteriori. La procédure d'analyse 
conduit donc à une erreur variant de 11% à 1 ppm à 3-4% à 100 ppm. 

Un seul prélèvement de sel est donc analysé par échantillon. Ce prélèvement est 
effectué sur un sel broyé et mélangé pendant trois heures. 

De manière générale, pour la mise en solution de ce prélèvement, il faut privilégier, 
quand elles sont possibles, les attaques par les acides car elles sont plus faciles à mettre en 
œuvre et n'entraînent pas de contamination par le creuset d'attaque comme dans le cas d'une 
fusion alcaline. 

Dans le cas de l'analyse d'un sel contenant du molybdène, les attaques acides sont 
possibles. Les fluorures et le molybdène sont attaqués par l'acide perchlorique concentré et 
chaud. Le protocole opératoire est donc le suivant : une masse précisément pesée d'environ 
80 mg de sel est placée dans une capsule en Téflon et est attaquée par un mélange d'acide 
perchlorique concentré (70% min.) et d'acide phosphorique concentré (85% min.) en 
proportion de l'ordre de 2/3-113. L'acide phosphorique est rajouté parce qu'il empêche la 
volatilisation du molybdène [38]. La capsule est posée sur un banc de sable chauffé à environ 
473 K pendant environ 24 h: on obtient finalement un liquide plus ou moins bleu selon la 
teneur en molybdène. Ce liquide, visqueux à température ambiante, est repris à l'eau distillée 
jusqu'au trait de jauge d'une fiole de 100 ml. 

Pour un sel contenant du ruthénium, qui n'est attaqué par aucun acide, la méthode la 
plus efficace de mise en solution est alors la fusion alcaline au peroxyde de sodium à une 
température supérieure à 873 K. 

Le peroxyde de sodium oxyde tous les corps à leur plus haut degré d'oxydation stable 
dans les conditions opératoires utilisées. Sa capacité à réagir avec tous les corps est aussi son 
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principal inconvénient car il est alors difficile de trouver un creuset pour 1' attaque qui résiste 
suffisamment et ne pollue pas le milieu. Le creuset utilisé ici pour les attaques est un creuset 
en carbone vitreux que nous tentons de protéger par du carbonate de sodium (la température 
de fusion du carbonate de sodium est plus élevée que celle du peroxyde de sodium et le 
carbonate n'est que peu attaqué par le peroxyde si la température n'est pas trop élevée. Si on 
place le carbonate entre le creuset et le peroxyde, on limite l'attaque du carbone.). 

Le protocole opératoire d'attaque est donc le suivant: une masse pesée précisément 
d'environ lg de sel est placé dans un creuset en carbone vitreux sur environ lg de carbonate 
de sodium. Environ 2g de peroxyde de sodium et 1g de soude sont ajoutés. L'ensemble est 
chauffé pendant 20 min au moyen d'un bec Bunsen à une température supérieure à 873 K, 
puis est laissé à refroidir lentement. Le ruthénium est alors sous forme de perruthénate 
(Ruo4r. 50 ml d'eau distillée sont ajoutés au goutte à goutte (transformation du perruthénate 
en ruthénate (Ru04)2

- [26]), puis 100 ml d'acide chlorhydrique (35% min.) qui dissout le 
ruthénate (solution orange) et encore 100 ml d'eau distillée. L'ensemble est porté à 
l'ébullition de façon à détruire le peroxyde de sodium en excès ainsi que l'eau oxygénée 
formée. Après refroidissement lent, la solution est diluée à 1000 ml pour l'analyse. 

Les protocoles opératoires utilisés pour l'attaque d'un sel de fluorures contenant du 
molybdène ou du ruthénium sont récapitulés sur la figure 111.4. 

Analyse Mo 

80 mg + 2/3 HCl04 + 
1/3 H3P04 à 473 K 

24h 

l 
Refroidissement lent 

puis dilution à 100 ml. 

Sel broyé et mélangé 

Analyse Ru 

1g + 2g NazÜz + 1g 
NazC03 + 1g NaOH à 

T> 873 K 20 min 

l 
Refroidissement lent puis 

50 ml d'HzO, 100 ml 
d'HCl, 50 ml d'H20 

l 
Ebullition, puis 

refroidissement lent et 
dilution à 1000 ml. 

Figure 111.4 : protocole de dissolution des sels obtenus lors des essais de digestion 
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Comme on 1' a vu précédemment, la matrice dans laquelle se trouve 1 'élément à 
analyser peut largement influencer le résultat de l'analyse. Il est donc important de fabriquer 
des solutions étalons contenant les même éléments que la solution à analyser. Les solutions 
étalons pour le dosage du molybdène sont faites à partir de quantités connues de solution 
standard de lithium, calcium et de molybdène diluées dans de l'eau distillée. Les solutions 
étalons pour le dosage du ruthénium sont fabriquées de la même façon que les solutions à 
analyser: solution issue d'une fusion alcaline à blanc (Na20 2, Na2C03 et NaOH en quantité 
identique aux solutions d'analyse) à laquelle sont ajoutées des quantités connues de solution 
standard de lithium, calcium et de ruthénium. 

Les attaques par des acides (avec ici dégagement d'acide fluorhydrique) ou la 
réalisation de fusion alcaline (qui peut être explosive) sont des opérations qui nécessitent de 
prendre des précautions : port de gants adéquats, de lunettes de sécurité, de blouse, travail 
sous hôte aspirante. 

2. Essais exploratoires sous argon 

2.1. Premiers résultats 

Les essais exploratoires ont été menés sur la digestion du molybdène 3-4 t-tm sous 
atmosphère d'argon U. 

Chaque essai met en présence 30 g de sel composé de 49,4% massique de LiF, 38,5% 
massique de CaF2 et 9,6% massique de Mo avec environ 80 g des divers métaux sélectionnés 
au chapitre III, 1.1. la température des essais est de 1063 K et l'agitation de 50 tr.min-1

• 

2.1.1. Observation des échantillons et premières conclusions 

Les échantillons obtenus ont deux aspects typiques et il semble que ce soit le métal 
solvant utilisé qui détermine cet aspect. 

La figure III.5 est une photographie d'un des deux types d'échantillon solidifié, obtenu 
avec l'antimoine comme métal solvant. Le sel de fluorures est blanc et semble «débarrassé» 
de toutes particules métalliques. 

Sel blanc lem 

,.__ Métal 

Figure 111.5: photographie d'un échantillon solidifié type de digestion du Mo par Sb 
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Dans le cas de l ' utilisation du bismuth, de l'étain et du plomb, l ' observation d'une 
coupe d'un échantillon solidifié permet de constater, à l'interface métal 1 sel, l 'existence d'une 
couche noire d'une épaisseur de 1 à 2 mm. Le reste du sel semble homogène et est de couleur 
blanche (les fluorures solides sont blancs). Dans le cas du zinc, le sel proche du métal est 
encore plus complexe puisqu'il comporte de nombreuses micro-gouttelettes de zinc. Une 
photographie de ce deuxième type d 'échantillon est donnée à la figure III.6. 

Sel blanc ... ~~-~:~J.. --· ~ !-.t~ ""j_ . ~~-~-l~;"fo!_:"~~s:.· -- 1 cm 

Couche ... 
noire dans 
le sel -~ 

~-:;::.:><;~~-~...,;: ~.~ ,:.:_;:.-·)':.~_-...'--~:;.,:·-;"' - ... 
Métal 

Figure 111.6 : photographie d'un échantillon solidifié type de digestion du Mo par Bi, Sn 
ou Pb 

La figure III.7 représente une image réalisée au microscope électronique à balayage 
(MEB) par détection des électrons rétro-diffusés d 'un échantillon de digestion du Mo par Sn. 

H~EilJJTI H 
EHT =20 .00 kV Détecteur = OBSD 

Figure 111.7: image réalisée au MEB en électrons rétro-diffusés sur un échantillon de 
« digestion » de Mo par Sn à l'interface métal 1 sel 
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Nous voyons nettement apparaître sur cette image les caractéristiques de chacun des 
deux sels: 

• la partie supérieure de l'image montre le sel dit « blanc » composé essentiellement 
de 1' eutectique LiF-CaF2 (gris foncé et noir). 

• la partie centrale représente la couche noire composée de 1' eutectique LiF-CaF2 (gris 
foncé et noir) et de particules métalliques de Mo (gris clair). Ces particules métalliques ont 
une taille de 1' ordre de 3-4 J..tm. Le volume occupé par les particules de molybdène dans la 
couche noire est de l'ordre de 8%: cette faible proportion indique que les particules 
s'empilent en un réseau tridimensionnel et ne s'entassent pas au maximum. 

• enfin, sur la partie inférieure de l'image, nous voyons la phase métallique (gris clair). 

La décantation des particules métalliques et leur non-digestion par le métal sont à 
1' origine de 1' aspect des échantillons. 

Le métal qui conduit aux meilleurs résultats de digestion des particules métalliques de 
molybdène est l'antimoine, au vu des observations à l'œil nu et au MEB. Le bismuth, l'étain 
et le plomb produisent visiblement le même type d'échantillon, et digèrent donc le molybdène 
dans les mêmes proportions. 

Le cas du zinc est difficilement exploitable par une simple observation car la micro
émulsion de ce métal au-dessus de l'interface rend difficile l'évaluation de la qualité de 
l'extraction obtenue. Effectivement, nous pouvons constater par l'utilisation du MEB, que du 
molybdène est digéré dans les gouttelettes de zinc se trouvant dans le sel : ces gouttes ne 
retournant pas dans la phase métallique, on ne peut considérer le molybdène comme extrait et 
pourtant il n'est plus dans le sel. 

La première question qui se pose est de savoir si la décantation des particules 
métalliques s'opère à la fin de l'essai lorsque l'agitation est coupée ou si elle a déjà lieu au 
cours de l'essai. Pour cela, nous allons calculer la vitesse de décantation d'une particule afin 
de la comparer à la vitesse d'agitation. 

a) Calcul de la vitesse de décantation d'une particule métallique dans le 
solvant salin 

Quand plusieurs particules de même dimension sont présentes dans un milieu fluide, la 
vitesse de chute de chaque particule reste sensiblement la même que celle d'une particule 
isolée tant que la distance moyenne entre particules est supérieure à environ dix fois leur 
diamètre. 

Une particule sphérique (solide ou liquide) placée dans un milieu fluide (liquide ou 
gazeux) est soumise à deux forces : 

• une force P due au champ d'accélération gravitaire: 

p = nd3 {_ - p \ 
6 \Ps z% 

d, diamètre de la particule [rn] 

(1) 

Ps et P1. les masses volumiques respectivement de la particule et 
du fluide [kg.m-3

] 

g = 9,8 m.s-2 
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• une force de résistance F, opposée par le fluide en déplacement par rapport à la 
particule: 

F = ]_C p S u2 
2 x Z x-

Cx, coefficient de traînée d'une sphère 
Sx, surface de la projection de la particule sur un plan 
perpendiculaire au déplacement. Pour une sphère, 

S = nd2 
x 4 

(2) 

(3) 

!!, vitesse relative des particules par rapport au fluide [m.s-1
]. 

Sous l'action de P, la particule descend (lorsque Ps > p1) d'un mouvement accéléré 
pour atteindre une vitesse limite quand P = F. 

On a alors la vitesse relative des particules par rapport au fluide qui s'exprime par: 
(4) 

_ ~(~-lJKg ~- · 13c Pz 
x 

Cette vitesse relative de la particule dépend, par 1 'intermédiaire du coefficient de 
traînée de la sphère, de son régime d'écoulement dans le milieu fluide. Ce régime 
d'écoulement est caractérisé par le nombre de Reynolds Re: 

Re= d~ = d~Pz 
vz 11-· 

z 

Vt. viscosité cinématique du fluide [m2.s-1
] 

fit. viscosité dynamique du fluide [Pa.s]. 

(5) 

Dans notre cas, nous supposons que le régime d'écoulement est laminaire, ce qui 
correspond à 10-4 < Re < 1. Alors, Cx =24/Re. L'équation de la vitesse relative de la particule 
se simplifie alors, pour le champ de pesanteur, en : 

(6) 

d2(p J ~ = 0,545- _1__1 
v z Pz 
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Nous faisons les approximations suivantes afin de pouvoir calculer les vitesses de 
décantation des particules métalliques dans le solvant salin : 

• Le milieu est dilué. 
• Le régime d'écoulement est laminaire. 
• Les particules sont sphériques. Dans la mesure où le rapport des dimensions 

extrêmes ne dépasse pas 3 ou 4, on peut avoir une valeur approximative correcte de la vitesse 
de chute des particules en milieu dilué en prenant pour diamètre, la maille de tamis à laquelle 
passent ces particules. 

Les poudres utilisées sont constituées de grains de diamètre moyen 4 J.tm ou 30JLm 
pour le molybdène et 10 JLm pour le ruthénium. Les vitesses de chute, ainsi que le temps mis 
par un grain pour parcourir un centimètre de sel (hauteur moyenne du sel dans nos essais) sont 
donnés dans le tableau III. 7. Pour les calculs, nous avons pris PI = 2873 kg.m-3

, l'JI = 10-2 Pa.s, 
PMo = 10200 kg.m-3

, PRu = 12300 kg.m-3
. 

Espèce métallique Diamètre moyen Vitesse de chute Temps pour 
(J.tm) (mm.s-1) parcourir 1 cm de 

sel 
Mo 4 6,38.10"3 26min 
Mo 30 0,36 28 s 
Ru 10 5,1.10-2 3,3 min 

Tableau III. 7 : calcul des vitesses de chute pour les particules de molybdène et de 
ruthénium selon la théorie de Stokes 

Nous devons comparer ces vitesses de décantation à la vitesse d'agitation. La palette a 
un diamètre de 15 mm et tourne à raison de 50 tr.min-1

, ce qui donne une vitesse d'agitation 
de l'ordre de 3,9 cm.s-1

. Ceci est nettement supérieur aux vitesses de décantation calculées 
pour les différentes tailles de grains. Les particules métalliques seraient donc en suspension 
dans le sel au cours des essais d'après cette théorie. Sachant que le sel met en moyenne 25 
min pour se solidifier en fin d'essai, il est raisonnable de trouver les particules finalement 
entassées à l'interface dans l'échantillon solide (l'agitation est arrêtée en même temps que le 
four). 

b) Essais de digestion observés in-situ par absorption des rayons X 

Des observations in-situ d'essais de digestion du molybdène 3-4 JLm ont été réalisés 
par absorption des rayons X : ils permettent de visualiser en direct la fusion des différentes 
phases et l'évolution de l'extraction des particules métalliques. Ces essais ont été faits avec le 
bismuth comme métal solvant. 

Schématiquement, l'échantillon est un parallélépipède de base carré de 30 mm d'arête 
et de hauteur 40 mm, 20 mm pour le métal et 20 mm pour le sel. 

Le creuset utilisé est en graphite dense CW A de dimensions extérieures 40 * 50 * 106 
mm. Sa forme parallélépipédique rectangle permet d'avoir la même quantité de matière 
traversée par tous les rayons X en tous points et ainsi d'éviter d'avoir une image floue par 
effet géométrique. Les épaisseurs de graphite ont été optimisées sur le parcours des rayons 
X, qui traversent le creuset dans sa largeur : l'épaisseur de graphite n'est que de 5 mm contre 
10 mm sur les deux autres bords. 
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Un calcul préalable est nécessaire afin d'évaluer s'il est possible de voir distinctement 
le sel du métal d'une part et les particules de molybdène dans le sel d'autre part. 

La loi régissant l'intensité du rayonnement l(x) après avoir traversé une longueur x de 
matière est définie par : 

/(x) - f.!px 
-=e 
1 

0 

(7) 

Où la est l'intensité initiale, f.! le coefficient d'atténuation massique et p la masse 
volumique de la matière traversée. 

Le tableau suivant donne les coefficients d'atténuation massique pour les différents 
éléments composant nos systèmes (en prenant le cas d'une digestion par le bismuth), en se 
basant sur une énergie moyenne des photons de 0,05 MeV [20]. 

Li Ca F Bi Mo c 
f.! (cm2 .g-1) 0,149 1,02 0,221 8,38 7,04 0,187 

p (g.cm-3
) 0,31 0,46 1,30 9,4 10,2 2,25 

Tableau 111.8 : coefficient d'atténuation massique et masse volumique des divers 
éléments intervenant dans les essais de digestion sous RX 

Les masses volumiques nécessaires au calcul y sont également répertoriées. En ce qui 
concerne Li, Ca, F, ce sont en fait les masses volumiques relatives qui ont été calculées par 
rapport à la composition du sel de fluorures utilisé, à savoir LiF-CaF2 (79,5-20,5 % molaire). 
La densité de ce sel, déterminée lors d'essai de goutte posée (cf. paragraphe III, 3.2.2.), est de 
2,075 g.cm-3 à 1073 K. 

En première approximation, on peut ajouter les coefficients d'atténuation massique 
des éléments sans se préoccuper des liaisons existant dans les composés chimiques. 

Nous calculons donc les atténuations suivantes (cf. tableau III.9) : 

Li+ Ca+ F Bi Mo c 
rep_résentant LiF - CaF2 

Atténuation linéaire 0,81 78,77 71,81 0,42 
(cm-1) 

Epaisseur de matière 3 3 1 
(cm) 

Atténuation 2,43 236,3L_L_ 0,42 

Tableau 111.9 : atténuation attendue pour les différents éléments présents dans le 
système 

1 
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Ces calculs nous permettent de conclure que 1' atténuation engendrée par le centimètre 
de graphite des parois du creuset est faible et que le sel et le bismuth doivent se voir de 
manière distincte. 

Pour distinguer une particule de molybdène dans le sel, il faut que l'atténuation qu 'elle 
engendre représente au minimum 1% de l'atténuation provoquée par le sel. Dans ces 
conditions, l'épaisseur minimale de molybdène détectable dans le sel est 2,43*0,01 1 71,81 = 
3,4.10"4 cm, soit une épaisseur de l'ordre de la taille des particules que nous utilisons . Nous 
avons plus de chance, cependant, de voir une densité de particules qu'une particule isolée. La 
charge minimale de molybdène à mettre dans le sel pour avoir une couche détectable 
d'épaisseur 4 Jlm est 20 * 30 * 0,004 = 2,4 mm3

, soit 2,4. 10·2 g de molybdène. 

Le suivi de la digestion par absorption des rayons X est donc possible. 

Le schéma de principe du dispositif expérimental est décrit à la figure III.8. 

1~ 

Traitement 
informatique 

1 : intensificateur radiologique 
2 :caméra à haute fréquence d'acquisition 

50 images 1 s 
3 : arbre tournant 
4 : moteur à vitesse variable 

7 

5 : source X 
6 : palette en carbone vitreux 
7 : creuset en graphite 
contenant le métal et le sel 

4 

5 

Figure 111.8: schéma de principe du dispositif d'étude sous rayons X 
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CHAPITRE III 

Le four est constitué de deux éléments chauffants résistifs verticaux montés face à 
face. L'isolation est assurée par des éléments réfractaires d'épaisseur variable: sur le chemin 
des rayons X, il est nécessaire de diminuer au maximum les épaisseurs d'isolant (ici e = 1 cm) 
afin de minimiser les flous d'image dus aux phénomènes de diffusion - réfraction sur les 
grains des matériaux réfractaires. En revanche, des isolants de grande épaisseur (e = 7 cm) 
sont placés en bas et en haut. Une trappe d'accès par le sommet du four permet la mise en 
place du creuset. Deux arrivées d'argon de chaque côté du creuset permettent de travailler 
sous atmosphère inerte. 

La température du four est contrôlée par un régulateur relié à un thermocouple 
chromel-alumel placé proche des résistances. 

Le dispositif de radioscopie est composé d'une source de rayons X de tension 
d'accélération de 120 kV, d'un intensificateur radiologique et d'une caméra acquérant 
50 images.s-1

. Les images sont récupérées sur un PC. 

L'ensemble du dispositif est commandé à distance pour des raisons de sécurité. 

L'ensemble bismuth (175g) et sel (60g de l'eutectique LiF-CaF2 contenant de 0,82 g à 
8g de molybdène) est chargé dans le creuset qui est placé dans le four. Une fois l'ensemble 
fondu sous argon ( T 0 four = 1073 K), l'agitation est mise en place. La palette d'agitation est 
en carbone vitreux. La vitesse d'agitation est variable. Des images sont prises régulièrement 
avec ou sans agitation. Ces images sont en annexe 4. 

Ces essais réalisés, à 1' origine pour regarder 1' évolution de la digestion au cours du 
temps et pour voir l'impact de l'agitation (mouvement d'interface), ont permis d'observer que 
la couche noire à l'interface métal 1 sel se forme dès la fusion du sel. Les particules de 
molybdène ne sont donc pas en suspension lorsque le milieu est agité, comme le laissaient 
prévoir les calculs mais décantent vers l'interface. Le deuxième phénomène que nous avons 
ainsi pu observer est qu'il existe du gaz au sein du sel. La décantation est gênée par la 
présence de ce gaz qui entraîne des amas de particules vers la surface. 

La couche noire se densifie dans le temps, particulièrement grâce au gaz qui s'échappe 
régulièrement dès lors que le sel est fondu. Il est possible que la présence de ce gaz gêne la 
digestion. 

Une fois la majeure partie du gaz évacué, nous avons pu voir que la couche noire, et 
donc la digestion, n'évoluent ni avec le temps, ni avec la vitesse d'agitation (50 tr.min-1 à 
200 tr.min-1

). 

c) Conclusions 

La décantation rapide, observée in-situ dès la fusion du sel par absorption des rayons 
X, peut s'expliquer par le fait que les particules de 3-4 p,m se regroupent en amas et ne sont 
donc pas isolées dans le sel, comme il a été considéré lors du calcul des vitesses de 
décantation. Les particules s'entassent en une couche noire à l'interface sel 1 métal. Cette 
couche n'évolue pas lorsque les particules ne sont pas digérées. 

Nous rappelons ici que lors d'études menées sur les cinétiques de séparation 
actinides 1 lanthanides, une couche noire semblable avait été observée. Cette couche contenait 
les composés intermétalliques qui s'étaient formés entre les actinides réduits et le métal 
solvant, mais qui n'étaient pas digérés par la phase métallique (cf. II, 4). De même, lors de 
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nos essais d'extraction de l'oxyde de tellure en milieu fluoré par le zinc (cf. II, 2.1.3), une 
couche de non-digestion du composé intermétallique ZnTe a été observée à l'interface. 

L'observation des échantillons à l'œil nu, au MEB et aux RX nous a déjà renseignés 
sur le comportement des particules au sein du sel et nous a permis d'avoir une première idée 
des digestions obtenues en fonction du métal solvant. Une évaluation quantitative est 
maintenant nécessaire. 

2.1.2. Résultat des analyses /CP et premières interprétations 

Seules les incertitudes liées à la pesée, à la séparation métal 1 sel et aux analyses ICP 
(3-4% à 100 ppm jusqu'à 10% à 1 ppm : cf. chapitre III, 1.2.2) sont quantifiables. 

L'incertitude sur la pesée des sels et métaux en début d'essai est de 1%. 
La séparation métal 1 sel, souvent mauvaise sous argon, peut engendrer des erreurs de 

l'ordre de 5% sur le taux d'extraction. 
L'incertitude sur les taux d'extraction obtenus par digestion est donc de 10% pour une 

teneur de la solution d'analyse de 100 ppm (ce qui correspond à une extraction proche de 0%) 
et de 17% pour 1 ppm (ou environ 100% d'extraction). 

Le taux d'extraction massique du molybdène est donné par la formule (8), où mr et mi 
indiquent respectivement la masse de molybdène dans le sel en fin et en début d'essai. 

m.-m 
-r = ' f x100 

m. 
l 

(8) 

Conformément à ce qui a été observé à l'œil nu et au MEB, les résultats des analyses 
ICP du sel de fin d'essai (cf. tableau III.1 0) montrent bien que 1' antimoine digère très bien le 
molybdène et que le bismuth, le plomb et l'étain donnent de moins bons taux d'extraction. Le 
zinc conduit également à une extraction correcte mais nous ne pouvions pas le prévoir par 
1' observation de 1' échantillon (cf. chapitre III, 2.1.1 ). 

Sb Zn Bi Pb Sn 

't (%) 95 67 12 17 15 

Tableau 111.10: premiers résultats de digestion du molybdène par différents solvants 
métalliques 

Même si elles interviennent certainement, les masses volumiques respectives des 
différents métaux solvants et du molybdène (cf. tableau III.2) n'expliquent pas les résultats 
obtenus. En effet, l'antimoine, le zinc et l'étain sont tous trois beaucoup moins denses que le 
molybdène et ont des masses volumiques voisines. Pourtant, le résultat de la digestion est 
nettement différent. 

Les solubilités du molybdène dans tous ces métaux sont très faibles ou nulles. La 
principale différence qui existe entre 1' antimoine et les autres métaux est que 1' antimoine peut 
former un composé intermétallique avec le molybdène. 

90 



' 1 

1 
i 
1 
lo 
1 
1 
i 
i 
[ 

f 
1" 
1 
' 

l 
I
L 

t 
~ 

1 
[ 
t 

1 • 
l 
~ 

E 
~ 

1 
Œ r 
1 

1 
1 
~ 
~ 

f 
~-

~ 
}:_ 

,t 
t~ 

~ 
~ 

E~ 

J 
·~ li 

CHAPITRE III 

La réalisation d'essais de digestion du molybdène en différents temps par le zinc, 
l'étain et l'antimoine nous a permis d'acquérir quelques éléments de cinétique qui se trouvent 
sur la figure Ill. 9. 

100 1 • 
..... :: ~ • 1 1 +Sb •• 
~ • • '-..... 
~ 

1 1 •zn ~ 

0 

~ 40-
~ 

1+ l 1 •sn 

2: l • • 
1 1 

0 100 200 300 
t (min) 

Figure 111.9 : éléments de cinétique de la digestion du molybdène 

Même dans le cas de l'antimoine qui conduit à une bonne extraction des particules, les 
cinétiques sont lentes. 

L'observation des courbes tend à faire penser qu'il n'y a pas d'évolution de la 
digestion par le zinc au delà d'un certain temps. Ceci n'est pas dû à une sélection de la taille 
des particules digérées au cours du temps, (les fines particules seraient seules à rester dans le 
sel au bout d'un certain temps) car l'observation du sel au MEB à différents temps montre 
toujours une représentation identique de la population des particules de molybdène. Il s'agit 
plutôt d'un problème lié à la micro-émulsion de zinc. Les gouttes de zinc formées dans le sel, 
qui ont digéré une certaine quantité de molybdène, ne rejoignent pas toutes la phase 
métallique et restent dans le sel: la teneur en molybdène du sel n'évolue donc pas au-delà 
d'un certain temps . 

Pour l'étain, le taux d'extraction est limité à 15 % massique et n'évolue par avec le 
temps. Nous avions déjà observé un tel résultat par absorption des rayons X in-situ durant des 
essais de digestion par le bismuth. 

Nous nous sommes attachés par la suite à essayer de cerner les phénomènes limitant la 
digestion afin de comprendre ce qui différencie les métaux et d'améliorer les extractions. 
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2.2. Modification des conditions opératoires en vue d'une caractérisation des 
phénomènes gouvernant la digestion 

Il est possible de faire varier différents paramètres tels que la température, l'agitation 
ou la taille des particules. La comparaison des résultats obtenus lors de tous ces essais ainsi 
que les différences de comportement entre les métaux nous ont permis de dégager les 
phénomènes gouvernant la digestion sous argon. C'est l'objet du présent paragraphe. 

2.2.1. Essais de digestion sous vide 

L'observation, par absorption des rayons X, des essais de digestion met en évidence 
l'existence de gaz au sein du sel. Des bulles de gaz, semblant provenir de la couche noire 
chargée en molybdène, apparaissent une fois le sel fondu. On peut supposer que les particules 
de molybdène sont associées à du gaz et que la présence de ce gaz gêne le contact entre le 
molybdène et le métal solvant. Lors des essais sous RX, nous avions clairement observé des 
particules emportées vers la surface du sel par des bulles de gaz. La présence de ce gaz peut 
s'expliquer par le fait que les particules de molybdène présentent une certaine rugosité, 
propice à 1' emprisonnement de gaz. 

Des essais de digestion ont donc été réalisés entièrement sous vide, c'est-à-dire, 
qu'une fois le sel fondu et le métal coulé, un dégazage du réacteur a été effectué. Toutes les 
autres conditions opératoires étaient par ailleurs identiques aux essais dont la digestion se 
déroule sous argon. Les résultats se trouvent sur la figure 111.1 O. 

100 
~~Sb 
[p Sb 

80 ..... ... 
~ 
~ 60 ..... 
~ +Sous argon ~ 

0 

~ 40 0 Sous vide 
~ 

20- [p Sn ijl Bi 
~~Sn ~~ Bi 

0 

Métal digérant 

Figure 111.10 : essais de digestion réalisés sous vide et sous argon 

Ce dégazage n'a pas amélioré les taux d'extraction du molybdène. Nous pouvons 
donc considérer que le gaz éventuellement associé aux particules de molybdène n'est pas un 
frein à la digestion sous argon. 
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2.2.2. Influence de la taille des particules métalliques 

Ces tests, réalisés avec des particules de molybdène plus grosses (30 Jlm au lieu de 
3-4 Jlm) se justifiaient initialement par le fait qu'à l'heure actuelle, il est impossible de 
connaître la granulométrie des calcinats de PF qui entreront dans le procédé industriel de 
traitement. Il était donc préférable de tester diverses tailles dans le processus de digestion. 

L'autre intérêt de tels essais est de voir si le fait d'avoir une masse élevée améliore le 
contact particule 1 métal ou le passage de la particule du sel dans le métal. 

Des essais ont été réalisés avec chaque métal solvant. Les résultats sont donnés sur 
la figure III.ll. 

100 Sb ~Sn Sb 
80 

~~ 
...... ·-~ 

+Mo 3-4Jlm - 60 ...... 
ill< 
~ 

0 

~ 40 
~ Bi OMo 30Jlm 

20 Pb Sn Bi Pb 
0 

Métal digérant 

Figure 111.11 : influence de la taille des particules de molybdène sur la digestion 

Les variations observées pour le bismuth, 1' antimoine, le plomb ou le zinc ne sont pas 
significatives, vues les incertitudes des essais. 

Globalement, seule l'extraction par l'étain est notablement affectée par le changement 
de granulométrie. Le taux d'extraction du molybdène est voisin, avec des particules de 30 J..tm, 
de 90 % en masse. Ceci laisse penser que 1' étain est potentiellement un bon métal extracteur 
du molybdène mais que dans le cas de particules plus petites, il existe une «barrière » qui 
empêche l'extraction de se faire correctement. Cette barrière peut être une couche d'oxyde 
d'étain présente à la surface de la phase métallique. 

Tous les métaux n'ayant pas subi de traitement poussé de désoxydation présentent une 
telle peau qui peut empêcher le contact molybdène 1 métal. Utiliser de grosses particules 
permet de briser cette peau. Mais l'étain, au contraire du plomb et du bismuth, doit posséder 
une propriété qui lui permet alors de digérer les particules de molybdène. 

Ces essais ont permis d'imaginer la présence d'une peau à la surface des métaux et de 
mettre en évidence que l'étain est potentiellement un bon métal digérant. L'idée que la 
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digestion est limitée par un problème de contact entre la particule à extraire et le métal est 
également née ici. 

2.2.3. Influence de l'agitation 

Un essai sans agitation a été réalisé avec l'antimoine, métal qui assure une digestion 
correcte du molybdène avec une agitation de 50 tr.min-1

• Toutes les autres conditions 
opératoires étaient par ailleurs identiques aux premiers essais. D'une extraction supérieure à 
95% en masse, on passe à 36% sans agitation. 

L'agitation est donc nécessaire à une bonne digestion par 1' antimoine. 

2.2.4. Influence d'un ajout d'AlF3 et de la température 

L'intérêt d'ajouter du fluorure d'aluminium au sel est venu des tests précédents qui 
nous font penser que les phases métalliques sont recouvertes d'une peau d'oxyde empêchant 
la digestion. 

La cryolithe de lithium Li3AlF6 a le pouvoir de solubiliser une certaine quantité 
d'oxygène. Nous pouvons citer à ce sujet les travaux de E.W. DEWING et col. sur la 
solubilité de Ce02 [39] ou de ZnO [40] à 1293 K dans Na3AlF6. A titre indicatif, les 
solubilités trouvées dans ces études sont de l'ordre de 3% massique vers 1273 K. 

La teneur en Ab03 de la cryolithe joue sur la solubilité de l'oxyde : plus la 
concentration est élevée en Ab03 et moins bonne est la solubilité. Or, Ab03 est généralement 
présent dans la cryolithe car le fluorure d'aluminium contient de l'eau, qui provoque 
l'hydrolyse du fluorure selon la réaction : 

2 AlF3 + 3 H20 --7 Ab03 + 6HF 

Des essais avec le sel LiF-CaF2-AlF3 (48,8-19,6-31,6% massique, T0 f= 936 K 
cf. figure III.12) ont donc été réalisés. 

AIF:s 

Figure 111.12: diagramme de phases ternaire LiF-CaFrAIF3 (T en °C) [41] 
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Afin d'éliminer l'eau présente dans le fluorure d'aluminium, une déshydratation 
chimique est réalisée avant toute utilisation. Le détail de cette réaction ainsi que le protocole 
opératoire se situent en annexe 5. 

Les résultats des essais de digestion se trouvent sur la figure III.13. 

100 
Sb 

80 + LiF-CaF2, 1063 K 

..... ·-= '"' 60 ..... 
Jo< 
Q) 

Q 

~ 40 
~ 

20 

0 

Sb 

Sb 

~ 
Sn -~~ . Bi 

Métal solvant 

Zn 
Zn 

D LiF-CaF2-AlF3, 
953 K 

• LiF-CaF2-AIF3, 
1063 K 

Figure 111.13: influence d'un ajout d' AlF3 et de la température sur la digestion du 
molybdène 

Réalisés à la même température que des essais utilisant seulement LiF-CaF2 (56,3-43,7 
% massique) comme solvant salin, ces essais montrent qu'aucune amélioration en terme 
d'extraction ne doit être attendue lors d'ajout d' AlF3 . li est possible que les cinétiques de 
dissolution soient lentes à cette température. Augmenter la température n'est pas possible au 
niveau du procédé industriel puisque la volatilisation du fluorure de zirconium est attendue 
dès 1073 K (cf. paragraphe II, 2.1.1.). Aucun essai à plus haute température n'a donc été 
réalisé. 

L'utilisation d'un sel tel que LiF-CaFz-AlF3 (48,8-19,6-31,6 % massique) permet de 
travailler à une température inférieure à 1063 K. Des essais de digestion du molybdène ont 
donc été menés à 953 K. Les résultats de ces essais sont marquants surtout dans le cas de 
l'antimoine: une baisse de 100 K fait chuter le taux d'extraction du molybdène par ce métal. 
Ceci doit être lié à la formation du composé intermétallique Mo3Sb7, dont la cinétique de 
formation est très sensible à la température (cf. III, 1.1) et qui est sans doute responsable de la 
digestion du molybdène par l'antimoine. On note également une baisse du taux d'extraction 
dans le cas du bismuth, qui peut s'expliquer par une diminution de la solubilité (le molybdène 
est très faiblement soluble dans le bismuth). La digestion par le plomb et l'étain semble 
insensible à la température : dans ces systèmes, il n'y a ni réactivité, ni solubilité. 
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3. Phénomènes gouvernant la digestion sous argon 

Grossièrement, on peut décomposer en deux étapes le processus de digestion par un 
métal de particules métalliques contenues dans un sel de fluorures : l'établissement du contact 
particules métalliques 1 métal et le passage complet de 1' espèce métallique du sel dans le 
métal. 

Au vu des résultats obtenus sur l'influence de la taille des particules, il semble que le 
principal problème soit le contact même entre les particules métalliques et le métal. C'est 
essentiellement la nature des surfaces de la particule métallique et du métal solvant qui 
détermine la qualité des contacts, et par la suite le mouillage. La possibilité de former des 
composés intermétalliques (cas molybdène 1 antimoine) semble permettre d'obtenir un bon 
contact. 

Nous avons donc tenté dans un premier temps de caractériser les surfaces en présence 
avant de nous pencher sur le problème du mouillage, le but final étant d'éclaircir les 
mécanismes possibles de digestion sous argon en fonction du métal digérant. 

3.1. Caractérisation des surfaces 

3.1.1. Peau d'oxyde à la surface du métal liquide 

Une des surfaces entrant en jeu dans la digestion est la surface des métaux liquides. 

L'observation de la surface des métaux fondus sous argon U dans un creuset en 
graphite placé dans un four à induction présentant la possibilité d'observer le creuset au 
travers d'un tube en Pyrex nous montre la présence d'une peau à la surface plus ou moins 
épaisse et plus ou moins résistante selon les métaux. L'annexe 6 présente les diagrammes de 
phases binaires des systèmes métal- oxygène [42]. 

Un exemple de ce que nous avons pu observer se trouve sur la figure III.14 dans le 
cas du plomb. 

La surface du plomb n'est absolument pas brillante. 
Les deux tiges blanches sont des tubes en alumine. L'un contient un thermocouple 

chromel-alumel pour contrôler la température du métal. L'autre peut bouger verticalement 
afin de pouvoir tester la solidité de la couche d'oxydes. Nous voyons, à l'endroit où la tige a 
été descendue, la peau plissée en cercle et sur la tige, des bouts d'oxydes. 
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CHAPITRE III 

Figure 111.14: observation de la peau d'oxyde à la surface du plomb sous argon 

Le classement des métaux en terme d'épaisseur de peau et d'élasticité est le suivant: 
• Antimoine et bismuth présentent très peu ou pas du tout de peau. La résistance est 

donc difficile à évaluer. 
• L'étain a une très fine pellicule d'oxyde à sa surface, qui se brise très facilement. 
• Le plomb présente une peau légèrement plus épaisse que celle de 1 'étain et plus 

« élastique » (elle ne se brise pas aussi facilement que celle de 1' étain). 
• La couche d'oxyde de zinc est épaisse. Elle se casse bien. 

Toutes ces couches d'oxydes se cassent facilement mais se reforment aussitôt, dans les 
conditions de température et de pression partielle d'oxygène des essais. L'extrapolation des 
propriétés des couches d'oxyde obtenues ici à celles que l'on obtient à la surface des métaux 
liquides lors des essais de digestion est délicate puisqu'il n'est pas évident que nous ayons 
alors les mêmes conditions. Nous pouvons cependant penser que cette peau d'oxyde existe 
bien à la surface de chacun des métaux digérants lors des essais de digestion sous argon, et 
que le classement des métaux, en terme de quantité de peau formée et de résistance de cette 
peau, est le même. 

La nécessité d'agiter pour obtenir une bonne digestion (cf. III, 2.2.3) pourrait être due 
à la nécessité de briser cette pellicule à la surface des métaux afin de laisser des « passages » 
pour permettre aux particules de franchir l'interface. 

Si on regarde les températures de fusion des oxydes des métaux digérants (cf. tableau 
III.ll), l'oxyde d'antimoine est liquide et les autres oxydes sont solides aux deux 
températures testées : 963 K et 1063 K. L'effet observé de la température sur la digestion se 
situe donc ailleurs. 
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Oxyde Bi2Ü3 PbO Sbz03 Sn Oz ZnO 

T 0
f (K) 1098 1159 929 1903 2248 

Tableau 111.11 : température de fusion des oxydes des métaux digérants [20] 

3.1.2. Etat d'oxydation des grains de molybdène 

L'autre surface intervenant dans le processus de digestion est la surface des particules 
métalliques à digérer. 

Le résultat d'une analyse par spectrométrie AUGER de la poudre de molybdène que 
nous avons utilisée dans nos essais est donné à la figure 11!.15. Cette analyse a été réalisée sur 
de la poudre comprimée en pastille. 

111.12. 
La table de référence nécessaire à l'analyse de tel spectre est donnée dans le tableau 

42 Molybdenum 

Mo 
Mo 
Mo2C 
Mo02 
Mo03 
MoS2 

MoS2 

MoCI3 
MoCI.t 
MoC15 
Na2Mo04 
MoSi2 

228.0 
227.8 
227.8 
228.9 
232.5 
228.8 
228.9 
230.6 
230.6 
231.0 
232.0 
227.7 

186.6 

Tableau 111.12: table de référence pour l'analyse des spectres AUGER 

La référence de ces tables est le carbone avec 3dst2 = 284.5. Or, ici, la raie du carbone 
se trouve à 285. Le décalage étant linéaire, il faut ajouter 0.5 aux valeurs du tableau 111.12 afin 
de pouvoir analyser correctement le spectre des particules de molybdène. 
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Figure 111.15: spectre AUGER des particules de molybdène 

L'analyse de ce spectre permet de conclure sans équivoque que les particules de 
molybdène sont oxydées en surface en Mo03 sur au moins 50À, profondeur d'analyse de 
l'appareil de spectroscopie d'électrons AUGER. 

Cette couche d'oxyde entourant les particules métalliques est une barrière 
supplémentaire à un bon contact entre elles et le métal chargé de les digérer. 

Des calculs thermodynamiques réalisés sur les réactions possibles entre les métaux 
digérants et Mo03 sont récapitulés dans le tableau 111.13. Ces calculs sont basés sur les tables 
de données BARIN [2]. 

Log K à 700 K LogKàlOOOK 

Mo03 + 2Bi H Mo + Biz03 -13,722 -10,345 

Mo03 + 3Pb H Mo + 3Pb0 -8,849 -7,101 

Mo03 + 2SbH Mo + Sbz03 -3,925 -2,532 

2Mo03 + 3Sn H 2Mo + 3Sn0z 13,004 6,825 

Mo03 + 3Zn H Mo + 3Zn0 20,536 13,095 
--··-
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CHAPITRE III 

Deux métaux peuvent réduire la couche de Mo03 recouvrant les particules de 
molybdène aux températures envisagées ici : il s'agit du zinc et de l'étain. Dans le cas d'une 
digestion par l'un d'entre eux, seule la barrière de leur propre couche d'oxydes est donc à 
surmonter pour obtenir un contact molybdène-métal digérant. 

Pour les autres métaux, une double barrière est à surmonter pour obtenir le contact : la 
couche de Mo03 et la peau d'oxyde du métal solvant. 

3.2. Phénomènes de mouillage 

L'état des surfaces en présence étant précisé, nous pouvons maintenant nous pencher 
sur le mouillage qui peut s'établir entre ces surfaces dans le système métal- particule 
métallique - sel. 

3.2.1. Théorie 

L'aptitude d'un liquide à mouiller un substrat homogène est caractérisée par l'angle de 
contact 8y formé à la ligne triple solide - liquide - vapeur (cf. figure III.16). 

vapeur 

vapeur 

solide solide 

Système mouillant Système non - mouillant 

Figure 111.16 : représentation schématique du mouillage liquide 1 solide 

A l'équilibre thermodynamique, la relation de YOUNG relie l'angle de contact aux 
deux tensions superficielles vapeur 1 solide crsv et vapeur 1 liquide crLv et à la tension 
interfaciale liquide 1 solide crsL : 

(9) 

cr -cr 
COS8 - SV SL y-

cr LV 

Selon que 1' angle 8y est inférieur ou supeneur à 90°, le système est qualifié de 
mouillant ou de non- mouillant respectivement. 

La relation de YOUNG n'est valable que dans le cas de solide chimiquement 
homogène et parfaitement lisse. En pratique, la surface d'un solide peut présenter des défauts 
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CHAPITRE III 

(rugosité, hétérogénéités chimiques) qui modifient le mouillage. Nous supposons que les 
solides utilisés dans nos études sont parfaitement homogènes chimiquement. 

La rugosité peut être la cause d'une hystérésis de mouillage, c'est-à-dire que les angles 
d'avance et de recul du liquide sont différents parce que les aspérités bloquent la ligne triple 
hors de la position stable [43]. Ce blocage a lieu dès que l'angle local devient égal à l'angle 
de Young (cf. figure 111.17). Les angles extrêmes d'avance et de recul s'expriment en fonction 
des inclinaisons de la surface réelle du solide par rapport à sa surface plane lors de l'avance et 
du recul du liquide, 8a et 8r respectivement et de l'angle de Young 8y: 

(10) 
Sa max= 8y + 8max 

e max_ e s::*max 
r - Y-U 

Ce sont des angles apparents. 

Figure 111.17 : représentation schématique du mouillage sur une surface rugueuse, lors 
de l'avance et du recul du liquide 

En réalité, les angles d'avance et de recul peuvent prendre toutes les valeurs entre un 
angle d'équilibre stable et les deux angles extrêmes d'avance et de recul notés Sa max et ermax. 
Ces états métas tables sont séparés par des barrières d'énergie dont la hauteur diminue lorsque 
le système s'éloigne de sa configuration la plus stable caractérisée par 1' angle de Wenzel Sw 
défini ainsi : 

cos8w=k cos8y 

où k, appelé facteur de Wenzel, désigne le rapport entre 1' aire réelle de la surface 
rugueuse et 1' aire apparente . 

L'agitation peut fournir de l'énergie à la ligne triple pour qu'elle passe d'un point 
d'ancrage à un autre afin d'atteindre finalement un angle stable. 

Si l'on regarde maintenant plus particulièrement le cas du mouillage d'un solide 
métallique par un métal liquide, la littérature annonce qu'il y a une relation entre le mouillage 
et le degré de liaison existant entre le solide et le liquide : les systèmes formant des composés, 
des solutions solide ou liquide, où la diffusion du liquide dans le solide est possible, sont 
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généralement mouillants [36]. Dans le cas de système non-mouillant, il peut donc être 
avantageux de former un alliage en ajoutant au métal liquide un métal présentant des affinités 
avec le solide. 

L'étude du mouillage entre un métal solide et un métal liquide doit prendre en compte 
l'existence quasi - certaine de films d'oxyde sur les surfaces. Ces films gênent le contact et 
donc le mouillage. De plus, de façon générale, les oxydes métalliques sont mal mouillés par 
les métaux liquides. 

Plusieurs solutions existent pour régler ce problème : 
• la première consiste à « nettoyer » les surfaces en travaillant sous vide ou 

sous atmosphère réductrice. Ceci n'est possible que si les oxydes se 
volatilisent sous vide ou sont réductibles par un gaz. C'est en fait la seule 
solution pour obtenir un mouillage pour les systèmes où il n'y a pas 
d'interaction. Le mouillage du molybdène par l'étain a ainsi pu être obtenu 
sous vide ou sous hydrogène, une fois la température critique de mouillage 
atteinte (de l'ordre de 1073 K) [36]. 

• Pour les systèmes où les deux métaux interagissent (solubilité, composés, 
... ), le mouillage peut se faire malgré la présence d'un films d'oxyde. 
L'affinité chimique entre les deux métaux va pousser l'un d'entre eux ou 
les deux à franchir le film. La pénétration du film est facilitée lorsque le 
liquide a une certaine pression de vapeur : il va diffuser au travers de la 
couche d'oxyde [44]. Une rupture mécanique ponctuelle du film d'oxyde 
(par exemple par agitation) peut également initier le processus [45]. 
L'étalement, qui suit la pénétration, est influencé par la possibilité de 
former des alliages, l'existence d'une certaine solubilité ainsi que par la 
température. En revanche, lorsque deux films d'oxydes sont présents 
simultanément, le mouillage est peu probable. 

Il est intéressant de noter que ni la solubilité, ni la réactivité ne sont nécessaires pour 
obtenir le mouillage métal liquide 1 métal solide en l'absence de films d'oxyde. Cette 
conclusion vient des études, réalisées par A. J. WALL et col. [45], sur le mouillage du fer par 
le plomb à 773 K sous vide ou du molybdène par le cuivre ou l'argent à 1473 K sous vide 
également. 

Le cas du mouillage entre deux liquides est plus complexe puisqu'il fait intervenir 
deux angles a et e (cf. figure 111.18) [46]. Ce cas correspond au cas du mouillage entre le 
métal liquide et le fluorure liquide. 
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v 
cr .. , v 

(}LL 

L1 

Figure 111.18 : représentation du mouillage liquide 1 liquide 

La relation correspondante est : 
(11) 

crLL =cri-tv -cr~vcos8 
1 2 cos a 

Avec cru L2. la tension interraciale liquide 1 liquide et cru v, crL2v, les tensions superficielles 
vapeur 1 liquide (1 ou 2). 

3.2.2. Détermination des angles de contact métal/molybdène ou 
fluorure/molybdène sous argon 

Aucune valeur des angles de contact dans les systèmes métal /molybdène ou 
fluorure/molybdène sous argon n'a été trouvée dans la littérature. 

V. L. YUPKO et al. [47] annoncent simplement un mauvais mouillage du molybdène 
par le bismuth sous hélium pur à 1370 K. Une augmentation de la température jusqu'à 1673 K 
n'améliore pas ce mouillage. Ils expliquent ces résultats par le fait que les surfaces sont 
oxydées. 

A titre indicatif, l'angle de mouillage du molybdène par l'eutectique LiCl-KCl entre 
633 K et 748 K sous hélium ultra-pur (concentration d'oxygène inférieure à 0,0008%) est de 
l'ordre de 85° [48]. A plus haute température, le mouillage est sans doute meilleur et nous 
laisse donc bien présager un bon mouillage du molybdène par les fluorures sous argon U. 

Nous avons donc déterminé les valeurs des angles de contact pour les systèmes nous 
intéressant par la méthode de la goutte posée. 

Cette méthode consiste à repérer la forme d'une goutte de liquide posée sur un substrat 
plan solide à température et atmosphère choisies. 

Nous avons travaillé avec des plaques de molybdène pures (une observation au MEB 
n'a pas permis de détecter des impuretés). Avant toute utilisation, la plaque est polie (tissu de 
polissage et pâte diamantée 1 f1rn) et nettoyée aux ultra-sons dans 1 'alcool. Sur cette plaque, 
nous avons posé entre 0,2 g et 1 g de métal décapé (identique aux métaux utilisés dans les 
essais de digestion) ou de l'eutectique LiF-CaF2. L'ensemble est introduit dans un tube en 
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alumine parcouru par un courant d'argon U (débit de 40 ml.min-1
) et placé dans un four 

horizontal. Une fois l'horizontalité de l'ensemble effectuée, le tube est fermée. Le four est mis 
en chauffe d'abord lentement jusqu'à la température de fusion du métal ou du fluorure 
(environ 30 min) puis rapidement jusqu'à 1073 K. Une fois l'équilibre atteint, des 
photographies sont prises afin de pouvoir mesurer les angles de contact. 

Le dispositif expérimental se trouve sur la figure 11!.19. 

Four 
horizontal 

Tube en 
alumine 
horizontal 

Dispositif 
d'acquisition de 
l'image 

Figure 111.19 : dispositif expérimental pour les essais de goutte posée 

Le molybdène utilisé ici n'est pas le même que celui des poudres que nous utilisons 
dans nos essais de digestion. Il n'a pas été nécessaire de mesurer la rugosité des plaques 
puisque celle des poudres n'est pas connue. De même, aucune évaluation de 1' état 
d'oxydation des plaques n'a été faite. Nous pouvons cependant penser que les plaques polies 
sont moins oxydées et rugueuses que les poudres utilisées dans les essais de digestion. 
L'objectif ici est d'avoir une valeur approchée des angles de contact dans les différents 
systèmes. Les plaques ayant toutes subi le même traitement, nous pouvons comparer les 
résultats de mouillage obtenus par les différents métaux liquides. 

Les photographies des gouttes pour les divers systèmes se trouvent en annexe 7. Dans 
le tableau !11.14, sont résumés les résultats des valeurs des angles de contact obtenus. 

Bi Pb Sb Sn Zn LiF- CaF2 

rn (g) 0,9765 0,7078 0,2967 0,5489 1,1470 0,2647 
8 (0) 78 108 32 40 42 27 

Tableau 111.14 : angles de contact obtenus à 1073 K entre le molybdène et divers 
métaux liquides sous argon 

Le molybdène oxydé est mouillé par les fluorures dès leur fusion, ce qui facilite la 
rétention par le sel des particules métalliques. 
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Le molybdène oxydé est bien mouillé par l'étain, l'antimoine et le zinc, peu mouillé 
par le bismuth et n'est pas mouillé par le plomb. Les systèmes métal liquide-molybdène sont 
tous non-mouillants au début du palier de 1073 K: si mouillage il y a finalement, il 
commence en moyenne au bout de 10 min. 

Dans la mesure où nous ne disposons pas des outils nécessaires à la mesure des angles 
de mouillage entre le fluorure liquide et le métal liquide, nous considérons, en première 
approximation, que ce mouillage s'apparente à celui du métal solide par le fluorure liquide. 
L'extrapolation des résultats obtenus sur le mouillage du molybdène par le fluorure nous 
permet de conclure que les métaux sont mouillés par le sel de fluorures sous argon. Ceci peut 
expliquer la mauvaise séparation phase saline 1 phase métallique observée expérimentalement 
sur 1' échantillon refroidi. 

3.3. Mécanismes de digestion sous argon 

Comme nous l'avons vu précédemment, la première condition pour que la digestion se 
fasse est qu'il y ait contact entre les particules métalliques et le métal digérant. La peau 
d'oxyde à la surface du métal et la couche de Mo03 entourant les particules constituent une 
barrière physique à l'établissement de ce contact. De plus, l'oxydation superficielle des 
particules fait qu'elles sont bien mouillées par le sel de fluorures et auront donc tendance à 
vouloir rester dans le sel. Si on arrive à surmonter ces barrières, la digestion pourra avoir lieu 
puisque le système métal-métal est généralement mouillant. 

L'ensemble des résultats obtenus précédemment sur la caractérisation des surfaces, du 
mouillage et des interactions nous permet de proposer divers mécanismes de digestion en 
accord avec l'expérience, en fonction du métal digérant : 

• L'antimoine possède la particularité de pouvoir former un composé 
intermétallique avec le molybdène (cf. tableau 111.3) et la peau qui le recouvre est liquide aux 
températures des essais. Seule la barrière de l'oxyde de molybdène est à franchir donc pour 
obtenir un contact. Or, pour de tels systèmes comportant des interactions chimiques, le 
mouillage peut se faire même en présence d'un film d'oxyde entre les surfaces de contact: 
1' affinité chimique, plus grande que 1' énergie interfaciale, pousse les métaux à franchir la 
barrière d'oxyde pour former le composé intermétallique. Les cinétiques de formation de ce 
composé à 1063 K sont rapides. La digestion du molybdène par l'antimoine peut donc avoir 
lieu. La température est un facteur influençant la digestion car régissant les cinétiques de 
formation du composé intermétallique, responsable de la digestion. L'agitation, quant à elle, 
doit faciliter le déplacement de la ligne triple le long de la particule métallique et améliore 
donc les cinétiques de digestion. 

• L'étain mouille bien le molybdène même sous argon et donc en présence des 
films d'oxydes. ll n'y a ni solubilité, ni possibilité de former des composés dans ce système. 
Par contre, comme on l'a vu précédemment, l'étain réduit l'oxyde de molybdène Mo03 ce qui 
explique qu'il mouille le molybdène, si la couche d'oxyde d'étain est franchie. Dans le cas de 
la goutte posée, il est possible que l'étain atteigne la plaque de molybdène par des fissures de 
la peau. 

Lors de nos essais, c'est grâce au poids des particules de 30 p,m que 1' étain entre en 
contact avec le molybdène et le digère, une fois le Mo03 réduit. 
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En revanche, les particules de 3-4 Jlm ne sont pas assez lourdes pour briser la peau. Le 
contact ne se fait pas et jouer sur la température n'a donc pas d'effet. 

• Le zinc peut également réduire l'oxyde de molybdène. Mais ici, la barrière de 
la peau d'oxyde de zinc est surmontée grâce à la diffusion du zinc au travers de ZnO. 
ADDISON et col. [ 49] ont de même expliqué le mouillage par le sodium du zinc recouvert 
d'un film de phosphate de zinc Zn3(P04h par la diffusion d'atomes ou d'ions de zinc au 
travers du film. La diffusion du zinc au travers d'un cristal de ZnO en fonction de la pression 
partielle de zinc entre 1173 K et 1298 Ka été étudiée parE. A. SECCO et W. J. MOORE 
[50]. Le zinc migrerait donc dans le sel ; lorsqu'il rencontre une particule métallique, il réduit 
la couche de Mo03 ce qui conduit au mouillage final de la particule. Le problème est que ceci 
se passe dans le sel : les gouttes de métal ainsi formées ont des difficultés à retourner dans la 
phase métallique à cause de la couche de ZnO. Le système présente alors une émulsion 
importante de métal dans le sel et est difficilement exploitable. 

• Comme nous l'avons vu au paragraphe III, 3.1.1, la surface du bismuth est très 
peu, voire pas du tout oxydée sous argon. Le problème du contact se situe donc au niveau de 
la couche de Mo03• Le molybdène est très faiblement soluble dans le bismuth (moins de 10-5 

mol Mo 1 mol Bi aux environs de 1073 K) et son oxyde n'est pas réduit par le bismuth 
(cf. tableau III.13). L'angle évalué par les essais de goutte posée est un angle intermédiaire 
entre celui qui serait obtenu si les deux métaux étaient désoxydés et celui qui serait mesuré 
s'ils étaient complètement oxydés, en l'absence totale de solubilité. La digestion des 
particules de molybdène, même lourdes, par le bismuth sera toujours limitée sous argon car le 
mouillage n'est pas bon. En baissant la température, on diminue la solubilité et donc le 
mouillage et la digestion. 

• Le plomb, qui est oxydé en surface et qui n'interagit pas avec le molybdène, 
conduit à une valeur d'angle de contact typique d'un système oxydé. La digestion est toujours 
limitée même avec 1' emploi de particules plus lourdes puisque le contact réel entre le plomb 
et le molybdène ne peut être établi. 

Pour le zinc, le bismuth, l'étain ou le plomb, l'influence de l'agitation n'a pas été 
étudiée. 

Elle ne sert à priori pas à briser la peau d'oxydes présente à la surface des métaux: 
1' étain digérerait sinon les particules de 3-4 Jlm. 

Comme pour 1' antimoine, elle doit fournir 1' énergie nécessaire au déplacement de la 
ligne triple le long de la particule pour obtenir finalement la digestion lorsque le mouillage est 
favorable. 

Dans le cas du bismuth et du plomb, l'agitation ne doit alors pas avoir d'influence, vu 
que la digestion sera toujours limitée par la présence de la couche de Mo03. 

Des essais supplémentaires n'ont pas été réalisés car l'objectif du présent chapitre était 
avant tout de cerner les phénomènes limitant la digestion. 

Si nous faisons un rapprochement entre ces explications et les résultats issus de la 
littérature, nous pouvons expliquer certains d'entre eux (cf. paragraphe 1, 2.3.2). En 
particulier, dans l'étude de H. MORIYAMA et col. [12] sur l'extraction des platinoïdes en 
milieu chlorure, 1' extraction du palladium et du rhodium est bonne même sous atmosphère 
neutre et en l'absence d'agitation parce qu'ils sont solubles dans tous les métaux testés: le 
mouillage est bon et l'agitation n'est pas indispensable pour le déplacement de la ligne triple 
puisque les particules se dissolvent dans le métal (les temps d'essai sont de plusieurs heures). 
Pour le molybdène et le ruthénium, deux cas se présentent. Soit ils sont insolubles dans le 
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CHAPITRE III 

métal (Mo/Pb, Mo/Bi): le mouillage étant impossible (présence probable d'oxydes), 
l'extraction est mauvaise. La température n'a alors pas d'effet. Soit ils sont un peu solubles ou 
peuvent former des composés intermétalliques : l'extraction est alors meilleure. 

De même, les résultats des études de séparation actinides 1 lanthanides peuvent être 
éclaircis (cf. II.4 ). Les composés intermétalliques, formés dans le sel, ne peuvent passer dans 
le métal car il existe certainement des oxydes de surface lorsque les essais se déroulent sous 
atmosphère neutre [33-34]: ce cas se rapproche du cas du zinc, pour lequel on a observé la 
formation de composé intermétallique (ZnTe) dans le sel qui ne pouvait retourner dans le 
métal à cause de la peau de ZnO. Lorsqu'une atmosphère réductrice est utilisée [32], c'est 
l'absence d'agitation, mis à part le bullage dans le gaz, qui limite les cinétiques de transfert. 
Enfin, dans une dernière étude sur l'influence d'une agitation mécanique, les auteurs n'ont 
observé aucune amélioration des cinétiques en augmentant la vitesse d'agitation [34]. 
L'atmosphère dans laquelle se sont déroulés ces essais n'est pas précisée mais nous pouvons 
supposer qu'elle était neutre et que donc, la présence d'oxyde limitait le transfert. 

4. Conclusions 

Les particules métalliques présentent dans un sel de fluorures décantent vers 
l'interface sel/métal dès la fusion du sel malgré l'agitation et s'empilent en un arrangement 
tridimensionnel stable. Cet empilement forme, pour une observation à 1' œil nu, une couche 
qualifiée de « noire » et qui est peu dense en particules métalliques (environ 10 % du volume 
de la couche). Cette couche noire reste présente dans le sel jusqu'à des temps supérieurs à 
deux heures si le métal utilisé pour extraire les particules métalliques ne convient pas et 
symbolise donc la non-digestion. Son existence nous interdit de faire des prélèvements en 
cours d'essai. 

Diverses expériences parallèles aux essais de digestion (observation des surfaces 
métalliques, essais de goutte-posée, spectrométrie AUGER) nous ont permis de caractériser 
les surfaces en présence et de cerner les problèmes : la présence de peau d'oxydes sur la 
surface des métaux chargés d'extraire les particules ainsi que l'oxydation superficielle des 
particules métalliques limitent de façon générale le contact entre la particule à extraire et le 
métal digérant et jouent donc en faveur d'une non-digestion. 

En cas d'interactions entre les particules métalliques et le métal (formation de 
composés intermétalliques, réduction des peaux d'oxydes) ou d'existence d'une certaine 
solubilité, la digestion devient possible même sous argon car les barrières formées par les 
couches d'oxyde sont surmontées. Le contact étant alors possible, le mouillage peut avoir 
lieu. Ainsi l'antimoine conduit à une extraction quasi-totale des particules de molybdène de 
3-4 J.Lm ou de 30 J.!m en deux heures. Le zinc, malgré des problèmes de micro-émulsions dans 
le sel, extrait le molybdène de 3-4 J.Lm ou de 30 Jlm avec un taux voisin de 70 %. Enfin l'étain 
n'extrait que les particules suffisamment lourdes pour briser sa peau d'oxyde. Lorsque la 
digestion est obtenue grâce à la formation de composés intermétalliques, la température de 
1' essai est primordiale car elle gouverne les cinétiques de formation des composés. 

L'agitation semble être un paramètre opératoire important : dans le cas où le contact et 
donc le mouillage se font, elle semble nécessaire au déplacement de la ligne triple métal - sel -
particules le long de la particule et donc nécessaire à la digestion. 

La solution au problème de digestion est d'éliminer les différentes couches d'oxydes 
présentes dans le milieu d'étude. Nous avons opté pour un traitement par l'hydrogène. 
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CHAPITRE IV 

Etude expérimentale du transfert 
de particules métalliques d'un sel fluoré 

vers un métal liquide sous hydrogène 

Le mouillage dans le système métal- particule métallique- fluorures est à l'origine 
des résultats de digestion, obtenus sous argon. 

Le mouillage, et donc la digestion, sont limités par la présence d'une peau d'oxydes 
sur les métaux liquides et par l'oxydation superficielle des particules métalliques. L'idée 
émise pour résoudre ce problème est de travailler sous hydrogène. 

L'étude se poursuit avec le cas du molybdène: après une étude thermodynamique de 
la réduction des oxydes par l'hydrogène, le présent chapitre expose le protocole opératoire 
mis au point pour les essais expérimentaux ainsi que les résultats obtenus. 

Le cas du ruthénium est également abordé ici. 
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CHAPITRE IV 

Etude expérimentale du transfert de particules métalliques 
d'un sel fluoré vers un métal liquide sous hydrogène 

L'hydrogène est chargé de réduire les différents oxydes présents dans nos systèmes 
d'étude. 

Dans le procédé industriel tel que nous 1' avons imaginé au chapitre II, la première 
étape est une réduction des oxydes des éléments facilement réductibles par 1 'hydrogène. Il est 
donc probable que les particules métalliques qui entreront dans 1' étape de digestion ne seront 
pas oxydées. 

En revanche, le métal digérant ajouté pour la digestion sera oxydé superficiellement. 
Une réduction in-situ par l'hydrogène sera donc nécessaire aussi au niveau du procédé 

industriel. Dans le cas où le métal digérant est recyclé, le traitement par l'hydrogène ne sera 
mis en place qu'au démarrage du procédé. 

Les deux étapes de réduction par l'hydrogène ne peuvent être regroupées en une seule 
puisqu'il est nécessaire de fluorer les oxydes après avoir extrait le césium mais avant de 
fondre la solution pour la digestion (la fluoration a été étudiée avec les oxydes à l'état solide). 

1. Réaction de réduction des oxydes par l'hydrogène 

Des calculs thermodynamiques de la constante de réduction des oxydes des métaux 
digérants par l'hydrogène ont été faits à partir des tables BARIN [2]. Le résultat de ces calculs 
se trouve dans le tableau IV .1. la réaction s'écrit comme suit. 

ZnOHZn 
PbOHPb 
SnOzHSn 
Sbz03H Sb 
Bh03 H Bi 

1/x MOx + Hz H 1/x M + HzO 

P, 
K=~ 

PH 
2 

Kà300K 
2,94.10-T5 

2,98.10-4 

10-4 

2,83.104 

4,22.1012 

Kà900K 
2,98.10-4 

1,01.104 

1,21 
254,10 

1,68.105 

(1) 

Kà BOOK 
4,12.10-3 

4,88.10j 

3,37 
160,69 

4,05.104 

Tableau IV.l: constante de la réaction de réduction par l'hydrogène des oxydes des 
métaux digérants, ramenée à une mole d'hydrogène 
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CHAPITRE IV 

Thermodynamiquement parlant, l'hydrogène réduit les oxydes de plomb, d'étain, 
d'antimoine et de bismuth, quelles que soient les conditions de pression, pour des 
températures supérieures à 900K. La réduction est possible dès la température ambiante pour 
les oxydes d'antimoine et de bismuth. Pour l'oxyde de zinc, la thermodynamique impose que 
le rapport PH2o/PH2 soit inférieur à 0.004 à 1100K. 

L'étude thermodynamique et bibliographique de la réduction des oxydes massifs de 
molybdène a déjà été réalisée au paragraphe Il, 1.2. Nous en rappelons ici les résultats. La 
thermodynamique [2] prévoit la réduction de Mo03 en Mo02 dès la température ordinaire. 
Pour obtenir le métal, il faut se placer au-delà de 1 OOOK et imposer que le rapport PH2o/PH2 
soit inférieur à 1 [2]. 

Selon l'ouvrage [26], l'hydrogène transforme Mo03 en Mo02 vers 743 K et la 
réaction est réversible. On obtient le molybdène à température plus élevée par la réaction : 

(2) 
V2 Mo02 + H2 H Y2 Mo + H20 

La constante d'équilibre K = PH2oiPH2 varie entre 0,3 et 0,9 pour une température 
comprise entre 1123K et 1423K [29]. 

Tous les oxydes présents dans nos systèmes sont donc théoriquement réduits par 
l'hydrogène pur aux températures prévues de déroulement des essais. 

L'observation de la disparition des couches d'oxyde de surface sur les différents 
métaux sous hydrogène a été faite avec le même montage qui avait permis de voir ces couches 
sous argon (cf. chapitre III, 3.1.1). Pour donner une idée des ordres de grandeur, en moins de 
30 min, la surface (environ 7 cm2) de tout métal est «nettoyée» à 1073 K par l'hydrogène 
pur. 

2. Protocole opératoire pour l'étude des digestions sous hydrogène 

a 

l 
-~ 

-1 
~ 
~ 
~ 

~ 
Le travail avec de 1 'hydrogène nécessite de prendre certaines précautions. En J 

particulier ici, le réacteur d'étude est étanche et un capteur à hydrogène est placé dans la salle j 
où se déroulent les essais (cf. paragraphe Il, 2.2). 1 

Le réacteur imaginé pour ces essais (cf. figure IV .1) est différent de ceux utilisés pour 
les essais exploratoires sous argon. En effet, les réacteurs décrits figure 11.5 ou figure III.2 ne 
permettent pas de travailler sous balayage de gaz ni de réaliser une trempe des échantillons, 
indispensable puisque les prélèvements ne sont pas possibles. 

Le schéma de principe de ce réacteur est donné figure IV .1. La figure IV .2 représente 
une vue d'ensemble du dispositif expérimental et une vue du réacteur. 

Le four utilisé est un four tubulaire vertical à résistances de diamètre interne 100 mm. 
La température est contrôlée par un régulateur MICROCOR III PR et un thermocouple 
chromel-alumel. 
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1 u 
2 

3 

4 

5 

6 

7 Ali ~ 

<=:J 1 

8 _. 

1 : raccordement pompe 
2 : manomètre 
3 :joint Viton 
4 : sortie gaz 
5 :écrans thermiques 
6 : creuset en carbone vitreux 
7 : système de trempe du creuset 

"" ~ 
9 

... 10 

1------ <=:J 

_113 

14 

8 : passage étanche en translation 

11 

12 

3 

9: palette d'agitation en carbone vitreux 
10 : réacteur en acier inox 
11 : système chauffant d'alimentation en gaz 
12 : four à résistances 
13 : spire de refroidissement alimentée en eau 
14: thermocouple 

Figure IV.l: schéma de principe du réacteur utilisé pour la digestion des espèces 
métalliques par un métal digérant sous hydrogène 
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Régulateur 
des 

débitmètres 

Four 

.------ Torche à H2 

Couvercle 
du réacteur 

J .. 

Zone froide 
du réacteur 

Figure IV.2: vue d'ensemble du montage expérimental et du réacteur placé dans le four 
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CHAPITRE IV 

Le réacteur est en acier inox 316L. Sa hauteur totale est de 1100 mm (du couvercle au 
passage étanche en translation qui se trouve après la zone froide), pour un diamètre interne de 
60 mm. Il permet de travailler sous balayage d'hydrogène. Le gaz, préchauffé par circulation 
dans une spire en acier inox, entre dans le réacteur en dessous du creuset d'essai. Il ressort par 
le haut du réacteur et est alors brûlé. 

Le couvercle comporte un passage étanche pour l'arbre de l'agitation ainsi qu'une 
prise pour faire le vide. Le contrôle de la pression interne se fait par l'intermédiaire d'un 
manomètre et d'une jauge de Pirani. L'étanchéité entre le couvercle et le corps du réacteur est 
assurée par un joint V iton et des boulons à griffe. 

La trempe de 1' échantillon est réalisée en amenant le creuset, dont le support coulisse 
dans le réacteur, dans une zone située à l'extérieur du four et refroidie par un circuit d'eau. 
Les mouvements verticaux du support du creuset dans le réacteur sont possibles grâce à 
l'existence d'un passage étanche dans la partie inférieure du dispositif. Ce passage étanche est 
fixé sur le corps du réacteur par des boulons à griffe (1' étanchéité entre le passage et le corps 
est assurée par un joint Vi ton). 

Aucune coulée de métal n'est possible mais cela n'est pas gênant ici car nous 
travaillons juste au-dessus de la température de fusion du sel. Nous commençons les essais 
dès que le sel est fondu. 

Le creuset d'essai est en carbone vitreux (h = 40 mm, <!> = 40 mm) et il est recouvert 
d'un film de nitrure de bore. La palette d'agitation (e = 2mm, 1 = 15 mm, L= 50 mm) est 
également en carbone vitreux : elle est reliée à 1 'arbre du moteur (dont la vitesse est variable) 
par deux vis inox(<)>= lmm) 

Le métal (environ 60g) est placé initialement dans le creuset en dessous du mélange 
(environ 20g) de fluorures (eutectique LiF-CaF2) et de poudre métallique. Ce mélange est 
déshydraté à l'étuve pendant au moins deux heures à 423 K. Les métaux sont pré-fondus sous 
argon U pour limiter la présence d'oxydes. 

Une fois le creuset rempli, il est placé sur son support qui est amené dans la zone du 
réacteur située dans le four. On dégaze pendant vingt minutes, on purge à 1' argon et on lance 
le programme de chauffage du four dont la température monte à 1023 K en une heure. On 
dégaze à nouveau pendant les vingt premières minutes de chauffage jusqu'à ce que le creuset 
soit aux environs de 493 K. Un balayage de 200 ml.min-1 d'hydrogène est alors mis en place. 
La température du four est maintenue à 1023 K pendant 20 min afin de laisser la température 
du creuset rattraper celle du four. La température du creuset est alors de 1003 K et le sel est 
solide : on a donc une grande surface de contact matière 1 hydrogène. Le four est ensuite 
amené à 1113 K en 10 min toujours sous hydrogène. Le temps total de traitement sous 
hydrogène avant fusion est de lhlO. On détermine le moment où le sel fond par 
l'intermédiaire d'un thermocouple chromel-alumel plongé dans le sel (cf. figure IV.3). On 
met alors l'agitation en route avec une vitesse de 50 tr.min-1

• La température du sel continue à 
monter pendant deux ou trois minutes pour atteindre une température stable de 1 'ordre de 
1073 K. On laisse la digestion se dérouler pendant deux heures, comme dans les essais 
réalisés sous argon. Finalement, on trempe le creuset. 

Le protocole d'analyse est identique à celui utilisé pour les essais sous argon 
(cf. III, 1.2.2). 
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omme nous l'avons vu, la montée en température du creuset est smvte par 
l'intermédiaire d'un thermocouple plongé dans le sel. La mesure se fait par l'intermédiaire 
d'un multimètre KEITHLEY et d'un logiciel d'acquisition TESTPOINT pour Windows. La 
montée en température du creuset est représentée sur la figure IV.3. Le moment où le sel est 
fondu est déterminé par la montée brusque de la température du sel après un palier. Le palier 
correspond à la fusion de l'eutectique LiF-CaF2 (la variance du système est nulle, ce qui 
implique que la température est fixe). 

Une fois la fusion réalisée, la température du liquide monte pour rejoindre la 
température imposée au système. 

-~ _... 
~ 

1200,0 

1000,0 

800,0 

600,0 

400,0 

200,0 

0,0 

0 1000 2000 3000 
t (s) 

Palier à 1003K 

4000 

--Montée en 
température du sel 

5000 6000 

Figure IV.3: montée en température du sel pour les essais sous hydrogène: 
détermination de la fusion du sel 

Un test a été conduit entièrement sous argon afin de vérifier que ce protocole 
opératoire, hormis le balayage d'hydrogène, ne modifiait en rien les résultats obtenus. Le taux 
d'extraction obtenu avec l'étain comme métal digérant est de l'ordre de 20 % en masse, 
comme c'était déjà le cas dans les réacteurs d'étude sous argon. 
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CHAPITRE IV 

3. Digestion du molybdène 

Les premiers tests se sont déroulés sur la digestion du molybdène car son cas a été 
étudié sous argon. Par la suite, nous présenterons les résultats obtenus dans le cadre de l'étude 
de la digestion du ruthénium. 

3.1. Premiers résultats 

3.1.1. Résultats de digestion 

La composition du sel utilisé dans ces essais est identique à celle des essais sous argon 
U, à savoir 49,4% massique de LiF, 38,5% massique de CaF2 et 9,6% massique de Mo avec 
environ 60 g des divers métaux sélectionnés au paragraphe III, 1.1. La granulométrie de la 
poudre métallique de molybdène est 3-4J.tm. La température des essais est de 1073 K. 

Les incertitudes des essais sous hydrogène sont plus faibles que sous argon car la 
séparation des phases saline et métallique est parfaite. Les peaux d'oxydes présentes à la 
surface des métaux sous argon et assurant un bon mouillage fluorures - métal liquide ont été 
réduites. 

Les incertitudes sont estimées ici à 4 - 5% pour une extraction proche de 0% et à 12% 
pour 100% d'extraction. 

Les résultats sont donnés à la figure IV .4, en comparaison de ceux obtenus sous argon 
au chapitre III. 

100 1 111 .;;)1 J •n ~n 

Zn 

80 j ~-
+Zn 

[jJ Bi 

~ 60 1 1 II+Ar 
Q) 

0 
1 Il OH2 :!: 40 Î 

1 1 1 

~ 0 

20 l ....,. Pb 

1 

t Sn t Bi 
1 1 

0 
Métal digérant 

Figure IV .4 : comparaison des résultats de digestion du molybdène 3-4 J.tm sous argon et 
sous hydrogène en 2h à 1073 K 

L'amélioration de la digestion des particules métalliques par le traitement sous 
hydrogène est importante, et ceci quel que soit le métal digérant. 
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CHAPITRE IV 

On obtient des extractions quasi- totales avec l'antimoine, le zinc et l'étain. 
Les résultats obtenus avec le bismuth et le plomb sont un peu moins bons (tout de 

même supérieurs ou égaux à 80% massique). 

3.1.2. Mouillage dans les systèmes métal liquide 1 molybdène solide ou fluorure 
liquide 1 molybdène solide sous hydrogène. Conclusions 

Les données bibliographiques sur le mouillage sont incomplètes. 

En résumé, la littérature annonce que le système Sn 1 Mo est mouillant pour des 
températures supérieures à 1023 K, à condition de «nettoyer» les surfaces sous vide ou sous 
hydrogène [36]. Pour A. BONDI [44], le mouillage se fait au bout de 30 min de traitement 
sous hydrogène à 973 K. 

Pour les systèmes Bi 1 Mo et Pb 1 Mo, une température supérieure à 1273 K est 
nécessaire pour obtenir le mouillage sous hydrogène [44]. Une valeur de 40° pour l'angle de 
contact entre le bismuth liquide et le molybdène à 1370 K sous hélium hydrogéné- 18% a été 
mesurée par YUPKO et al [47]. Cette amélioration du mouillage par rapport à celui constaté 
sous hélium (cf. paragraphe III, 3.2.2.) a été attribuée à la réduction des oxydes par 
l'hydrogène. Ces auteurs ont également mesuré un angle de contact de 50° entre l'antimoine 
liquide et le molybdène dans les conditions décrites ci - dessus. 

Les données disponibles dans la littérature ne sont pas complètes (mouillant signifie+ 
il que l'angle de contact est nul ou alors qu'il est simplement inférieur à 90° ?) et tous les 
systèmes nous intéressant n'ont pas été étudiés aux bonnes températures. 

De plus, les angles de contact sont très sensibles à 1 'hétérogénéité chimique des phases 
en présence et aux atmosphères. 

Nous avons donc réalisé des mesures d'angle de contact sous balayage d'hydrogène 
pur (40 ml.min-1

) par la méthode de la goutte posée à 1073 K. Cette méthode a déjà été 
présentée au paragraphe III, 3.2.2. Les métaux et les fluorures sont les mêmes que ceux qui 
servent aux essais de digestion. Les plaques de molybdène utilisées sont les mêmes que celles 
des essais de goutte posée sous argon et de la même façon, ni leur état initial d'oxydation, ni 
leurs défauts topographique ou chimique n'ont été déterminés. Les mesures sont purement 
indicatives mais peuvent être comparées entre elles car réalisées dans les mêmes conditions. 

Dans le tableau suivant, en plus des résultats obtenus sous hydrogène, nous rappelons 
ceux obtenus sous argon. Les photographies des essais se trouvent en annexe 8. 

Ar)"on Hydrogène 
rn ( g) 8 (0) rn ( g) 8(0) 

Bi 0,9765 78 1,0683 49 
Pb 0,7078 108 0,8838 42 
Sb 0,2630 32 1,1351 17 
Sn 0,5489 40 0,6895 34 
Zn 1,1470 42 1,0984 25 

LiF- CaF2 0,2647 27 0,3781 102 

Tableau IV.2: angles de contact obtenus à 1073 K entre du molybdène et divers 
liquides sous argon et sous hydrogène 
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Tous les systèmes métal liquide désoxydé 1 molybdène solide désoxydé sont des 
systèmes mouillant instantanément à 1073 K. En revanche, le molybdène n'est pas mouillé 
par les fluorures sous hydrogène. 

Les liquides bismuth et plomb mouillent le molybdène, sous hydrogène, à une 
température inférieure à celle indiquée dans la littérature. 

L'angle de contact, mesuré ici à 1073 K sous hydrogène, entre l'antimoine liquide et le 
molybdène est inférieur à celui trouvé dans la littérature à 1370 K sous hélium hydrogéné-
18% : ceci s'expliquerait par le fait que le composé intermétallique Mo3Sb7 responsable du 
très bon mouillage à 1073 K n'existe plus à 1370 K. 

Dans 1' ordre croissant des angles de contact (et donc dans 1' ordre décroissant de la 
qualité du mouillage), les métaux se classent ainsi : 

Sb < Zn < Sn < Pb < Bi. 
Le meilleur mouillage est observé logiquement dans le système Sb 1 Mo où des 

interactions chimiques existent. 

Le mouillage sous hydrogène joue donc en faveur du passage des particules 
métalliques du sel de fluorures vers le métal liquide. La digestion peut donc avoir lieu et ceci 
quel que soit le métal. 

Nous pouvons donc conclure que le critère de choix du métal digérant qui portait sur 
la solubilité des particules métalliques à extraire dans le métal liquide n'est plus nécessaire. 

En effet, aucun des métaux testés ici ne solubilise le molybdène de façon notable et 
pourtant tous le digèrent bien. 

Cette conclusion est importante au vu des très faibles solubilités, voire de l'absence de 
solubilité, rencontrées dans de nombreux systèmes particule métallique à digérer - métal 
digérant (cf. annexe 3). Il ne sera en effet pas nécessaire d'avoir des quantités énormes de 
métal pour traiter les solutions lors d'un développement au niveau industriel. Un rapide calcul 
réalisé à partir des teneurs des flux industriels (cf. 1. 1.) montre effectivement que si l'on 
devait prendre en compte la solubilité, il faudrait, par exemple, plusieurs dizaines de kilos de 
zinc pour traiter 1 kg de solution de produits de fission (calcul basé sur une solubilité du 
molybdène de 10-4 mol de Mo 1 mol de Zn, le molybdène étant l'espèce la moins soluble dans 
le zinc). 

Aujourd'hui, nos essais permettent de prévoir que pour digérer le molybdène contenu 
dans 1kg de produits de fission, il faut moins de 20 g de zinc. 

De plus, le critère de solubilité était très restrictif pour le choix du métal digérant: 
l'éventail des métaux possibles pour l'étape d'extraction des éléments facilement réductibles 
s'élargit. 

3.2. Emersion des particules métalliques 

Une particularité des essais réalisés sous hydrogène est que les échantillons obtenus 
lors de la digestion par le bismuth et le plomb présentent une certaine quantité aléatoire de 
particules de molybdène qui se trouvent sous forme d'une poudre dite« libre», c'est-à-dire ne 
se trouvant ni dans le sel ni dans le métal mais dans le gaz (cf. figure IV.5). Cette poudre, qui 
se trouvait initialement mélangée au sel, a donc émergé de celui-ci en cours d'essai. 

L'émersion des particules du sel vers le gaz est facilitée par le fait que du gaz existe 
au sein du sel : les observations de la digestion réalisées in-situ par absorption des rayons X 
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(cf. paragraphe III, 2.1.1.) nous ont effectivement montré que des particules étaient entraînées 
vers la surface du sel par le gaz. La présence de ce gaz s'explique par le fait que le liquide ne 
s'infiltre pas dans toutes les crevasses du relief de la surface (si l'on suppose que la particule 
est rugueuse) et du gaz est« emprisonné» entre le solide et le fluorure [43]. 

Sel recouvert 
de poudre 

émergeante ~ 

Métal 

Poudre de 
molybdène 

Figure IV.S :photographie d'un échantillon démoulé présentant de la poudre de 
molybdène qui a émergé 

L'émersion des particules métalliques peut avoir lieu spontanément seulement si elle a 
pour conséquence une diminution de l'énergie libre superficielle du système [51]. Par unité de 
surface, lorsqu'une particule passe du sel de fluorures à la phase gaz, la variation de cette 
énergie ~Gs s'écrit : 

(3) 

~Gs =crsv -asF =aFvcos8 

Où crsv, crsF et crFV sont les tensions interraciales molybdène 1 gaz, molybdène 1 
fluorures et fluorures 1 gaz respectivement et 8, 1' angle de contact dans le système 
correspondant. 

Il est donc clair que dans le cas où la particule n'est pas mouillée par le fluorure (8 > 
90°), l'émersion a lieu. 

Nous n'avons effectivement jamais constaté la formation de poudre «libre » lors des 
essais sous argon (le molybdène recouvert d'oxyde est mouillé par les fluorures) : des essais 
de fusion du sel seul sous argon avec une agitation de 50 tr.min-1 dans le creuset en carbone 
vitreux confirment ceci. 

Sous hydrogène, les particules désoxydées ne sont plus mouillées par les fluorures 
(8=102° à 1073 K) et peuvent émerger spontanément. Des essais de fusion du sel seul 
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CHAPITRE IV 

montrent qu'en 15 min, 40 % massique du molybdène sort du fluorure et qu'en au plus 30 
min, toute la poudre métallique est sortie du sel, ceci avec une agitation de 50 tr.min-1

• 

L. FROYEN et col. [52] ont observé le même type de comportement d'inclusions 
présentes dans du cuivre. A 1523 K, les particules de tungstène ( 20-45 Jlm), de molybdène 
(20-45 Jlm ou 250-355 Jlm) ou de carbure de silicium (0-15 JJ,m) avaient tendance à émerger 
du cuivre liquide. Les particules de carbure de silicium sortaient complètement de la matrice 
métallique alors que celles de molybdène ou de tungstène, qui sont mieux mouillées par le 
cuivre, restaient en partie entourées de cuivre. 

L'agitation semble être primordiale pour le phénomène d'émersion: en l'absence 
d'agitation, seulement 7% du molybdène émerge du sel fondu en 15 min. L'autre résultat 
important est qu'il y a un temps de latence à l'émersion, c'est-à-dire qu'en des temps de 
1' ordre de deux à trois minutes, aucune particule n'est sortie du sel. 

L'ensemble de ces résultats s'expliquent sans doute par le fait que les bulles de gaz 
associées aux particules doivent coalescer, grâce au déplacement relatif des particules dans le 
sel, afin de former une poche de gaz qui va sortir du sel, entraînant avec elle toutes les 
particules associées. Le temps de latence est donc le temps nécessaire pour former de tel type 
de poche de gaz. L'agitation améliore les cinétiques d'émersion en provoquant les chocs entre 
les particules et donc la croissance des bulles de gaz. 

Ce phénomène d'émersion est indépendant du métal digérant. Mais son impact sur le 
processus de digestion est bien fonction du métal digérant. 

En effet, lorsque la vitesse de digestion par un métal est inférieure à la vitesse 
d'émersion, nous retrouvons en fin d'essai une certaine quantité de «poudre libre». D'après 
les premiers résultats que nous avons obtenus, nous pouvons dire que le bismuth et le plomb 
ne digèrent pas suffisamment rapidement : de la poudre se forme. La principale difficulté liée 
à la présence de cette poudre est qu'elle se forme tout autour du sel et en particulier en surface 
du sel :elle n'a alors aucune chance d'être digérée. L'extraction est alors limitée et inférieure 
au potentiel réel du métal digérant testé : c'est pourquoi les extractions obtenues avec le 
bismuth et le plomb sont moins bonnes qu'avec les autres métaux di gérants. 

Le protocole opératoire mis au point afin de limiter les incertitudes de digestion liées à 
la présence de cette poudre sera exposé dans le chapitre V, en même temps que les cinétiques. 

3.3. Observations réalisées au MEB des phases métalliques 

Il est intéressant, pour caractériser les phénomènes entrant en jeu dans la digestion, de 
savoir ce que deviennent les particules métalliques, une fois digérées. De plus, l'objectif du 
procédé étant de confiner dans une matrice métallique les éléments extraits par digestion, il 
est important de préciser sous quelle forme ces espèces se retrouvent dans le métal. 

Les observations au MEB par détection des électrons rétro-diffusés de la répartition 
du molybdène dans les phases métalliques sont données sur les figures IV.6 à IV.9. La 
détermination de la composition des phases s'est faite par microanalyse X à sélection 
d'énergie (EDS). 
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~- ----~-----·-----

s La 

Mo La 

bLb 

bLb 

2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14. 0 0 16.00 18.00 

EDl\X ~ Quanti~~cation { Standarciless) 
Element Norma.l.i.zed 

Element Wt • At • K-Ratio z A F 

MoL 25 . 20 29 . 94 0 . 2138 1. 0449 0 . 8018 1 . 0131 

SbL 74 . 80 70 . 06 0 . 6640 0 . 9864 0 . 8998 1 . 0000 
Total 100 . 00 100.00 

Ele!Dent Net In te . Bk gd In te . In te . !!rror P / B 

MoL 171 . 99 22.12 0 . 99 7. 77 

SbL 353 . 84 16 . 03 0 . 67 22 . 08 

Figure IV.6: image réalisée au MEB en électrons rétro-diffusés de l'antimoine 

Spectre d'analyse X du composé intermétallique qui apparaît sous forme d'une phase 
gris foncé 
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ZllLa 

MoLg ZnKa 
MoL a 

~)1eM~ 11 Z~Kb 
2. 00 4. 00 6. 00 s.oo 10 . 00 12 . 00 14. 00 16 . 00 18.00 

EDAX ZAF Quantification (Standardless) 
Element No~ized 

Element Wt % At % K-Rati o z A F 

MoL 18.74 13 . 58 0 . 1188 0.9384 0 . 6758 1 . 0000 
ZnK 81 . 26 86 . 42 0 . 8192 1.0141 0 . 9940 1 . 0000 

Total. 100.00 100 . 00 

Element Net Inta . B1<2:d Inte . In ta . Error P/B 

MoL 83 . 28 9 . 27 1.08 8.99 
ZnK 209.68 5 . 14 0.66 40 . 81 

Figure IV.7 :image réalisée au MEB en électrons rétro-diffusés du zinc 

Spectre d'analyse X du composé intermétallique qui apparaît sous forme d'une phase 
gris clair 
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Interface sel -métal 

Figure IV.S: image réalisée au MEB en électrons rétro-diffusés du bismuth 

Particules 
de Mo 

Figure IV.9: image réalisée au MEB en électrons rétro-diffusés de l'étain 

126 



CHAPITRE IV 

Dans 1' antimoine, le molybdène se retrouve dans des composés intermétalliques du 
type Mo3Sb7. D'après le diagramme de phases binaire, c'est le seul composé intermétallique 
de ce système (température limite d'existence: 1053 K). Un calcul à partir de données 
cristallographiques [53] résumées en annexe 9 donne comme valeur de densité de Mo3Sb7 
8,624 g.cm-3

, ce qui est cohérent avec le fait que nous observons ce composé dans le bas de la 
phase antimoine. 

Dans le zinc, le molybdène se retrouve à la fois sous la forme de grains isolés et d'un 
composé intermétallique du type MoZn6_7 (température limite d'existence: 848 K) Le 
diagramme de phases prévoyait un autre composé (à plus basse température) plus riche en 
zinc. Le composé intermétallique se forme durant le refroidissement de 1 'échantillon. La 
formation de ce composé ne joue pas sur la digestion. Les deux types de particules solides se 
trouvent au bas de la phase métallique car elles sont plus denses que le zinc. 

Dans l'étain et le bismuth, nous retrouvons le molybdène sous la forme d'amas de 
particules, identiques à ceux que nous voyions dans la couche noire au-dessus de l'interface 
lorsque la digestion n'était pas bonne (cf. figure III.7.). Les amas de particules de molybdène 
sont en dessous de l'interface pour le bismuth et en fond de phase métallique pour l'étain. 
Ceci s'explique bien par les différences de densité entre le molybdène et les différents 
métaux. La densité du molybdène est de 10,2. L'étain avec 6,6 est nettement moins dense et il 
est normal que les particules de molybdène coulent au fond. La densité du bismuth -9,4- est 
voisine de celle du molybdène, qui par conséquent décante lentement. 

D'après les diagrammes de phases binaire (cf. annexe 3), l'étain doit former des 
composés intermétalliques avec le molybdène (MoSn2 à 1073 K et MoSn? à 1473 K). 
Certains auteurs dont les études ont été reprises par NAIDICH [36] décrivent pourtant ce 
système comme sans interaction. C'est également notre conclusion. 

Aucune présentation de la répartition du molybdène dans le plomb n'est montrée ici 
pour des problèmes de qualité d'image dus aux difficultés de polissage du plomb. Nous 
donnons cependant le résultat de nos observations : on retrouve les grains sous l'interface 
métal/sel, le plomb et le molybdène ayant des densités presque égales (10,1 et 10,2 
respectivement). 

3.4. Influence des conditions opératoires 

Les digestions de Mo 3-4 p,m étant bonnes sous hydrogène, il est intéressant de 
regarder l'influence de certaines conditions opératoires, en particulier de la teneur initiale du 
sel en molybdène et de l'agitation. La digestion en deux heures de particules plus grosses 
serait automatiquement bonne. 
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3.4.I. Influence de la teneur initiale du sel en molybdène 

Il est possible d'imaginer que l'empilement des particules au-dessus de l'interface, 
empilement observé dès la fusion du sel (cf. paragraphe III, 2.1.1.), joue sur la digestion. La 
figure IV .10 donne les résultats obtenus avec un sel à plus faible teneur que les essais 
précédents, à savoir 2 % en masse. 

Ces résultats sont également intéressants d'un point de vue application industrielle 
pour prévoir ce que devient la digestion lorsque le flux entrant dans le procédé est moins 
chargé en particules à extraire. 

..... 
·~ = -..... ~ Q,l 

0 

~ 
~ 

100 
H Bi 

80 Bi 

60 D9,6%Mo 

40 Â 2%Mo 

20 

0 
Métal digérant 

Figure IV.lO: influence de la teneur en molybdène du sel sur la digestion sous 
hydrogène en 2h 

Pour une digestion de deux heures, utiliser un sel de teneur plus faible ne joue pas sur 
la qualité de l'extraction. Il sera intéressant de regarder l'influence de ce paramètre sur des 
temps plus courts. Nous avons en particulier regardé par la suite l'influence de la quantité de 
particules contenues dans le sel sur la hauteur de la couche noire de décantation obtenue sous 
vide (cf. paragraphe V, 3.1). 

3.4.2. Influence de l'agitation 

L'agitation semblait être un paramètre important sous argon puisque pour un métal tel 
que l'antimoine qui conduisait à une bonne extraction, la digestion chutait en l'absence 
d'agitation. Nous avons donc réalisé des essais de digestion de deux heures sans agitation. Les 
résultats sont reportés à la figure IV.ll, avec ceux obtenus avec une agitation de 50 tr.min-1

• 
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100 ~ tPb T 0U r ::sn 
1 +Zn 

80 
1 1 +Bi 

~ ·-~ 
~ 60 l 1 1 1 1 1 1 1 + 50 tr/min 
.~ 

1 6sb 9sn ~ 40 i 
1 1 1 1 DOtr/min 

~ 
20 J 1 1 1 1 OZn 

1 QPb 1 1 [1 Bi 
0 

1 Métal digérant 

Figure IV.ll :influence de l'agitation sur la digestion sous hydrogène en 2h 

Une absence d'agitation fait chuter les taux d'extraction par tous les métaux. Deux 
explications viennent à 1' esprit. 

La première est que l'agitation permettrait de désaturer l'interface où pourraient 
s'accumuler les particules digérées. Les observations réalisées au MEB de la répartition de 
ces particules dans la phase métallique tendent à rejeter cette possibilité puisque mis à part 
pour le bismuth et le plomb, les particules ou les composés ont tendance à décanter dans le 
métal et ne restent pas dans sa partie supérieure. 

La deuxième explication possible est liée au mouillage. Si les angles de contact sont 
ici favorables à une bonne digestion, il n'en reste pas moins vrai que la ligne triple métal
fluorure- molybdène ou métal- gaz- molybdène (dans le cas où la particule passe d'abord 
dans le gaz avant d'être digérée) peut rester accrochée sur des accidents topographiques de la 
particule. Le déplacement de cette ligne triple le long de la particule se fait alors de façon 
discontinue d'un point d'ancrage à un autre : 1 'énergie nécessaire à ce déplacement peut être 
d'origine mécanique. 

La chute d'extraction en l'absence d'agitation est moins importante pour l'étain, 
1' antimoine et le zinc. Ces métaux sont ceux qui présentent la plus grande différence de 
densité avec le molybdène. En l'absence d'agitation, le poids étant seul à pousser la particule 
à pénétrer dans la phase liquide, la digestion est alors plus probable avec ces métaux qu'avec 
le bismuth ou le plomb. 

3.5. Conclusions 

L'étude sur la digestion du molybdène sous hydrogène est concluante. Le mouillage 
étant favorable, à condition d'agiter, l'extraction des particules métalliques est faisable par 
tous les métaux digérants que nous avons choisis, en deux heures. 
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Il est donc intéressant de regarder ici la digestion d'une autre espèce métallique afin de 
vérifier que les conclusions auxquelles nous avons abouti sont correctes et s'appliquent à 
toute espèce métallique qu'il faut extraire d'un sel. 

4. Digestion du ruthénium 

4.1. Résultats expérimentaux 

Le sel utilisé est composé de 1' eutectique LiF-CaF2 et de particules de ruthénium de 10 
f..tm. Les proportions en pourcentage massique sont les suivantes: 53,5-41,7-4,8 % massique 
pour respectivement LiF-CaF2- Ru. 

Les essais de digestion du ruthénium se sont déroulés selon le même protocole que 
lors de l'utilisation de molybdène. Nous donnons ici à la fois les résultats obtenus pour une 
digestion sous argon et pour une digestion sous balayage d'hydrogène en deux heures avec 
une agitation de 50 tr.min-1 et à une température de 1073 K : les taux d'extraction sont 
reportés sur la figure IV.12. 

100 

80 ... Pb 

~ 
..... 
~ 

~i $.4 ro Pb ... 
~ 
~ H2 = 40 ~ 

~ 

20 

0 

lVIétal digérant 

Figure IV.12: résultats d'une digestion de 2h du ruthénium 10 p.m sous argon et sous 
hydrogène 

Les résultats obtenus sous argon et sous hydrogène sont comparables. Le traitement 
par l'hydrogène n'améliore donc pas l'extraction de ces particules de ruthénium. La digestion 
est meilleure sous argon ici qu'elle ne l'était pour le molybdène. 

Les données de solubilité du ruthénium dans les différents métaux digérants sont plus 
favorables à une digestion que celles du molybdène. Ces données se trouvent résumées dans 
le tableau qui suit qui est une reprise de l'annexe 3. 
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Métal digérant 
Elément Sb Sn Bi Pb 

métallique à 
extraire 

Ru * * * ** 
1023 K: RuSn2>973 K, 823 K: Solubilité 

1,7.10-2 mol Ru2Sn31373K 2,9.10-4 mol incertaine. 
Ru/mol Sb Ru3Sn7 ?T? Ru/mol Bi 

RuSb, RuSb2. 
T>ll73 K 

Tableau IV.3: données issues des diagrammes de phases binaires pour les systèmes 
Ru - métal digérant 

Le ruthénium est soluble dans 1' antimoine et relativement peu dans le bismuth. li 
forme des composés intermétalliques avec 1' antimoine. 

Dans le cas du plomb et de l'étain, les diagrammes sont incomplets et n'annoncent des 
composés intermétalliques qu'avec 1' étain. 

Les solubilités ne peuvent donc pas expliquer les bonnes digestions obtenues. 

Les figures qui suivent (IV.13 à IV.15) sont des représentations réalisées au MEB, par 
détection des électrons rétro-diffusés, des phases métalliques obtenues pour des essais de 
deux heures sous hydrogène. 

Bi 

~;. · 

: .. .) ·: t~ .. , :'\~ "< . 
~~~~-- "f...4· ·~~~.J~;.~ . , ,~ . · ~ !i-t . "';\,;•-t:t§'.l(,;- ,. <·A rii ··~ · ~ . .t""~-

• 

- ·--~, 
.. 

., 0·.· . . · 

·' :.' :tt·. ··~ .\};. 

.·4 J'~~'~·l, 
·~' • . :., "':'Â' 

.... '~. ~-,... 

Particules 
de Ru 

Figure IV .13 : image réalisée au MEB en électrons rétro-diffusés du bismuth 
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Ru la 

EDAX PhiRhoZ Quantification (Standardless) 
Element Nonmalized 
SEC Table : Default 

Element Wt % At % K-Ratio Z A F 

RuL 26.58 30 . 37 0.2438 1.0388 0.8664 1.0193 
SbL 73 .42 69 . 63 0.6313 0.9853 0.8727 1.0000 

Total 100.00 100.00 

Element Net Inte. Bkgd Inte . Inte. Error 

RuL 72.74 7.07 2.13 
SbL 135.54 6.40 1.49 

P/B 

10.29 
21.16 

Figure IV.14: image réalisée au MEB en électrons rétro-diffusés de l'antimoine 

Spectre d'analyse X du composé intermétallique qui apparaît sous forme d'une phase 
gris foncé 
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Ru l a 

EDAX PhiRhoZ Quantification (Standardless) 
Element Normalized 
SEC Table : Default 

Element Wt % 

RuL 26.78 
SnL 73.22 

Total 100.00 

At % 

30.04 
69.96 

100.00 

K-Ratio 

0.2506 
0.6183 

z 
1. 0331 
0.9874 

A 

0.8868 
0.8552 

Element Net Inte. Bk_g:d In te . In te. Errer 

RuL 80.00 10.62 1.89 
SnL 148.98 8.36 1.30 

F 

1. 0217 
1. 0000 

P/B 

7 . 53 
17.82 

Figure IV.lS :image réalisée au MEB en électrons rétro-diffusés de l'étain 

Spectre d'analyse X du composé intermétallique qui apparaît sous forme d'une phase 
gris « lisse » 
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Dans le plomb (dont aucune image n'est donnée ici pour des problèmes de qualité) et 
dans le bismuth, les particules métalliques de ruthénium se retrouvent telles qu'elles dans le 
fond de la phase liquide. Le ruthénium est plus dense que ces deux métaux (cf. tableau III.2). 

Dans le cas de 1' antimoine et de 1' étain, on retrouve bien les composés 
intermétalliques prévus par les diagrammes de phases binaires : RuSbz et Ru3Sn7 
respectivement. Les compositions des phases observées ont été déterminées par microanalyse 
X à sélection d'énergie. Les densités de ces composés intermétalliques, calculées à partir de 
données cristallographiques [53] et d'informations issues de la littérature [54] (cf. annexe 9), 
sont de 9,059 g.cm· pour RuSb2 et de 9,208 g.cm-3 pour Ru3Sn7. Ce qui explique pourquoi 
ces composés se retrouvent dans le bas des phases métalliques liquides. 

4.2. Caractérisation de la digestion des particules de ruthénium 

La digestion de particules métallique par un métal liquide sous argon est limitée par la 
présence de différents oxydes : les essais menés sur le molybdène nous ont permis de 
conclure que l'existence d'une interaction chimique entre l'élément à digérer et le métal 
liquide permet de contourner le problème de mouillage et conduit à une bonne extraction sous 
gaz neutre. 

Puisque tous les métaux ne réagissent pas avec le ruthénium et ne le solubilisent pas, 
la digestion correcte de ce dernier observée sous argon n'est pas due au franchissement des 
barrières d'oxydes par affinité chimique. 

L'explication des résultats obtenus est simple et nous a été apportée par 1' observation 
expérimentale suivante: même sous argon, les poudres de ruthénium ont tendance à émerger 
du sel. Si on se réfère aux essais sur le molybdène, ceci est dû au fait que les particules de 
ruthénium ne doivent pas être oxydées superficiellement. Elles sortent donc du sel de 
fluorures par lequel elles ne sont pas mouillées. 

La deuxième barrière à un bon mouillage de la particule métallique par le métal sous 
argon est la peau d'oxyde qui se trouve à la surface des phases métalliques liquides. Ici, il 
semble que cette barrière ne soit pas un frein à une bonne digestion : les particules de 10 J.tm 
doivent donc être suffisamment lourdes pour la briser. 

L'absence d'oxyde sur les particules métalliques et le fait que ces particules soient 
suffisamment lourdes pour franchir la peau d'oxyde du métal liquide font que la digestion est 
correcte même sous argon : le métal liquide peut entrer en contact avec le ruthénium et le 
mouiller. Le traitement par l'hydrogène n'est pas nécessaire pour obtenir la digestion du 
ruthénium 10 JJ,m, au contraire du molybdène. 

En revanche la formation de la poudre, lorsqu'elle a lieu en surface du sel, limite la 
digestion et on n'obtient pas toujours une digestion totale. Ici encore, comme pour le 
molybdène, c'est avec le plomb et le bismuth que ce phénomène est le plus marqué. La 
densité du métal liquide et la rapidité de digestion obtenue par son utilisation sont à 1 'origine 
de la formation de cette poudre. De plus, ces deux métaux ne forment pas de composés 
intermétalliques avec le ruthénium, au contraire de l'antimoine et de 1' étain. Ils ne peuvent 
donc pas digérer les particules trop petites pour briser la peau d'oxydes. 

Le plomb et le bismuth conduisent donc à des taux d'extraction inférieurs à ceux de 
1' étain ou de 1' antimoine. 
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CHAPITRE IV 

5. Conclusions 

Les essais de digestion de deux types de particules métalliques nous confirment le fait 
que le mouillage est le phénomène gouvernant la faisabilité d'une digestion. 

Dans le cas de particules oxydées, le traitement sous hydrogène est indispensable à 
moins que le métal liquide et l'élément à digérer ne réagissent entre eux. Ceci est indépendant 
de la taille des particules. Ce cas est celui des particules de molybdène. Tous les métaux 
digérants testés conduisent à une extraction quasi-totale de ces particules, une fois les oxydes 
limitant le mouillage réduits par l'hydrogène. 

Dans le cas de particules non-oxydées, la taille joue un rôle: si elles sont 
suffisamment lourdes pour briser la peau d'oxyde du métal liquide, le traitement par 
l'hydrogène n'est pas nécessaire. Au contraire, si elles sont trop légères, l'hydrogène ou des 
interactions chimiques, sont indispensables. Ce cas est représenté dans notre étude par le 
ruthénium : les particules que nous avons utilisées n'étaient pas oxydées et elles étaient 
suffisamment lourdes pour briser les peaux d'oxyde présentes à la surface des métaux 
liquides. Leur digestion était donc comparable sous argon et sous hydrogène. 

Les solubilités du molybdène et du ruthénium dans les métaux digérants sont très 
faibles ou nulles mais les digestions sont bonnes. La solubilité n'est donc finalement pas un 
critère de choix du métal digérant même si la possibilité de former des composés 
intermétalliques est un atout. Ceci est fort intéressant pour une application industrielle 
puisque les quantités de métal nécessaires sont alors réduites au minimum (installation 
compacte, quantité de déchets générés moindre). 

Le molybdène et le ruthénium se retrouvent ou sous la forme de composés 
intermétalliques ou sous la forme de particules métalliques dans la phase métallique 
extractrice. L'un ou l'autre cas est préférable selon ce que l'on désire faire des éléments ici 
extraits : les confiner dans la matrice métallique extractrice, les filtrer afin de les confiner 
dans une autre matrice métallique plus adaptée au stockage. 

La masse volumique du métal digérant semble importante. Elle jouerait sur la facilité 
et la rapidité à digérer les particules métalliques. 

L'influence de l'agitation sur la digestion par tout métal est primordiale: en l'absence 
d'agitation, l'extraction chute. L'agitation produirait l'énergie mécanique nécessaire au 
déplacement discontinu de la ligne triple le long de la particule à digérer. 

Le principal problème rencontré lors des digestions est la sortie en périphérie du sel 
fondu des particules métalliques, lorsqu'elles ne sont pas mouillées par le sel de fluorures. 
Une partie de cette poudre « libre » ainsi formée ne participe jamais à la digestion. Il est donc 
nécessaire de mettre au point un protocole 1' éliminant ou limitant son impact. 
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CHAPITRE V 

Cinétiques de digestion de particules 
métalliques sous hydrogène et modélisation 

du passage du sel au métal 

En deux heures et sous hydrogène, le mouillage étant favorable, tous les métaux 
digèrent l'ensemble des particules métalliques. Le passage de la totalité des particules dans le 
métal se fait sans doute en moins de deux heures. Il est donc maintenant intéressant de 
regarder les cinétiques afin de pouvoir caractériser les paramètres opératoires importants pour 
obtenir un passage rapide dans le métal. De même, 1' étude des différences de comportement 
cinétique des métaux digérants peut être riche en enseignement sur les propriétés des métaux 
qui favorisent la digestion et qui doivent donc gouverner le choix du métal digérant. 

Après un exposé des résultats expérimentaux sur les cinétiques de digestion du 
molybdène 3-4 Jlm et du ruthénium 10 Jlm sous hydrogène, nous présenterons un modèle 
visant à décrire le passage d'une particule métallique dans un métal afin d'éclaircir les 
influences que peuvent avoir les différents paramètres précédemment déterminés. 

Cette étude cinétique est importante pour un développement du procédé à 1 'échelle 
industrielle. 
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CHAPITRE V 

CHAPITRE V 

Cinétiques de digestion de particules métalliques sous 
hydrogène et modélisation de leur passage du sel au métal 

Des essais de cinétique de digestion du molybdène 3-4 Jlm ont été réalisés en utilisant 
le protocole opératoire décrit au paragraphe IV, 2. lls ont mis en évidence que le problème de 
1 'émersion des particules métalliques, rencontré avec le plomb et le bismuth pour des temps 
de digestion de deux heures, se généralise à tous les métaux lorsque les temps sont courts. Or, 
comme nous l'avons vu, il est impossible alors de connaître les capacités réelles d'un métal à 
digérer puisqu'il est possible qu'une certaine quantité de cette poudre ne rentre jamais en 
contact avec le métal. 

La première priorité est donc de tenter d'éviter la formation de cette poudre« libre». 

1. Essais de digestion sous vide après traitement par l'hydrogène 

Lorsqu'elles ne sont pas mouillées par le sel dans lequel elles sont mélangées 
initialement, les particules de molybdène ou de ruthénium sortent de ce sel fondu et passent 
dans le gaz qui entoure l'échantillon sous l'effet de l'agitation. 

Or, des essais de fusion du sel seul sous vide et sous agitation, après traitement par 
l'hydrogène, montrent que les particules restent dans le sel et décantent en une couche noire. 

Nous considérons qu'à haute température, le problème de l'émersion d'une particule 
d'un milieu non-mouillant est le même thermodynamiquement parlant que la particule soit 
finalement dans un gaz réducteur ou dans le vide, c'est-à-dire que les tensions superficielles 
sont peu ou pas affectées par l'adsorption du gaz. 

C'est donc un problème cinétique qui est à l'origine de la non-émersion des particules 
sous vide, problème qui peut se situer soit au niveau de la germination du vide par rapport à 
celle du gaz, soit au niveau de la coalescence des germes. 

La germination de vide est possible sur les particules au même titre que la germination 
de gaz : les forces capillaires étant faibles (système non-mouillant), et dans le cas du vide la 
seule pression s'exerçant étant la pression barostatique du sel (de hauteur moyenne 1 cm), le 
liquide n'est pas capable de s'infiltrer dans toutes les crevasses du relief d'une particule, qui 
sont alors remplies de vide ou de gaz. 

En revanche, il ne peut pas y avoir coalescence de vide au contraire du gaz. Sous vide, 
les particules ne peuvent donc pas se regrouper dans une poche de vide et finalement émerger, 
même avec l'agitation. C'est donc à ce niveau que doit se situer la différence entre le 
comportement de particules non mouillées par un liquide surmonté d'un gaz et celui de 
particules non mouillées par un liquide surmonté de vide. 
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CHAPITRE V 

Nous avons donc réalisé des essais de digestion sous vide, espérant éliminer ainsi le 
problème de poudre« libre» : après traitement sous hydrogène pendant 1 h 10 (cf. paragraphe 
IV, 2) et purge à l'argon hydrogéné 5% pendant 5 min, le réacteur est mis sous vide pendant 
20 min avant la fusion. Le vide est maintenu pour la fusion et pour 1' essai de digestion. 
L'agitation est de 50 tr.min-1

• Le sel contient 9,6% en masse de molybdène 3-4/lm. 
Ces essais ont été réalisés avec 1' étain, le bismuth et le plomb comme métal digérant. 

A titre de comparaison, nous avons également réalisé des essais sous argon hydrogéné 
5% selon le protocole suivant: traitement sous hydrogène pendant 1 h 10 puis purge, 
dégazage pendant 20 min avant la fusion et fusion sous vide, puis remplissage du réacteur 
avec de l'argon hydrogéné pour la digestion. L'avantage de ce protocole sur celui décrit au 
paragraphe IV, 2. est qu'il permet de localiser la formation de la poudre «libre» dans une 
zone proche de la surface du métal. Effectivement, la fusion sous vide permet d'éviter 
l'émersion des particules avant qu'elles n'aient complètement décanté vers l'interface. 

L'ensemble des résultats des essais sous vide et sous argon hydrogéné 5% est reporté 
sur la figure V .1. 

100 

• 0 Bi sous vide 
80 ...... 

·~ e Bi sous Ar-H2 5% e= 
$.oc ...... 60 fl. Pb sous vide li< 
~ 

0 _..Pb sous Ar-H2 5% 
~ 40 

~ 
0 Sn sous vide 

20 +Sn sous Ar-H2 5% 

0 0 
0 

0 20 40 60 80 

t (min) 

Figure V.l :comparaison des cinétiques menées sous vide et sous argon hydrogéné 5% 
après traitement sous hydrogène 

Au vu de ces résultats, il est clair que la digestion sous vide est beaucoup plus lente 
que la digestion sous gaz pour tous les métaux digérants testés. La seule différence étant la 
présence ou non de la poudre « libre », nous pouvons conclure que le passage par le gaz des 
particules métalliques est nécessaire à une cinétique rapide de digestion des particules de 
molybdène 3-4 /lill par l'étain, le bismuth ou le plomb. 

Si nous regardons les essais sous vide, nous pouvons dire gu 'une partie des particules 
peut passer directement du sel au métal, surtout dans le cas de 1' étain, mais le passage par le 
gaz est la voie la plus rapide. Nous développerons plus loin cet aspect de la digestion. 
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CHAPITRE V 

2. Cinétiques de digestion du molybdène et du ruthénium 

Le protocole opératoire adopté pour l'étude des cinétiques est donc celui qui fait 
intervenir successivement un traitement par l'hydrogène, un dégazage pour la fusion et 
finalement une digestion sous argon hydrogéné 5%. Le choix de l'argon hydrogéné 5% en fin 
de protocole est motivé par le fait que les oxydes ont déjà été réduits: l'hydrogène pur n'est 
donc plus nécessaire. En revanche, il faut s'assurer que l'on travaille bien toujours en milieu 
réducteur (un autre gaz pourrait contenir des ppm d'oxygène). La température des essais est 
de 1073 K. 

Travailler ainsi diminue effectivement la probabilité que la poudre « libre » ne soit pas 
digérée puisqu'elle se forme essentiellement entre le sel et le métal ou entre 1' échantillon et le 
creuset au niveau de l'interface à partir de la couche noire de décantation formée lors de la 
fusion sous vide. 

Ce protocole opératoire élimine le zinc comme métal digérant car sa tension de vapeur 
interdit un dégazage à 1073 K. 

Il faut noter qu'à chaque point d'une courbe de cinétique correspond un essai puisque 
les prélèvements ne sont pas possibles : les erreurs sur le tracé d'une courbe sont donc plus 
grandes que lorsqu'il est obtenu par des prélèvements à des temps donnés au cours d'un 
même essai. 

Il existe une incertitude sur l'instant où le transfert des particules du sel vers le métal 
débute. En effet, il a été montré que le transfert sans agitation est extrêmement lent 
(cf. IV, 3.4.2), de même que celui en l'absence de gaz (cf. V, 1). Or, l'agitation est mise en 
marche au cours de la minute pendant laquelle l'enceinte est remplie d'argon hydrogéné. On 
ne sait pas combien de temps il faut au gaz, sous une pression donnée, pour avoir un effet sur 
la cinétique. De ce fait, l'instant du début de transfert est inconnu. En évaluant à une minute 
l'incertitude sur le début de digestion, il a été jugé prudent de ne pas faire de mesures pour 
des temps de transfert inférieurs à cinq minutes. 

2.1. Cinétiques de digestion du ruthénium 

Nous commençons par le cas le plus simple qui est celui du ruthénium 10 Jlm. La 
teneur du sel en particules métalliques est de 5% en masse. L'agitation est de 50 tr.min.-1

. Les 
« courbes » se trouvent à la figure V .2. 

Les résultats montrent qu'on ne peut pas mesurer de cinétique de digestion de ces 
particules par les métaux di gérants testés : 1' extraction est très rapide et indépendante de la 
phase métallique. 
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Figure V.2: cinétique de digestion du ruthénium 10 p.m par l'antimoine, l'étain, le 
bismuth et le plomb 

Les taux d'extraction varient autour de 90%: ceci est attribué aux incertitudes 
expérimentales (cf. paragraphe IV, 3.1.) et à la présence d'une quantité aléatoire de poudre 
« libre » en fin de tous les essais. 

La quantité de poudre « libre » est plus faible à 7 min qu'à 40 min et est indépendante 
du métal liquide. En contrepartie, à 7 min, il y a une couche noire dans le sel et pas à 40 min. 
Des essais de fusion du sel seul selon ce protocole opératoire montre qu'en 15 min, 100% des 
particules de ruthénium 10 p.m émergent du sel : ceci est cohérent avec les observations des 
essais de digestion. ll semble que les particules de ruthénium de 10 p.m prennent deux 
« chemins » pour aller dans le métal : passage direct du sel dans le métal ou passage par le gaz 
avant d'entrer dans le métal. Cette conclusion vient du fait que l'extraction est quasi-totale 
dès 7 min qui est un temps trop court pour avoir une émersion totale des particules. 

Le temps nécessaire à l'émersion totale des particules de ruthénium 10 p.m (< 15 min) 
est plus court que celui des particules de molybdène 3-4 Jlm ( -25min: cf. V, 2.2). Ceci tient 
au fait qu'il y a globalement moins de particules de ruthénium dans le sel du fait que les 
particules sont plus grosses et que la teneur du sel en particules est plus faible. 

Nous pouvons ajouter que, étant donné que le temps d'émersion total n'est que deux 
fois moins long alors qu'il y a trente fois moins de particules, le nombre de particules de 
ruthénium 10 p.m qui émergent par unité de temps est plus faible que pour le molybdène 3-4 
p.m pour les teneurs testées ici. 

Nous avons vu au chapitre IV qu'il était nécessaire qu'il y ait formation d'une poche 
de gaz, par le regroupement des particules grâce à l'agitation, pour qu'il y ait émersion. Nous 
discutons plus loin de l'influence du nombre de particules dans le sel sur la formation des 
poches de gaz et donc sur les cinétiques d'émersion (cf. V, 3.1). 
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CHAPITRE V 

2.2. Cinétiques de digestion du molybdène 

L'étude des cinétiques de digestion du molybdène est plus intéressante car elle fait 
apparaître des différences de comportement entre les métaux digérants. 

Le sel contient 9,6 % en masse de molybdène 3-4 p,m. L'agitation est de 50 tr.min·-1
. 

Les résultats des essais de digestion par l'antimoine, l'étain, le bismuth et le plomb en 
des temps variables se trouvent sur les figures V.3. 

100 --·~ 100 
90 1 90 
80 i 80 i 

; - 70 - 70 ·- ·-~ ~ loo 60 loo 60 - -Iii< Iii< 
~ 50 y= 9,76x ~ 

~1 J y=3,38x 0 
1 +Sb 1 

0 
~ 40 ~ JJ • snj 
~ 30 ~ 30 

20 20 
10 10 
0 0 

0 10 20 0 20 40 

t(nm) 1 1 t(nm) 

1 
100 
90 • 100 • :j x 

' 80 xx - 70 ·- - 70 ~ ·-loo 60 ~ - y= 1,43x 
loo 

60 Iii< - JlxPb\ Iii< 50~ ~ 50 
j e Bij ~ 0 

~ 
0 

40 ~ 40 
.~ 30 ~ 30 
' 20 20 J x x 

10 1~ lx 
0 

0 50 100 0 50 100 150 

1 t(nm) t(nm) 

Figure V.3: cinétiques de digestion du molybdène 3-4 Jlm par l'antimoine, l'étain, le 
bismuth et le plomb 
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Les cinétiques sont relativement rapides et varient avec le métal digérant. La loi de 
variation du pourcentage de molybdène extrait en fonction du temps de digestion est linéaire 
(le cas du plomb est discuté plus loin: cf. figure V.4). Le flux de particules qui passe 
l'interface est donc constant: en particulier, il ne dépend pas de la quantité de particules 
restant dans le sel. En revanche, il est fonction du métal liquide. 

Les équations exprimant le pourcentage massique de molybdène 3-4 Jlm extrait en 
fonction du temps sont les suivantes pour un sel chargé à 9,6 % en masse et une agitation de 
50 . -1 tr.mm. : 

Sb: %Mo= 9,76 t (min) 
Sn : %Mo = 3,38 t (min) 
Pb: %Mo= 1,54 t (min) 
Bi: %Mo= 1,43 t (min) 

R2 = 0,998 
R2 = 0,976 
R2 = 0,981 
R2 = 0,944 

Dans l'ordre décroisant des vitesses de digestion, on a: 

Sb >Sn >Pb >Bi 

(1) 

L'explication intuitive qui peut être avancée pour expliquer les différences de vitesse 
de digestion entre les métaux est la différence de masse volumique entre la particule à digérer 
et le métal digérant. Ce paramètre doit jouer sur la facilité pour une particule solide à pénétrer 
dans une phase liquide. Le classement des métaux dans 1' ordre de masse volumique croissante 
à 800°C est (cf. paragraphe III, 1.1.) : 

Sb 6,3 <Sn 6,6 <Bi 9,8 <Pb 10,1 

Etant donné l'inversion de classement entre les vitesses de digestion et les masses 
volumiques observé pour le bismuth et le plomb, un autre paramètre doit moduler l'influence 
de celui-ci. 

Le mouillage du molybdène doit être ce facteur. Le classement des métaux dans 
l'ordre croissant des angles de contact avec le molybdène (et donc dans l'ordre décroissant du 
mouillage) sous hydrogène à 1073 K est: 

Sb 17o <Sn 34o <Pb 42° <Bi 49° 

On retrouve bien ici le même classement que celui des vitesses de digestion observées 
expérimentalement. Cependant, compte tenu des erreurs expérimentales tant sur les essais de 
digestion que sur les essais de mesure d'angle de contact, les écarts mesurés entre le cas du 
bismuth et celui du plomb ne sont peut-être pas significatifs : la conclusion que le facteur 
dominant est le mouillage doit être prise avec précautions. 

L'antimoine digère la totalité des particules métalliques en au plus dix minutes, l'étain 
en au plus trente minutes. Aucune poudre «libre» n'est récupérée à la fin de ces essais. En 
revanche, en fonction du temps, une couche noire d'épaisseur variable est observée dans le 
sel. Ceci signifie que toute la poudre qui a pu émerger a été digérée par le métal. 

Le temps d'émersion des particules de 3-4 Jlm contenues dans un sel à 9,6% en masse 
avec une agitation de 50 tr.min-1 est de l'ordre de 25-30 minutes. 

Dans le cas de 1' antimoine, la digestion se faisant en 10 min, le passage des particules 
dans le métal doit se faire à la fois directement du sel et indirectement en passant par le gaz. 
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Dans le cas de l'étain, la cinétique de digestion semble suivre la cinétique d'émersion 
de la poudre. Nous savons qu'une certaine quantité de particules peut passer directement du 
sel au métal (cf. les essais sous vide V,l). Cependant, la vitesse d'émersion des particules 
étant supérieure à la vitesse de digestion directe des particules contenues dans le fluorure, les 
particules vont avoir tendance à sortir du fluorure pour aller dans le gaz plutôt que d'aller 
directement dans le métal. Par conséquent, le processus de digestion prépondérant est le 
passage par le gaz puis le recouvrement de la particule « libre » par le métal. La cinétique de 
digestion globale des particules est limitée par la cinétique de formation de la poudre 
« libre ». 

La différence de comportement entre 1' antimoine et 1' étain est sans doute due à la 
différence de mouillage entre les deux métaux, le mouillage par l'antimoine faisant intervenir 
une réaction chimique. 

Les digestions dans le cas du bismuth et du plomb sont encore limitées à 90 % en 
masse de molybdène extrait par la présence de poudre «libre» métallique en fin des essais. Le 
temps pour atteindre ce taux d'extraction est d'une heure pour le bismuth. Dans le cas du 
plomb, la digestion reste faible jusqu'à des temps de l'ordre de l'heure puis augmente 
rapidement. Le temps de latence peut se justifier par une difficile élimination des oxydes dans 
le plomb. Effectivement, avec un traitement plus long (> 6h) sous hydrogène, la digestion 
s'opère dès les temps courts et prend une allure linéaire comme pour les autres métaux. La 
courbe obtenue alors est donnée à la figure V .4. 
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Figure V .4 : cinétique de digestion du molybdène 3-4 Jlm par le plomb après un 
traitement par l'hydrogène supérieur à 6h 

Le temps de digestion par le plomb pour obtenir 90 % en masse d'extraction du 
molybdène est d'une heure: de la poudre «libre» existe en fin de tous ces essais. 
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Les résultats des essais réalisés sous vide montrent que le passage par le gaz est 
indispensable lorsque le plomb ou le bismuth sont utilisés. 

Pour ces deux métaux, la vitesse de digestion des particules « libres » étant plus lente 
que la vitesse d'émersion des particules, la poudre «libre» s'accumule et peut en partie 
échapper à la digestion: il est normal d'avoir en fin des essais une certaine quantité de poudre 
«libre», limitant finalement le taux global d'extraction. 

La lente cinétique de digestion peut avoir deux origines possibles : les différences de 
masse volumique avec le molybdène sont faibles et le mouillage n'est pas aussi bon qu'avec 
1' antimoine ou 1' étain. 

Pour l'antimoine, le bismuth et le plomb, le problème de la digestion se localise donc 
finalement au niveau du passage même de la particule dans le métal puisque, soit 1' émersion 
de la poudre n'est pas nécessaire (cas antimoine), soit elle est plus rapide que le passage 
même (cas bismuth ou plomb). Pour l'étain, la digestion semble limitée par l'émersion des 
particules métalliques dans les conditions opératoires testées jusqu'ici. 

3. Influence de diverses conditions opératoires 

La masse volumique du métal liquide et le mouillage ont été les paramètres avancés 
pour expliquer les différences de cinétique de digestion obtenue avec les divers métaux. 

Il est intéressant de regarder d'autres paramètres opératoires, afin d'éclaircir les 
influences qu'ils peuvent avoir sur les cinétiques et éventuellement d'améliorer ainsi les 
résultats. 

Outre la teneur initiale en particules à digérer, nous allons également regarder 
l'influence de la taille de ces particules, de la température et de la vitesse d'agitation. 

3.1. Influence de la teneur initiale du sel en particules métalliques 

Nous avons vu que les cinétiques sont linéaires et que donc en un temps donné, la 
quantité de particules digérées est constante. Logiquement, un sel contenant deux fois plus de 
particules devrait être propre en deux fois plus de temps. Il est donc intéressant de regarder 
l'influence de la teneur initiale en sel afin de confirmer ou d'améliorer cette conclusion. 

Ces essais ont été réalisés uniquement avec 1' étain. Le sel contient 17,5 % en masse de 
molybdène 3-4 Jlm, le double donc des essais de cinétique du paragraphe V, 2.2. Les résultats 
sont donnés sur la figure V.5 en même temps que ceux des essais à 9,6 % en masse. 
L'agitation est toujours de 50 tr.min.-1

. 

148 



CHAPITRE V 

100 

..... 80 j - li 0 9,6% .... 
~ 
~ 

1 1 
..... 60 l ,/_/' 0 17,5% ~ 
~ 

0 

~ 40 l ~ 1 1 9,6% 
~ 

20 1 1 1 -17,5% 
1 1 1 

0 

0 5 10 15 20 25 

t (min) 

Figure V .5 : influence de la teneur initiale en molybdène 3-4 Jlm sur les cinétiques de 
digestion par l'étain 

Si 1' on considère toujours que les droites passent par zéro, les pentes obtenues sont les 
mêmes que le sel contienne 9,6 % en masse de molybdène 3-4 Jlm ou le double. Un sel 
contenant le double de particules est propre dans le même temps que le sel de référence, ce 
qui signifie que la quantité de particules digérées en un temps donné est double. 

Nous pouvons donc préciser maintenant que la quantité de particules franchissant 
l'interface, et donc la digestion, est proportionnelle à la teneur initiale du sel mais pas à la 
teneur instantanée : 1' origine de ceci est à chercher dans la cinétique de formation de la 
poudre « libre » puisque nous avons vu que la cinétique de digestion par 1' étain des particules 
de 3-4 Jlm était limitée par la cinétique d'émersion des particules. 

Le temps nécessaire pour avoir une émersion totale des particules métalliques 
contenues dans un sel chargé à 17,5 %en masse avec une agitation de 50 tr.min-1 est de 25-30 
min, comme pour un sel chargé à 9,6 %en masse. En un temps donné, il y a donc deux fois 
plus de poudre «libre » formée lorsque le sel contient deux fois plus de particules 
initialement. 

Il est donc normal que le temps nécessaire à l'obtention d'une extraction totale des 
particules contenues dans un sel chargé à 17,5 % ou 9,6 % par 1' étain soit le même. 

Afin de comprendre pourquoi la cinétique d 'émersion des particules métalliques est 
dépendante de la teneur initiale du sel et non de sa teneur instantanée, nous avons réalisé des 
essais de fusion et d'agitation de sels de charge différente en particules, entièrement sous vide 
après un traitement par l'hydrogène. Le fait de rester sous vide même après la fusion permet 
d'éviter la formation de la poudre« libre» et d 'obtenir une couche noire de décantation. 

L'épaisseur moyenne de cette couche en fonction de la charge du sel en particules est 
reportée sur la figure V.6 pour 15 min d'agitation à 50 tr.min-1

. 
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Figure V.6: influence de la teneur du sel en particules de molybdène 3-4 p.m sur 
l'épaisseur de la couche noire formée par décantation 

L'épaisseur de la couche noire formée par décantation n'est pas proportionnelle à la 
quantité de particules présentes dans le sel. Les empilements de particules dans le sel ne 
doivent pas être stables au delà d'une certaine hauteur: c'est pourquoi l'épaisseur ne double 
pas lorsque le nombre de particules est double. 

La conclusion directe est que les empilements sont plus denses lorsque le sel est plus 
chargé. Or, plus la couche noire est dense en particules et plus rapidement ces particules 
entrent en contact : la coalescence des bulles de gaz associées aux particules, nécessaire à 
l'émersion, est alors plus rapide. Il est donc possible d'imaginer que, s'il y a deux fois plus de 
particules dans un sel, toutes ces particules vont être associées à une bulle de taille propice à 
1' émersion dans le même temps que si elles avaient été deux fois moins nombreuses, car elles 
sont deux fois plus proches. 

La teneur initiale influe donc sur le nombre de bulles formées en un temps donné et la 
teneur instantanée n'influe pas, si toutes les bulles se forment en même temps dès le début. 

La cinétique d'émersion ne serait donc en fait que fonction du temps nécessaire aux 
bulles pour rejoindre la phase gaz. Ce temps n'est bien évidemment pas fonction du nombre 
de bulles formées mais plutôt de leur taille pour une agitation donnée. 

Selon ce qui précède, les cinétiques d'émersion des particules de molybdène de 
3-4 Jl.m sont fonction de la teneur initiale et non de la teneur instantanée du sel. Comme la 
digestion par l'étain est limitée par la cinétique d'émersion lorsque l'agitation est de 
50 tr.min-1

, le temps nécessaire pour digérer un nombre de particules simple ou double est le 
même. 

Le poids des particules se trouvant au-dessus de celles qui franchissent l'interface, et 
donc leur présence, ne jouent pas sur la digestion. 
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CHAPITRE V 

3.2. Influence de la taille des particules métalliques 

Des essais de digestion de particules de molybdène de 30 J.Lm par l'étain avec une 
agitation de 50 tr.min.-1 ont été réalisés. Les résultats sont présentés sur la figure V.7. 
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Figure V.7 :influence de la taille des particules sur les cinétiques de digestion par l'étain 

Il est clair que les particules plus grosses sont digérées plus vite. Cela tient encore à la 
formation de la poudre « libre » : le temps que mettent des particules de 30 J.Lm à émerger 
d'un sel à 9,6% en masse est inférieur à 10 min. Les mêmes raisons que celles données pour 
expliquer les cinétiques d'émersion des particules de ruthénium 10 J.Lm sont valables ici. 

Ici, l'extraction par l'étain n'est plus limitée par l'émersion des particules mais par la 
digestion de la particule métallique par le métal puisque tout le molybdène n'est pas extrait à 
des temps supérieurs à 10 min. 

3.3. Influence de la température 

L'effet de la température n'a été regardé que sur l'antimoine qui est le métal réagissant 
avec le molybdène et pour des teneurs en sel de 9,6% en masse de particules de 3-4 J.Lm. En 
15 min et à 953 K, on obtient 85% d'extraction au lieu d'un taux d'extraction de 100% à 
1073 K. La différence n'est pas significative au vu des incertitudes expérimentales. Elle est en 
particulier plus faible que sous argon, où une baisse de 100 Ka fait chuter le taux d'extraction 
d'environ 90% à 30% pour un temps de deux heures (cf. paragraphe III, 2.2.4.). 

Une observation au MEB de la phase métallique obtenue à 953 K (cf. figure V.8) nous 
indique que le molybdène est à la fois présent sous forme de particules métalliques et de 
composés intermétalliques Mo3Sb7. Les cinétiques de formation du composé intermétallique 
sont effectivement plus lentes à 953 K qu'à 1073 K (cf. paragraphe III, 1.1). 
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Figure V.8: observation au MEB en électrons rétro-diffusés de l'antimoine pour un 
essai de 15 min à 953 K 

Sous argon, la formation du composé était indispensable pour obtenir le mouillage : la 
température avait donc une grande influence. En revanche, sous hydrogène, un métal liquide 
mouillant un métal solide, la formation du composé n'est qu'un plus: c'est pourquoi les 
extractions sont équivalentes. 

3.4. Influence de l'agitation 

Nous savons déjà qu'en l'absence d'agitation, le taux d'extraction par tous les métaux 
en deux heures chute (cf. IV, 3.4.2). 

Nous avons donc regardé l'influence de la vitesse d'agitation sur la cinétique de 
digestion par l'étain (figure V .9) et le bismuth (figure V .10). Trois vitesses ont été testées sur 
différents temps toujours avec un sel chargé à 9,6% en masse de molybdène 3-4 11m: 20, 50 
et 100 tr.min-1

. 
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Figure V.9 :influence de la vitesse d'agitation sur la cinétique de digestion du 
molybdène 3-4Jlm par l'étain 
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Figure V.lO : influence de la vitesse d'agitation sur la cinétique de digestion du 
molybdène 3-4 Jlm par le bismuth 
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Les cinétiques obtenues sont toujours linéaires et varient énormément en fonction de la 
vitesse d'agitation. Si l'on représente le logarithme décimal du pourcentage de molybdène 
extrait par unité de temps en fonction du logarithme décimal de la vitesse d'agitation 
(cf. figure V.ll), on obtient des droites dont les pentes sont supérieures à 1,5. 
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Figure V.ll :loi logarithmique de variation du pourcentage de molybdène extrait par 
unité de temps en fonction de la vitesse d'agitation et du métal digérant 

L'effet de l'agitation, par l'intermédiaire des mouvements provoqués à l'interface, a 
été attribué à la fourniture de l'énergie nécessaire au déplacement de la ligne triple le long de 
la particule, une fois le contact établi. La vitesse joue donc sur la fréquence des sauts de la 
ligne triple d'un point d'ancrage à un autre ou sur la longueur des sauts. Globalement, plus la 
vitesse est élevée et plus la quantité de particules digérées en un temps donné augmente. 

La vitesse d'agitation joue également sur la cinétique de formation de la poudre 
« libre » par la cinétique de coalescence des bulles de gaz, et donc sur la cinétique de 
digestion puisque nous avons vu que la formation de cette poudre était nécessaire à 
l'obtention d'une cinétique rapide pour l'étain et le bismuth. 

L'émersion étant le processus inverse de la digestion (au lieu du recouvrement d'une 
particule par un métal liquide mouillant, il s'agit ici de l'émersion d'une particule d'un sel 
non mouillant), nous pouvons de plus imaginer que la ligne triple fluorure - molybdène - gaz 
reste bloquée sur des aspérités lors de son recul et que l'agitation est alors également 
nécessaire pour le déplacement de cette ligne triple. 

Les essais réalisés ici, par comparaison avec d'autres nous permettent d'éclaircir les 
étapes importantes de la digestion pour 1' étain et le bismuth en fonction de la vitesse 
d'agitation : 

• Les échantillons obtenus lors d'essais réalisés avec une agitation de 20 tr.min-1 

ne présentent jamais de poudre «libre» en fin d'essai que ce soit avec le bismuth ou 
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avec l'étain. Ceci est normal puisque des essais réalisés sur la cinétique d'émersion 
des particules d'un sel fondu et agité dans ces conditions ont montré qu'en 30 min, 5% 
seulement des particules sortent du sel. La digestion par le bismuth nécessite le 
passage par le gaz (cf. paragraphe V, 1) : la digestion est donc essentiellement limitée 
ici par la cinétique de formation de la poudre « libre » puisque toute la poudre formée 
est aussitôt digérée. Pour l'étain, les essais réalisés sous vide ont montré que les 
particules peuvent passer du sel au métal directement. La cinétique de digestion 
globale, obtenue avec une agitation de 20 tr.min- 1

, étant supérieure à la cinétique 
d'émersion évaluée avec la fusion d'un sel seul, nous pouvons conclure que la 
digestion se fait effectivement ici par passage direct du sel au métal. 

• A 50 tr.min-1
, nous avons constaté que la cinétique de digestion par l'étain était 

limitée par l'émersion de la poudre. En revanche, dans le cas du bismuth, c'est le 
passage de la poudre « libre » dans le métal qui limite la digestion. 

• Enfin, à 100 tr.min.-1
, les cinétiques d'émersion de la poudre sont rapides. Dans 

le cas de 1' étain, on obtient de la poudre « libre» en fin d'essai : la digestion est donc 
finalement aussi limitée ici par la digestion par le métal de la particule « libre ». Pour 
le bismuth, la conclusion est toujours que 1 'étape de recouvrement par le métal est 
limitante puisque de la poudre est obtenue en fin des essais. 

Le cas du plomb doit s'apparenter à celui du bismuth. 

4. Etapes du transfert d'une particule d'un sel vers un métal liquide 

Le transfert d'une particule solide d'un sel liquide vers un métal liquide peut être 
décrit selon un enchaînement de trois étapes, où seules les forces interfaciales sont supposées 
intervenir. Dans ce paragraphe, nous négligeons donc les effets de la pesanteur et nous 
décri v ons le déplacement de la particule selon les étapes présentées à la figure V _12, inspirées 
par les travaux de D. W. FUERSTENAU et col. [55] sur les particules hydrophobes. 

0 Fluorure liquide 

'Vktal liquide 0 
\.. __ __.;) 1.... ) \.. ) 

y v v 

Adhésion Immersion Recouvrement 

Figure V.12: étapes du transfert d'une particule métallique d'un sel fondu vers un 
métal liquide 
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Nous allons tenter de donner une description énergétique de ces différentes étapes, 
tout en gardant en mémoire que cette description ne peut être qu'une approche grossière du 
fait que l'on ne tient pas en compte les ménisques d'une part et que l'on suppose, d'autre part, 
que la surface subissant la transformation est identique, quelle que soit l'interface considérée. 
Cette hypothèse n'est vraie que dans le cas idéal où les états de surface sont parfaits (absence 
de rugosité). 

Les termes <JMoM, <JMoF et <JMF désignent respectivement les tensions interraciales métal 
liquide 1 molybdène, fluorure liquide 1 molybdène et fluorure liquide 1 métal liquide. 

Etape d'adhésion: la particule entre en contact avec le métal liquide. La surface de 
contact est E. 

(2) 
(F) 

0 
(M) E 

Etape d'immersion : la particule pénètre dans le métal liquide. Considérons le cas où 
la SUrface de la particule immergée passe de SAB à sA'B' et l'aire de l'interface métal 1 fluorure 
passe de S à S' : 

-A---o\olr-B-
(F) A' B' 

0 (3) (M) 

!l.G. = (j (SA'B '-SAB) -(j (SA'B'- SAB) + (j (S'-S) 
1 MoM MoF MF 

BE 

Pour le déroulement complet de l'immersion (AB= A'B'= E) et en l'absence totale de 
rugosité, le terme noté BE s'annule. La variation d'énergie s'exprime alors, avec Sp, la surface 
totale de la particule : 

(4) 

Le terme BE peut donc être vu comme une barrière énergétique à franchir. Lorsque 
plusieurs particules sont en train d'immergées dans le métal, ce terme peut devenir important 
et empêcher la digestion. De même lorsque la surface de la particule est rugueuse, l'interface 
peut rester accrochée à des aspérités et maintenir cette barrière d'énergie à un niveau élevé. 

Etape de recouvrement : la ligne triple s'étale et recouvre totalement la particule, qui 
est finalement digérée. 

(5) 

!l.G, = (<JMoM -(JMoF +<JMF)*E 
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La condition pour qu'une étape ait lieu spontanément est que l'énergie libre 
interfaciale diminue au cours de cette étape. 

Les tensions interfaciales crMoM et crMoF peuvent s'écrire en fonction de grandeurs 
connues ou mesurables, qui sont les tensions superficielles molybdène solide 1 gaz crMov, 
métal liquide 1 gaz crMv et fluorure liquide 1 gaz crFV et les angles 8 et a qui sont les angles de 
contact dans les systèmes métal liquide 1 molybdène solide et fluorure liquide 1 molybdène 
solide respectivement : 

cr MoM = cr Mo V -cr MV COS8 

cr MoF = cr Mo v -cr Fv cos a 

(6) 

Rq : en toute rigueur, la tension superficielle crMov présente dans les deux équations 
précédentes n'est pas la même dans les deux cas à cause de l'adsorption sur le molybdène du 
liquide M dans le premier cas ouF dans le deuxième cas. Cette étude n'étant qu'une approche 
et ces grandeurs n'étant pas connues, nous les considérons comme égales afin de pouvoir les 
éliminer par la suite. 

Pour la tension interfaciale métal liquide 1 fluorure liquide crMF, nous avons fait 
l'hypothèse, au vu des différences de densité, que le mouillage liquide 1 liquide s'apparente à 
un mouillage liquide 1 solide, où le métal représente le solide et le fluorure représente le 
liquide (cf. paragraphe III, 3.2.2). si on appelle~' l'angle de contact dans ce système, alors : 

(7) 

cr MF = cr MV - cr FV COS ~ 

En remplaçant dans les équations (2), (4) et (5), les termes dont les expressions sont 
données par les équations (6) et (7), on arrive aux conditions suivantes pour chacune des 
étapes du processus de digestion : 

Etape d'adhésion: 
(8) 

!J.Ga = [-cr Mv (1 + cos8) +cr FV (cosa +cos~)]* E 

Le terme en 8 est toujours négatif. 

La valeur de cette variation dépend pour un système donné de l'atmosphère dans 
laquelle se déroule la digestion : 

• Sous argon, les métaux sont oxydés et sont donc mouillés par les fluorures 
(cf. III,3.2.2) : a et~ sont donc inférieurs à 90°. !J.Ga peut donc être positive ou négative. Ne 
disposant pas de données sur les valeurs des tensions superficielles des oxydes, nous ne 
pouvons pas faire de calcul au cas par cas, mais nous pouvons néanmoins comparer 
qualitativement la variation d'énergie obtenue sous argon à celle obtenue sous hydrogène. 
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• Sous hydrogène, les métaux ne sont pas mouillés par les fluorures (a et~> 90° 
cf. IV, 3.1.2): la variation d'énergie libre interraciale est donc toujours négative. L'étape 
d'adhésion se fait alors spontanément quels que soient le métal digérant et la particule 
métallique. 

La variation d'énergie est toujours plus grande en valeur absolue lorsque l'on est sous 
hydrogène que sous argon: l'étape d'adhésion est donc plus favorable, 
thermodynamiquement parlant, sous hydrogène pour un système donné. 

Le cas où la particule métallique passe du gaz au métal liquide sous hydrogène est un 
cas particulier de ce cas général. Il est obtenu en éliminant le terme faisant intervenir les 
fluorures et la variation d'énergie interraciale s'exprime alors ainsi: 

(9) 
11Ga = -a MV (1 +cosS)* E 

11Ga est négative quel que soit le mouillage. Donc, lorsque la particule est dans le gaz, 
1' étape d'adhésion est favorable énergétiquement parlant. 

La valeur absolue de la variation d'énergie libre interraciale est plus grande lorsque la 
particule est dans le fluorure initialement que lorsqu'elle est dans le gaz. Le cas où la particule 
est dans le fluorure (passage direct) est plus favorable à l'étape d'adhésion que lorsqu'elle a 
émergé du sel pour aller dans le gaz avant d'entrer en contact avec le métal (passage indirect). 

Etape d'immersion: 
(10) 

• Sous argon, a est inférieur à 90° et la valeur de 8 dépend du métal digérant 
(cf. III, 3.2.2). /1Gi peut donc être positive ou négative. 

• Sous hydrogène, a est supérieur à 90° et 8 inférieur à 90° (cf. IV, 3.1.2) : 
1' immersion est donc spontanée. Ici encore, la variation d'énergie interraciale est plus 
importante lorsque l'étape se déroule sous hydrogène que sous argon, pour un système donné. 

Dans le cas où la particule est dans le gaz à l'origine (possible sous hydrogène), on a: 
(11) 

11G; =-a MV cose * (Sp -E) 

Il suffit que 8 soit inférieur à 90° pour que l'immersion dans le métal soit spontanée, 
ce qui est le cas sous hydrogène. 

Ici encore, la valeur absolue de la variation d'énergie libre est plus faible lorsque la 
particule est dans le gaz que lorsqu'elle est dans le fluorure, et il est donc préférable que la 
particule subisse un transfert direct. 
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Etape de recouvrement: 
(12) 

/:l.G, = [cr MV (1- COS8) +cr FV (cos a -COS 13) ]* E 

Que ce soit sous argon ou sous hydrogène, aucune conclusion ne peut être tirée sans 
calcul, à moins de faire des hypothèses supplémentaires car nous ne disposons pas des valeurs 
pour toutes les grandeurs: en particulier, 13 est inconnu. 

En première approximation, nous considérons que a et 13 sont égaux, c'est-à-dire que 
le mouillage d'un métal par un fluorure est identique quel que soit le métal. Il ne reste alors 
que le terme en 8, qui est supérieur ou égal à zéro. L'étape de recouvrement n'est donc 
spontanée qu'en cas de mouillage parfait (si 8 est nul, !:l.Gr est nulle), ce qui n'est le cas pour 
aucun des systèmes que nous avons étudiés, même sous hydrogène. 

Cette approximation (a = 13) nous permet de comparer les variations d'énergie 
obtenues sous argon et celles obtenues sous hydrogène. Sous hydrogène, 8 est toujours 
inférieur à 90° et, sous argon, il peut être supérieur ou inférieur à 90° selon le système. Sous 
hydrogène, la valeur de la variation d'énergie interfaciale est donc plus favorable (ou du 
moins équivalente) au déroulement de cette étape que celle sous argon. Le résultat est le 
même lorsque la particule est initialement dans le gaz sous hydrogène. On ne peut en 
revanche pas conclure ici si la valeur absolue de la variation d'énergie libre est plus grande ou 
pas lorsque la particule est dans le gaz ou dans le fluorure. 

Nous pouvons faire une application numérique pour la variation de l'énergie au cours 
du processus de recouvrement sous hydrogène, en supposant toujours que a et 13 sont égaux, 
car nous disposons des angles de contact et des tensions superficielles pour les différents 
systèmes étudiés. 

Les tensions interfaciales métal liquide 1 gaz sont des données courantes. Elles sont 
récapitulées dans le tableau V .1 pour une température de 1073 K. 

Bi [56] [58] Pb [57-58] Sb [58] Sn [58-59] Zn [58] 1 

crMv à 800°C 329 399 359 509 720 
1 

(mN.m-1) 

Tableau V.l :tension interfaciale des divers métaux digérants à 1073 K 

Les essais de goutte posée réalisés sous hydrogène dans le système fluorure 1 
molybdène à 1073 K nous ont permis d'évaluer la tension superficielle de l'eutectique 
LiF-CaF2 qui est estimée à 264 mN.m-1

• Aucune valeur n'a été trouvée dans la littérature. 

Ce calcul, dont les résultats sont donnés dans le tableau V .2, va nous permettre de 
comparer les métaux digérants entre eux, en terme de facilité de l'étape en question. 

159 

··----~---- --------



CHAPITRE V 

Bi Pb Sb Sn Zn 

e (0) 49 42 17 34 25 

ô Gr /E 113 102 16 87 67 
(mJ.m-2) 

Tableau V.2: évaluation de la variation de l'énergie libre interfaciale au cours du 
processus de recouvrement sous hydrogène en fonction du métal digérant 

Les métaux se classent ainsi, du métal dont la barrière d'énergie de l'étape de 
recouvrement sera la plus facilement surmontée à celui qui conduit au cas le plus 
défavorable : Sb > Zn > Sn > Pb > Bi. On retrouve le classement issu des données 
expérimentales. 

Nous avons tenté de décrire le processus de digestion en trois étapes : adhésion de la 
particule à la surface du métal, immersion dans le métal et finalement recouvrement par le 
métal. Pour faciliter la description, des simplifications ont été faites. La première est que l'on 
suppose que l'unité de surface subissant la transformation est identique, quelle que soit 
l'interface considérée. La deuxième est que la rugosité des particules est nulle. Les 
conclusions qui en découlent ne sont donc pas précises, mais donnent plutôt une tendance sur 
la faisabilité de chaque étape en fonction de 1' atmosphère. 

• Sous hydrogène, les étapes d'adhésion et d'immersion sont spontanées pour 
tout système métal - particule métallique. La variation d'énergie interfaciale au cours du 
processus de recouvrement n'est en revanche pas favorable, à cette étape si l'on suppose que 
le mouillage par les fluorures de tout métal est identique. Un calcul approximatif, réalisé dans 
ce cadre, a néanmoins permis de classer les métaux digérants du métal le plus favorable au 
moins favorable. Ainsi, on a d'abord 1' antimoine, puis le zinc, 1' étain, le plomb et enfin le 
bismuth. Ce classement rejoint celui trouvé expérimentalement pour les cinétiques de 
digestion. Il faut noter que le processus global de digestion (position initiale de la particule 
dans le sel, position finale dans le métal) étant thermodynamiquement possible sous 
hydrogène, le terme en a et f3 négligé dans le calcul de la variation d'énergie libre au cours de 
l'étape de recouvrement doit permettre d'avoir une variation négative. 

• La digestion sous hydrogène est thermodynamiquement plus facile que sous 
argon. 

• Au vu des expressions des variations d'énergie au cours des étapes d'adhésion 
et d'immersion, le fait que la particule soit dans le gaz semble plutôt être moins favorable que 
lorsqu'elle est dans les fluorures. Aucune conclusion ne peut être tirée sur l'étape de 
recouvrement. 

L'extrapolation de ce travail à un système réel, dans lequel la rugosité des particules 
n'est pas nulle et le passage collectif de plusieurs particules est certain, permet d'imaginer 
l'existence d'une barrière d'énergie à surmonter lors de l'étape d'immersion. 

Il est facile d'imaginer que la ligne triple reste accrochée sur des aspérités 
topographiques de la particule, ce qui gêne en fait chacune des étapes. Des forces extérieures 
telles que le poids ou l'agitation sont alors nécessaires pour surmonter les barrières d'énergie. 
Ceci rejoint bien les conclusions issues de l'expérience. L'affinité chimique ou la solubilité 
(cas antimoine et zinc) peuvent également être des forces facilitant le recouvrement par 
disparition progressive des aspérités. 
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5. Modélisation de la digestion dans le cas d'une sphère rugueuse et d'un 
liquide agité 

Le modèle que nous allons présenter ici s'applique aux métaux n'interagissant pas 
avec la particule à extraire, et donc exclut le cas de l'antimoine qui forme un composé 
intermétallique avec le molybdène. 

D'après l'expérience, nous savons que la digestion de particules métalliques, 
contenues dans un sel de fluorures, par un métal liquide se fait selon deux voies : le passage 
direct du sel au métal et le passage du sel au gaz puis du gaz au métal, la deuxième voie 
semblant être plus rapide. 

L'expérience nous a également permis de conclure que l'étape difficile du processus 
de digestion est l'étape de pénétration et de recouvrement de la particule par le métal. Une 
évaluation thermodynamique des différentes étapes du transfert d'une particule d'un sel dans 
un métal a confirmé ce résultat. Il existe donc une barrière d'énergie à surmonter pour 
permettre à une particule d'être digérée, barrière d'autant plus importante que la particule est 
rugueuse puisque la ligne triple doit rester épinglée sur des aspérités de la particule solide. 

Les résultats expérimentaux obtenus sur l'influence de l'agitation nous font penser que 
celle-ci est 1' élément clé pour fournir au système l'énergie nécessaire à la digestion. 

Enfin nous savons que nous pouvons considérer le cas de la digestion d'une seule 
particule puisque la présence des autres particules ne joue pas sur sa digestion (cf. paragraphe 
V, 3.1.). 

Notre modèle considère donc le cas d'une particule métallique sphérique coincée à 
l'interface métal - gaz ou métal - fluorure avec une ligne triple épinglée sur une aspérité 
topographique. En fonction des mouvements de la surface du liquide, induits par l'agitation, 
la particule oscille mais la surface du liquide reste dans une position dite d'équilibre, 
déterminée par l'angle de raccordement du liquide au solide <p (cf. figure V.13). Comme nous 
1' avons déjà vu cet angle de raccordement est un angle métastable. Pour que le ménisque reste 
dans une telle position d'équilibre, il faut que son« énergie interne» soit faible par rapport à 
l'énergie qu'il doit fournir pour passer à l'état métastable suivant. La ligne triple est accrochée 
sur la particule à la côte z. 

Le but du modèle est de déterminer quels sont les paramètres qu'il est intéressant de 
modifier en vue d'obtenir un décrochage de la ligne triple et donc un avancement de la 
digestion. 
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Fluide z 
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1'v1èul liquidL' 

1 Fluide 

z 

Figure V.13: mouvement d'une particule coincée à l'interface métal liquide 1 fluide avec 
une ligne triple épinglée sur une aspérité 

Le métal liquide est agité et surmonté d'un fluide (gaz ou fluorure liquide). Les 
mouvements du métal liquide provoqués par 1' agitation ne se font que dans des directions 
perpendiculaires à 1' axe vertical des z et nous supposons que la présence de la particule ne 
modifie pas les lignes de courant. La projection de la vitesse du métal Ü M sur l'axe des z est 
donc nulle. Ces considérations valent également pour la vitesse du fluide surmontant le métal 
liquide. 

Cette hypothèse s'appuie sur le fait que l'on se trouve en écoulement rampant ou 
régime de Stokes, c'est-à-dire que le nombre de Reynolds de la particule est compris entre 
10-4 et 1. 

Si l'on considère que la vitesse de la particule est très faible devant celle du métal, le 
nombre de Reynolds de la particule s'exprime ainsi: 

Res= pMdUM 
JlM 

(13) 

Avec PM et J.!M, la masse volumique et la viscosité du métal liquide, d le diamètre de la 
particule. 

Dans les conditions de nos essais, le nombre de Reynolds de la particule, donné par 
l'équation (13), est de l'ordre de 1. 
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Le bilan des forces projetées sur l'axe vertical ascendant des z s'exerçant sur une telle 
particule de diamètre d prend en compte : 

• Le poids de la particule de volume Vs et de densité Ps: 
(14) 

P = -PYsg 

• La poussée d'Archimède qui dépend de la fraction x du volume de la particule 
qui est immergé lorsque survient le blocage de la ligne triple : 

(15) 

Ar= x Vs pM g + (1- x)Vs P Fg 

avec PM et PF les masses volumiques du métal liquide et du fluide le surmontant 
respectivement. 

• La force de résistance à 1' avancement ou force de traînée qui s'exprime ainsi, 

lorsque la particule se trouve dans le liquide L de masse volumique PL et de vitesse U L [60]: 
(16) 

- 1 {;-; -\, 1- -1 T = 
2 

PL\u -ULf>Cv u -uL 

avec U ,la vitesse de la particule, S la surface du maître-couple et C0 , le coefficient de traînée. 

La particule se trouvant à la fois dans le fluide et dans le métal liquide, il faut prendre 
en compte les deux forces de résistances. Si l'on appelle y la hauteur de particule immergée 
dans le métal (cf. figure V .14) et si 1 'on suppose que y est inférieur à r, rayon de la particule, 
alors: 

---7 La surface du maître-couple du volume de la particule immergée dans le 
métal M est: 

(17) 

SM = 1t (dy - l) 

Et C0 = 24 = 24
flM

1

_ _, lorsqu'on est dans le régime de Stokes. 
Res 2pM~dy-y 2 U-UM 

---7 La surface du maître-couple du volume de la particule encore dans le 
fluide: 

nd2 
SF=4 

24 24J.!F . 
Et cD= Res = pFdJu -u~l 

(18) 
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Figure V.14: expression du diamètre équivalent pour la partie immergée pour le calcul 
de la surface du maître-couple 

Lorsque la hauteur y de la particule immergée est supérieure au rayon de la particule, 
les expressions des surfaces de maître-couple « métal » et « fluide » s'inversent ainsi que les 
diamètres pris en compte dans les expressions des coefficients de traînée. 

D'où, en projection sur l'axe des z: 
(19) 

• Les forces capillaires : la composante verticale est égale au poids du liquide 
inclus dans le ménisque [61]. n a pu être démontré mathématiquement que pour tout prisme 
de section droite, le poids du ménisque est : 

(20) 
Pm =cr pcos<p 

MF 

où p est le périmètre de la ligne triple autour du solide, <iMF est la tension interraciale 
métal liquide 1 fluide le surmontant et <p, 1' angle de raccordement. 

Si la ligne triple était libre de se déplacer, l'angle de raccordement serait l'angle stable 
de Wenzel 8w. La ligne triple subit donc une force de rappel qui tend à la décrocher de son 
point d'ancrage qui est : 

(21) 
F =cr p(cos<p- cos8w) 

MF 

Dans sa thèse, 1. RIVOLLET [61] a cherché à déterminer le poids du ménisque en 
fonction de sa hauteur. Pour cela, elle a procédé à la résolution numérique de la relation de 
Laplace qui établit que la forme de la surface libre d'un liquide autour d'un point Q, de part et 
d'autre de laquelle règnent les pressions Pet P+ L\P est liée à la tension interraciale liquide 1 
fluide surmontant le liquide <iMF· 
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CHAPITRE V 

L'intégration de cette résolution numérique dans un programme informatique lui a 
permis de tracer des courbes donnant la variation du volume du ménisque en fonction de sa 
hauteur. En première approximation, nous pouvons nous servir de ces courbes qui ont été 
établies pour des cylindres et des lames de même diamètre puisque, pour un même angle de 
raccordement, le poids du ménisque formé dans les deux cas est identique. 

Pour des hauteurs de ménisque de 1' ordre de quelques microns à quelques dizaines de 
microns (taille des particules dans notre étude), la relation entre le volume V rn et la hauteur 
(ZM-z) du ménisque est linéaire et donne: 

2 
Vm = 4(zM - Z)Q 

où a est la constante capillaire définie par : 

ra:: 
a=~~ 

(22) 

(23) 

avec ~p la différence de densité entre le liquide et le fluide qui surmonte le liquide. 

Par conséquent, le poids du liquide inclus dans le ménisque est : 
(24) 

P =V ~pg = 4(z - z)a m m M MF 

J.F. JOANNY et col. [62], lors de leur étude sur l'épinglement de la ligne triple par un 
défaut unique ont effectivement établi que la force de rappel qui agit sur la ligne triple restée 
accrochée sur un défaut unique est proportionnelle à l'amplitude de la déformation de la ligne 
triple et à la constante de saut. La valeur cette constante de saut est imposée par la tension 
superficielle du liquide, l'angle intrinsèque du système, la taille du défaut et l'amplitude de la 
déformation. 

A l'aide des équations (14), (15), (19) et (24) et en prenant en compte dans 
l'accélération le terme de «masse ajoutée» qui correspond au déplacement de la matière 
(métal et fluorure ou métal et gaz) environnant la particule et donc dépendant de x, on peut 
écrire ainsi l'équation du mouvement : 

- V5 g (p - xp M - (1- x)p ]+ 4a (zM - z) + (3ndJ.!F + OOJ.!M ~(dy -l) dz 
S F MF dt 

avec pour condition aux limites : 

à t = 0, z = Zo 

dz =O 
dt 

-vs[Ps + xpM + pF(l-x)]d 2z 2 -=0 
2 dt 2 

(25) 
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La résolution de cette équation est donnée en annexe 10. L'équation du mouvement de 
la particule est très complexe, trop complexe pour notre objectif ici qui est de voir l'évolution 
de la digestion en fonction de la variation des paramètres. 

La complexité de la solution trouvée est due au terme de résistance à 1' avancement. 
L'amortissement induit par la viscosité joue sur l'amplitude du mouvement et non sur la 
fréquence. Comme nous ne cherchons ici à voir que le sens de variation sans calcul précis des 
forces, il n'est pas gênant d'occulter ce terme. 

L'équation simplifiée du mouvement est alors : 
(26) 

-V g -xp -(1-x)p +4cr (z -z)-V p +-+ F -=0 ~ ] 
[ 

xp M p (1 - x)] d 
2 
z 

S s M F MF M S S 2 2 dt 2 

Les conditions aux limites sont inchangées. At= 0, moment de l'équilibre statique, le 
poids de la particule modéré par la poussée d'Archimède compense les forces capillaires. 

Si l'on suppose que la surface du métal liquide est animée d'un mouvement périodique 
forcé du type : 

(27) 

avec K, l'amplitude et WM la fréquence qui sont des constantes imposées au système et ZMo la 
position de la surface du métal au repos. 

Alors la particule a un mouvement : 

·W/ 

z- z0 = se 1 

(28) 

où s est 1' amplitude du mouvement de la particule, w la fréquence propre de la particule 
suspendue à l'interface et Z0 la position de la particule au repos. 

La résolution de l'équation différentielle (26), en y remplaçant les expressions de ZM et 
z données par (27) et (28) amène au résultat suivant pour le mouvement de la particule : 

(29) 

Avec 
(30) 

w= 
4<J MF 
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La condition pour que la digestion progresse est que la force qui s'exerce sur la 
surface du liquide dépasse une certaine force critique : la ligne triple se détache alors de son 
point d'ancrage et la particule avance dans le métal liquide. 

(31) 

4cr MF (zM - z) > Fe 

Si l'on suppose que WM << w (ce qui est raisonnable puisqu'un calcul approximatif de 
w en considérant une particule de diamètre 4 J.Lm et de masse volumique 10000 kg.m-3 à 
moitié immergée dans un liquide de masse volumique 8000 kg.m-3 avec une tension 
interfaciale de l'ordre de 400 mN.m-1conduit à une valeur de 2000 kHz pour w), alors (31) 
devient: 

lieu: 

Fe -Vs(Ps -xpM -(1-x)pF)g <1 

4cr MFK 

(32) 

Différents paramètres gouvernent donc la facilité avec laquelle la digestion peut avoir 

• Tout d'abord, des paramètres propres aux particules à digérer: plus la particule 
est grosse et 1 ou plus elle a une masse volumique élevée, et plus facilement la 
condition de digestion est remplie. 

• Paramètres propres au métal digérant : plus sa masse volumique est faible et plus 
la particule passe facilement. Sa tension interfaciale joue également un rôle dans le 
déplacement de la ligne triple : plus elle est grande et plus facilement la ligne triple 
se déplacera. La tension interfaciale peut être ici la tension interfaciale métal 1 
fluorure liquide ou métal 1 gaz. 

A priori, la tension interfaciale métal 1 fluorure est plus grande que la tension 
interfaciale métal 1 gaz pour un métal donné sous hydrogène (cf. équation (5) avec 
r3 >90°) : le cas où la particule est coincée à l'interface métal 1 fluorure est donc 
préférable au cas de la poudre« libre», si l'on considère ce seul paramètre et si l'on 
est sous hydrogène. 

• Paramètres propres au fluide surmontant le métal digérant et contenant 
initialement la particule : plus la masse volumique du fluide est faible et plus 
facilement la condition de digestion est remplie. Ici, le cas où la particule se trouve 
initialement sous forme de poudre « libre » est donc préférable au cas de celui où 
elle est dans le fluorure liquide. 

• Degré d'avancement de la digestion : plus la particule est immergée dans le métal 
liquide et plus facilement la condition de digestion est remplie. 

• Paramètres propres à l'agitation : 1' agitation joue sur la condition de digestion par 
l'intermédiaire des mouvements de l'interface. Plus l'amplitude (K) des 
mouvements de l'interface est grande et plus facilement la ligne triple est 
décrochée. La fréquence doit aussi certainement jouer même si elle n'apparaît pas 
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ici. Elle doit influencer le nombre de fois que la condition de digestion est remplie 
par unité de temps. Lorsque le métal est surmonté par un gaz au lieu d'un fluide, 
les amplitudes des mouvements de sa surface sont plus grands pour une 
sollicitation donnée et l'impact de l'agitation est donc plus grand. 

Les influences constatées des différents paramètres sont intéressantes en particulier 
pour la prédiction du comportement d'autres types de particules à digérer que celles que nous 
avons étudiées et pour le choix du métal digérant. 

6. Discussion 

Le modèle, exposé ci-dessus, est une première description du processus de digestion. 
Malgré les nombreuses approximations faites, nous pouvons nous servir des conclusions aux
quelles il permet d'arriver pour commenter les résultats expérimentaux obtenus. 

6.1. Confrontation du modèle et de l'expérience 

Les particules de ruthénium de 10 Jlm sont extraites en moins de 10 min du sel par 
tous les métaux testés. Les deux modes de passage sont utilisés par les particules : passage 
direct du sel au métal et passage par le gaz avant d'entrer dans le métal. Le modèle que nous 
avons écrit nous indique que, dans le cas où le métal digérant ne réagit pas avec la particule, 
les cinétiques rapides obtenues viennent essentiellement des caractéristiques propres des 
particules (taille et densité), puisque tout le reste est identique aux paramètres des essais de 
digestion du molybdène. 

Le cas des particules de molybdène est plus complexe : la cinétique et le mode de 
digestion varient d'un métal digérant à l'autre. 

Voici les conclusions obtenues pour des particules de molybdène de 3-4 Jlm et une 
agitation de 50 tr.min-1 

: 

L'étain digère plus vite que le plomb et que le bismuth. Les cinétiques pour le bismuth 
et le plomb sont comparables, le plomb digérant légèrement plus vite. Comme il a été vu en 
V.2.2 et V.4, une raison de ce classement est que l'étain mouille mieux le molybdène. 

Mais les résultats extraits de notre modèle vont aussi dans le même sens : 
• L'amplitude de la réponse de la surface de l'étain, moins dense que le bismuth et le 

plomb, à une sollicitation donnée est plus grande que celle des surfaces du plomb 
et du bismuth : d'après le modèle, la cinétique est alors plus rapide. 

• La différence de masse volumique entre 1' étain et la particule à digérer est plus 
grande qu'entre le bismuth ou le plomb et la particule à digérer : 1' étain digère 
alors plus rapidement. 

De façon générale, les cinétiques de digestion sont plus rapides lorsqu'on augmente la 
vitesse d'agitation: même si on ne peut caractériser précisément les mouvements de 
l'interface produits par le type d'agitation utilisée dans nos essais, on peut supposer que plus 
on tourne vite, plus l'amplitude des mouvements est importante et plus la fréquence 

168 



't-

;,;_ 
~--

~ 

i~ 

~-

~-

F 

i~~ 

CHAPITRE V 

d'apparition d'un état donné (par exemple, celui où la condition de digestion est remplie) est 
grande. Ceci rejoint également les conclusions issues du modèle. 

L'expérience nous a permis d'envisager deux voies de digestion pour une particule 
contenue dans un sel : 

• soit elle passe directement du sel dans le métal 
• soit elle émerge du sel pour aller dans le gaz en périphérie du sel, puis une fois 

« libre », passe dans le métal finalement. 
L'étain et le bismuth (et sans doute le plomb) conduisent à une digestion dont l'étape 

limitante change en fonction de la vitesse d'agitation. Dans le cas de l'étain, c'est même le 
chemin emprunté par les particules qui est différent selon la vitesse d'agitation. 

L'expérience indique que la variation du logarithme des vitesses est linéaire avec le 
logarithme de la vitesse d'agitation. Nous avons tenté de tracer en représentation 
logarithmique (cf. figure V.15) l'évolution de chacun des processus possibles (émersion du 
fluorure vers le gaz, passage direct du fluorure au métal et passage du gaz au métal) lors d'une 
digestion par un métal, type étain ou bismuth, en fonction de la vitesse d'agitation. Les 
positions respectives des courbes sont basées sur les résultats expérimentaux. 

Log 
vitesse du 
processus 

1 

' ' 

II 1 III 

' "-

' ' ' ' 

' ' 

' ' ' ' 

' ' ' ' ' ' 

' ' ' 

' ' ' ' 
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Emersion 

Passage du gaz au 
métal 

Passage direct du 
sel au métal 

Log vitesse 
d'agitation 

Figure V .15 : vitesse relative des différents processus possibles pour une particule 
métallique lors de son transfert d'un sel vers un métal, en fonction de la vitesse 

d'agitation 

Selon le métal digérant et la vitesse d'agitation, on se trouve dans la zone : 

• I : le passage direct du sel au métal des particules est le processus le plus rapide. 
C'est le cas de l'étain avec une agitation de 1' ordre de 20 tr.min-1

• L'émersion des 
particules du sel pour aller dans le gaz est quasi-nulle. 
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• II : l'émersion devient importante, et surtout plus rapide que le passage direct du 
sel au métal. Pour ces vitesses d'agitation, le passage par le gaz des particules est 
indispensable pour obtenir des cinétiques rapides. En revanche, la cinétique 
d'émersion est plus lente que la cinétique de passage de la particule du gaz dans le 
métal: c'est donc l'émersion qui limite la digestion. L'étain entre dans ce cas pour 
des vitesses d'agitation de l'ordre de 50 tr.min-1 et le bismuth pour des vitesses de 
l'ordre de 20 tr.min-1

. 

• III: l'émersion est toujours plus rapide que le passage direct et est donc toujours 
indispensable pour avoir une cinétique globale de digestion rapide. Elle est, de plus 
maintenant, plus rapide que la cinétique de passage de la poudre « libre » dans le 
métal. La digestion est donc limitée par le passage dans le métal de la poudre qui a 
émergé. L'étain, pour des agitations de l'ordre de 100 tr.min-1 et le bismuth pour 
des agitation de l'ordre de 50 tr.min-1 et plus entrent dans ce schéma. 

Le cas du plomb doit s'apparenter à celui du bismuth. 
De toute évidence, il y a autant de droites de passage direct et de passage depuis le gaz 

qu'il y a de métal digérant. Les droites de passage direct et de passage depuis le gaz pour le 
bismuth sont en dessous de celles de 1' étain. 

L'allure des droites de passage direct du sel au métal et de passage du gaz au métal est 
aussi en accord avec notre modèle : 

• Les processus mettant en jeu une phase gaz sont plus sensibles à l'agitation et la 
pente de la droite correspondante est donc plus forte. 

• La différence de densité entre la particule à digérer et le bismuth étant plus faible 
que celle entre la particule et 1' étain, les cinétiques de passage direct et depuis le 
gaz sont moins rapides dans son cas que dans le cas de 1' étain. 

D'après l'expérience (cf. figure V.15), l'évolution de la vitesse d'émersion des 
particules avec la vitesse d'agitation est beaucoup plus rapide que l'évolution de la vitesse du 
passage de la particule dans le métal. Si le modèle peut expliquer le passage de la particule 
dans le métal, il ne peut donc pas rendre compte de 1' émersion des particules. Pour justifier 
d'une telle évolution avec la vitesse d'agitation, nous supposons qu'il faudrait prendre en 
compte, en plus de l'épinglement de l'interface, d'autres phénomènes intervenant dans la 
formation des interfaces gaz-fluorure-particule, comme par exemple des phénomènes de 
coalescence des bulles. 

L'utilisation de particules plus grosses (30 Jlm) dans le cas d'une digestion par l'étain 
et d'une agitation de 50 tr.min-1 entraîne une cinétique de digestion plus rapide que celle des 
particules de 3-4 Jlm à vitesse d'agitation égale. Ceci est normal au vu du modèle, qui 
annonce que la cinétique est plus rapide pour des particules plus grosses. L'étape limitante à 
la digestion par l'étain n'est alors plus l'émersion des particules mais le passage dans le métal. 
Le passage à des particules plus grosses entraînerait donc une modification de la figure V.15: 
les transitions entre les régimes en fonction de la vitesse d'agitation seraient décalées vers la 
droite. 

170 



ir 
r 
~"-

~-
r.-

t 
~·. 

r_-

~ 
[ 

~ 

CHAPITRE V 

6.2. Tentative d'analyse de l'influence de la fréquence et de l'amplitude de 
l'agitation 

D'après le modèle, l'agitation influence la digestion par l'intermédiaire de l'amplitude 
des mouvements créés à l'interface et de la fréquence. 

Le mode d'agitation (palette tournant dans l'échantillon) utilisé jusqu'à présent induit 
un mouvement qu'il est difficile de définir précisément. 

Nous avons donc cherché à étudier l'influence d'une agitation dont l'amplitude et la 
fréquence seraient connues, la fréquence propre du mouvement de la surface restant une 
inconnue. 

Pour cela, nous avons monté sur le corps du réacteur dessiné à la figure IV. 1 un 
vibreur électrodynamique miniature conçu pour la production en laboratoire de niveaux 
vibratoires. 

Un disque en inox ( <1> = 20 mm et e = 3 mm), monté sur une tige inox reliée au vibreur, 
est positionné à la surface du sel afin d'imposer des mouvements oscillants de fréquence et 
d'amplitude connues au sel fondu et donc à l'interface métal/sel. Ce système vibreur+ disque 
remplace donc la palette en carbone vitreux et le moteur d'agitation. 

Nous avons travaillé avec des combinaisons de fréquence de 5 Hz ou 50 Hz et 
d'amplitude de 0,6 mm ou 1,2 mm. Le protocole opératoire est par ailleurs en tout point 
identique à celui décrit précédemment pour les essais de cinétique réalisés avec une agitation 
tournante (traitement par Hz, fusion sous vide et digestion sous Ar-Hz 5% à 1073 K). 

Des essais de digestion avec 1 'étain et un sel chargé à 9,6 % en masse de particules de 
molybdène 3-4 p.m ont été effectués. Les temps d'essai étaient de 5, 10 ou 15 min. Les 
résultats se trouvent dans le tableau V.3. 

Smin lOmin 15min 
1 

5 Hz/0,6 mm 20 50 72 
1 

5Hz/ 1,2 mm 16 23 19 1 

50 Hz/0,6 mm 33 34 et 10 28 ! 

Tableau V.3: taux d'extraction par l'étain du molybdène 3-4 p.m pour des amplitudes et 
des fréquences données en fonction du temps 

Pour une fréquence de 5Hz et une amplitude de 0,6 mm, nous obtenons une cinétique 
de digestion qui s'apparente à celle trouvée avec une agitation de 50 tr.min-1

• Pour les autres 
conditions de fréquence et d'amplitude, les taux d'extraction ne varient pas avec le temps et 
les moyennes des taux obtenus en fonction du temps sont peu différentes. Nous supposons 
que l'absence d'évolution de la digestion est due à un problème de dispositif expérimental 
d'étude : nous ne disposons pas de moyen précis de vérifier que le disque est positionné 
toujours de la même façon. Les mouvements qu'il induit ne peuvent donc pas être comparés. 

Le manque de temps nous a empêchés de pousser plus loin cette étude. Il aurait été en 
particulier intéressant de réaliser cette étude en faisant des imageries X afin d'une part de 
s'affranchir du problème de la position du disque et d'autre part de pouvoir voir les 
mouvements de 1' interface. 
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6.3. Prévision des extractions des éléments facilement réductibles contenus dans 
les solutions de PF 

Les éléments facilement réductibles qui sont présents dans la solution de PF et qu'il 
faut extraire par digestion dans un métal sont le ruthénium, le palladium, le molybdène, le fer 
et le nickel. 

Nous n'avons étudié que la digestion du molybdène et du ruthénium par cinq métaux 
digérants: l'antimoine, le bismuth, l'étain, le plomb et le zinc. Ces cinq métaux ont été 
choisis en se basant sur une solution comportant l'ensemble des éléments facilement 
réductibles à extraire. En matière de métal digérant, sans regarder les possibilités d'alliage, ils 
représentent donc le meilleur compromis entre tous les critères énoncés au chapitre II, 2.1.1. 

Parmi tous ces critères, 1 'expérience nous permet d'éliminer celui de la solubilité des 
espèces à extraire, qui était très restrictif. Néanmoins, la possibilité de solubiliser les espèces à 
digérer ou de former des composés intermétalliques doit être prise en considération comme 
étant un facteur améliorant les cinétiques. L'expérience et le modèle nous permettent en 
revanche d'accentuer l'importance des critères de masse volumique et d'ajouter celui de 
mouillage. 

Sur la base des conclusions issues de l'expérience et du modèle, nous pouvons 
apporter des indications sur les digestions que 1' on peut attendre pour les différents éléments 
facilement réductibles. 

Pour une taille de particules de 1 'ordre de quelques microns et pour une température et 
une agitation données, les prévisions suivantes peuvent être faites : 

• Le palladium, de masse volumique 12, est bien plus dense que tous les métaux 
testés ici. Nous pouvons nous attendre à ce que son comportement soit le même 
que celui du ruthénium : la digestion par tous les métaux devrait être rapide. De 
plus, il présente une bonne solubilité dans tous les métaux digérants envisagés et 
peut former des composés intermétalliques avec tous, excepté avec le zinc 
(cf. annexe 3). Son mouillage par la phase métallique doit donc être bon, même 
sous argon : les cinétiques ne peuvent en être que meilleures. 

• Le fer, de masse volumique 7.9, est moins dense que le bismuth et le plomb et plus 
dense que l'étain, l'antimoine et le zinc. Il est relativement soluble dans ces trois 
derniers métaux mais est par contre très peu soluble dans le bismuth et insoluble 
dans le plomb. n n'existe des composés intermétalliques que dans le système fer
zinc. Ces données laissent donc présager une certaine difficulté à digérer des 
particules de fer par le plomb et le bismuth. Par 1' étain et 1' antimoine, la digestion 
devrait ressembler à celle du molybdène par le bismuth. 

• Pour le nickel (d = 8.9), les remarques sur les différences de densité sont les 
mêmes que pour le fer. Il est en revanche soluble dans tous les métaux choisis ici 
et peut former des composés intermétalliques avec l'antimoine, l'étain et le zinc. 
La digestion par ces trois derniers métaux devaient donc être rapides (mouillage et 
différence de masse volumique favorables). Certaines difficultés sont attendues si 
le plomb ou le bismuth sont utilisés (différence de masse volumique défavorable), 
mais moins que lorsqu'il s'agit de digérer le fer puisqu'une certaine solubilité 
existe ici. 
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Bien sûr, le transfert simultané de particules, différentes de part leur taille et leur 
nature, change probablement les conclusions données ici. Mais les tendances et les 
phénomènes de base doivent être les mêmes. 

Des essais comportant plusieurs types de particules sont nécessaires. 

7. Conclusions 

Les études cinétiques ont été riches en enseignement sur le mode de digestion des 
particules métalliques. 

La digestion, rendue possible sous hydrogène par un bon mouillage, se fait en des 
temps variables en fonction de la nature et de la taille de la particule à digérer mais aussi en 
fonction du métal digérant et de 1' agitation. 

Selon le métal digérant, les conditions d'agitation et la taille des particules, deux voies 
de digestion sont possibles : les particules passent directement du sel au métal ou alors, elles 
émergent du sel pour aller dans une phase gaz avant de pénétrer dans le métal. Au sein de 
cette deuxième voie, deux étapes peuvent être limitantes: l'émersion des particules du sel 
pour aller dans le gaz ou le passage même dans le métal. 

L'émersion des particules, dont nous avons vu la nécessité pour obtenir des cinétiques 
rapides de digestion par certains métaux, n'est possible que lorsque l'échantillon est entouré 
de gaz. L'absence d'émersion sous vide a été expliquée par un problème cinétique de 
coalescence des poches de vide. Cette émersion est régie par les empilements de particules au 
sein du sel lors de la fusion. Il est à noter que la hauteur de l'empilement n'est pas 
proportionnelle à la quantité de particules présentes dans le sel. 

Pour tous les métaux testés ici, les cinétiques de digestion sont linéaires, ce qui signifie 
que la vitesse de digestion n'est pas affectée par la quantité de particules restant dans le sel à 
un instant t. Dans le cas de l'étain, nous avons constaté qu'elle dépendait en revanche de la 
teneur initiale du sel en particules qui détermine le nombre de particules émergeant par unité 
de temps, particules aussitôt digérées par l'étain. 

Dans tous les cas, le processus de digestion se déroulant au niveau du métal, avec une 
particule se trouvant dans un sel ou dans un gaz, a été divisé en trois étapes, où seules les 
énergies interfaciales interviennent : une étape d'adhésion, une étape d'immersion et une 
étape de recouvrement. Une barrière d'énergie existe dans le cas de système réel (particules 
rugueuses) rendant ces étapes difficiles. 

Par conséquent, il faut fournir de l'énergie à la particule ou à l'interface pour que la 
digestion s'opère. 

Les expériences indiquent que, plus le mouillage par le métal digérant est bon, et plus 
la digestion est rapide, pour une taille de particule donnée. Nous avons également observé que 
plus la vitesse d'agitation est grande et plus la digestion est rapide. La masse volumique du 
métal doit jouer pour différencier deux métaux de masse volumique très différente (celui qui a 
la plus faible produira une digestion plus rapide) mais la notion de mouillage prime. Des 
particules plus grosses sont digérées plus vite par un métal donné. L'énergie gravitationnelle 
(due au poids de la particule modéré par la poussée d'Archimède), l'énergie interfaciale et 
l'énergie fournie par l'agitation sont donc au cœur du processus de digestion, d'après 
1' expérience. 
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Le modèle annonce effectivement que des cinétiques plus rapides sont obtenues avec 
une particule de masse volumique élevée ou de grande taille, un métal digérant de faible 
masse volumique et une amplitude des mouvements de la surface induits par l'agitation 
élevée. Le modèle annonce également que la tension interraciale métal digérant 1 fluide le 
surmontant doit être la plus grande possible. Le classement des métaux digérants en terme de 
rapidité de digestion d'un type de particule obtenus par application du modèle est le même 
que celui obtenu expérimentalement. 
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CONCLUSION GENERALE 

Le retraitement du combustible usé fait l'objet d'un vaste programme de recherche en 
France mais aussi dans le monde. Le principal objectif du futur procédé de retraitement est 
l'extraction des éléments radioactifs à vie longue en vue de les transmuter ou de les recycler. 
Le projet français s'inscrivait à l'origine dans une logique de poursuite de l'extraction 
amorcée par le procédé hydrométallurgique PUREX, développé à l'usine de la Hague. La voie 
hydrométallurgique a donc été largement étudiée puisqu'elle permet d'assurer une continuité 
technologique entre le procédé PUREX et le futur procédé de poursuite de l'extraction. 

De part sa compacité et la possibilité qu'elle offre de traiter des déchets dits 
«chauds », la pyrochimie fait à l'heure actuelle une percée dans les programmes de 
recherche. Elle pourrait permettre de traiter le combustible directement en sortie de réacteur et 
paraît beaucoup plus adaptée aux scénarios de transmutation, qui envisagent un 
multirecyclage des cibles ou des combustibles pour avoir des taux de transmutation élevés. 

Les procédés d'extraction pyrochimiques sont basés sur les différences de stabilité 
thermodynamique entre les composés présents en solution . En jouant sur le potentiel de 
réduction du milieu, les produits de fission peuvent ainsi être séparés en trois groupes : les 
platinoïdes et les autres éléments facilement réductibles, les actinides et les lanthanides. 

Le CEA nous a confié l'étude de l'extraction des platinoïdes et des autres éléments 
facilement réductibles (tellure, molybdène, fer, nickel). Le procédé pyrochimique choisi pour 
atteindre cet objectif est l'extraction liquide-liquide entre un sel de fluorures contenant les 
produits de fission et un métal liquide chargé de les extraire. Cette étape fait partie d'un 
procédé global de traitement de la solution de produits de fission, qui a été élaboré par le CEA 
et l'INPG. 

Le premier objectif de ce travail de thèse fut de réaliser une étude bibliographique afin 
d'accéder à la connaissance de l'état de l'art des procédés pyrochimiques. Il en ressort que les 
études ont essentiellement été menées sur la séparation actinides 1 lanthanides. Peu de 
scénarios, construits par les divers pays concernés par le problème du retraitement des déchets 
nucléaires, prennent pour l'instant en compte le cas de l'extraction nécessaire des éléments 
facilement réductibles. Quelques études ont cependant été réalisées à l'échelle du laboratoire: 
elles concernent l'extraction des platinoïdes uniquement. Elles apportent peu de 
renseignements d'ordre technologique et ne fournissent pas d'explication aux résultats 
obtenus, ni de solution aux problèmes rencontrés. 

La bibliographie nous a également permis d'accéder à des données 
thermodynamiques, physico-chimiques et expérimentales qui nous ont conduits à revoir le 
procédé global de traitement de la solution de produits de fission : telle qu'elle avait été 
imaginée initialement, 1 'étape d'extraction des éléments facilement réductibles n'était pas 
possible puisqu'elle supposait la fluoration des oxydes des éléments en question. Or cette 
fluoration est impossible, du moins par l'acide fluorhydrique gazeux. Nous avons donc 
proposé un procédé dont chaque étape a été validée théoriquement et expérimentalement par 
nous-même ou par le CEA et l'INPG. Ce procédé est cohérent avec l'ensemble des objectifs 
qui nous avaient été fixés, à savoir, 1' extraction des platinoïdes et des éléments facilement 
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réductibles et leur confinement dans une matrice métallique, la transformation du flux 
d'oxydes en flux de fluorures et enfin la prise en compte du cas du césium. 

La première étape de ce procédé est le traitement par un gaz réducteur type hydrogène 
de l'ensemble de la solution de produits de fission calcinés. Les oxydes des éléments 
facilement réductibles sont réduits à 1' état métallique, les actinides et les lanthanides restent à 
l'état d'oxyde. Lors de cette étape, le césium et le tellure sont extraits par volatilisation du 
métal, ou de l'hydrate dans le cas du césium. La deuxième étape est la fluoration par l'acide 
fluorhydrique gazeux des oxydes d'actinides et de lanthanides. Le flux sortant est alors 
composé d'un mélange de fluorures et de particules métalliques qu'il va falloir extraire. 
L'extraction est envisagée selon le concept de l'extraction liquide-liquide: un métal liquide 
est mis en contact avec le sel de fluorures liquide et va se charger d'extraire les particules 
métalliques. Nous avons appelé cette troisième étape digestion des particules métalliques. Le 
sel ne contient alors plus que les fluorures d'actinides et de lanthanides qui vont pouvoir être 
séparés lors d'une étape ultérieure. La technique envisagée pour obtenir cette séparation est 
toujours l'extraction liquide-liquide mais cette fois le métal choisi doit pouvoir réduire les 
fluorures d'actinides, avant de digérer les espèces métalliques ainsi formées. 

L'étape de réduction par un gaz réducteur a été étudiée, lors de ce travail de thèse, afin 
de compléter des résultats obtenus par le CEA : les essais expérimentaux ont été conduits sur 
la réduction par le monoxyde de carbone ou par l'hydrogène de l'oxyde de tellure. Les 
résultats permettent de conclure qu'à une température de l'ordre de 973 K, le tellure est bien 
extrait par volatilisation du métal et que l'hydrogène conduit à des cinétiques plus rapides que 
le monoxyde de carbone. 

L'étape de fluoration par l'acide fluorhydrique gazeux a été étudiée par le CEA et 
l'INPG. Cette étude a validé la faisabilité de l'étape de transformation des oxydes d'actinides 
et de lanthanides en fluorures. 

Enfin, 1' étape de transfert des particules métalliques du sel de fluorures vers le métal a 
fait l'objet de l'essentiel des travaux présentés dans ce mémoire de thèse. L'intérêt de cette 
étude est renforcé par le fait que la littérature montre que le problème de l'extraction des 
actinides se ramène parfois à un problème de transfert des composés métalliques formés dans 
le sel vers le métal: les auteurs qui ont réalisé de telles études n'ont jamais résolu les 
problèmes qu'ils ont rencontrés dans ces transferts. 

Le premier objectif de 1' étude de la digestion fut de développer une technique 
expérimentale et de choisir des systèmes d'étude afin de tester la faisabilité d'une telle étape. 
Nous avons utilisé des systèmes simulants afin de simplifier les expériences et nous n'avons 
étudié la digestion que d'un seul type de particule à la fois, afin de pouvoir bien cerner les 
phénomènes. Des essais exploratoires réalisés sous argon ont permis de mettre en évidence 
que la digestion par les divers métaux choisis était régie par le mouillage dans le système 
particule-métal-sel. De façon générale, la présence d'oxydes à la surface des métaux ainsi 
qu'autour des particules empêche le contact entre la particule à extraire et le métal digérant et 
donc empêche la digestion. Les particules, qui décantent dès la fusion du sel, s'empilent donc 
en un réseau tridimensionnel stable à l'interface métal 1 sei, formant ce que l'on appelle une 
couche noire de non-digestion. 

Dans certains cas très particuliers, la digestion reste malgré tout possible sous argon 
lorsque les barrières formées par les oxydes peuvent être surmontées pour établir le contact : 
le mouillage est alors correct et la digestion se déroule normalement. Ces cas se rencontrent 
avec des métaux digérants susceptibles de former des composés intermétalliques avec le métal 
de la particule ou de réduire l'oxyde de passivation entourant les particules. D'autres 
propriétés des métaux digérants peuvent être utiles, comme la possibilité de diffuser au 
travers de leur propre couche d'oxyde. 
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L'utilisation de particules lourdes peut faciliter la digestion puisqu'elles brisent la 
peau d'oxyde du métal digérant. 

Lorsque la digestion est obtenue grâce à la formation de composés intermétalliques, la 
température de 1' essai est primordiale car elle gouverne les cinétiques de formation des 
composés. 

Même dans le cas où la digestion est correcte, les temps pour obtenir une extraction 
totale des particules sont élevés (supérieurs à l'heure). 

Ces conclusions nous ont conduits à revo~r le protocole opératoire pour en particulier 
opérer sous gaz réducteur afin de réduire 1' ensemble des oxydes présents dans nos systèmes 
sous argon. Un traitement par l'hydrogène conduit ainsi effectivement à une extraction totale 
en moins de deux heures des particules métalliques étudiées par 1' ensemble des métaux 
digérants. Le mouillage, étudié par la méthode de la goutte posée dans les différents systèmes 
métal liquide/particule ou fluorure fondu/particule, est effectivement favorable à la digestion. 

Le principal enseignement de ces résultats est que la solubilité de la particule dans le 
métal digérant n'est pas nécessaire à 1' obtention d'une bonne digestion. Ceci élargit 
considérablement les possibilités de choix du métal digérant pour lequel le critère de solubilité 
était extrêmement restrictif. La conséquence pour l'application industrielle est qu'il ne sera 
pas nécessaire d'utiliser d'énormes quantités de métal digérant pour extraire les particules 
contenues dans la solution de produits de fission. 

La faisabilité de l'étape de digestion pour tout couple particule métallique-métal 
digérant ayant été démontrée expérimentalement sous hydrogène, l'objectif suivant a été 
d'évaluer les cinétiques. 

Un résultat intéressant obtenu alors sous hydrogène est qu'une certaine quantité des 
particules métalliques a tendance à sortir du sel fondu pour aller dans le gaz avant d'entrer 
dans le métal, ceci en des temps variables en fonction de leur taille, de leur nombre et de 
l'agitation. Ce phénomène, attribué à l'absence de mouillage entre les particules désoxydées 
et les fluorures, et qui ne se produit pas lorsque l'on est sous vide, semble indispensable pour 
obtenir des digestions rapides dans certains cas. Deux voies de digestion ont alors été 
constatées : le passage direct du sel au métal ou le passage intermédiaire par le gaz avant de 
pénétrer dans le métal. Chaque système particule-métal digérant est un cas particulier pour ce 
qui est du chemin emprunté par les particules en fonction des conditions opératoires et 
particulièrement de 1' agitation. 

Certaines constantes peuvent néanmoins êtres extraites des résultats de cinétique. Il 
ressort de ces études que la cinétique de transfert est fonction de la nature et de la taille de la 
particule à digérer, mais aussi du mouillage fourni par le métal digérant et de sa masse 
volumique, ainsi que de 1' agitation : les temps nécessaires pour obtenir une digestion varient 
de quelques minutes à une heure. 

Un modèle décrivant le transfert d'une particule métallique d'un fluide à un métal 
permet de comprendre les influences des divers paramètres, observées expérimentalement. 
Ainsi, la taille et la nature de la particule joue sur son poids qui la pousse à pénétrer dans la 
phase métallique. Ce poids est modéré par la poussée d'Archimède du métal et du fluide. On 
comprend donc que plus le poids relatif de la particule est élevé (donc plus la particule est 
grosse ou plus la différence de masse volumique entre la particule et le métal ou le fluide est 
grande) et plus rapide sera la digestion. C'est ainsi que l'on comprend que les cinétiques sont 
plus rapides lorsque la particule est« libre», c'est-à-dire se trouvant dans le gaz au lieu d'être 
dans le sel de fluorures. Une autre propriété importante de la phase métallique est le 
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mouillage qu'elle produit sur la particule à digérer: meilleur est ce mouillage, plus rapide est 
la digestion. 

L'agitation est importante pour les mouvements qu'elle induit à l'interface. Le 
problème de la digestion ayant été analysé comme un problème d'ancrage de la ligne triple 
particule-métal-fluide sur la particule, il est nécessaire de fournir de l'énergie à cette ligne 
triple pour qu'elle se déplace le long de la particule. Ainsi, les amplitudes de la surface du 
métal doivent être les plus grandes possibles pour obtenir une digestion rapide. Nous voyons 
ici encore qu'il est normal que le cas où la particule à digérer est dans le gaz conduise à une 
cinétique plus rapide parce que les mouvements induits par 1' agitation sont alors plus amples 
que lorsque la particule est dans le sel. 

Ce modèle permet également d'entrevoir les résultats de digestion qui seront obtenus 
pour d'autres types de particule ou en utilisant d'autres métaux digérants et surtout d'affiner 
les critères de choix de ces derniers. La solubilité n'est plus considérée comme nécessaire. 
Sont importants la masse volumique et le mouillage. Nous pouvons encore ajouter que le 
choix du métal digérant (formation de composés intermétalliques, immiscibilité, ... ) est 
également gouverné par le type de confinement que 1' on veut utiliser et par le choix de 
réutiliser les éléments extraits ou pas. 

L'ensemble des résultats obtenus au cours de ce travail de thèse permet d'aboutir à la 
conclusion que l'extraction des platinoïdes et des éléments facilement réductibles est faisable 
dans des conditions intéressantes. Bien sûr, une étude plus approfondie mérite d'être 
faite pour valider totalement le procédé : étude complète de la réduction des solutions 
d'oxydes par l'hydrogène, étude du transfert simultané de particules de nature différente et 
finalement, validation par des essais en actif. 

Au niveau même du transfert, il pourrait être intéressant de développer plus avant les 
essais réalisés avec un suivi par imagerie X. Cela pourrait permettre, entre autre, de 
caractériser les mouvements de l'interface en fonction de l'agitation. De même, nous avons 
regardé les cinétiques d'émersion des particules métalliques du sel vers le gaz. Une étude de 
la cinétique de digestion de la poudre « libre » pourrait également être envisagée afin de 
mieux comprendre les mécanismes de digestion et de blocage de la particule à l'interface. 

Finalement, les résultats obtenus ici peuvent aider à la compréhension de certains 
problèmes rencontrés dans la séparation actinide-lanthanide et apporter des solutions, en 
particulier par l'intermédiaire du choix des métaux extracteurs. De façon plus large, cette 
étude éclaircit les phénomènes qui peuvent permettre d'éliminer des inclusions présentes dans 
de nombreux métaux, comme par exemple l'aluminium. 
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ANNEXES 

Annexe 1 : données de solubilités dans divers métaux des métaux nobles dont l'extraction à 
été étudiée dans la littérature (paragraphe I, 2.3). 

Annexe 2 : diagrammes de phases binaires Bi -Te et Zn -Te (paragraphe II, 2.1.3). 

Annexe 3 : données de solubilités dans divers métaux des éléments à extraire au niveau du 
procédé industriel (paragraphe II, 2.1.3). 

Annexe 4: photographies réalisées sous RX des essais de digestion (paragraphe III, 2.1.1). 

Annexe 5 : protocole opératoire et dispositif expérimental pour la déshydratation chimique du 
fluorure d'aluminium (paragraphe III, 2.2.4 ). 

Annexe 6 : diagrammes de phases binaires métaux digérants 1 oxyde M - 0 (paragraphe III, 
3.1.1). 

Annexe 7 : photographies des essais de goutte posée réalisés dans différents systèmes sous 
argon à 1073 K (paragraphe III, 3.2.2). 

Annexe 8 : photographies des essais de goutte posée réalisés pour différents systèmes sous 
hydrogène à 1073 K (paragraphe IV, 3.1.2) 

Annexe 9 : données cristallographiques sur les composés intermétalliques intervenant dans les 
processus de digestion. Calcul de la densité du composé intermétallique correspondant 
(paragraphe IV, 3.3. et 4.1.). 

Annexe 10: résolution de l'équation générale du mouvement d'une particule métallique 
coincée à l'interface métal 1 fluide (cf. paragraphe V, 5). 
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ANNEXE! 

Données de solubilités dans divers métaux des métaux nobles dont l'extraction à été 
étudiée dans la littérature (paragraphe I, 2.3). Pour les diagrammes de phases binaires 
correspondants, on pourra se reporter à l'ensemble de la littérature suivante: [14-19]. 

* signifie que le diagramme est incomplet, **que le diagramme est inconnu. 
Les températures indiquées à côté des composés intermétalliques sont les températures 

limites d'existence de ces composés. 

Elément à extraire 

Métal Ru Rh Pd Mo 
solvant 

Sb * * 1023 K: * 
1023 K: 1023 K: 0,72 mol Mo3Sb7 

1,7.10-2 mol 8,1.10-2 mol Pd/mol Sb 1053 k 
Ru/mol Sb Rh/mol Sb PdSb 1073 K 

RuSb, RuSb2, RhSb3 1173 k 
T>1173 k 

Zn * * 1023 K: * 
1023 K: 1023 K: 7.10-2 mol 1023 K: 

4,7.10-3 mol 1,3.10-2 mol Pd/mol Zn 1,5.10-4 mol 
Ru/mol Zn Rh/mol Zn Mo/mol Zn 
RuZn6 T? RhsZn21? 

Sn * * 1023 K: * 
RuSn2>973 K, RhSn4, RhSn2 0,7 mol Pd/mol MoSn? 1473 K 
Ru2Sn31373 K T? Sn MoSn2 1073 K 
Ru3Sn7 ?T? PdSn 1073 K 

Pd3Sn2 1173 K 
Bi * 1023 K: 1023 K: * 

823 K: 0,33 mol 1,8 mol Pd/mol 1073 K :<1.10-5 

2,9.10-4 mol Rh/mol Bi Bi mol Mol mol Bi 
Ru/mol Bi BhRh 1053 K BiPd3 1208 K 

BiRh 1250 K 
Pb ** * 1023 K: * 

Solubilité 1023 K: 1,3 mol Pd 1 1023 K: 
incertaine 0,37 mol mol Pb Immiscible 

Rh/mol Pb PbPd2 1103 K 
PbRh 1143 K 

Cu * * * * 
Immiscible Solution solide Solution solide Immiscible 

avec lacune de avec lacune de 
miscibilité miscibilité 

Cd ** ** * * 
RhsCd21? 1023 K: 1040 K: 

0,33 mol Pd 1 8,8.10-3 mol 
mol Cd Mo/mol Cd 

Tableau Al.l : résumé des diagrammes de phases binaires 
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ANNEXE2 

Diagrammes de phases binaires Bi- Te [16] et Zn- Te [31] (paragraphe II, 2.1.3). 
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Figure A2.1 : diagramme de phases binaire Bi - Te 
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ANNEXE3 

Sont résumées ici les valeurs des solubilités nécessaires au choix du métal solvant 
dans le cadre des essais de digestion d'espèces métalliques (paragraphe II, 2.1.3). Pour les 
diagrammes de phases binaires correspondants, on pourra se reporter à 1' ensemble de la 
littérature suivante: [14-19]. 

*signifie que le diagramme est incomplet,** que le diagramme est inconnu. 
Les températures indiquées à côté des composés intermétalliques sont les températures 

limites d'existence de ces composés. 

Métal solvant 
Elément Sb Zn Sn Bi Pb 

métallique à 
extraire 

Ru * * * * ** 
1023 K: 1023 K: RuSn2>973 K, 823 K: Solubilité 

1,7.10-2 mol 4,7.10-3 mol Ru2Sn31373 K 2,9.104 mol incertaine. 
Ru/mol Sb Ru/mol Zn Ru3Sn7 ?T? Ru/mol Bi 

RuSh, RuZn6 T? 
RuSb2, 

T>1173 K 
Pd 1023 K: 1023 K: 1023 K: 1023 K: 1023 K: 

0,72 mol 7.10-2 mol 0,7 mol 1,8 mol 1,3 mol Pd 1 
Pd/mol Sb Pd/mol Zn Pd/mol Sn Pd/mol Bi mol Pb 

PdSb 1073K PdSn 1073 K BiPd3 1208K PbPd21103K 
Pd3Sn2 1173 K 

Mo 1023 K: MoSn ?1473K 1073 K: 1023 K: 
Mo3Sb1 1,5.104 mol MoSn2 1073 K <1.10-5 mol Immiscible 
1053 K Mo/mol Zn Mol mol Bi 

Ni 1023 K: 1023 K: 1023 K: 1023 K: 1023 K: 
6,4. 10-2 mol 7,8.10-2 mol 8,7.10-2 mol 0,40 mol 4,2.1 o-2 mol 

Ni/mol Sb Ni/mol Zn Ni/mol Sn Ni/mol Bi Ni/mol Pb 
NiSb 1433 K NhZn21 NhSI4 1068 K 

1154K 
Fe 1023 K: 1023 K: 1023 K: * 1023 K: 

8,7.10-2 mol 6,4.1 o-2 mol 8,4.10-3 mol 993 K: lmmiscible 
Fe/mol Sb Fe/mol Zn Fe/mol Sn 6,6.1 o-4 mol 

FeZns Fe/mol Bi 
1053 K 

Tableau A3.1 : résumé des diagrammes de phases binaires 
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Photographies réalisées par absorption des RX lors des essais de digestion 
(cf. paragraphe III, 2.1.1). 

t = 0 min. 

t = 2 min. 

Sel 

Métal 

Figure A4.1 :fusion du sel 

Sel 

Métal 

Figure A4.2 : début de la formation de la couche noire : 
décantation des particules métalliques 
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t = 8 min . 

Sel 

Couche noire 

t = 10 min. 

sel 

Couche noire 

Particules 
accrochées au 
gaz et restant à 

la surface 

Gaz 

Métal 

Particules 
accrochées au 

gaz et restant à la 
surface 

Gaz 

Métal 

Figure A4.3 : densification de la couche noire. Apparition de gaz 
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t = 12 min. 

Sel 

Couche noire 

t = 14 min . 

Sel 

Couche noire 

Gaz 

Particules 
entraînées 
avec le gaz 

Métal 

Gaz 

Particules 
entraînées vers 

le haut 

Métal 

Figure A4.4: poursuite de l'évacuation du gaz. Entraînement de particules vers le haut 
et densification de la couche noire 
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t = 20 min. 

Sel 

Couche noire 

Particules 
entraînées vers 

le haut 

Métal 

Figure A4.5 : fin de l'évolution du système, malgré une augmentation de la vitesse 
d'agitation. Du gaz continue à s'évacuer 
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Le fluorure d'aluminium vendu dans le commerce contient trois moles d'eau pour une 
mole de fluorure. Cette eau de composition est problématique puisqu'elle apporte des 
molécules d'oxygène dans les milieux et favorise donc la présence d'oxydes. 

F. LEMORT [8] a mis au point un protocole de déshydratation chimique de tels sels 
qui met en œuvre un agent fluorant: le bifluorure d'ammonium NH4FHF (T0 f = 399 K). C'est 
de ce protocole dont nous nous sommes servis pour déshydrater AlF3 (cf. paragraphe ill, 
2.2.4) 

Le processus de fluoration se fait en plusieurs étapes : 

• formation de fluorométallates d'ammonium vers 423 K lorsque NH4FHF est 
liquide: 

AlF3(HzOh + 3 NH4FHF H (NH4)3AlF6 + 3Hz0 + 3HF 

• destruction thermique de ces complexes pour produire le fluorure pur : 

(NH4)3AlF6HNH4AlF4 + 2NH3 + 2HF 

log K = 30,455- 18182/T (507 K ~ T ~ 578 K) 

N~AlF4 H AlF3 + NH3 + HF 

Log K = 17,240- 13071/T (663 K ~ T ~ 731 K) 

La réalisation expérimentale de la déshydratation respecte ces deux étapes. 

Les gaz qui se dégagent sont piégés en zone froide du réacteur. De plus, lorsque 
l'ammoniac et l'acide fluorhydrique sont produits simultanément, il y a formation de NH4F 
qui se condense également. 

Le réacteur est en Pyrex : sa durée de vie est bien évidemment limitée puisqu'il est 
attaqué surtout en zone chaude par l'acide fluorhydrique qui se dégage. Il mesure 550 mm de 
hauteur et 100 mm de diamètre. Il permet de travailler sous balayage d'argon. 

Un mélange du fluorure à déshydrater et de NH4FHF broyé (qui est introduit à raison 
de deux fois la stœchiométrie nécessaire) est chargé dans un creuset en carbone vitreux. Le 
creuset est recouvert d'un couvercle percé d'un orifice afin de limiter les retombées de 
matières condensées dans le creuset. L'orifice sert bien sûr à 1' évacuation des gaz émis. Le 
tout est introduit dans le réacteur en Pyrex qui est fermé hermétiquement et placé dans le four 
vertical. Suit une purge à l'argon de 10 min. L'argon qui entre dans le réacteur est 
préalablement chauffé et désoxygéné par passage au travers de copeaux de zirconium portés à 
chaud. La température est ensuite amenée à 453 K à raison de 10 K.min-1

• Le palier à 453 K 
dure trois heures et se fait sans balayage d'argon (pour éviter une élimination trop rapide de 
HF): de l'eau vient se condenser en zone froide. La température est ensuite amenée à 753 K à 
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10°C.min-1 avec un balayage d'argon de 0,5 l.min-1 (qui permet d'évacuer les gaz et donc de 
limiter l'obstruction par condensation de l'orifice de sortie des gaz). En sortie du circuit gaz, 
se trouve un piège à acide fluorhydrique constitué par une fiole contenant une solution saturée 
de soude ou de potasse. La température est maintenue six heures à 753 K: la zone froide se 
couvre alors d'un dépôt blanc qui est du NH4F. Après refroidissement, le sel est déchargé en 
boîte à gant où il est conservé jusqu'à son utilisation. 

L'ensemble du dispositif de déshydratation est schématisé sur la figure qui suit. 

1o-7--

11----

12------.J 

1: Arrivée d'argon. 

2: Paroi froide en Pyrex. 

3: Joint d'étanchéité en nitrile. 

4: Corps du réacteur en pyrex. 

5: Four vertical à résistance. 

6: Zone de traitement de l'argon 

contenant des copeaux de zirconium. 

7: Anneau de maintien en graphite. 

8 :Creuset en carbone vitreux 

recouvert d'un couvercle à orifice. 

9 : Mélange sel + NH4FHF. 

1 0 : Sortie des gaz 

11 : Piège à HF 

12: Piège anti-refoulement 

13 : Thermocouple. 

Figure AS.l : schéma de principe du dispositif de déshydratation 
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ANNEXE6 

Diagrammes de phases binaires métaux digérants 1 oxyde M- 0 [42]. 
(cf. paragraphe III, 3 .1.1) 

1400 
Liquid 

Two Liquids 

6Bi203 + Liq. 
7050 6 ... 

(1 

a8i203 + Liq. 

40 60 

Bi 
At :7. 0 Bi203 

Figure A6.1 : diagramme de phases binaire Bi - 0 
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Figure A6.2: diagramme de phases binaire Pb -0 
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,, Gas "'eoo 
1400 ......_ __ ~ 1 

1200 

1000 
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Figure A6.3 : diagramme de phases binaire Sb - 0 
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231.30 

Sn 

2 Liquids 

Sn02 + Uq. U 

· Sn02 

o--

Figure A6.4 : diagramme de phases binaire Sn -0 
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ANNEXE? 

Photographies des essais de goutte posée réalisés, pour différents systèmes sous argon à 
1073 K (cf. paragraphe III, 3.2.2) 

Nous observons fréquemment un déplacement de la goutte vers un bord de la plaque. 
Ceci est dû à un problème d'horizontalité survenant en cours d'essai car nous avons utilisé 
des plaques de molybdène fines, qui se tordent à 1073 K. Nous supposons que l'angle obtenu 
du côté de la goutte qui n'est pas en contact avec le bord est l'angle d'équilibre du système. 

Certaines photographies ne donnent pas une image de la goutte complète car elle ne 
rentrait pas en entier dans le champ de la caméra. 

Figure A 7.1 : bismuth liquide sur molybdène 

Figure A 7.2 : plomb liquide sur molybdène 
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Figure A 7.3 : antimoine liquide sur molybdène 

Figure A 7.4 : étain liquide sur molybdène 

Figure A7.5: zinc liquide sur molybdène (présence de peau d'oxyde) 

Figure A 7.6 : LiF -CaF 2 liquide sur molybdène 
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ANNEXES 

Photographies des essais de goutte posée réalisés pour différents systèmes sous hydrogène à 
1073 K (cf. paragraphe IV, 3.1.2) Les commentaires faits à l'annexe 7 valent ici également. 

Figure A8.1 : bismuth liquide sur molybdène 

Figure A8.2 : plomb liquide sur molybdène 

Figure A8.3 : antimoine liquide sur molybdène 
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Figure A8.4 : étain liquide sur molybdène 

Figure A8.5 : zinc liquide sur molybdène 

Figure A8.6 : LiF -CaF 2 liquide sur molybdène 

210 



ANNEXES 

ANNEXE9 

Données cristallographiques sur les composés intermétalliques intervenant dans les processus 
de digestion [54-55]. 

' 

Calcul de la masse volumique du composé intermétallique correspondant. 
(cf. paragraphe IV, 3.3 et 4.1) 

Composé Type de la maille Paramètres de Nombre Masse volumique 
maille d'atomes par du composé 
(nm) maille (g.cm-3) 

Mo3Sb7 Cubique a= 0,95688 Mo: 12 8,624 
Sb: 28 

RuSb2 Orthorhombique a= 0,59514 Ru:2 9,059 
b = 0,66743 Sb: 4 
c = 0,31790 

Ru3Sn7 Cubique a= 0,9351 Ru: 12 9,208 
Sn: 28 

--- --

Tableau A9.1 : paramètres cristallographiques et calcul de la masse volumique de 
composés intermétalliques intervenant dans le processus de digestion 

1 

i 
1 
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ANNEXE 10 

Résolution de l'équation générale du mouvement d'une particule métallique coincée à 
l'interface métal 1 fluide (cf. paragraphe V, 5) 

L'équation générale du mouvement est : 
(1) 

-V5 g[os -xpM -(1-x)pF]+40" MF(ZM -z)+(37fdjiF +67rjiM~(dy- y 2 )~; 

[ 
xpM p (1-x)]d 

2
z -v p +--+ F -=O 

s s 2 2 dt 2 

où Vs est le volume de la particule 
Ps, PM et PF sont respectivement les masses volumiques de la particule, du métal 

liquide et du fluide surmontant le métal 
x est la fraction du volume de la particule immergée dans le métal 
D'MF est la tension interfaciale métal liquide 1 fluide 
d est le diamètre de la particule (supposée sphérique) 
f..lM et f..lF sont les viscosités du métal liquide et du fluide respectivement 
y est la hauteur de la particule immergée dans le métal liquide. On suppose ici que y 

est inférieur à r (cf. paragraphe V,5) 

Toutes ces grandeurs sont des constantes pour une position d'équilibre donnée. Par 
souci de simplification de l'expression (1), nous appellerons par la suite: 

(2) 

A= (37rdJiF + 6nJiM ~dy -l) 

B _ v [ Xp M p F (1- X) J 
- s Ps +--+ 

2 2 
C = V5 g[p5 - xpM - (1- x)pF] 

ZM et z sont respectivement la côte de la surface du métal liquide et la côte du point 
d'ancrage de la ligne triple sur la particule. 

Nous supposons que la surface du métal liquide est animée d'un mouvement 
périodique forcé du type : 

J·w t 
z -z = Ke M M M 0 

(3) 

avec K, 1' amplitude et WM la fréquence qui sont des constantes imposées au système et ZMo la 
position de la surface au repos. 
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Les conditions aux limites sont : 

At= 0, z = Z0 , position de la particule au repos 
et 

dz =O 
dt 

L'équation (1) s'écrit donc finalement: 

La résolution de cette équation se fait en deux temps. 

(4) 

D'abord, on effectue une résolution de l'équation sans second membre. La solution 
est: 

(5) 
A A 
-1 -1 

z- Zo = Àe 28 cos wt + rzje 28 sin wt = Àz1 + 1JZ2 

Avec 

~16a MFB- A
2 

w=.....!.__..:::o.. __ _ 
2B 

Les expressions de À et 11 se déterminent par la résolution de l'équation complète en 
remplaçant dans l'expression ( 4 ), 1' équation (5) et en considérant pour les dérivées de (5) que 
À et 11 sont des variables de t. 

Par hypothèse, À'zt+ 11'z2 = 0 

On obtient alors un système de Cramer : 

{ 
B(À'zt'+ 11'z2')= 4crMFKeiwMt 
À'Zt+ 11'z2 = 0 

Les solutions de ce système sont, si z2z1 '-z1z2' :1= 0 : 
(6) 
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ANNEXES 

L'intégration de ces expressions permet d'accéder à À et ll et donc à (z-z0) dont 
l'expression est donnée ci-dessous: 

(7) 

_ 2a MFK * cos(wt) * 
Z- Zo - 2 

Bwn . n 2 
BnwwM + +Ajw(-+wM)+BwM w-4aMFw 

4 2 

[ 

( j(!!.+wM )1 ~1 J Aj n j(!!.+wM )1] 
2jw*l cos(wt)e 2 +e 28 +(B+"2+2wM)*sin(wt)e 2 + 

2a MFK *s~n(wt) *[(-A+ 2jwM )*( cos(wt)ejwMI -e2~~ )+ 2wsin(wt)ejwMI] 
-AjwwM -BwM w+4aMFw B l 
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L'objectif des recherches sur le retraitement des solutions de produits de fission est de 
séparer les platinoïdes et les éléments facilement réductibles, les actinides et les lanthanides. 
Une étude thermodynamique et bibliographique a permis d ' élaborer un procédé réalisant ces 
différentes séparations en plusieurs étapes. La validation expérimentale des étapes concernant 
1' extraction des platinoïdes et des éléments facilement réductibles a nécessité la mise au point 
d'un dispositif d'étude adapté aux deux étapes concernées: la réduction des oxydes de 
produits de fission par un gaz et 1' extraction des espèces métalliques, ainsi obtenues, par 
digestion dans un métal liquide. La réalisation des essais de digestion (testée sur des particules 
de molybdène et de ruthénium) sous argon et sous hydrogène a permis de mettre en évidence 
que le transfert d'.une particule métallique d'un sel fondu vers un métal liquide est régi par le 
mouillage entre la particule métallique, le sel fondu, le métal liquide et le gaz. Le processus de 
transfert du sel au métal est une succession de deux étapes : émersion des particules du sel 
vers le gaz puis passage du gaz au métal. Les cinétiques sont limitées par le transfert à la 
surface du métal. L'étude des cinétiques a permis de ·dégager les paramètres opératoires et les 
propriétés des métaux digérants influençant notablement les vitesses de digestion. Une 
modélisation du passage dans un métal liquide d'une particule métallique bloquée à 

-l'interface fluide/métal a validé les conclusions expérimentales et éclairé, en particulier, 
l'influence de l'agitation. L'ensemble des résultats expérimentaux permet d'estimer que 
l'extraction des platinoïdes et des élements facilement réductibles est faisable ainsi. 

Pyrochemical Recovery of Easily Reducible Species from Spent Nuclear Fuel 

The purpose of the reprocessing of spent fuel is to separate noble metals and other 
easily reducible species, actinides and lanthanides. A thermodynamic and bibliographical 
study allowed us to elaborate a process which realises these separations in several steps. The 
experimental validation of the steps concerning the extraction of noble metals and easily 
reducible species required to imagine an apparatus which is conformed to the study of the two 
steps in question : the reduction by a gas of fission product oxides and the extraction of the 
metallic particles, obtained by reduction, by digestion in a liquid metal. Experiments on 
digestion, carried on molybdenum and ruthenium particles, allowed us to conclude that the 
transfer of metallic particles from a molten salt into a 1iquid metal is ruled by phenomena of 
complex wettability between the metallic particle, the molten salt, the liquid metal and the 
gas. The transfer from the salt to the metal is a chain of two steps : emersion of the particles 
from the salt to go into the gas, and then transfer from the gas into the metal. Kinetics are 
limited by the transfer through the metal surface. Kinetics study withdrew the experimental 
parameters and the metals properties which influence the digestion rate. A model on the 
transfer into a liquid metal of a particle trapped at the fluid/metal interface ratified the 
experimental conclusions and informed on the stirring influence. Ail the results allow us to 
think that the extraction of noble metals and easily reducible species are feasible in this way. 

Science et Génie des matériaux 

Mots clés z 

Pyrochimie Mouillage Sels fondus Oxydation des métaux liquides 
Métaux liquides Flotation Déchet nucléaire Particules métalliques 

Laboratoire de Thermodynamique et Physico-chimie Métallurgiques, ENSEEG, 1130 rue de 
la piscine, Domaine Universitaire, B.P 75 38402 St Martin d'Hères, France 
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