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Communication de la France 1er Juin 1955

PROCEDE DE SEPARATION DU ZIRCOHIUM ET DU HAFNIUM

par K. J. Hurév ' et Mme R. Saint-James(**)

Un certain nombre de procédés de séparation zirconium-
hafnium ont été mentionnés dans la littérature (précipitations,
cristallisations, distillations fractionnées, extraction de divers
composés).

De tous ces procédés, l'extraction par solvant en contre-
courant nous a semblé le plus facilement utilisable à l'échelle in-
dustrielle»

On sait que le phosphate de tributyle extrait un certain
nombre de composés métalliques : nitrate d'uranyle, de thorium, de
cérium, thiocyanates divers. Il semblait donc raisonnable d'étudier
les possibilités du tributylphosphate dans ce domaine* D'autres sé-
parations avec ce solvant ont d'ailleurs été étudiées dans diffé-
rents laboratoires du Commissariat à l'Energie Atomique.

Le tributylphosphate est un solvant assez visqueux et de
densité voisine de celle de l'eau. Il est nécessaire de le diluer
pour faciliter les décantations. Le white spirit désaromatisé a
finalement été choisi comme diluant : c'est un liquide de densité
faible (0,74), chimiquement inerte, au moins à froid, vis-à-vis de
l'acide nitrique, insoluble dans l'eau et peu toxique. Il faut tou-
tefois signaler que son point de feu se trouve à 26°C. Une fraction
à tension de vapeur relativement faible (distillation entre 140 et

C^ a été choisie pour raison de sécurité.

(*) Chef de Section au Département de Métallurgie et Chimie
Appliquée du CE.A.

(**) Département de Métallurgie et Chimie Appliquée du C.H.A.



I - ETUDE DES CONDITIONS DE SEPARATION.

Des essais préliminaires ont montré que le milieu nitri-
que semblait le plus favorable à l'extraction; mais beaucoup d'au-
tres facteurs interviennent dans le proceesvs de séparation* Nous
avons étudié successivement l'influence de l'acidité, celle de la
concentration en ions JNO_""I , le rôle du cation accompagnant INO ~

enfin l'influence de la concentration en zirconium de la solution.

On peut assez rapidement dégager les principales conclu-
sions de cette étude (i) s

- l'acide nitrique favorise à la fois l'extraction du zirconium et
celle du hafnium (figures 1 et 2),

- le nitrate de sodium favorise le zirconium plus que le hafnium,

- le nitrate d'ammonium est, à concentration égale, un relargant
moins efficace que le nitrate de sodium. Nais, si on augmente sa
concentration dans la solution, l'accroissement de oc,, s'accomoa-

a Z r

gne d'une diminution du rapport p = — H £ — .
aHf

- le nitrate de calcium a l'inconvénient de donner des solutions
assez visqueuses, peu souhaitables quand on envisage un contre-
courant liquide-liquide. Il diminue également la solubilité,
déjà assez faible, du zirconium en milieu nitrique.

Mais, le plus grand nombre d'essais a porté sur le rôle
de la concentration de la solution en sel de zirconium. En règle
générale, quand la concentration augmente, 1*extraction du zirco-
nium diminue. Toutefois, les chiffres obtenus varient selon l'his-
toire de la solution : selon que les solutions ont été diluées par
des extractions renouvelées ou par addition d'un mélange 80 Ha-NO H
de composition analogue à celle de la solution de départ.

Il est curieux de constater que l'extraction du hafnium
suit celle du zirconium et que, au-delà d'une concentration de 5 g
de zirconium par litre, le coefficient de séparation p ne varie
pratiquement pas (figures 3 et 4). Cette remarque étant valable au
moins pour des solutions contenant le zirconium et le hafnium dans

le rapport ~ OL 2 Je. Enfin, quand on agite une solution aqueuse de

zirconium à 45 g/l avec un mélange de tributylphosphate et de white
spirit à 60 £ de tributyle, on constate après décantation l'appari-
tion d'une troisième phase, vraisemblablement du white spirit. Ce
phénomène a été signalé dans le cas du thorium. Il semble que pour
le zirconium le phénomène se produise à des concentrations beaucoup
plus faibles.



II - LAVAGE DE LA SOLUTION.

Le zirconium extrait par le solvant contient encore 0,1 tfo
environ de hafnium. En relavant ce solvant avec le mélenge
NO,Na-NO,H qui nous a servi jusqu'à présent, on peut espéror logi-
quement qu*il y aurait ré-extraction par la phase aqueuse d'une
partie du zirconium et du hafnium contenus dans le solvant, les
coefficients d'extraction a- et <x - conservant la môme valeur que

dans l'opération précédente. On arrive ainsi à une purification
plus poussée du zirconium*

III - RECUPERATION SU ZIRCOKIUK PURIFIE.

La récupération peut se faire par lavage à l'eau ou en
utilisant une solution chargée d'un electrolyte quelconque. On peut
aussi penser utiliser un complétant tel qu'un fluorure mais, outre
qu'il est assez coûteux, il pose des problèmes d'appareillage et,
d'autre part, empêcherait la précipitation ultérieure de la zircone.

Toutefois, le problème de la récupération est assez déli-
cat. En effet, le zirconium dans le solvant nitrique semble évoluer
sans qu'on ait encore bien défini les raisons et les modalités de
ce vieillissement. Le résultat, en fait, est d'empêcher une récupé-
ration totale du zirconium contenu dans le solvant. Il est néces-
saire, à l'heure actuelle, d'effectuer le lavage à l'eau au fur et
à mesure de la sortie du mélangeur decanteur.

IV - RECYCLAGE DU SOLVANT.

Il semble qu'il soit possible d'effectuer au moins dix
cycles avec le solvant simplement lavé à l'eau et réacidifié. La
perte de phosphate tributylique, par dissolution dans l'eau ou hy-
drolyse partielle, est à ce moment de l'ordre de 2 ^ environ. Tou-
tefois, les difficultés rencontrées sont d'un autre ordre : au fur
et à mesure des recyclages, 1'emulsion demande de plus en plus de
temps pour se briser.

V - ATELIER PILOTE, (voir figure "Schéma de principe")

Nous avons été amenés, à l'échelle pilote, à travailler
dans les conditions suivantes :

- solution de zirconium contenant :

30 grammes de zirconium par litre
3 molécules d'acide nitrique par litre
3,5 molécules de nitrate de sodium par litre



- solvant contenant :

60 fe de phosphate de tributyle , .
40 io de white spirit S ** V O l U m e

1,6 mole d'acide nitrique par litre
eau s quantité entraînée lors de l'acidification égale

à 3 $ environ.

- solution de lavage contenant :

3 moles d'acide nitrique par litre
3,5 moles de nitrate de sodium par litre.

Bien que le coefficient d'extraction a_ varie avec la
CâTC

concentration en zirconium, il est possible de faire quelques éva-
luations approximatives en supposant a constant et égal à 1,5; on
suppose également le rapport des débits de solvant et de phase

aqueuse — » 1 dans le processus d'extraction. Soit x. la concen-

tration en zirconium de la phase aqueuse résiduelle, x . la
concentration en zirconium à l'entrée de l'appareil supposé équi-
valent à n plateaux théoriques. D'après un calcul classique, on
sait que :

Xn+1 ( Tr.aï - 1

Si l'on se fixe un rendement de 90 #, V étant égal à V ,
on peut calculer le nombre de plateaux théoriques nécessaires pour
une bonne opération :

: î
+ 4

log 1,5

Sachant d'autre part que le zirconium ainsi extrait con-
tient environ 0,1 % de hafnium, que le degré de pureté désiré est
de 0,01 7* de hafnium, et en supposant a~. constant et voisin de

0,11, le rapport des débits égal à 0,5 dans l'opération de lavage,
on peut de la même manière calculer le nombre de plateaux théori-
quement nécessaires. On trouve : 1 < n < 2.

Il faut donc six plateaux théoriques pour réaliser l'en-
semble du processus de purification avec un rendement en zirconium
de 90 £.



L'appareil utilisé est un mélangeur décanteur comportant
neuf éléments, dont la capacité individuelle est 6e 15 litres et
l'efficacité de 0,75 plateaux théoriques environo

Le mélange des phases est effectué dans chaque mélangeur
par une pompe centrifugeuse qui assure en rnSme temps la circulation
de l'émulsion. Les phases décantées s'écoulent dans le compartiment
de mélange voisin par un système de trop plein. Le débit total
étant de 200 l/h, le temps de séjour moyen dans chaque décanteur

est de -15- x 60 = 4 minutes 1/2.
200

Six éléments sont consacrés h l'extraction, trois au la-
vage.

Dans les conditions mentionnées ci-dessus, avec l'appa-
reillage utilisé à l'heure actuelle, il est possible de produire
1 kg de zirconium à l'heure, contenant moins de 0,02 ',1 de hafnium-
Les phases aqueuses résiduelles contiennent alors un mélange de
zirconium et de hafnium à côté de diverses impuretés. La teneur de

%ce mélange varie de 20 à 40 % de hafnium.

Voici, h titre d'exemple, la courbe de travail et la
courbe d'équilibre obtenues lors d'une opération avec le mélangeur
décanteur (figure 5) :

- solution de zirconium à 22 g/l contenant 2,4

- solvant contenant 60 % de tributylphosphate,

- débits

de hafnium,

solvant
zirconium
lavage

....

....
••••

100 l/h
48 l/h
48 l/h

- concentration du solvant enrichi en zirconium : 10 g Zr/l,

- teneur en hafnium des phases aqueuses résiduelles
H-f -4

- pureté du zirconium obtenu • • < 3*10 .

Z

Z r
= 42 %,

*
• *
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- TECHNIQUES ANALYTIQUES -

Le dosage du zirconium est fait soit par colorimétrie
pour les faibles quantités (2), soit par volumétrie en utilisant
le complexon (3)»

Les premières déterminations du hafnium ont été effec-
tuées par le Service de Physique Nucléaire du Commissariat à l'Ener-
gie Atomique, qui utilisait une méthode de coïncidences différées
pour mesurer la période de l*état métastable *.u hafnium irradié.
La mesure avait une grande sensibilité et n'était gênée par aucun
élément étranger.

Les dosages sont maintenant faits couramment par spectro-
graphie sur la zircone précipitée pour les échantillons à faible
teneur en hafnium, sur les solutions pour les pieds de colonne à
forte teneur.

Enfin, périodiquement certains échantillons particulière-
ment pauvres en hafnium sont dosés par irradiation en utilisant la
période 19 secondes du hafnium*

lîous exprimons ici notre gratitude à KM. Artaud, Ballini
et Lévôque pour leur collaboration.

#
#
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\R pour cent
Extraction de Zr et Hf en fonction da l'acidité

"I constsnt » 6 M

Solvant . . . .T. L . 5OS0,convenablement acidifiétnbutylphosphate

1 .sol Zr è I mg/ml

2.so/ Zrè 5mg/ml

"ô-Entrmction de Hf contenu dans 1
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Zr g/i solvant
Courbes de travail et courbe d'équilibre

obtenues dans une operation avrr. nclangeur-décanteur
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