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RESLME 

Extractions par des coronands à partir de solutions de combustibles irradiés. 
Application à l'extraction du plutonium et de produits de fission. 

Rodolph CHOMEL 
Mémoire d'ingénieur C.N.A.M., Montpellier 1989. 

Depuis la première synthèse par PEDERSEN, l' intérêt pour les coronands 
monocycliques n' a cessé d' augmenter. Outre leurs propriétés extractantes, les éthers 
couronnes, et en particulier DCH18C6, ont une grande stabilité en milieu acide et une bonne 
tenue à l' irradiation. Ils sont peu solubles en phase aqueuse. De plus, leur sélectivité rend 
possible la séparation (U, Pu, PF) sans cycle de valence. Ils sont donc adaptés aux besoins de 
l' énergie atomique. 

Aprés un rappel sur le retraitement des combustibles irradiés par le procédé PUREX, et 
sur les coronands monocycliques, nous développons l' étude de l' extraction sélective du 
plutonium de différentes solutions de combustibles irradiés par des macrocycles. Cette étud 
porte sur l'influence: des concentrations en éther couronne DCH18C6 dans le chlorofonne el 
en HN03 dans la solution de combustibles irradiés, de la valence du plutonium, du solvant, 
de la structure des coronands monocycliques. \ 

- L' influence des concentrations a montré que l' extraction sélective du plutonium, de 
l' uranium et de produits de fission, est favorisée par des concentrations élevées en macrocycles 
voisines de 0,67 mol.1-1 et par une concentration en acide nitrique de 1,6 mol.1-1 ou de 4 mol.l·l 
pour une solution de combustibles irradiés à respectivement 200 g.I-1 ou 1 g.I-1 en uranium. 

- L'éther couronne DCHl 8C6 extrait très bien le plutonium à la valence IV, moins bien à 
la valence VI, et ne l' extrait pas à la valence m. 

- Les coronates formés par DCH18C6 et son isomère cis syn cis ne sont pas solubl~s 
dans un solvant non polaire (type dodécane). En revanche, ils sont solubles dans le dichloro-
1,2-éthane, dans le chloroforme et dans le benzonitrile. L'emploi de benzonitrile est favorabl~ l 
la sélectivité de l'extraction du plutonium. De plus, il est préférable pour des raisons de sécuntl 
et de sureté des installations. 

- L'isomère cis syn cis de DCH18C6 est le plus favorable à l'extraction sélective dtll 
plutonium des extractants testés, selon l'ordre de sélectivité: cis syn cis > DCH18C6 > cis anu 
cis > DCH24C8 > 18C6. 

Nous avons aussi : 
- extrait par DCH18C6 du plutonium de solution cqncentrée en produits de fission, 
- réalisé la séparation par DCH18C6 du plutonium del' américium 241 et des curium 242 

et 244, 
- montré la possibilité d'extraire par DCH24C8 du palladium, et par 18C6 du strontium, 

du niobium, du ruthénium . 

Les applications potentielles, de valorisations ou de modifications du procédé PUREX, 
par des macrocycliques sont multiples. Ce type d' extractant semble donc promis à un essor 
important. 
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liquide liquide -Plutonium - Uranium 
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INTRODUCTION 

L' EXTRACTION PAR SOLVANT APPLIQUEE AU 
RETRAITEMENT DES COMBUSTIBLES IRRADIES 

Les usines de retraitement des combustibles irradiés de SAVANNAH (U.S.A) 

en 1954, de HANDFORD en 1956 et de MARCOULE en 1958 ont mis et mettent en oeuvre 

un procédé de séparation : le procédé PUREX. Il était destiné, à l'origine, à la purification 

du plutonium, et a été ensuite étendu à celle del' uranium. 

Avec le procédé PUREX, COGEMA a retraité 10.000 tonnes de combustibles 

irradiés de la filière UNGG depuis 1958 à l' usine UP 1 de Marcoule, et . 80% des 

combustibles irradiés de la filière des réacteurs à eau sous pression (REP) retraités dans le 

monde depuis 1976 à l'usine UP2 de la Hague. Actuellement les usines UP3 et UP2 800 

sont en construction. Elles permettront chacune de retraiter, toujours selon le même procédé, 

800 tonnes par an de combustibles. Ces installations doivent couvrir les besoins jusqu' en 

2010. 

Toutefois ce procédé pose certains problèmes essentiellement liés à l' extractant. 

Après 35 années d' évolutions technologiques , les améliorations de ce procédé semblent très 

limitées. Aussi l' étude rapportée dans ce mémoire porte sur la recherche d' un système 

d' extraction plus performant. Ce projet de recherche s' intègre dans une coopération entre le 

Conservatoire National des Arts et Métiers et COGEMA. Nous avons rapporté dans ce 

premier chapitre: 

- quelques généralités sur le retraitement des combustibles irradiés, 

- quelques généralités sur les types et les propriétés des macrocycles nécessaires 

au choix d' une molécule adaptée aux technologies nucléaires, 

- une présentation générale des études développées dans ce mémoire. 



1 - Généralités sur le retraitement des combustibles irradiés 

Pour des raisons de sécurité et de sureté des installations, le combustible des 

centrales électro-nucléaires est changé périodiquement avant son épuisement. Les 

combustibles irradiés, dont la composition est rapportée dans le tableau 1, sont retrait~s pour 

en extraire le plutonium, recycler l' uranium et conditionner d' une façon sure les produits de 

\ ission. Les cycles du retraitement des combustibles irradiés sont représentés dans la 

figure 1. 

A la sortie des réacteurs, les barres de combusùble irradié sont stockées pendant 

deux ou trois ans pour laisser décroître l' activité des produits de fission à vie courte 

(iodel34, xénon133 ... ) et terminer la transformation du neptunium 239 en plutonium 239 

fissile. 

Les barreaux d' uranium sont dissous dans l' acide nitrique. La solution de 

dissolution est traitée pour donner trois nouvelles solutions : une de produits de fission, une 

de plutonium, et une d' uranium. Ces solutions sont concentrées par évaporation. Les 

produits de fission sont vitrifiés et stockés. Le plutonium est précipité à l'état d'oxalate. Ce 

précipité est filtré et lavé. L'oxalate est ensuite séché et transformé en oxyde par calcination. 

L'uranium concentré à 1200 g.1·1 est transféré dans des tanks de stockage où il cristallise. 

Cette étude concerne principalement la séparation du plutonium et del' uranium 

des produits de fission. Actuellement la plupart des installations utilisent comme procédé de 

séparation le procédé PUREX [l]. 

Ce procédé est basé sur l'extraction liquide-liquide, dans une phase organique, 

del' uranium et du plutonium présent dans la solution aqueuse nitrique de dissolution des 

combustibles irradiés. La phase organique est constituée d'un agent solvatant le phosphate 

tributylique (TBP), dilué à 30% en volume dans un hydrocarbure ramifié et saturé, le 

dodécane (TPH). 

Les séparations sont basées sur la différence des coefficients de partage des 

différents sels entre la phase aqueuse et la phase organique. Le PulV et l' uVI à l'état de 

nitrates sont fortement extraits. En revanche, les nitrates de produits de fission ont des 

coefficients de partage faibles, et le PuIII n'est pas extrait Les espèces extraites se trouvent 

sous forme de molécules solvatées non ionisées du type M(N03)3. 3 TB P, 

M {N03)4 .2TBP ou M02 (N03)i.2TBP. 

2 



Tableau 1 - Composition des combustibles nucléaires par tonne d' uramum --irradié de R.E.P de 33 000 MWi/t. aorès trois ans de refroidissement 
..-

Masse d' actinides par tonne d' uranium irradié : 
- -

URANIUM: 955 652 grammes 

NEPTUNIUM: 493 grammes 

PLUTONIUM: 8 859 grammes 

AMERICIUM: 257 grammes 

CURIUM: 29 grammes 

CALIFORNJUM 0,3 microgramme 

TOTAL: 965 290 grammes 

Poids de produits de fission par tonne d'uranium : 

KRYPTON: 362 grammes 

RUBIDIUM: 346 Il 

STRONTIUM: 903 Il 

YTTRIUM: 471 Il 

ZIRCONIUM: 3 620 Il 

MOL YBDEl\TE : 3 430 Il 

TECHNETIUM : 847 Il 

RUTI-IENIUM: 2 280 Il 

RHODIUM: 446 Il 

PALLADIUM : 1 310 Il 

ARGENT: 72 Il 

TELLURE: 465 Il 

IODE: 137 Il 

XENON: 5 380 Il 

CESIUM: 2 810 Il 

BARYUM: 1480 Il 

LANTI-IANE: 1 250 Il 

CERIUM: 2670 Il 

PRASEODYME: 1 160 Il 

NEODYME: 3 890 Il 

PROMETIŒUM: 100 Il 

SAMARIUM: 787 Il 

EUROPIUM: 172 Il 

GADOLINIUM: 96 Il 

TOTAL 34 710 ,:;.ic:uuu,es 



figure 1- Cycles du retraitement des combustibles irradiés 
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Le procédé PUREX [2] comprend trois cycles d' extraction . Au premier, le 

plutonium et I' uranium sont cc-extraits par le TBP. Les produits de fission et les actinides 

autres que l'uranium et le plutonium restent en principe en pha~e aqueuse. Au deuxième, le 

plutonium est réduit à la valence III; devenu ainsi inextractible, · il se sépare donc de 

r uranium qui reste en phase organique.L'uranium est ensuite réextrait en phase aqueuse à 

faible acidité. Dans les troisièmes cycles d'extraction, les solutions aqueuses de plutonium 

(après oxydation à la valence IV) et d' uranium subissent séparément une nouvelle série 

d'extractions par le TBP pour obtenir une purification complémentaire. 

Ce procédé est aujourd' hui le plus efficace, mais il présente des inconvénients. 

Sous irradiation, le tri-nbutyle phosphate subit une dégradation en produits 

gazeux et liquides. Les produits gazeux comprennent de l'hydrogène et des hydrocarbures de 

Cl à C4. Les produits liquides comprennent les acides di- (HDBP) et mono- (H2MBP) 

butylphosphoriques.[3]. Des produits de dégradation, le H2MBP et le HDBP sont les plus 

gênants. Ils abaissent considérablement les performances du procédé par formation de 

produits insolubles, et de complexes avec des produits de fission et de matières fissiles 

solubles en phase organique. 

Les cycles de valence du plutonium sont particulièrement complexes, et ne 

permettent pas de réaliser des purifications en cascade. 

La réextraction de I' uranium se fait à faible acidité. N' étant pas totale, elle 

nécessite un volume de phase aqueuse important entrainant une dilution del' uranium. Cette 

dilution impose I' emploi d' évaporateurs intercycles et final. 

Lors des cycles d' extractions, des radioéléments restant piégés et la radiolyse du 

solvant donnant des produits de dégradation, le solvant doit être traité. Ce traitement 

comprend trois lavages, un au carbonate de sodium, ur:i à la soude et un lavage acide. Ces 

lavages permettent d' éliminer la majeure partie du ruthénium, du niobium, du zirconium et 

des produits de dégradations du solvant. Mais ce traitement est une charge de travail 

supplémentaire ; de plus il produit des effluents acides et alcalins, ces derniers étant 

particulièrement difficiles à éliminer. 

Ce procédé était prévu initialement pour retraiter des combustibles peu irradiés, il 

t aujourd' hui étendu à la filière des réacteurs surgénérateurs. Malgré les évolutions 

technologiques, les conditions imposées par l' irradiation et l' enrichissement élevé en 

flfments fissiles des combustibles posent de nombreux problèmes dus principalement à 

emploi d'un extractant qui a nécessairement ses limites. Aussi la recherche d' extractants 

us performants est toujours d' actualité. 
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Depuis la première synthèse de macrocycles par C.J. PEDERSEN en 1967, 

êt pour ce type d' extractant n' a c~ssé d' augmenter. Les chimistes organiciens créent 

cesse de nouvelles molécules, extractantes spécifiques de chaque cation. Il est 

· ·quement envisageable d' extraire la plupart des éléments par des macrocycles 

·figues, et donc d' isoler les éléments valorisables des solutions de combustibles 

Ces extractants doivent: 

- avoir une grande stabilité en milieu fortement acide. 

- avoir une bonne sélectivité associée à une bonne extractabilité pour les éléments 

- permettre la séparation de l' uranium, du plutonium des produits de fission 

- être substituable à l' extractant actuel sans modification fondamentale de la 

- être facilement régénérables. 

- être stables en présence de radioéléments. 

- être très peu soluble en phase aqueuse. 



2 - Généralités sur les coronands monocycliques 

En 1987 C.J. PEDERSEN [4], J.M.LEHN [5] , et D.J.CRAM [6] ont obtenu 

pour leurs travaqx sur les macrocycles le prix NOBEL de chimie. 

Les macrocycles ont un domaine d' application très étendu [7]. Ils sont utilisés 

en synthèse, en catalyse, en biochimie, et dans le domaine qui nous intéres.se, en 

bydrométallurgie pour la séparation de cations. Les macrocycles comprennent trois familles : 

}es podants acycliques développés par SIMON [8], les coronands monocycliques synthétisés 

par PEDERSEN et les cryptands sphériques de LEHN. Nous nous sommes intéressés 

uniquement aux coronands. Ils sont les mieux adaptés à notre étude, en particulier par leurs 

bonnes propriétés extractantes en milieu fortement acide, et par leur tenue à la radiolyse. 

2.1 - Définitions et nomenclature 

Ces macromolécules cycliques sont .formées par l' alternance de fonctions 

hydrophiles et lipophiles. Le squelette est formé d' atomes donneurs d' électrons (0, N, S). 

Il~ ~orment une cage h_ydrophile capable de co:~lex~ ~~~~ ~- ~~-encercleme~t. Dans u_n ) ')>'\ '_' J' 

milieu fortement ac1de, <1::ui}~zote n est pas env1sageabiç) car 11 y auralt u"·' --·-·-------·- ------ . .. -· 
protonation. La lipophilie de la molécule est liée aux groupements aliph~ iques, alicycliques 

ou aromatiques greffés sur le cycle. \ 

La nomenclature IUPAC est peu parlante d' un point de vue topochimique. Pour 

pallier cet inconvénient, PEDERSEN a proposé une nomenclature spécifique au, coronands 
. \ 

monocycliques. ~ \ 

- Les premières lettres,( si il y en a,jse réfèrent au nombre et à la natu{e du 

groupement associé (DB dibenzo, DCH dicyclohexano ... ). \ 

-Le nombre suivant représente le nombre total d'atomes formant le cycle. \ 

- La lettre suivante définit l' hétéroatome (C ou crown pour l' oxygène~ e~s pour le soufre). 

- Un nombre enfin définit le nombre d' hétéroatomes. 

e,p1 cA: ~r~ wl :. ( r ~ 'n-'!r.1 



2.2 - Facteurs déterminant la constante d' extraction 

L' extraction par des macrocycles correspond à une extracti~ par solvatation. 

L'extraction liquide-liquide est un processus réactionnel biphasique ~ cf uné phase 

organique contenant un éther-couronne (L) et d' une phase aqueuse contenant un ion 

métallique (MID+) et un contre ion (A-). Le phénomène est décrit dans la figure 2. 

Figure 2 - Extraction de cations par des macrocyc1es 

phase aqueuse 
+ mA-

n L 
Mm+ 

> LnMAm 
+ 

phase 
organique 

L 

< 

LnMAm 

- la constante d'extraction (Kex) s'écrit 

[Ln M Arn] 
Kex = _______ _ 

<Ln M Am) : paire d' ion métaV couronne/ anion 

'1 

La constante d' extraction peut être encore déterminée à partir du coefficient de 

distribution Dm des cations entre la phase aqueuse et la phase organique. Si la concentration 

en paire d' ions est négligeable dans l' eau et si [MID+] >>> [LMID+] : 

Dm= Kex [A-]ID [L]n 

8 

1 Les espèces surlignées sont celles présentées en phase orga~ique. 
Il en sera de même tout au long de ce mémoire 



2.2.1 Influence de la géométrique du macrocycle. t tJ 'J,t? 
. J ~v M ,if " ' 

d~ ~ C. \) ,. 

Il existe une bonne corrélation entre le diamètre de la cavité, le rayon ionique de 

l' atome complexé €fa constante ~ssocia~[9]. Le maximum de stabilité semble être 

obtenu par reconnaissance circulaire lorsque le rayon du cation est égale à 80% de celui de la 
1 

cavité du ligand.Toutefois les coi' pJexes peuvent être aussi de type sandwich, multisites ou 

enroulés (figure 3). 1 cl ~ }~r1, Tiv. , 
Figure 3 - Arrangements cation/ ligand possibles [ 101 

~r!,~,Jt. Ff:.1,q, :1 ~ e,y;-"rl• •'-t ' fi p<-?'i•e~ I ('<.),.,,_, /~? --· !"! 

(a) (c) 

reconnaissance sandwich multisite 

circulaire 

(d)" 

enroulée 



2.2.2 - Influence de la nature du site donneur. 

La nature du site donneur joue un rôle.J non seulement au niveau de la stabilité 

chimique de la molécule, mais encore sur la stabilité du complexe.~xpliqué en 

partie par le concept H.S.A.B [11] : l' oxygène étant un site basique dur, les éthers 

couronnes extraient préférentiellement les métaux durs. L' azote et le soufre, étant des sites 

basiques moins durs, favorisent t' extraction des métaux limites ou mous. 
,lu •A )' : ·:11' LW' Vf',1.- J, , ~ cl,, r" 

1, ..... , h. 

2.2.3 - Influence du solvant [12] 

D' une façon générale, bien que quelques rés'uhats contradictoires aient étl :, 
~- t 

obtenus, l'augmentation de la polarité augmente les possibilités d'extraction. Le diluant doit 

permettre une bonne solubilisation du coronand et du coro~ate._ De plus, il ne doit ~as _/., . . J 

comprendre d'atomes donneurs pour ne pas entrer en compétition avec l' extractant. f"" · ·.nn•· 
c- )' i: ' - ) 

2.2.4 - Influence de l' anion 

' i 
• ·1· ! 

i-: ·' l 
' : 1 

. 1 

,·..-· -: 

L' extractabilité, en milieu organique, varie généralement avec l' hydrophobicité ) 1 

des anions [ 13]. Les combustibles irradiés ne peuvent être dissous que dans l'acide nitrique 

concentré. L' anion est donc N03-, son remplacement n'est pas envisageable. Toutefois sa 

solubilisation peut être accrue par l' emploi d' un solvant polaire ou par additiOQ de 

composés polaires. 

.if ,-· 

., 
. -~:~. j~~- ~ 

3 - Extraction d' actinides par des macrocycles 
(étude bibliographique [7] [14]) 

L' étude des propriétés des associations actinides/ macrocyles est" en 

augmentation en particulier depuis la publication de B.B.YASKIN et al. (URSS) [15]. Ces 

derniers ont montré la possibilité d' extraire Pu4+ en milieu nitrique par les éthers couronnes 

DCH18C6 et DCH24C8 dilués dans le dichloro-1,2-éthane à partir de solution pui-è èt 

diluée. 

Plus récemment, W.WEN-n WANG et al.(Chine) [16] ont montré en milieu 

chlorhydrique la possibilité de séparer l' uranium du thorium à partir des isomères de l' éther 

couronne DCH 18C6 dilué dans le dichloro-1,2-éthane, et en particulier de l' isomère Cis 

Syn Cis. 
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De même A.G.GODBOLE et al (Inde) [17] ont étudié l' extraction de 

iuITl, mais en milieu thiocyanate, à partir des éthers couronnes 15C5 et DCH 18C6 

--: dans I.e nitrobenzène et le dichloro-1,2-éthane. Ils ont observé l' extraction 

géôque de l' uranium en présence de HTT A pour DCH l 8C6 dilué dans le benzèn~. 

Dans le cadre du projet de recherche CNAM/ COGEMA, les premiers 

aux [18] ont été effectués au service laboratoires de la HAGUE. Ils ont montré la bonne 

::wde des macrocycles, en particulier del' éther couronne DCH18C6, à transporter des 

,ctinides à partir d'effluents del' usine UP2 de la HAGUE. L'uranium est transporté plus 

f1Pidemenr, mais est extrait moins complètement que le plutonium. Il semble envisageable 

d' extraire sélectivement le plutonium dans la phase organique, et de transporter 

~ecôvement > 

~EEport aux produits de fission, et donc de réaliser la séparation (U, Pu, PF) 

par des macrocycles sans cycle de valence du plutonium. 

4 - Objectif du mémoire 

L'objectif du mémoire est d'extraire le plutonium et d'évaluer la possibilité de 
('t, I? .. -. ( 

récupérer des éléments valorisables à l' aide d'éthers couronnes} de différentes solutions 

issues del' usine de retraitement UPl de MARCOULE.( - ) 

L' originalité de cette étude réside dans la nature des solutions. Les phases 

aqueuses, en milieu fortement acide, sont le plus souvent très chargées en sels minéraux et 

comprennent des radioéléments d' activité élevée. Les phases organiques contiennent une 

quantité d'éthers couronnes importante, leurs concentrations variant de 0,134 à 0,67 mol.J-1. 



PARTIE THEORIQUE 
• .. , • •. 1 • ·- • • -

1 - Etude préliminaire. 

1.1 - Choix du macrocycle 

La taille des cations à extraire induit le choix des macrocycles. La concordance 

des tailles entre le rayon de la cavité et le rayon ionique du plutonium, rapportés dans le 

tableau 1, conduit à des cycles comportant 18 atomes. 

Tableau l - Rayon des cavités d' éther couronnes et rayon ionigue d' ions 

méta11iques 

Cation Rayon ionique Ether-couronne Rayon cavité 
; 

(nm) fl 9] (nm) 

Ru4+ 0,065 12 C4 0,06-0,075 

Rh3+ 0,068 15 C 5 0,085-0, 11 -

Pd2+ 0,086 * f 18 C 6 0,13-0,16 

Pu4+ 0,093 * 21 C7 0,17 

u4+ 0,105 24C8 >0,2 

Pu3+ 0,107 * 
sr2+ 0,113 

es+ 0,169 

ce3+ 0,118 

* [20J Atf\ "' 
( 

ü,l lk"' 
~ c~ . 
Le macrocycle doit être peu soluble en phase aqueuse et très soluble en phase 

organique. Le tableau 2 rapporte la solubilité dans l'eau et dans le toluène de quelques éthers 



couronnes . Il apparait que des groupements DCH (dicyclohexano-) semblent. être 

préférables. 

Tableau 2 -
couronnes. (21) 

Solubilité dans l' eau et dans Je toluène de différents éthers 

--
.--

ETHER COURONNE Solubilité dans Distribution 

Je toluène (mol.1-1) dans l'eau% 

...... 
C14C4 00 50 

C15C5 00 30 

DCH18C6 > 0,5 - 7 

DB 18C6 <0,01 -
1 

-
DCH21C7 00 0,2 

DCH24C8 00 0,2 

Les différents travaux sur l' extraction du plutonium ont montré que les éthers 

couronnes DCHl 8C6 et DCH24C8 sont de bons extractants du plutonium. Nous avons. 

~es raisons de prix, choisi d'utiliser l'éther couronne DCH18C6, à l' exce.:fi!:o,JL~.: 

~cifiqne de .différe01s corooaods monesycliEJ1:1cs. J 1 

1.2 - Choix du diluant 

Pour permettre une étude comparative de différents macrocycles, nous avons 

choisi un diluant capable d' en solubiliser un grand nombre. Pour des raisons opératoires 

nous l' avons voulu très dense et ininflammable. lA.-1-'.- exe@ptioR de-

l r é~Jfique.du dJ.!uaor, nausp,vons µti}i~le cblawfaon~. j ) 

1.3 - Choix des solutions de retraitement. 

Nous nous sommes intéressés à l' influence de la charge en sels sur l' extraction 

du plutonium à partir de solutions de dissolution de combustibles irradiés, de solutions 

concentrées en prcxluits de fission, et ~e solutions du second cycle (solution d'alimentation 

de l'atelier de concentration et de purification du plutonium C.P.S. [voir figure 1]). Ces 

solutions sont toutes issues de l' usine de retraitement de MARCOULE. Pour ajuster leurs 

concentrations aux valeurs désirées, elles ont été diluées et dopées à partir de solutions pures 

de nitrate d' uranyle et de nitrate de plutonium, et de solutions concentrées en produits de 

fission. Le tableau 3 rapporte la composition type de ces solutions. Le plutonium et 

l'uranium sont respectivement aux valences IV et VI. 



Tableau 3 - Composition type des solutions de retraitement utilisées -
~ · [HNO3] [Pu] [U] 

mol.1·1 gJ·l gJ·l - I 

Sol.de dissolution 1,1- 4 1 200/ 400 -
Sol.de PF. 3 3.10-3 0,2 

Sol.de 2° cycle 1-5 0,9-2,3 1 -

1.4 - Stabilité du système d' extraction. 
Cene étude a été effectuée au CNAM [18] . 

PF 
GBq.1·1 (Ci.1·1) 

592-1110 (16-30) 

5920 (160) 

0,07-0,15 (2-4.I0-3) 

1.4.1 - Stabilité du système d'extraction sous irradiation. 

Des solutions de macrocycle DCH18C6 et DB18C6 dans CDC13 à 10% ont été 

irradiéQlbar une source de césium 137 produisant un débit de dose de 1,2 kGy.h·1 pendant -140 heures. L' extractant irradié a été analysé par spectrométrie infra rouge (IR), par 

résonance magnétique nucléaire (RMN 90 MHz) ainsi que par HPLC et chromatographie 

couche mince. 

Dans le cas de la couronne DCH 18C6 il n'a pas été observé de produits de 

dégradation. 

Dans le cas de la couronne DB 18C6 il n'a pas été observé de modification par 

spectrométrie IR, RMN (90 MHz), ~s on note la présence de très faibles quantités de 

produits de dégradation ( < 0,5%) par des techniques comme la spectrométrie ultra violet 

{tJW), HPLC, et la chromatographie en couche mince. 

1.4.2 - Stabilité du système d' extraction en milieu fortement 
acide. 

Le solvant d'extraction (DCH18C6, CHC13) a été mis en présence(volume à 

volum9d' acide nitrique à différentes concentrations. Puis la concentration en macrocycle 

dans la phase organique a été vérifiée par pesée après évaporation du chloroforme. Il a été 

observé une augmentation de la solubilité en phase aqueuse du macrocycle à partir de 

concentration en acide nitrique égale à 5 mol.1·1. A cette acidité, 80 % du macrocycle reste 

cependant en phase organique. , e; I? t , / n i P ,o" ::, J- l ._, l n ~O i.l{Jt-l /l ( / jl1't d>C •(' ( ·~ 1" 1 n / 0 I'°' ,/" Cr , ~ 



2 Influence des conce.ntrations en macrocycle et en acide 
nitrique et de la valence du plutonium sur l' extraction sélective du 
plutonium 

Dans la conjoncture actuelle des centrales électronucléaires à combustible mixte 

pu02-U02, une des motivations majeures de la gestion des combustibles irradiés est la 

Possibilité d'économiser l'uranium naturel grâce aux recyclages des éléments valorisables. 

pamu ceux-ci, le plutonium et en particulier l'isotope 239 fissile est le plus intéressant. 

L'étude préliminaire a montré que 1' éther couronne DCH18C6 peut être utilisé 

pour extraire le plutonium. Nous allons étudier l'extraction sélective du plutonium à partir de 

solutions de dissolutions, puis de solutions du 2nd cycle. 

Les performances del' éther couronne DCHl 8C6 seront estimées à l'aide des 

pourcentages extraits ou des coefficients de distribution massique 1 : 

100 . Dm Mm+ 
%EXTRAIT= _____ _ 

l +Dm Mm+ 

Dm Mm+= 

avec [Mm+] = concentration de Mm+ en phase organique de volume V 

et [Mm+]= concentration de Mm+ en phase aqueuse de volume V. 

La sélectivité de DCH18C6 est définie par les facteurs de séparation: 

DmPu 
___ et 

DmU 

DmPu 

DmPF 

Suite à l' équilibre de partage entre la phase organique contenant l' éther 

couronne [L] et la phase aqueuse contenant un ion métallique [Mm+] et un 

contre ion [N03 -], le coefficient de distribution peut s'écrire : 

; avec 

m = charge du cation 

n = nombre de molécules DCH18C6 liées au cation. 

1 Tout au long de ce rapport, Dm représentera le 'coefficient de 
distribution massique; ce ceefficient définit les quantités 
réellement extraites ?i-1 
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Les coefficients de distribution sont fonction de la constante d'extraction propre 

ue 'cation, mais aussi de la charge du cation considéré et de la stœchiométrie du 

cf>a!xe formé. Nous allons étudier la concentration en nitrate de la phase aqueuse et la 

entration en macrocycle du solvant d' extraction pour obtenir des coefficiçnts de 

·bution différenciés. Pour isoler le plutonium de solution de dissolution, il faut extraire 

~nium de l' uranium et des produits de fission. Nous cherchons à 

êlb(enir des coefficients de disnibution élevés pour le plutonium et faibles pour l' uranium et 

lcS produits de fission. Soit : 

- DmPu >>> DmUetDmPF. 

Dm Pu 

DmU 

DmPu 
et %Pu isolé) les plus grands possibles 

DmPF. 

Dans un premier temps, nous nous intéresserons uniquement aux produits de 

fission émetteurs de rayonnement y. Lors del' extraction, del' uranium et des produits de 

fission sont cc-extraits avec le plutonium. Il faut donc éliminer ces impuretés par lavage de la 

phase organique "riche" en Pu, pour pouvoir ensuite récupérer celui- ci purifié en phase .)Cl' ,... 

aqueuse par une réextraction à l'eau. A chaque opération d' extraction ou de lavage, iv 1 

s'établit un équilibre d' extraction. Nous allons étudier à aque équilibre l' influence de la 

teneur en nitrate et l' influence de la concentration en extractant. La teneur en nitrate est 
lt.O d 

fonction de la charge en sels ( ce facteur sera négligé pour URe solutiorndu 2n cycle) et de 

l'acidité libre de la phase aqueuse. La charge en sels variant principalement de l'extraction au 

lavage, nous allons donc étudier l'influence sur l'extraction sélective du plutonium de : 

- la concentration en éther couronne DCHI 8C6 [L]ini dans le chloroforme 

- la concentration en acide nitrique [HN03Jini de la solution de combustibles 

irradiés 

- la concentration en acide nitrique [HN03)la~ de la solution de lavage. 

2.1 - Influence des concentrations en macrocycle et en acide 
nitrique sur l' extraction sélective du plutonium d' une solution de 
dissolution [22] 

Nous allons étudier l' influence des concentrations sur l' extraction sélective du 

plutonium d' une solution de dissolution. Cette étude pourra s' intégrer au développement 

d' un procédé de séparation, de l' uranium et du plutonium des produits de fission par 

extraction et transport à l' aide de macrocycles. 
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Compte tenu de la difficulté de manipulation des solutions de dissolution, une 

stratégie de recherche a été élaborée avant l' expérimentation. Pour minimiser le nombre de 

mesures sans pertes d'informations, nous avons réalisé l'étude par plan d'expérience [23). 

L'objectif est de synthétiser les résultats expérimentaux sous une expression analytique du 

type: 

où µ 

j=k 

µ = ao+ L aj xj 
j=l 

est la variable à expliquer 

xj les facteurs [L], [HN03]ini, [HN03]lav (k = 3) 

aj les coefficients à estimer (k = 3) 
071 «. ,J., ), r--~ lc.4 /',,,,/e,,.,,') J,, ,,/11.41 t ~·) 1 elen,.,.,,, I( 

Le domaine d' intérêt des facteurs a été choisi suffisamment large pour pouvoir 

décrire l' ensemble du phénomène. Toutefois ce domaine pourrà évoluer au cours de la 

recherche, et donner lieu à un deuxième plan. 

L' étude est réalisée à partir d' une solution de dissolution de combustibles de 

l'usine UPI de MARCOULE. Les essais réalisés sont rapportés dans le tableau 4. Ils ont été 

définis pour permettre un plan factoriel 23 à trois variables dont la matrice d' expérience est 

rapporté~ tableau 5. La matrice permettra d' estimer les coefficients (a} du modèle 

mathématique. 

Tableau 4 - Essais réalisés pour étudier l' influence des concentrations sur 

l' extraction sélective du plutonium de ~olution de dissolution 

fHN03)ini fHN03]lav Nombre de [DCHl 8C6]ini ~u,u dJ;(l)~ 
(mol.1·1) (mol.1·1) lava es (mol.1·1) Référence 

1,8 3 1 0,67 El 

1,8 3,5 3 0,67 E2 

1,8 5,5 1 0,67 E3 

1,8 5,5. 1 0,67 E4 

4 3,5 1 0,67 E5 

4 3,5 1 0,67 E6 

4 5.5 1 0,67 E7 

1,8 3,5 1 0,134 E8 

1,8 5,5 1 0,134 E9 

4 3,5 1 0,134 ElO 

4 5,5 1 0,134 Ell 

3 4,5 1 0,268 E12 
(1) référence partie expérimentale 
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Iableau 5 - Matrice d' expérience du plan factoriel 2l utilisé pour définir 

r_influence des concentrations sur l' extraction sélective du plutonium. 

[HN03] 

initiale 

+ 

+ 

+ 

+ 

[HN03] 

lavage 

+ 
+ 

+ 

+ 

Lini 

+ 

+ 

+ 

+ 

Valeurs [HNO3Jini (HNO3]Iav [L]ini 

(1) 

Référence 

E8 

E2 

E9 

E3-E4 

ElO 

E5-E6 

El 1 

E7 

moyennes (3 moU-1) (4,5 mol.l-1) (0,268 mol.1·1 E12 
(1) référence partie expérimentale 
Remarque : + et - indiquent les limites supérieures et inférieures du domaine propre à chaque 
facteur. Ce sont des variables normées. 

/t,.J Jr:.. e,./ , ( (:_/@ Jcc,.l(; A c-rt cle J,,t ?7U lt>ut ,1,r,,. t !tcl11p11c c0 j)/4n,; c/u,puv~,,c(.; 

2 .1.1 - Analyse par facteur des résultats obtenus lors de 
l'extraction sélective du plutonium d' une solution de dissolution. 

Les essais ont été choisis pour permettre la réalisation d ' un plan d'expérience. 

Toutefois une analyse par facteur est nécessaire du fait de la multiplicité des réponses et des 

objectifs. De plus, elle permet l' étude d ' un quatrième facteur correspondant à l' influence 

du nombre de lavages. 

2.1.1.1 - Influence de la charge initiale en sels. 

La charge en sels de la solution de dissolution est essentiellement due à une 

concentration élevée en UO2(NO3)2. Le tableau 6 décrit l' influence de la concentration 

initiale en sels sur les coefficients de distribution de l' uranium du plutonium et des produits 

de fission. 



Tableau 6 -

DmPF. 

Influence de la concentration initiale en sels sur DmU, DmPu. 

--
-

[U] gJ-1 DmU DmPu DmPF 

267 1,4 16,8 0,014 

290 1,6 1 12 0,034 

348 1,5 1,8 0,02 
[Llini = 0,67 mol.l-1; [HNO3Jini = 4 mol.1-1 

(1) référence partie expérimentale 

(1) 

Réf. 

E7 

E6 

E5 

La charge en sels de la solution de dissolution agit sur les coefficients 

d' extraction, cette influence est plus nette sur les cations les plus extractibles. 

L' augmentation de la charge en sels diminue essentiellement les interactions 

(Pu4+, DCH 18C6), et diminue ainsi les coefficients de distribution du Pu. Ce paramètre 

n'agit pas sur l'extraction de l'uranium et peu sur celle des produits de fission. 

2.1.1.2 - Influence de la concentration en macrocycle lors de 
l' extraction. 

Le tableau 7 décrit l' influence de la concentration en rnacrocycle lors de 

l' extraction. 

Tableau 7 - Influence de [DCHI 8C6] lors de 1' extraction sur Dm U. Dm Pu. 

DmPF. 

DmPu DmPu (1) 

[IŒ.18C6 DmU DmPu DmPF Réf. 
(mol.1-1) DmU DmPF 

0,13~.~ 0,18 0,12 0,01 0,67 12 E8 
· o U :o c.1 1 .- ~·~ 

0,67 0,8° 1 8,9 . 0,081 11 110 E2 
[HNO3Jini = 1,8 molJ-1 
(1) référence partie expérimentale 

L' augmentation de la concentration en macrocycle favorise l' extraction de 
1))0.1,4 

l' uranium et des produits de fission ; n~s pour une concentration en éther couronne 

de 0,67 rnol.1-1 et pem--une solution de dissolution d' acidité libre égale 1,8 mol.1-1, la phase 

organique cristallise au delà d'une heure de décantation. Cependant ce paramètre est très 

favorable à l' extraction du plutonium et aux séparations (Pu, U) et (Pu, PF), voir tableau 8. 



L' 1mponance ae la concenrrauon en macrocycle peut être expliquée par la stoechiométrie des 

complexes Pu/ macrocycle : 1/ 2 comparée à celle des autres cations: 1/ 1 1 

La concentration en macrocycle est le principal paramètre pour réaliser 

l'extraction sélective du plutonium. 

-
2.1.1.3 - Influence de Ja concentration initiale en acide nitrique 

Ce facteur, décrit dans le tableau 8, agit essentiellement sur l' extraction des 

produits de fission et sur l' extraction de l'uranium. 

Iableau 8 - Influence de [HN03lini sur DmU, DmPu, DmPF. - - - -
DmPu DmPu (1 ) 

[HNÜJ]ini DmU DmPu DmPF Réf. 
mol.1-1 DmU DmPF 

1,8 0,8 8,9 0,081 11 110 E2 

4 1,5 7,8 0,02 5,2 390 E5 
[Llini = 0,67 mol.1·1 

(1) référence partie expérimentale 

Une augmentation de la concentration en acide nitrique de la solution initiale agit 

peu sur l' extraction du plutonium, diminue l' extraction des produits de fission , et favorise 

celle del' uranium. Pour une variation de 1,8 à 4 mol.1-1, le coefficient de distribution des 

produits de fission diminue d'un facteur 4 et celui del' uranium augmente d'un facteur 2 . 

2.1.2 - Analyse par facteur des résu_ltats obtenus lors des lavages 
pour purifier le plutonium d' une solution de dissolution. 

2.1.2.1 - Influence de la concentration en acide nitrique de la 
solution de lavage 

Le tableau 9 décrit l'influence de la concentration en acide nitrique de la solution 

de lavage. 

1 Voir paragraphe 3 -



D..Pleau 9 - Influence de (HN03llav sur DmU, DmPu. DmPF. 

- DmPu DmPu (1) 

[JlNÜ3]lav [L]ini DmU DmPu DmPF Réf. 

(mol.1-1) (mol.1-1) 1D u m DmPF 
-

3,5 0,134 0,32 3,8 0,06 12 63 ElO 

5,5 0,134 0,84 4,3 0,15 5 29 El 1 

3,5 0,67 1 83 0,31 83 268 E2 

5,5 0,67 2,43 90 0,13 37 692 E4 
, , , . 

(1) reference parue expenmentale 

Une augmentation de la concentration en HNO3 diminue la réextraction d~ 

l' uranium et aussi du plutonium. Elle favorise, l' élimination sélective des produits de r 
fission pour une concentration en DCH18C6 de 0,67 mol.1-1. Un effet contraire est observé 

pour [L]= 0, 134 moU-1. 

2.1.2.2 - Influence de la concentration en macrocycle lors des 
lavages 

Le tableau 10 décrit l' influence de la concentration en macrocycle lors des 

lavages. 

Tableau 10 - Influence de (DCHl 8C6] lors des lavages sur DmU, DmPu. DmPF. 

DmPu DmPu (1) 
[DCHl8C6 DmU DmPu DmPF Réf. 

(mol.1-1) DmU DmPF 

0,134 0,76 5 0,0025 7 2000 E9 

0,67 2,43 90 0,13 37 692 E4 
[HNO3]lav = 5,5 moI.I-1 
(1) référence partie expérimentale 

De fortes concentrations en macrocycle sont très favorables à la séparation (Pu, 

PF) et (Pu, U). Elles permettent de conserver le plutonium en phase organique et de 

réextra.ire les impuretés. 



2.1.2.3 - Influence du nombre de lavages 

1 

L' augmentation du nombre de lavages correspond à la diminuùon de la charge 

en sels , essenùellement en U(h(N03)2, et donc aussi à une baisse de la teneur en nitrate. Le 

tableau 11 et les figures l, 2, 3 décrivent 1' influence du nombre de lavages. 

Iableau 11 - Influence du nombre de lavages 

[U] à l' 
n [U] ini équilibre DmU 
lavages Jmol.1-1 moU-1 l 
0 346 161 0,8 

1 161 80 1,03 

2 80 44,6 1,25 

3 44,6 27,4 1,58 
, , . 

réference parue expenmentale : E2 

Figure 1 - Influence du nombre de 

lavages sur DmU. DmPF. 

2.....---------------

1 

DmU 
DmPf 

n Jau8ges 
0 -+--.-----.--...--.-----.---.-~ 

0 2 3 4 

DmPu DmPu 
DmPu DmPF 

DmU DmPF 

8,9 0,08·1 11, 1 109 

83 0,31 83 267 

118 0,77 94 153 

205 1,33 129 154 

Figure 2 - Influence du nombre de 

lavages sur DmPu 

300 --------------, 

DmPu 

200 

100 

n louages 

0 2 3 4 



Figure 3 - Influence du nombre de lavages sur la purification du Pu 
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DmPu/DmU 
DmPu/ DmPf 
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0,0 1, 0 2,0 3,0 

n louages 

L' augmentation du nombre de lavages entraine une augmentation des 

coefficients de distribution du Pu, de U, des produits de fission ainsi que des facteurs de 

séparation DmPu/ DmU et DmPu/ DmPF. L' augmentation du nombre de lavages est donc 

favorable à la purification du plutonium. 

2.1.3 - Analyse du plan d'expérience [24] 

L' objectif del' étude est d' obtenir à la fin du cycle de purification une quantité 

importante de plutonium avec le minimum d'impuretés. 

Le plan a donc été analysé selon les trois réponses suivantes : 

- % Pu isolé dans la phase aqueuse de réextraction (%Pu isol) 

%Pu jsol 
___ ; sélectivité Pu/ U 
%U isol 

%Pu isol 
___ ; sélectivité Pu/ PF 
%PF. isol 

Le tableau 12 décrit les résultats obtenus pour ces 3 réponses qui correspondent 

à 3 plans d' expériences distincts. 



Tableau 12 - Résultats du plan d'expérience - . 

-
ENTREE HNO3ini HNO3lav Lini %Pu isol 

~ 

1 - - -

2 - - + 

3 - + -
4 - + + 

5 + - -

6 + - + 

7 + + -
8 + + + 

Calculé 
3 4,5 10 

Trouvé mol.1-1 mol.l-1 mol.l-1 
, , , . 

(1) reference parue expenmentale 
avec pour [HNO3] ini: += 4 et -= 1,8 mol.1-1 

pour [HNO3] lav : += 5,5 et -= 3,5 mol.l-1 

pour [L]ini : += 0,67 et -= 0,134 mou-1 

8, 1 

83 

12 

89 

4,2 

92 

7,6 

93 
28,6 

24 3 

%Pu isol %Pu isol (1 ) 

Réf. 

%U isol %PF isol 

2,4 506 E8 

3,5 46 E2 
-

1,5 1333 E9 

2,69 148 E3 

0,98 390 ElO 

3,17 296 E5 

1,01 542 El 1 

2,44 664 E7 
1,81 590 

E12 

1,97 1620 

L' analyse de ces plans d' expérience permet l' expression analytique de la 

purification du Pu à partir des trois relations suivantes : 

%Pu isol = - 20,9 + 0,48.[HNO3Jini + 1,79.[HNO3]lav + 0,107.[Lhni, 

%Pu isoV %U isol = 3,25 - 0,29 [HNO3Jini- 0,29 [HNO3]lav + 0,002.[LJini, 

%Pu isoV %PF isol = 27 - 16,4 [HNO3Jini + 181 [HNO3]lav - 0,57.[LJini, 

avec [HNO3) et [LJini en mol.1-1. 

De ces trois relations , on peut déduire qu' une concentration élevée en 

macrocycle est nécessaire pour extraire sélectivement une quantité maximale de Pu, qu'une 

, diminution de la concentration initiale en HNO3 favorise la séparation (Pu, U-PF), et qu'une 

augmentation de la concentration en HNO3 de la solution de lavage est défavorable à la 

séparation (Pu, U), mais par contre elle est très favorable à la séparation (Pu, PF). 

Le plan factoriel 23 peut être réduit au plan factoriel 22 en prenant [Lhni 

constante et égale à 0,67 molJ-1. Ce plan permet d'étudier l'influence de la concentration en 

[HNO3] en supprimant les effets parfois contraires dus à des concentrations différentes en 

macrocycle. 



On obtient alors les 3 relations suivantes : 

%Pu isol = 72,8 + 2,95.[HNO3Jini + 1,75.[HNO3]lav, 

%Pu isol/ %U isol = 5,06 - 0,13.[HNO3]ini - 0,39.[HNO3]lav, 

%Pu isoV %PF. isol = -745 + 174.[HNO3]ini + ll8.[HNO3]lav. 
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On peut en déduire pour l' extraction, comme pour le lavage, qu' une 

augmentation de la concentration en [HNO3] favorise l' extraction du Pu, défavorise la 

séparation (Pu, U), est très favorable à la séparation (Pu, PF). 

2.1.4 - Vérification des analyses du plan d' expérience 

La charge élevée en sels de la solution de dissolution a un effet négatif sur la 

sélectivité de l' extraction du Pu. Il convient donc de diminuer la concentration en sels de la 

solution initiale, et/ ou d' utiliser des solutions de dissolution de type UP2 La Hague. 

La concentration en macrocycle est le principal paramètre pour réaliser 

l'extraction sélective du Pu. L' augmentation de la concentration en macrocycle a un effet 

très positif à la fois sur le taux d' extraction du Pu et sur la séparation (Pu, U) . Ce 

phénomène est essentiellement lié à la stœchiométrie des complexes Pu/ macrocycle : 1/2 

comparée à celle de U : 1/1 1• L' analyse des résultats pour la séparation (Pu, PF) est plus 

délicate. L' analyse par facteur indique une légère augmentation, notamment lors des 

lavages, de la sélectivité si [L]ini augmente, l'analyse du plan indique au contraire un effet 

légèrement défavorable de ce même facteur. Cette apparente contradiction peut provenir 

d' une part de la plus faible précision des mesures au niveau des PF et surtout peut 

s' expliquer par le fait que les PF sont composés de nombreux éléments pouvant conduire à 

une stœchiométrie différente. Il convient donc d' augmenter la concentration en macrocycle. 

L' augmentation de la concentration en HNO3 favorise l' extraction du Pu, j 
défavorise la séparation (Pu, U), est trè~ favorable~-la séparation (Pu, PF). _____ _j 

Lors des lavages, il est très important de conserver le Pu en phase organique 

pour ne pas en perdre, et permettre ainsi d'effectuer autant de lavages qu'il est nécessaire 

pour obtenir la purification désirée. Il faut donc chercher à diminuer la concentration en acide 

nitrique de la solution initiale et à augmenter en revanche celle des solutions de lavage. 

1 Voir paragraphe 3 



Un cycle de purification du Pu a été réalisé dans les conditions définies 

précedemment. Les résultats, rapportés dans le tableau E13, sont comparés à l'expérience 

test décrite page 96. 

Dans ces deux cycles de purification la concentration en éther couronne 

pCHl 8C6 est égale 0,67 mol.1-1, une concentration élevée étant très favorable à l'extraction 

sélective du Pu. 

Lors del' extraction, l'expérience de vérification se différencie del' expérience test par une 

modification de la composition de la solution initiale, correspondant à une diminution de la 

concentration en uranium de 350 g.I-1 à 200 g.I-1 et à une diminution de l' acidité de 1,8 à 1, 1 

0101.I-l. 

L' extraction sélective du Pu est alors meilleure pour l'expérience de vérification 

que pour l' expérience test. On obtient : 

- une augmentation de DmPF de 0,08 à 0,2 effets négatifs 

- la cristallisation de la phase organique 

- une diminution de DmU de 0,8 à 0,6 

- une augmentation de DmPu de 9 à 33 effets positifs 

- une augmentation de DmPu/ DmU de 11 à 61 

- une augmentation de DmPu/DmPF. de 110 à 183 

Nous pouvons remarquer que l' extraction du plutonium et celle des produits de 

fission dépendent essentiellement de la charge en sels, alors quel' extraction de l'uranium 

dépend principalement de la teneur en nitrate. De plus, il ne semble pas envisageable 

d' augmenter la concentration en macrocycle. En effet, malgré la baisse de la charge en sels, 

la phase organique cristallise pour un temps de décantation supérieur à 15 minutes. 

Lors des lavages, l' expérience de vérification se différencie de l' expérience test 

par une augmentation de l'acidité et du volume de la solution de lavage, ainsi que par une 

augmentation du nombre de lavages. L' expérience test est réalisée volume à volume, 
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l'expérience de vérification est réalisée à raison de deux volumes de solution de lavage pour 

un de solution organique. L'augmentation du volume de la solution de lavage et du nombre 

de lavages doit permettre d' améliorer la décontamination en U compensant ainsi 

l'augmentation del' acidité du lavage. 

Les figures 4, 5 et 6 décrivent l' influence des conditions des lavages sur les 

coefficients de distribution de l' uranium des produits de fission et du plutonium. 

figure 4 - Influence des conditions des Figure 5 - Influence des conditions 
lavages sur DmU des lavages sur DmPF. -
3---------------, 3---------------, 

DmU 

2 

' [HN03]lav= 3,5 mol.1·1 
-G- Exp. test 
+ Exp.vérif. 

0 -+---.--....--.---.-..---.---,-...----.----4 
0 1 2 3 4 5 

nombre de laYages 

DmPF 

2 

0 2 3 

-1 

Exp.test 
Exp.vérif. 

4 

nombre de lavages 

Figure 6 - Influence des conditions des lavages sur DmPu 

300 ---------------, 

200 

100 

DmPu 

Exp.test 
Exp.vérif. 

[HN03]lav= 5 M 

[HN03]lav= 3,5 mol.1·1 

0 ~ ........ -....-....... --...-----...----.----t 

0 2 3 4 5 
nombre de lavages 

5 



Nous pouvons remarquer que la "fuite" de Pu en phase aqueuse est négligeable 

dans les 2 cycles, qu' une augmentation del' acidité diminue la réextraction de l' uranium 

(correspondant au premier lavage à une augmentation de DmU de 1 à 2,2) et favorise la 

décontamination en PF. (correspondant au 1 ° lavage à une diminution df DmPF. de 0,31 à 

0,21), quel' augmentation du nombre de lavages favorise la purification du Pu (le Pu restant 

en phase organique, les impuretés étant réextraites). Le tableau 13 montre l' influence du 

volume de la solution de lavage sur le coefficient de distribution de U. 

D,bleau 13 - Influence du volume de la solution de lavage 

Vdurrephase~ lavage I lavage 2 lavage 3 lavage 4 (1) 

DmU DmU DmU DmU Réf. 

Volurrephasea:JœUSe 

1 1 1,25 1,6 E2 

2 2 ,2 2,6 2,8 2,8 E13 
, , , . 

(1) reference part:Ie expenmentale 

Il apparait que l' augmentation du volume de lavage diminue l' influence de la 

charge en sels sur la teneur en nitrate, modifiant essentiellement la distribution de U. DmU 

est constant dès le 2nd lavage pour l'expérience de vérification, alors qu'il augmente pour 

l' expérience test. La décontamination de l' uranium conserve la même efficacité à chaque 

lavage, alors que celle des PF diminue (DmPF augmente avec le nombre de lavages). 

La composition des solutions de réextraction, rapportée dans le tableau 14, 

montre que les conditions del' expérience de vérification sont favorables à l'extraction du 

Pu et à la séparation (Pu, PF), et défavorables à la séparation (Pu, U). 

Tableau 14 - Résultats des expériences de vérification et del' expérience test 

%Pu isol %Pu isol (1) 
n [U]ini [HNO31ini [HN03]1av %Pu isol Réf. 

lavages gJ·l mol.1·1 mol.1·1 %U isol %PF isol 

3 346 1,8 3,5 82 10,3 186 E2 

4 202 1,1 5 93 9,5 547 E13-
(1) référence partie expénmentale 

Pour améliorer la séparation du plutonium de l' uranium, on peut envisager de 

poursuivre l'étude del' influence de la concentration en acide nitrique en particulier lors des 

lavages pour obtenir l' élimination de l' uranium et des produits de fission le plus 

complètement possible. 



2.1.5 - Etude complémentaire de l' influence de l' acidité sur 

l' extraction sélective du plutonium d' une ~olution de dissolution. 

Une étude complémentaire sur l' influence de l' acidité a été effectuée à partir 

d' une solution de dissolution comprenant 200 gJ-1 d' uranium, à 1' aide de l' éther couronne 

DCH18C6 dilué à 0,67 moI.I-1 dans le chloroforme. Cette étude a été réalisée à partir du plan 

factoriel 22 rapporté dans le tableau 15. 

Tableau 15 - Essais complémentaires réalisés pour étudier l' influence de 

[_acidité sur l'extraction sélective du plutonium d' une solution de dissolution 

()) 
El\rrREE [HN03Jini [HN03]Jav [L]ini Réf. 

mol.l-1 moU-1 moI.I-1 

1 1,1 4 0,67 E14 
2 1,1 6 0,67 E16 
3 2 4 0,67 E15 
4 2 6 0,67 E17 
5 1,55 5 0,67 E18 

, , , . 
(1) reference parue expenmentale 

Ce deuxième plan d'expérience a _été analysé selon les 3 réponses : 

- % Pu isolé dans la phase aqueuse de réextraction (%Pu isol) 

%Pu isol 
___ ; sélectivité du Pu vis à vis de U 
%V isol 

%Pu isol 
___ ; sélectivité du Pu vis à vis des PF. 
%PF. isol 

Le tableau 16 décrit les résultats obtenus pour ces 3 réponses qui correspondent 

à trois plans factoriels 22 distincts. 



~ 

-

Tableau 16 - Résultats des essais réalisés au cours de l'étude complémentaire 
~ -- %Pu isol %Pu isol 
ENTREE [HNÜ:J]ini [HN03]Jav %Pu isol 

%U isol %PF isol - 1 - - 88,6 4,71 42,6 

2 - + 98,1 4,48 280 

3 + - 95 3,24 44 

4 + + 97 2,97 162 
-
Calculé 1,55 mol.J· 5 mol.1·1 94,7 3,85 132 

Trouvé 
.. " 92,1 3,4 81 

, , , . 
(1) reference paroe experunenta1e 
avec pour [HN0:3] ini : += 2 et - = 1,1 mol.1·1 

pour [HNÜ:3] lav : + = 6 et - = 4 mol.1·1 

pour [LiniJ = 0,67 molJ·l 

L' analyse de ce plan donne les 3 relations suivantes : 

• %Pu isol = 75,7 + 2,96 [HNû:J]ini + 2,875 [HN0:3]1av 

• %Pu isol/ %U isol = 7,04 - 1,66 [HN0:3]ini · 0,125 [HNO3]1av 

. %Pu isol/ %PF. isol = - 213 · 64,4 [HNO3]ini + 88,9 [HN0:3]1av 

avec [HN0:3] en mol.l·l. 

(1) 
Réf. 

E14 

E16 

E15 

E17 

E18 
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Cependant la phase organique cristallise pour une acidité de la solution de) 'J,-i ifi,:.,iGt 

dissolution de 1,1 moI.I·1. Ce phénomène n'ayant pas été observé à 1,55 mol.1·1, nous d- _t ,: ;~v,·' 
l.1'1'. l~ Ji }C" ·: 

retiendrons donc une acidité de 1,6 mol.1·1 pour rendre minimale la quantité d' uranium 

extraite. 

En conclusion pour réaliser l'extraction sélective du plutonium d' une solution 

de dissolution, il semble préférable d' utiliser le macrocycle dilué à 0,67 mol.l·l, fixer 

l'acidité de la solution initiale à 1,6 mol.1·1 et la conce·ntration en UO2(NO3)i à 200 gJ·l. 

L' acidité de la solution de lavage doit être définie en fonction du nombre de lavages et de la 

pureté désirée sachant qu'en règle générale on a intérêt à laver beaucoup avec une acidité 

faible. L' influence del' acidité de la solution de lavage peut être définie après une extraction 

et un lavage par les relations suivantes : 

- %Pu isol = 83,2 + 2,875 [HNû:JJ1av 

- %Pu isol/ %U isol = 2,92 - 0,125 [HNÜ))1av 

· %Pu isol/ %PF. isol = -367 + 88,9 [HNO3]1av 

avec [HNÜ:3]1av en mol.1·1. 
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L' influence du nombre de lavages sur la séparation (Pu, U) et la séparation (Pu, 

pf) peut être décrite à partir de la figure 7. 

fi_g!!re 7 - Influence du nombre de lavages sur la séparation (Pu. U) et la 

~ration (Pu. PF) (réf partie expérimentale: El3). 

,a 500 

-0 ,n ·-::> 8 ~ 0 ---0 ,n 

0 
400 Cl') 

;.: 
a. 
~ 

300 ~ 
0 ·-::, 

6 Q. 
~ 0 

Cl') ·-::::, 
a. 

200 ~ 0 

4 
-0- %Puisol/%Uisol 100 
-+- %Puisol/%Pfisol 

0 
0 2 3 4 5 

n LAVAGES 

2.1.6 - Distribution des produits de fission lors de la purification 
du plutonium 

Nous avons étudié l' extraction sélective du plutonium de l' uranium et des 

produits de fission émetteurs Y. Il est cependant intéressant d'étudier l'extraction spécifique 

de l' ensemble des cations en présence. Ils peuvent être classés en deux groupes : les 

éléments présents en quantité pondérale et les radioéléments émetteurs Y. 

Au cours de l'expérience décrite dans le tableau El6, nous nous sommes 

intéressés à l' extraction des éléments suivants 1 : B, Mg, Al, Cr, Mn, Fe, Cu, Sr, Ru, Rh, 

Pd, Nd, Ba, La, Ce, Pr, Sm, Eu, Gd. Seuls les éléments présents en quantité pondérable 

sont rapportés dans les tableaux 19 et 20. Le tableau 17 rapporte la composition de la 

solution initiale. 

1 Dans cette étude, on s' intéressera plus à l' aspect qualitatif 

que quantitatif 
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Composition de la solution initiale (solution de dissolution) 

Al Fe Pd Nd La Ce Pr Sm Eu Gd 

0,5 0,05 0,1 0,08 0,26 0,08 0,01 0,005 0,19 

.t1 (16,9GJ·1) 

lJ'F == somme des radioéléments émetteurs gamma 

L' analyse de la solution de réextraction, rapportée dans le tableau 18, montre 

gu' après une extraction, un lavage et une réextraction outre le plutonium et l' uranium et 

certains radioéléments, une faible quantité de palladium a été isolée. Si la quantité en 

présence de palladium est faible, on peut remarquer que les pourcentages extraits sont 

comparables à ceux de l' uranium. 

Iableau 18 - Composition de la solution de réextraction 

(1) 

u Pu IPF Pd Réf. 

22 98 0,3 16 E16 
en % de la solution initiale 

, , , . 
(1) reference parue experunentale 

Il semble donc envisageable d' extraire le Pd de solution de dissolution avec 

l' éther couronne DCH 18C6. Les éléments auxquels nous nous sommes intéressés se 

trouvent pour la plupart à l' état de traces dans la solution initiale. Il serait donc intéressant de 

réaliser les mêmes opérations dans une solution plus concentrée en sels minéraux. 

Nous avons considéré jusqu'à présent les produits de fission comme une entité. 

Cependant ils sont composés de nombreux éléments dont les principaux sont l'isotope 144 

du cérium (en équilibre avec le praésodyme (144Pr)), l' isotope 106 du ruthénium (en 

équilibre avec le rhodium (106Rh)), les isotopes 137 et 134 du césium. Le tableau 19 

rapporte la composition en produits de fission émetteurs y de la solution initiale des deux 

plans d' expérience. 
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Tableau 19 - Composition en produits de fission émetteurs ;{ de la solution -i,n.i!ia1e lors des deux plans d' expérience 

--pl.AN ACITVllE Ce+Pr 

p:EXP. TBqJ·l %A %A 
--- 1,lJ (1)100 N°l 80,3 

N°2 o,63 <2\oo 52,2 
-
(1) l,llTBq.1·1= 29,9 CiJ·l 

(2) 0,63 TBq.1·1 = 16,9 CiJ·l 

105Ru 137Cs 

%A %A 
11,7 7 

18,4 24,9 

134Cs 125Sb 95Zr 951\1) 154F.u 

%A %A %A %A %A. 

0,5 0,3 0,3 0,5 o,œ 
3,1 0,6 0,1 0,1 0,4 

Ces radioéléments ont des propriétés physiques et chimiques très différentes. Il 

est intéressant d'analyser leur distribution en fonction de la concentration en macrocycle et 

de l' acidité, donc au cours des essais réalisés dans les différents plans d' expérience. 

On s' intéressera à chaque équilibre d' extraction pour un radioélément Mm+ : 

- à son coefficient de distribution Dm 

Dm\1 = ; avec 

A(Mm+) = activité de Mm+ en phase organique 

A(Mm+) = activité de Mm+ en phase aqueuse 

- au pourcentage %Mm+ del' activité totale d'une même phase 

%Mm+ = ____ ; avec A(I_Mm+) = activité totale des PF. 

2.1.6.1 - Analyse des résultats obtenus pour les produits de 
fission lors de l' extraction 

Le tableau 20 montre l' influence de la concentration en éther couronne 

DCH18C6 sur les coefficients de distribution de différents radioéléments. 
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Tableau 20 - Influence de [Llini sur DmPF., DmCe, DmRu, Dm.C_s 
~ - (1) 

[LJini DmPF DmCe+Pr DmRu DmCs Réf. 

rnol.1·1 

- 0,134 0,001 0,00058 0,0034 0,0058 El 1 

0,67 0,02 0,0008 0,051 0,048 ES -
-[HNO3)ini = 4 ~01.1·1 , . 
(1) référence parue expenmentale 

I1 apparait qu' une augmentation de la concentration en éther couronne 

pCH18C6 favorise l'extraction du césium et plus encore celle du ruthénium, entrainant une 

diminution du rapport DmCs/ DmRu. 

Le tableau 21 montre l' influence de la concentration en acide nitrique de la 

solution initiale sur l'extraction de différents radioéléments. 

Jableau 21 -

radioéléments. 

Influence de [[HN03lini sur I' extraction de différents 

DmCs (1 ) 

[HNO3Jini [Uhni DmPF DmCe+Pr DmRu DmCs Réf. 
mol.1·1 gJ·l DmRu 

1,8 350 0,081 0,001 0,35 0,51 1,46 E2 

4 350 0,02 0,0008 0,05 0,05 1 ES 

1,1 190 0,2 0,02 0,4 1,2 3 E14 

2 190 0,2 0,006 0,6 0,9 1,5 E15 

[Lhni = 0,67 mol.1·1 

(1) référence partie expérimentale 

Il apparait qu' une augmentation de la concentration en HNO3 de 1,8 à 4 mol.1·1 

de la solution initiale défavorise l'extraction du ruthénium et plus encore celle du cérium et 

du césium entrainant une diminution du rapport DmCs/ DmRu, et qu'une variation de 

l' acidité de 1, 1 à 2 mol.1·1 défavorise l' extraction du césium et du cérium, et favorise celle 

du ruthénium. 

Lors de l' extraction sélective du plutonium, les radioéléments co-extraits sont 

essentiellement du ruthénium et du césium. Le cérium qui est le principal émetteur y de la 

solution initiale, n'est pratiquement pas extrait. On observe donc un "enrichissement" en Ru 

et en Cs de la composition en produits de fission. Un "enrichissement" en Ru est favorisé 

par des concentrations élevées en macrocycle et en acide nitrique, un "enrichissement" en Cs 

est favorisé par des concentrations faibles en uranium et en acide nitrique. 
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2.1.6.2 - Analyse des résultats obtenus pour les produits de 

fission lors des lavages 

Le tableau 22 montre que la concentration en macrocycle n' agit pas sur 

I' efficacité du lavage. Par conséquent, il est important d' utiliser une concentration en 

roacrocycle élevée très favorable à l' extraction du plutonium et donc à sa purification. 

, I.ableau 22- Influence de [LJini lors du lavage 

DmCs (1) 

[L]ini DmPF DmRu DmCs Réf. 
mol.1-1 DmRu 

0,134 0,15 0,29 0,043 0,15 Ell 

0,67 0,15 0,27 0,026 0,10 E7 

[HNO3]lav = 5,5 mol.1-1 

(l) référence partie expérimentale 

Le tableau 23 rapporte l' influence de l' acidité de la solution de lavage sur les 

coefficients de distribution de différents radioéléments. 

Tableau 23 - Influence de [HN03]1av sur DmPF .• DmRu. DmCs 

DmCs (1) 

[HNO3)lav [UJini DmPF DmRu DmCs Réf. 
mol.1-1 gJ-1 DmRu 

3,5 350 0,31 0,51 0,12 0,23 El 

5,5 350 0,011 0,2 0,028 0,14 E3 

4 190 0,13 0,45 0,046 0,1 E14 

6 190 0,02 0,06 0,008 0,13 E16 

[LJini= 0,67 mol.1-1 

(1) référence partie expérimentale 

Pour [L]ini égale à 0,67 mol.1-1, il apparait qu' une augmentation de la 

concentration en HN03 de la solution de lavage entraine une diminution des coefficients de 

distribution du ruthénium et du césium, et une faible diminution du rapport DmCs/ DrnRu. 

Après un lavage, la phase organique "riche" en plutonium comprend comme 

produits de fission essentiellement du ruthénium. En effet, un lavage suffit à décontaminer la 

phase organique en cérium, quelque soit la concentration en acide nitrique, et permet une 

décontamination efficace en césium. Il est donc plus difficile de décontaminer la solution en 

ruthénium qu'en césium. 



La figure 8 décrit l' influence du nombre de lavages sur les coefficients de 

distribution du ruthénium et du césium. Le coefficient de distribution du ruthénium 

augmentant avec le nombre de lavages et celui du césium restant constant, l' activité de la 

phase organique lavée devient celle du ruthénium. 

Figure 8 - Influence du nombre de lavages sur DmRu. DmCs et 'DmPF 

2 3 

DmPt DmPf 

-0- DmPf(ref1 tab2) -&- DmPf(ref1 tab11} .... DmRu(ref1 tab2) ... DmRu(ref1 tab11} 
-0- DmCs(ref 1 tab2) 2 -a- DmCs(ref1 tab11} 

0 2 3 0 2 3 4 5 

nombre de lavages (n) nombre de lavages (n) 

2.1.6.3 - Conclusion sur la distribution des produits de fission 
lors de la purification du plutonium 

Ç Si pour le TBP l' activité résiduelle est essentiellement due à la présence de 

Lzirconium et de niobium, pour l' éther couronne DCHl 8C6 elle est liée à la présence de 

ruthénium. Le césium qui est aussi extrait de façon non négligeable, est cependant beaucoup 

moins génant car il est éliminé très efficacement par un lavage à l' acide nitrique. Cette 

efficacité est liée à la valence 1 du césium, de plus l' influence de la concentration en 

macrocycle lors de l' extraction laisse supposer une stcechiométrie différente des deux 

complexes du type (Cs, Ln) et (Ru, Lm) avec m > n. Pour améliorer encore la purification 

du plutonium vis à vis du ruthénium, il faudrait réaliser une étude spécifique à l'extraction 

du ruthénium, et en particulier rechercher un macrocycle sélectif du ruthénium. Néanmoins 

on peut purifier le plutonium très efficacement par de nombreux lavages. ; 



2.2 - Influence des concentrations sur l' extraction sélective du 

plutonium à partir de solutions du deuxième cycle. 

Nous avons réalisé une étude par facteur de l' influence des concentrations·, à 
I 

partir d' expériences comprenant une extraction de solution du 2nd cycle par l' éther 

couronne DCH l 8C6, un lavage à l'acide nitrique, et une réextraction à l' eau. Pour limiter le 

nombre de facteurs au cours d'une même expérience, nous avons ajusté à la même acidité la 

soluùon du 2nd cycle et la solution de lavage. 

2.2.1 - Influence de la concentration en macrocycle sur 
l' extraction sélective du plutonium de solution du deuxième cycle 

Le tableau 24 montre que l' augmentation de la concentration en macrocycle 

favorise l' extraction de l' ensemble des cations, et essentiellement l' extraction du 

plutonium. Comme dans une solution de dissolution, la concentration en macrocycle est un 

facteur très important pour réaliser l'extraction sélective du plutonium. 

Tableau 24 - Influence de [L]ini sur I' extraction sélective du plutonium de 
solution du 2nd cycle 

(1) 
[L]ini DmU DmPu DmPF DmRu DmCs Réf. 

mou-1 

0,134 1,6 17 0,09 0,05 0,05 E19 

0 ,67 3,8 369 0 ,13 0 ,19 0,31 E20 
[HN03] = 5 mol.1·1 

(1) référence partie expérimentale 

2.2.2 - Influence de la concentration en uranium sur l' extraction 
sélective du plutonium de solution du deuxième cycle 

Les opérations d' extraction et de lavage sont effectuées dans les mêmes 

conditions. Cependant le tableau 25 montre que les coefficients de distribution del' uranium 

et du plutonium sont plus faibles lors du lavage. La concentration en plutonium étant 

constante, et les produits de fission étant à l' état de traces, ce phénomène ne peut être 

imputable qu' à la variation de la concentration en uranium. Le phénomène contraire ayant été 

observé pour une solution de dissolution, il est probable qu'il existe une concentration en 

uranium favorable à une extraction optimale du plutonium. 



Tableau 25 - Influence de (U] sur l'extraction sélective du plutonium de solution 

du 2»d--eycle. 
;:;:;.--

- (1) DmPu DmPu (2) 

ru1 [Ulini DmU DmPu DmPF. Réf. 
mg/1 mg/1 DmU DmPF. 

0(IRACIICN 520 600 3,8 369 0,13 97 2838 E20 
-

LAVAGE 376 520 2,6 122 0,36 47 339 E20 
- -1 . - - l -[HN03]- 5 mol.l , [L]1m- 0,67 mol.l 
(1) [UJ à 1' équilibre 
(2) référence partie expérimentale 

2.2.3 - Influence de la concentration en acide nitrique sur 
l' extraction sélective du plutonium de solution du deuxième cycle. 

Nous avons étudié l' influence de la concentration en acide nitrique sur 

l'extraction sélective du plutonium en ajustant l'acidité de la solution initiale et de la solution 

delavageà 1-3-4et5mol.l·l. 

Le tableau 26 montre que, pour isoler une quantité maximale de plutonium, il est 

préférable de fixer l'acidité à 4 mol.1·1. A 1 mol.1·1, le plutonium n' est pas extrait. Une 

augmentation de l' acidité favorise l' extraction du plutonium, mais au delà de 4 mol.1·1 un 

effet contraire est observé. Cet effet peut s'expliquer par une augmentation de la solubilité de 

l'éther couronne DCH l 8C6 en phase aqueuse (voir paragraphe 1.4.2), entrainant une perte 

de macrocycle. 

Tableau 26 - Influence de I' acidité sur I' extraction sélective du plutonium de 
solution du 2nd cycle 

[HN03] 

mol.1·1 DmU DmPu 

1 0,002 0,003 

3 0,8 13 

4 1,5 16 

5 2,6 5,6 
[Llini= 0,134 mol.1-1 
(1) référence partie expérimentale E21 

(l) 

DmPF 

0,009 

0,6 

0,5 

0,4 

--- )r ll -.L) l ~ -
-1)., . c,j 

I 1 

JG.l 
1 C, ( 

1 

2, 1 

\\ 

Il apparait qu' une acidité élevée est favorable à la décontamination en produits 

de fission, mais favorise l'extraction de l' uranium. Cependant la réextraction des produits 

de fission diminue avec le nombre de lavages. En conséquence, pour favoriser l'extraction 
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/ sélective du plutonium, il convient d' ajuster la concentration en acide nitrique à 4 mol.1 -1, et 

d'effectuer un nombre important de lavages. 

Au cours de cette étude, les coefficients de distribution du plutonium sont 

relativement faibles comparés à ceux obtenus dans les expériences précédentes. Ce 

phénomène peut être expliqué par la présence de Pu VI, la solution initiale comprenant 20% 

de Pu VI et 80% de PulV pour 100% de PulV dans les expériences précédentes. 



2.3 - Influence de la valence sur l' extraction du plutonium par 

DCH18C6 

2.3.1- Etats de valence du plutonium 

Après la dissolurion des combustibles irradiés le plutonium est à l' état de 

valence IV et en faible quantité à la valence VI. Par un barbotage de NO et par radiolyse 

(phénomène très lent) le Pu VI est réduit à la valence IV. Le plutonium, très sensible à 

r oxydation par l'acide nitreux, ne se trouve pas spontanément à l'état III dans le procédé 

pUREX, mais seulement après réduction pour permettre sa réextraction sélective. 

2.3.2 - Extraction de Pu IV et de mélange de Pu IV et de Pu VI 
parDCH18C6 

Nous avons réalisé en milieu nitrate 5 mol.1·1, les opérations d' extraction à 

l'aide de J' éther couronne DCHl 8C6 dilué à 0,134 mol.1·1 dans le chloroforme, de lavage à 

l'acide nitrique et de réextraction à l'eau, à partir de solution de PulV et de la même solution 

après oxydation à l'état 6 par l' AgO. Le tableau 27 rapporte les coefficients de distribution 

obtenus au cours de ces deux expériences. 

Tableau.27 - Coefficients de distribution du plutonium par DCHI 8C6 

DmPu 100% Pu1Y 96% PulY +13%Pu1Y 
(+4% Pu VI) (+87% Pu VI) 

Extraction 23 8,9 2,2 

Lavage 7,7 6,6 1,9 

(1) Référence E24 E22 E23 

= -1 - -1 [DCH18C6] 0,134 mol.l ,[HN03J- 5 mol.l 
(1) référence partie expérimentale 

Il apparait que le Pu VI est extrait par DCH 18C6, cependant moins bien que le 

PuIV. 

2.3.3 - Extraction de mélange de PulV _puIII 

Un cycle de purification a été appliqué à une solution du 2nd cycle composée de 

Pu1V et de PuIII, à l'aide del' éther couronne DCH18C6 dilué à 0,134 mol.1·1 dans le 

chloroforme. La vitesse d' échange en extraction liquide-liquide est très rapide, l' équilibre 

de partage est généralement atteint en 2 mn environ. Cependant pour favoriser 

éventuellement l' oxydation du Pu Ill le temps d' échange a été pris égal à 24 heures. 
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enda.Jlt ce temps la solution initiale a évolué spontanément, un tiers du Pu III a été oxydé en 

P JV Cette réaction correspond à l'oxydation du PuIII à forte acidité: "" - . 
3 Pu 3+ + NO3 . + 3 H + ~ 3 Pu 4+ + NO + 2 H2O 

3+ O + 4+ et Pu + HN 2 + H ~ Pu + NO + H2O 

Le tableau 28 rapporte l'extraction du plutonium aux cours de cette expérience. 

Extraction du plutonium aux états de valence ITI et IV. 

u 
% Extrait 

Pu total 
% Extrait 

Pull! 
% Extrait 

6,5 32 0 
(L]ini= 0,134 mou- ; [HNO3]= 2,05 mou
(l) référence partie expérimentale 

PuIV 
% Extrait 
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(1) 

Réf. 

E25 

Le Pulll n'est pas du tout extrait par DCH18C6 dilué à 0,134 mol.1·1, et l'éther 

couronne ne favorise pas l' oxydation du Pu3+ en Pu4+ ; de plus les quantités de PulY 

extraites sont anormalement faibles, la présence de Pull! nuit donc à l' efficacité de 

}' extraction par DCH18C6. Le plutonium doit être ajusté à la valence IV. 

Nous retiendrons de l' étude de l' influence des concentrations et de la valence 

du Pu, les conditions favorables à l' extraction sélective du plutonium, mais aussi la 

possibilité d' extraire du palladium à partir de l' éther couronne DCH l 8C6 dilué dans le 

chloroforme. L' extraction sélective du plutonium est favorisée par des concentrations 

élevées en macrocycle, voisine de 0,67 mol.1·1. Le plutonium doit être ajusté à la valence IV. 

La concentration en acide nitrique de la solution initiale doit être fixée à 1,6 molJ· 1 pour une 

solution de dissolution (de concentration en uranium égale 200 g.1·1 ), et à 4 mol.1·1 pour une 

solution du 2nd cycle. La concentration en acide nitrique doit être définie en fonction du 

nombre de lavages et de la pureté désirée sachant qu' en règle générale, on a intérêt à laver 

beaucoup, avec une faible acidité pour une solution de dissolution, et avec une concentration 

en acide nitrique de 4 molJ·l pour une solution du 2nd cycle. Lors de la purification du 

plutonium, le ruthénium (106Ru) est le cation le plus génant. La réextraction de ce 

radioélément est particulièrement délicate, il faudrait réaliser une étude spécifique à 

l'extraction sélective du ruthénium en recherchant un macrocycle spécifique. 

PitJ,t Jt. i)C>,lr/Wl d~.,. VLM Û Pc.odwi,,,,,, dl/. ;la Jl:11c ,c( 



3 - Etude des coefficients de distribution et des constantes 
d' extraction de différents sels de solutions de combustibles irradiés par 

DCH18C6 

Dans les paragraphes précédents, nous avons à 1 'aide de l' éther couronne 

DCHl 8C6, montré la possibilité de séparer le plutonium del' uranium des produits de fission. 

La séparation (U, Pu, PF) est l' objectif principal de ce mémoire. Toutefois, nous avons 

observé l'extraction du palladium de solution de dissolution par DCHl 8C6. Cet élément était à 

l'état de traces, il est donc intéressant de réaliser la même opération à partir d'une solution plus 

concentrée en produits de fission, et d' étudier l' extraction d' un plus grand nombre 

d'éléments. Ces éléments sont divisibles en trois groupes : 

- les actinides (émetteurs alpha); plutonium, américium, curium. 

- les radioéléments (émetteurs gamma); l'isotope 144 du cérium en l'équilibre avec 

l'isotope 144 du praséodyme, l'isotope 106 du ruthénium en l'équilibre avec l'isotope 106 du 

rhodium, les isotopes 137 et 144 du césium, l'isotope 125 del' antimoine, l'isotope 154 de 

l'europium, l'isotope 60 du cobalt. 

- les produits d' activation et les produits de fission présents en quantité pondérale. 

Cette étude a comme objectifs la récupération du plutonium à l'état de traces parmi 

un grand nombre d' éléments de concentration parfois élevée, la séparation plutonium/ 

américium/ curium, la détennination des métaux co- extraits avec le Pu et notamment 

l'éventuelle possibilité d'extraire des métaux précieux de solutions concentrées en produits de 

fission. 

3 .1 - Détermination des éléments extraits par l' éther couronne 
DCHI 8C6 à partir d'une solution concentrée eri produits de fission 

L'expérience réalisée est décrite dans la figure 9. Elle comprend une extraction à 

l'aide de l' éther couronne DCH18C6 à 0,134 mol.1-1 dans CHCl3, trois lavages à l' acide 

nitrique à 5 mol.1-1, une réextraction à l'eau. Puis la solution de réextraction a été acidifiée à 5 

mol.1-1 par dilution à l' acide nitrique, le cycle d' extraction précédent a alors été répété 

(1 extraction, 3 lavages, 1 réextraction). 
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figure 9 - Description de I' expérience réalisée à partir d' une solution de 

produits de fission 

(DCH18C6, CHCl3) 
à 0,134 mol. 1-1 

Solution concentrée en 
PRODUITS DE FISSION 

V 

. EXTRACTION N° 1 

HNO3 5 mol.1-1 
2y 

f'(Or /; u)I""' c/1t fi., t½'I <{ Jl< O 

cl l .. t , ,,,.., 1 {J 

HNO3 ( RP) 

(DCH18C6, CHC1
3
) ..__ _____ ___, 

à 0,134 mol. 1-t 
,--li. - til1 ri 

- ... ..._J \ ... ,_1 • \ -

V 

EXTRACTION N° 2 

HNO3 5 mol.l-1 

La solution initiale utilisée est une solution concentrée en produits de fission . La 

teneur en nitrate a été ajustée à 3 molJ·l pour favoriser l'extraction du plus grand nombre 

d'éléments, les teneurs en nitrate élevées favorisant l'extraction de l' ensemble des cations, 

et plus particulièrement ceux de valence élevée. 
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L' acidité de la solution de lavage a été choisie égale à 5 mol.1- 1 pour favoriser la 

réextraction des radioéléments sans pene d'éléments valorisables. 

3.1.1 - Extraction d' actinides par l' éther couronne DCHl 8C6 à 
partir d' une solution concentrée en produits de fission 

L'analyse des actinides a été effectuée par spectrométrie alpha. Les analyses des 

phases aqueuses d'extraction et des trois premiers lavages n'ont pas été effectuées, car ces 

solutions ont des activités trop importantes nécessitant une séparation chimique complexe. La 

composition de la solution de réextraction du 1er cycle d' extraction est rapponée dans le 

tableau 29. 

I_ableau 29 - Composition en actinides de la solution de réextraction (N°1 ). 

- 238 Pu+24 I Am 
évalué en 

Elément Pu total 241Am 242cm 244cm 

[Sol.iru rial e 
2,92 70 0,8 (S.I.) mg.1- l 0,12 

r5ol.reext.N "'1 
41.t en %S.I. $1,2 0,0007 0,002 

, , . 
Réference parne expenmentale E26 

Il apparait qu' après une extraction à l'aide de DCH 18C6 à 0, 134 mou-1 et trois 

lavages à l' acide nitrique 5 moI.I- 1, 41 % du plutonium de la solution initiale est isolé 

totalement de l' américium (isotope 141) et du curium (isotopes 242 et 244 ). Les 

conditions opératoires n' étant pas optimisées, il est en\'isageable, en 

particulier en augmentant la concentration en DCH18C6, d' éliminer 

totalement le plutonium de solution concentrée en produits de fission. 

3.1.2 - Extraction de radioéléments par l' éther couronne 
DCH18C6 à partir d'une solution concentrée en produits de fission 

Lors de la première extraction, les coefficients de distribution les plus grands 

sont obtenus pour l' isotope 106 du ruthénium CDmRu=0,05), pour l' isotope 125 de 

l' antimoine CDmSb= 0,03), et pour les isotopes 137 et 134 du césium (DmCs= 0,02). Le 

cérium est peu extrait CDmCe= 0,0005), l'europium et le cobalt ne le sont pas du tout. 

Dès le 1er lavage l' antimoine est réextrait. Comme dans les observations 

précédentes, le césium est beaucoup mieux réextrait que le ruthénium. Le tableau 30 rappone 

la modification de la composition de la solution de réextraction après une extraction et 3 

lavages à partir de solutions initiales différentes. 



Tableau 30 - Composition de la solution de réextraction après une extraction et 3 -gvages à partir d' une solution de produits de fission et d' une solution de 

g.i_ssolution. 

Activité (1 ) 

(A) 144 Ce 106Ru 137 Cs 134 Cs Réf. 
GBq.l· 1 %A %A %A %A %A 

-
Sol. de prod. de fission 6180 100 45,5 18 31,7 4 

Sol. de réextraction 0,17 100 43,7 52,4 3,7 0,2 E27 

Sol. de djssolution 625 100 52,2 18,4 24,9 3,1 

Sol. de réextraction 0,85 100 4,5 91 4 0,6 E13 
(1) reterence parue expenmentale em - ( C'hi )e ,' ~ ) cl.M Ce- ~ fr,,,.J ~1'1 Gr /c_ / j 

~ v'(.(_ , 

Il apparait que, de tous les radjoéléments, le ruthénium est le plus génant et que 

]'~vité résiquelle de la s9J1JJ}Q~_.d.u~extr~Ç,!Î_Q.I!._est..]!J:l~_faible que dans le cas~~ 1 
solution de produits de fission. Une charge importante en uranium favorise donc l'extraction -des produits de fission. De même, on peut remarquer la stabilité du complexe (Ce, 

DCH18C6), très peu extrait mais encore présent après trois lavages. 

3.1.3 - Extraction de cations présents en quantité pondérale 

Nous nous sommes intéressés aux éléments suivants : B, Mg, Al, Ni, Cu, Sr, 

Y, Zr, Mo, Ru, Rh, Pd, Nd, Ba, Ce, Eu, Gd, U, Pr, Cr, La, Sm, Fe, Mn, Ca. Le tableau 

32 rapporte, lors del' extraction, les coefficients de distribution des différents sels extraits. 

Tableau 31 - Coefficients de distribution de différents sels lors de l' extraction de 
solution de dissolution par DCH l 8C6. 

u Sr Ba Ru 

Dm 1,8 12,8 335 0,8 
[HNO3]= 3,1 mol.1·1; référence partie expérimentale: E28-1 

Il apparait que le baryum est très bien extrait, et à un degré moindre le strontium. 

Malgré la faible quantité présente (ne permettant qu' une analyse qualitative), on observe 

l' extraction de palladium. On peut donner en fonction des coefficients de distribution 

obtenus, lors de l' extraction d' une solution concentrée en produits de fission, l' ordre de 

sélectivité suivant : pour [HNO3]= 3,1 mol.1·1 ; Ba> Sr> U >Ru>>> B, Mg, Al, Ni, 

Cu, Y, Rh, Nd, Ce, Eu, Gd, Pr, Cr, La, Sm, Fe, Mn, Ca. 

Les figures 10 et 11 rapportent les coefficients de distribution obtenus au cours 

de cette expérience. 



Figure 10 - Dm de différents sels issus 
de solution de dissolution au cours des 
IBvages 
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Figure 11 - Dm du ban1um is su de 
solution de dissolution au cours 
des lavages 
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II apparait que le lavage à l'acide nitrique 5 mol.1- 1 est très efficace, en particulier 

pour le baryum dont le coefficient de distribution diminue après chaque lavage. Les 

coefficients de distribution des autres sels sont constants lors des lavages. Le tableau 32 

rapporte la composition de la solution de réextraction N° I. 

Tableau 32 - Eléments isolés d' une solution de produits de fission par l' éther 
couronne DCHl 8C6, après une extraction et trois lavages 

u Sr Ba Ru 

%isolé de 
sol. initiale SlO 83 17 S6 
[L]o= 0,134 mol.1·1; [HN03]ini= 3,1 mol.1·1; [HN03]lav= 5 mol.1· 1 

référence partie expérimentale: E28-1 

La solution de réextraction comprend essentiellement du strontium et du baryum, 

mais aussi des traces d' uranium, de ruthénium et de palladium (la détection du palladium 

n'étant que qualitative). Afin de réaliser la séparation des éléments extractibles par l' éther 

couronne DCH18C6, il est intéressant de connaitre leur constante d' extraction et la 

stœchiométrie des complexes formés. 



3.2 - Détermination des constantes d' extraction et de la 
stœchiométrie des complexes formés par DCH 18C6 avec différents sels 
minéraux des solutions de combustibles irradiés 

Pour définir la stœchiomérie des complexes formés ainsi que les constantes 

d' extraction, nous avons réalisé deux expériences à acidité constante et pour deux 

concentrations différentes en macrocycle ( 0,134 et 0,67 molJ· 1 ). Pour faciliter la 

manipulation, la solution initiale a été composée sans produits de fission. Le tableau 33 

rapporte 1a composition de la solution initiale et les coefficients de distribution obtenus. 

Tableau 33 - Coefficients de distribution de différents sels pour (L]ini= 0.134 et 

~67 mol.1:.l à (HNO.3.]= 5 mol.l:.l 

DCH18C6 u Pu Ba Ru Rh Pd Sr 
(L]ini Sol.initiale 

mol.1·1 mgJ-1 906 1114 40 100 12i 84 44 

0,134 Dm Extra:::tion 1,6 19 6,4 0,2 0,3 0,7 0,1 

0,67 Dm Extra:::tion 3,8 258 13,3 0, 1 0,3 2 0,2 

0,134 Dm lavage 0,51 6,7 1,26 0 4 4,1 2,2 

0,67 Dm lavage 2,43 205 1 0,44 3,33 1,25 2 
, , . 

réference parue experunentale E29 

On peut remarquer que le coefficient de distribution du plutonium est beaucoup 

plus grand que celui des autres cations. On peut donner l' ordre de sélectivité d' extraction 

suivant Pu >>> Ba > U >>> Pd > Rh > Ru > Sr. 

On observe une très nette diminution des coefficients de distribution du baryum 

et du strontium, vis à vis des résultats obtenus dans le cas d' une solution de produits de 

fission. Ce phénomène correspond à une augmentation de la concentration en plutonium, 

augmentant lors del' extraction la compétition entre les différents cations. Cette compétition 

est donc favorable à l' extraction du plutonium. De plus, une concentration élevée en 

macrocycle favorise l' extraction de l' uranium, mais plus particulièrement l' extraction 

sélective du plutonium au dépend de l' extraction des autres sels. Lors du lavage, l' ensemble 

des coefficients de distribution diminuent. Ce phénomène est dû à l' influence de fones 

concentrations en sels minéraux dans la solution initiale. 

En conséquence, nous avons estimé lors du lavage les coefficients 

stœchiométriques, et les constantes d' extraction de l' uranium et du plutonium. Le 

coefficient de distribution d' un cation Mm+ lors d' un équilibre d' extraction peut s' écrire 

de façon approchée : 



Les approximations supposent la non dissociation des complexes formés, la stabilité du 

complexe en phase organique, et sur les conditions [L]ini >>> [MLn(NO3)m], et que la 

constante d' extraction de I' acide nitrique dans ce système d' extraction soit 

de 0,5 [ I 6).Le tableau 34 rapporte les coefficients stœchiométriques et les constantes 

d' extraction obtenus pour le lavage. 

J)bleau 34 - Coefficients stœchiométrigues (n) et constantes d' extraction JKex) 

pgur l' éther couronne DCHl 8C6 dilué dans CHCI.3. à partir d' une solution 

k.9mposée d'éléments purs. 

~ 

CATION uo/+ Pu4+ 
-

n 1 2 

Kex 4,0 260 

Référence partie expérimentale E29 

11 apparait que le complexe (DCH l 8C6, U) est de stœchiométrie 1/1 

correspondant à une reconnaissance circulaire, et que le complexe (DCH18C6, Pu) est de 

stœchiométrie 2/1 correspondant à une reconnaissance de type sandwich (voir paragraphe 

2.2.1 ). La structure de ces complexes justifie I' importance de fortes concentrations en 

macrocycle pour extraire sélectivement le plutonium de solutions de retraitement. Le tableau 

36 rapporte les constantes d'extraction obtenues pour l'uranium et le plutonium dans des 

solutions de dissolution et des solutions du 2nd cycle, ainsi qu' une comparaison avec celles 

de la littérature. 

Tableau 35 - Constantes d'extraction de U et de Pu 

solv~¼ , u Pu 
d'ex tract· on Kex Kex Référence 

Solution de DCHl8C6fHCl3 4,0 250 E24 * 

2nd cycle DCH18C6 CHCh 4,2 156 E20 * 
Solution de DCHl8C~(CHCl3 4,6 288 E17 * 
dissolution DCH l 8C6YCHCl3 3,5 204 E18 * 

YASKIN IXJ-I18C6 ~2I-40i 0,72 2220 [16) 
* partie expérimentale. u 

La corrélation des constantes d' extraction calculées est relativement bonne, et 

justifie les approximations faites. Les constantes d' extraction obtenues sont très différentes 

de celles de Y ASKIN. Ces différences sont dues à l' utilisation de solvants différents 

(chloroforme à la place de dichloroéthane), mais aussi à l'influence du milieu d'extraction. 
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A partir del' éther couronne DCH18C6 à 0,134 mol.1·1, nous avons confirmé 

que le ruthénium est, des radioéléments, le plus difficile à éliminer. Nous avons montré 

qu'il est non seulement possible de séparer le plutonium del' américium et du curium, mais 

aussi d' extraire du plutonium de solution concentrée en produits de fission ainsi que du 

strontium, du baryum, de l' uranium et des métaux précieux, selon l' ordre de sélectivité 

d' extraction suivant : Sr > Pu > Ba > U > Ru === Pd >> Cs > â , Mo >>> B, Mg: Al, Ni, 

Cu, Y, Rh, Nd, Ce, Eu, Gd, Pr. Cr, La, Sm, Fe, Mn, Ca. Des éléments co-extraits avec le 

plutonium, le strontium et le ruthénium sont les seuls éléments génants. Les autres cations 

sont peu extraits, et/ou très bien réextraits lors des lavages. 

L' étude des constantes d'extraction a montré que pour extraire sélectivement du 

plutonium, il faut une concentration élevée en macrocycle et favoriser une certaine 

compétition entre les cations. Il est donc envisageable, d'extraire sélective~ent le plutonium 

de solution concentrée en produits de fission, avec une solution de concentration élevée en 

macrocycle et de faible volume par rapport à celui de la phase aqueuse. 
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'u ? 

4 - Influence du solvant sur J' extraction sélective du plutonium 

Nous avons étudié l' extraction sélecùve du plutonium par DCH 18C6 dilué dans 

le chloroforme. Ce solvant a été choisi en fonction de sa polarité. Il est suffisamment polaire 

pour solubiliser l' anion N03- et un grand nombre de macrocycles, permettant ainsi une 

étude comparative de différents macrocycles. Toutefois il est important d' étudier l' influence 

du solvant, en particulier à partir de diluants plus stables, et de préférence utilisés dans 

l' industrie nucléaire. 

Nous avons tout d' abord, testé la solubilité de coronates dans différents 

solvants. Les coronates sont formés lors de l' extraction par deux volumes de phase 

organique, dans un volume de phase aqueuse. La phase aqueuse est une solution du second 

cycle, dopée en Pd, en Rh et en Ru, de concentration en acide nitrique égale à 5 mol.1·1. Les 

résultats sont rapportés dans le tableau 36. 
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Etude de solubilité de cor nates dans différents solvants 

CORONATES 
EXTRACTANT PHASE AQUEUSE SOLUBLES 

DCH18C6 à solution du 

0,134 mol.l·l 2ndc cle OUI 
IXJ-l18C6 à 0,013- solution du 

(1) 0,028-0,134 nrlJ·l 2ndc cle non 
DCH18C6à UO2(NO3)2à 
0,134 mol.1·1 1 J-1 non 
DCH18C6 à Pu(NO3)4à 
0, 134 mol.1·1 1 J-1 non 
DCH18C6 à Pt(NQ,)4+U02(NO, )2 

0,134 mol.1·1 à 1 J-1 non 
assYNas~OC6) solution du 

à 0, 134 mol.1·1 2ndc cle non 
assYNas~OC6) UO2(NO3)2à 

TPH à 0,134 mol.1·1 1 J-1 non 
as SYN as ro-uOC6) Pu(NO3)4 à 

TPH à 0,134 mol.l·l 1 J-1 non 
as SYN as (OCHIOC6) Pt(N0,)4+U02(NO,p 

TPH à 0, 134 moI.I·l 1 J-1 non 
DCH24C8 à solution du 

TPH 0,134 mol.1·1 2nd c cle non 
TPH+ DCH18C6 à solution du 
2-> 10-X) % œ03 0, 134 mol.1·1 2nd c cle non 
TPH+ DCH18C6 à solution du 
0,5-1 % TBP 0, 134 mol.1·1 2ndc cle non 

TPH + 1-5-10gJ·1 DCH18C6 à solution du 
surfactant (2) 0, 134 mol.1·1 2nd c cle non 

DCH18C6à solution du 
BALTANE 0, 134 mol.1·1 2nd c cle non 

DCH18C6 à solution du 
C6H5CH3 0, 134 mol.l·l 2ndc cle non 

as SYN as (OCHIOC6) solution du 
C6H5CH3 0,134 mol.1·1 2nd c cle non 

DCH18C6à solution du 

C2~Cl2 0,134 mol.1·1 2ndc cle OUI 
DCH18C6à solution du 

C6H5CN 0,134 mol.1·1 2nd c cle OUI 
(1) TPH= tétrapropylène hydrogèné 
(2) surfactant= dioctylsulfosuccinate de sodium (Prolabo) 

Dans ces conditions, il n'est pas envisageable d'utiliser comme diluant le TPH, 

le toluène ou le baltane. Ces solvants conduisent à des systèmes triphasiques. 



Par contre, les coronates formés par DCH l 8C6, sont solubles dans le dichloro

J ,2-éthane et le benzonitrile. Nous avons donc étudié l' influence de ces solvants, sur 

l' exrraction sélective du plutonium d' une solution du 2nd cycle dopée en Pd, en Rh et en 

Ru. Les expériences réalisées compren'nent _une extraction par DCH18C6 dilué à 

0,134 moI.J-1, un lavage à l'acide nitrique à 5 mol.1·1, et une réextraction à l'eau . Le tableau 

37 rapporte 1' influence du solvant sur les constantes d' extraction de l' uranium et du 

plutonium obtenues lors du lavage. 

Tableau 37 - Influence du solvant sur KexU et KexPu de DCHI 8C6 obtenues lors 

QJl lavage 

SOLVANT fjf,o (1) KexU 

C2H4C}i 10,36 7,8 

C6HsCN 25,2 3,5 

CHC\3 4,81 4,0 

(1) fJf,o= constante diélectrique relative 
(2) référence partie expérimentale 

KexPu Réf. (3) 

875 E30 

754 E31 

250 E24 

Il apparait, que le benzonitrile favorise l'extraction du plutonium au dépend de 

l' uranium, alors que le dichloro-1,2-éthane favorise simultanément l' extraction du 

plutonium et del' uranium. On peut donner l'ordre d'extraction par DCHl 8C6 en fonction 

des constantes d' extraction : pour le plutonium, C2H4Cl2 > C6HsCN > CHCl3, pour 

l' uranium: C2~Cli > CH Ch> C6HsCN. L' augmentation de la constante diélectrique est 

donc favorable à l' extraction sélective du plutonium. Le tableau 38 rapporte l' influence du 

solvant sur les facteurs de séparation du plutonium des principaux sels en présence par 

DCH18C6. 

Tableau 38 - Influence du solvant sur les facteurs de séparation du plutonium par 
DCH18C6. 

DmPu DmPu DmPu DmPu DmPu 

-- -- -- -- --
DmU DmRh DmPd DmSr DmRu 

Extraction 58 (2) 4085 - - -
C2~Cli Lavage 28 - - - 193 

Extraction 17,8 10 0,45 00 (3) 218 
4H5CN Lavaj!e 52 13 1 00 26 

Extraction 14 46 46 2 742 
CHCl3 Lavage 15 1,6 1,6 0,8 96 

- -1 = -[DCH18C6] - 0,134 mol.l , [HNO3]1m [HNO3]lav - 5 mol.l -1 

(1) référence partie expérimentale 
(2) - : non analysé 
(3) 00 : Sr et Nb non extrait 

DmPu DmPu (1) 

-- -- Réf. 
DmCs DmNb 
8000 32000 
900 142 E30 
1115 00 

460 00 E31 
885 2875 

2567 257 E24 



On peut remarquer, que les facteurs de séparation les plus grands sont obtenus 

pour le dichloro-1,2-éthane. Cependant ils diminuent nettement lors des lavages. L' emploi 

de benzonitrile entraine une augmentation des facteurs de séparation du plutonium de 

l' uranium, du strontium et du niobium, et une diminution de ceux du ruthénium et du 

palladium. Le tableau 39 rapporte les aspects qualitatifs et quantitatifs de l'extraction et du 

lavage. 

Tableau 39 - Influence du solvant sur Jes % isolés dans la phase organigue 
~ une solution de 2nd cyc1e dopée en Pd, en Rh, en Ru, après une extraction par 

[_éther couronne DCHl 8Ç6 et un lavage à l' acide nitrique 

%isolé de (1) (2) 

sol.initiale Uüi2+ Pu Rh Pd Sr Ru Cs Nb Réf. 
(3) 

C2fuCh 39 95,2 ----- ----- ----- 0,45 0,07 0,12 E30 

C6HsCN 23 94 53 95 0 8,8 0,21 0 E31 

CHCl3 17 83 24 29 61 0,22 0,007 0,02 E24 
- -1 = - -1 [DCH18C6l - 0,134 mol.l , [HNO3]1m [HNO3]lav - 5 mol.l 

(1) estimé à partir des fuites 
(2) référence partie expérimentale 
(3) ----- : non analysé 

On observe que le solvant a une influence notable sur l' extraction, mais aussi 

sur la sélectivité de l' extraction. Le dichloro-1,2-éthane est très favorable à l' extraction 

sélective du plutonium par DCH 18C6, malgré une augmentation sensible de la 

contamination. Toutefois on peut émettre certaines réserves pour l'emploi de ce solvant. En 

effet, le dichloro-1,2-éthane est un liquide très inflammable. Il forme avec l' air des mélanges 

explosifs, et peùt réagir vivement avec des oxydants. De plus, comme tous les solvants 

chlorés, il peut, en présence d' humidité et sous l' action de la chaleur, former de l' acide 

chlorhydrique, produit corrosif pour de nombreux métaux [25). 

Le benzonitrile favorise l'extraction des métaux précieux, mais aussi celle de 

radioéléments et principalement du ruthénium. De plus les métaux, à 

l'exception de l' uranium, sont très peu réextraits à l' eau. Cependant, ce solvant est très 

favorable à la séparation du plutonium de l' uranium, du strontium, et du niobium. Le 

strontium et le niobium ne sont pas extraits par DCH18C6 dilué dans le benzonitrile. 

Le benzonitrile est donc plus favorable à l' extraction sélective du plutonium que 

le chloroforme, sans présenter les problèmes posés par l' emploi d' un solvant chloré. De 

plus, l'extraction du ruthénium par DCH18C6 est génante quelque soit le solvant utilisé. Il 

conviendra donc de rechercher un macrocycle spécifique à l' extraction sélective de ce sel. 



Un lavage à I' eau permet une réextraction sélective de I' uranium. Ce 

phénomène sera particulièrement intéressant, dans un procédé de séparation comprenant 

l' extraction du plutonium et le transport de l' uranium par DCHI 8C6. Pour réextraire les 

autres seis, une méthode doit être mise au point, par exemple à partir d' un contre-anion 

hydrophile (S04-) ou bien encore, par dilution de la phase organique dans du chloroforme 

(la réextraction à l' eau étant totale en présence de chloroforme). Ce solvant favorise 

l' extraction sélective du plutonium de la plupart des sels, à l' exception des métaux de la 

famille du palladium. On retiendra donc aussi le benzonitrile pour l' extraction de métaux 

précieux. 



5 - Influence de la structure du macrocycle sur l' extraction 

sélective du plutonium 

L' éther couronne DCH18C6 est très performant@>pour l' extraction du 

plutonium. Toutefois on a observé la co-extraction du strontium et des métaux précieux et 

montré la difficulté à éliminer le ruthénium. Pour améliorer la sélectivité del' extraction du 

plutonium, nous avons étudié l' influence de la structure du macrocycle. 

Les macrocycles ont été choisis pour étudier l' influence de la stéréochimie de 

DCH 18C6, l' influence de la taille et des hétéroatomes de la couronne, et celle du 

groupement associé. Ce choix a été défini suite aux travaux de B.B. YASKIN, de 

W.WEN-n WANG, et de H.K.FRENDSDORF et R.M.IZA TT. 

- B.B. YASKIN et al. (15] ont extrait le Pu4+ en milieu nitrique pur par les 

éthers couronnes DCH I 8C6 et DCH24C8 dilués dans le dichloro-1,2-éthane. 

- W.WEN-JI WANG et al. [16] ont montré en milieu chlorhydrique la 

possibilité de séparer l' uranium du thorium à partir des isomères de l' éther couronne 

DCHl 8C6 dilué dans le dichloro-1,2-éthane. 

- H.K.FRENDSDORF et R.M.IZA TT [26] ont montré l' intérêt d' utiliser des 

thiamacrocycles pour l'extraction de métaux mous (théorie H.S.A.B [11]) . 

./ 

Nous avons retenu les éthers couronnes : 18C6, DCH 18C6 et ses isomères cis 

syn cis et cis anti cis, l' éther couronne DCH24C8, et le thiamacrocycle 6S 18C6. 

L'objectif étant d'extraire le plutonium en quantité suffisante pour permettre 

une étude comparative de différents macrocycles par rapport à l' éther couronne DCH 18C6, 

la concentration en extractant dans le chloroforme a été choisie égale à 0, 134 moI.I· 1. Chaque 

expérience comprend une extraction, un lavage à l' acide nitrique et une réextraction à l' eau. 

La solution aqueuse initiale est une solution de 2nd cycle dopée en Ru, en Rh, en Pd, et en 

Sr. La composition de cette solution est donnée dans le tableau 40. 

Tableau 40 - Composition de la solution initiale utilisée pour étudier l' influence 

de la structure du macrocycle. 

u Pu Ru Rh 
mgJ-1 

746 1190 182 54 

906 1360 66 66 
(1) LPF= 104 MBqJ·l = 2,82 mCiJ·l 
(2) LPF= 181 MBqJ-1 = 4,88 mCiJ·l 

Pd 

32 

67 

LPF Ru Cs Sr H+l 

MBc J-1 mol.1·1 

(1) 
104 48 8,14 - 1 

(2) 
181 37 27 17 5 



· La concentration en acide nitrique de la solution initiale a été fixée tout d' abord 

à 1 moU-1, pour favoriser l' extraction des cations de faible valence. On a obtenu des 

coefficients de distribution très faibles pour l' ensemble des cations, les plus grands ayant été 

obtenus pour Je césium (de valence 1). Le tableau 41 rapporte Jes coefficients de distribution 

du césium et du plutonium pour les macrocycles testés. 

Tableau 41 - DmCs et DmPu lors del' extraction par différents coronands 

monocycliques 

Cis Syn Cis Cis Anti Cis 

(DCH18C6) (DCH18C6) 
* 

Référence E32 E33 

DmCs 0,16 0,048 

DmPu 0,012 0,001 

[HN03]ini= 1 mol.1-1 ; [LJini= 0,134 mol.1-1 
* référence partie expérimentale 

DCH18C6 DCH24C8 18C6 6S18C6 

E34 E35 E36 E37 

0,076 0,049 0,2 0,0003 

0,003 0,003 S:0,0007 0,003 

Ces conditions sont favorables à l' extraction sélective du césium, avec 

cependant des Dm faibles. La quantité maximale de césium extraite est de 17% par le 18C6. 

On peut donner l' ordre de sélectivité en fonction du coefficient de distribution du césium : 

pour [HN03]= lmol.1-1, 18C6 ~ Cis Syn Cis > DCH18C6 > DCH24C8 ~ Cis Anti Cis >>> 

6S18C6. 

Lors de l' extraction par 6S 18C6, la phase organique a cristallisé. En 

conséquence, nous ne développerons pas davantage l' étude des propriétés extractantes de ce 

polythioéther. 

La concentration en acide nitrique de la solution initiale et de la solution de 

lavage a été ensuite choisie égale à 5 mol.1-1, pour favoriser l'extraction del' ensemble des 

cations. 



5.1 - Influence de la stéréochimie de DCH l 8C6 sur l' extraction 
sélective du plutonium 

Le DCH18C6 commercialisé par JANSSEN CHEMICA est composé de cinq 

isomères : cis syn cis - cis anti cis - trans syn trans - trans anti trans - cis syn anti trans. Ces 

isomères sont représentés dans la figure 10. 

Les atomes situés à la pointe du triangle (représentant la liaison interatomique) et 

inversement ceux situés dans la panie large du triangle, se trouve respectivement au- dessous 

et au- dessus du plan de la couronne. 

figure 10 - Isomères de DCH18C6 

cis syn cis 
(isomère A) 

trans syn trans 

cis-trans 

cis anti cis 
(isomère B) 

trans anti trans 



DCH 18C6 contient 4 7 % de l' isomère cis syn cis et 36% de l' isomère cis anti 

cis. Nous avons donc étudié l' influence sur l' extraction sélective du plutonium de la 

géométrie des DCH 18C6 à partir de ces deux isomères. Le tableau 42 rapporte ces effets sur 

}es coefficients de distribution de l' uranium et du plutonium. 

Tableau 42 - Influence de la stéréochimie de DCHl 8C6 sur DmU et sur DmTu 

DCH18C6 
(L) OPERATION DmU DmPu 

Extraction 1,9 51 
CIS SYN CIS Lavage 0,8 15 

Extraction 1,5 20 
CIS ANTI CIS Lavage 0,5 4,3 

Extraction 1,6 23 
MELANGE Lavage 0,5 7,7 

.. - - -1 . - -1 [HNO3Jim - [HNO3]lav - 5 mol.l , [Lhm - 0,134 mol.l dans CHCI3 
(1) référence partie expérimentale 

(1) 

Réf. 

E38 

E39 

E24 

Les plus grands coefficients de distribution sont obtenus par l'isomère cis syn cis. 

Cet isomère favorise principalement l' extraction du plutonium. Le tableau 43 rapporte 

l' influence de la stéréochimie de DCH 18C6 sur l' extraction de l' ensemble des cations. On 

notera cependant que, dans l' isomère cis syn cis dilué dans le dichloroéthane, le plutonium 

n' est pas réextrait par un lavage à l' eau. 

Tableau 43 - Influence de la stéréochimie de DCHl 8C6 sur les coefficients de 

distribution de différents sels 

FXIRACTANl 
(1Xlf18C6) <FfRATICN DmSr DmPd DmRh DmRu DmCs 

Extraction 12 _(2) 0,4 0,06 0,036 

CIS SYN CIS Lavage 8 - 12,9 0,06 0,01 

Extraction 10 0,5 0,4 0,024 0,021 

CIS ANTI CIS Lavage 10 4,2 4,6 0,11 0,01 

Extraction 10,9 0,5 0,5 0,031 0,026 

MELANGE Lavage 9,5 4,8 4,8 0,08 0,003 
- - -1 • = -1 [HNÜJhm - [HNO3]lav - 5 mol.l , [Lhm 0,134 mol.l dans CHCI3 

(1) référence partie expérimentale 
(2) - : non analysé 
(3) 0 : Nb non extrait 

(1) 

DmNb Réf. 

0,004 
0 (3) E38 

0,018 

0,06 E39 

0,008 

0,03 E24 

il 

,i 

j' 



Il apparait que l' extraction de l' ensemble des cations est favorisée dans l' ordre 

suivant : cis syn cis > mélange > cis anti cis. Lors du lavage, il est particulièrement 

intéressant d' observer que les coefficients de distribution dJ strontium et du ruthénium sont 

les plus faibles pour le cis syn cis. La stéréochimie du macrocycle a peu d' influence sur 

l' extraction des métaux précieux, on observe seulement au lavage un DmRh importa_nt dans 

le cas du cis syn cis. 

On retiendra que la stéréochimie influe sur les propriétés extractantes de 

DCH18C6, et quel' isomère CIS SYN CIS est le plus favorable à l'extraction sélective du 

plutonium (voir figures 11 et 12). Cette couronne a de meilleurs rendements d'extraction, et 

une plus grande sélectivité que le mélange en particulier vis à vis d' éléments génants comme 

le strontium et le ruthénium. Le tableau 44 rapporte les constantes d'extraction del' uranium 

et du plutonium par différents systèmes d' extraction. 

Tableau 44 Influence de la stéréochimie de DCHl 8C6 sur Kex U et KexPu 

9btenus lors des lavages 

KexU 

as ANI1 OS/ ŒICh 4 

MEIANGE' ŒICll 4,0 

as SYN OS/ ŒICh 6,4 

MBANGE' C21-i40i 7,8 

OS SYN OS/ C21-i40i 1,8 

MBANGE' C21-i40i 0,72 
, 

(1) réference parue expénmentale 
(2) référence bibliographique 

KexPu Référence 
(1) 

140 E39 
(1) 

250 E24 
(1) 

477 - E38 
(1) 

875 E30 
(1) 

2382 E40 
(2) 

2220 [15] 

Il apparait que la constante d' extraction du plutonium est influencée par la 

stéréochimie du macrocycle, mais deux fois plus encore par l' utilisation du dichloroéthane à 

la place du chloroforme. La plus grande constante d' extraction, du plutonium d' une 

solution du 2nd cycle, est obtenue à partir du système d' extraction (CIS SYN CIS, 

C214Ch). Elle est supérieure à celle donnée par YASKIN à partir d'une solution pure et 

diluée, et correspond à la plus faible constante d' extraction de l' uranium. 



5.2 - Influence de la taille du cycle de l' éther couronne 

Comparaison de l' extraction sélective du plutonium par 
/ 

DCH24C8 et par DCH l 8C6 

L'éther couronne DCH24C8 se différencie del' éther couronne DCH18C6 par 

deux atomes d' oxygène supplémentaires. Le rayon de la cavité est de 0, 13-0, 16 nm pour 

}8C6 et supérieur à 0,2 nm pour 24C8. Le tableau 45 rapporte l'influence de la taille du 

cycle sur les coefficients de distribution du plutonium et de l' uranium. 

Tableau 45 - Influence de la tai11e du cycle sur DmPu et Dnill. 

EXTRACTANT OPERATION DmU DmPu 
Extraction 1,6 10 

DCH24C8 Lavage 0,7 5,8 
Extraction 1,6 23 

DCH18C6 Lavage 0,5 7,7 
- = -1 . - -1 [HNO3Jim - [HNO3]lav 5 mol.l , [Lhm - 0, 134 mol.l dans CHCl3 

(1) référence partie expérimentale 

(1) 
Référence 

E41 

E24 

On observe que les coefficients de distribution de l' uranium sont identiques, et 

que ceux du plutonium sont plus grands pour DCH18C6. L'augmentation de la taille du 

cycle de C6 à C8 n'a donc pas d'influence sur l'extraction del' uranium et défavorise celle 

du plutonium. On peut supposer que l' association (DCH24C8, U) se fait comme pour le 

DCH 18C6, par reconnaissance circulaire correspondant à un complexe de type 1/ 1. Le 

tableau 46 rapporte l' influence de la taille du cycle sur l' extraction de l' ensemble des 

cations. 

Tableau 46 - Influence de ]a tai11e du cycle sur ]es coefficients de distribution de 

différents sels 

EX'IRACTANT ŒffiATICN DmSr PmPd DmRh DmRu DmCs 

Extraction 0,015 11 0,5 0,016 0,039 

DCH24C8 Lavage 0,29 7,5 4,7 0,19 0,09 

Extraction 10,9 0,5 0,5 0,031 0,026 

DCH18C6 Lavage 9,5 4,8 4,8 0,08 0,003 

= = -1 . = -1 [HNÛ3hm [HNO3]lav 5 mol.l , [L]m1 0,134 mol.l dans CHCl3 

(1) référence partie expérimentale 

(1) 

DmNb Réf. 

0,011 

1,1 E41 

0,008 

0,03 E24 



Si par DCH24C8, le coefficient de distribution du strontium est mille fois plus 

faible, ceux des radioéléments (Ru, Cs, Nb) et celui du Pd sont plus grands que par 

DCH18C6, en particulier lors des lavages. DCH24C8 est très favorable à l' extraction 

sélective du plutonium vis à vis du strontium. Mais cette couronne est moins sélective pour 

les autres cations, et en particulier pour les radioéléments. Il est donc préférable pour la 

purification radiochimique du plutonium de ne pas augmenter la taille du macrocycle, et 

d'utiliser l'éther couronne DCH18C6 (voir figures 11 et 12). Cependant DCH24C8 extrait 

bien le pal1adium, on retiendra donc cet éther couronne pour l' extraction de métaux 

précieux. 

5.3 - Influence du groupement associé 
Comparaison de l' extraction sélective du plutonium par l 8C6 et 

parDCHI8C6 

L' éther couronne 18C6 se différencie de DCH18C6 par l' absence de 

groupement greffé sur son cycle. La lipophilie du macrocycle est donc plus faible, d'ailleurs 

après l' extraction les coronates précipitent. L' utilisation de ce macrocycle n' est donc pas 

envisageable en extraction liquide - liquide. Nous avons cependant comparer pour 

l'extraction, l' influence du groupement associé (voir figures 11 et 12). Le tableau 47 

rapporte les coefficients de distribution du plutonium et de l' uranium obtenus pour ces deux 

macrocycles. 

Tableau 47 - Influence du groupement associé sur Dm Pu et Dm U après 

I' extraction 1 

(l ) 
EXTRACTANï DmU DmPu Référence 

18C6 ' 0,79 713 E42 

DCH18C6 1,6 23 E24 
- T = -1 • = -1 [HNÜJhm - [HNÜJ]lav 5 mol.l , [Lhm 0,134 mol.l dans CHCl3 

(1) référence partie expérimentale 

1 Suite aux problèmes de solubilité, les coefficients de 

distribution de 18C6 ont été calculés directement à partir des 

concentrations en phase aqueuse. 



On obtient par 18C6 une diminution du coefficient de distribution del' uranium. 

et une augmentation de celui du plutonium. L'éther couronne 18C6 pennet une meilleure 

; séparation du plutonium del' uranium que DCH 18C6. Le tableau 48 rapporte l'influence du 

groupement associé sur I' extraction de l' ensemble des cations. 

])bleau 48 - Influence du groupement associé sur les coefficients de distribution 

~ différents sels après J' extraction 

-
EXJRACTANT CFERATICN DmSr DmPd DmRh DmRu DmCs 

18C6 Extraction 6,4 4,4 3,6 0,07 0,14 

. 
DCH18C6 Extraction 10,9 0,5 0,5 0,031 0,026 

- = -1 . - -[HN03]m1 - [HNO3)lav 5 mol.1 , [L] - 0,134 mol.1 dans CHCl3 

(1) référence partie expérimentale 

(1) 

DmNb Réf. 

0,10 E42 

0,008 E24 

Les coefficients de distribution sont, à l' exception de l' uranium et du 

strontium, plus grands lors de l' extraction par 18C6 que par DCH 18C6. Les différences les 

· plus importantes sont observées pour le césium et le niobium. 

18C6 favorise donc l' extraction de la plupart des cations. Les groupements 

dicyclohexanes associés au cycle 18C6 augmentent donc la sélectivité. En conséquence, on 

préferera DCH18C6 pour l'extraction sélective du Pu. Les coefficients de distribution du Pd 

et du Rh sont élevés, cependant la co-extraction importante de radioéléments ne rend pas 

envisageable l'utilisation de 18C6 pour la récupération de métaux précieux. Toutefois en 

\ésolvant les problèmes de solubilité (par exemple en utilisant une membrane liquide 

supportée), la mauvaise sélectivité de 18C6 peut être mise à profit en particulier pour la 

décontamination d' effluents. 

A partir des pourcentages extraits (voir figures 11 et 12), les macrocycles testés 

peuvent être classés dans l' ordre de sélectivité de l' extraction du plutonium suivant : 

isomère CIS SYN CIS (de IXH18Qi) > DCH18C6 > isomère cis anti cis (de IXH18Qi) > 

DCH24C8 > l 8C6. 



f_ig!!re 11 - %Extraits de U. de Pu. de Rh, de Pd et de Sr de la solution initiale 

~iff érents éthers couronnes 
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figure 12 - %Extraits de Ce. de Ru. de Cs. et de Nb de la solution initiale par 

giff érents éthers couronnes 
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A partir des pourcentages extraits par ces macrocycles, on peut envisager 

certaines applications : 

- la récupération des métaux de prix très élevés (voir tableau 49) présents en 

quantité pondérale dans les produits de fission, et dont les isotopes radioactifs ont déjà 

disparu au cours des opérations de retraitement, comme le rhodium ou le pâlladium 

(à l' exception de l' isotope 107 de très longue période). On retiendra l' éther couronne DCH 

24C8 pour l'extraction de métaux précieux, et en particulier pour l' extraction du palladium. 

Tableau 49 - Valeur commercia]e de queJgues métaux 

METAUX Achat Vente 

Platine (1) 100 700 134 300 

Palladium 31 800 42400 

Rhodium 236 100 314 800 

Ruthénium 12 300 16400 
Cotation au 21/04/89 en Francs par kg (pnx hors taxe) 
(1) en référence (non présent dans les produits de fission) 

- l'extraction du strontium et du césium des autres produits de fission peut être 

envisagée à partir de l' isomère cis syn cis de DCHl 8C6. Ce sont des radioéléments à vie 

longue (de périodes respectives de 28,8 ans et de 30,2 ans) . Il peut donc être intéressant de 

les isoler pour améliorer les conditions de stockage des produits de fission. 

- la décontamination d'effluents à partir des propriétés extractantes satisfaisantes 

del' éther couronne 18C6 vis à vis du césium, du ruthénium, du strontium, et du niobium. 
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6 - Eléments pour l' évaluation de l' intérêt économique de 
l' utilisation des macrocycles pour l' extraction sélective du plutonium de 1 

combustibles irradiés 

Les éthers couronnes ont une tenue à l'irradiation satisfaisante, sont stables en 

milieu acide et d' excellents extractants du plutonium. Toutefois, ils doivent être recyclables. 

6.1 - Recyclage du macrocycle 

Le plutonium est essentiellement un émetteur de-panic.ules alpha, les produits de 
Î 1 

Lfission de rayonnement gamma. Lors de l' extraction d' éléments d' une solution de 

dissolution, des complexes (DCHl 8C6, Pu), (DCH18C6, produits de fission) se sont 

formés. Après évaporation du chloroforme, les complexes cristallisés ont été stockés pendant 

8 mois dans une enceinte blindée, de débit de dose ambiant voisin de 50 mGy.h·1. Ils ont 

ensuite été remis en solution dans le chloroforme. Cette solution a été analysée. Le composé 

cristallisé comprenait, après 8 mois d'irradiation, pour lg de DCH18C6 200 mg de U, 2 mg 

de Pu et avait une activité de 330 MBq. 

L' énergie totale délivrée par le rayonnement a été évaluée, sans prendre en 

compte l'activité ambiante, à 611 kJ.mo1-l, dont 80,5 kJ.moi-1 par émission alpha. Cette 

opération correspond à peu près à 5000 extractions d' une solution de dissolution de 

combustibles irradiés du type UPl MARCOULE. 

La solution de DCH 18C6 récupérée a été en partie décontaminée par 8 lavages : 

un lavage à l'acide nitrique à 3 mol.1·1, trois à l'eau, un à l'acide nitrique à 3 mol.t1, un à 

l'eau, un à l'acide nitrique à 3 mol.t1, un à l' eau. Chaque lavage à l' eau a provoqué une 

pene de matière par solvatation en phase aqueuse et par formation d'une phase floconneuse 

interfaciale. La solution lavée a été ajustée à 0, 134 mol.t1 dans le chloroforme, puis analysée. 

Sa concentration en U et en Pu était inférieure à respectivement 0,1 mg.1·1 et 1 mg.1·1. 

L'activité résiduelle était égale à 1 GBq.t 1 (27 mCi.1·1). 

L'étude de la stabilité du macrocycle est effectuée en comparant l' extraction du 

plutonium, et l'extraction de l' uranium de solution du 2nd cycle par la solution récupérée, à 

celles obtenues à partir d'une solution non irradiée. Nous avons réalisé une extraction, un 

lavage à l' acide nitrique à 5 mol.1·1, et une réextraction à l' eau. Le tableau 50 rappone les 

coefficients de distribution obtenus par DCH 18C6 et par le macrocycle récupéré. 



Jjlbleau 50 - Comparaison des coefficients de distribution de DCHl 8C6 pur. et 

DCHI 8C6 récupéré -- DmPu I 
DŒ18C6 DmU DmPu Réf. * 

à 0,134moIJ·1 DmU 
~ Extraction 1,6 23 14 E24 

Pur Lavage 0,5 7,7 16 
Extraction 0,94 57 61 E43 

Récupéré Lavage 0,2 1,9 9,5 
, . 

* référence parue expenmentale 

Lors del' extraction, la solution de macrocycle récupéré est plus sélective du 

plutonium que la solution pure. On note aussi une diminution du coefficient de distribution 

del' uranium. 

Lors du lavage, l' ensemble des coefficients de distribution obtenus pour 

DCHl 8C6 irradié est plus faible. La sélectivité vis à vis du plutonium diminue d'un facteur 

25 par rapport à l' extraction. Le tableau 51 rapporte la composition des solutions de 

réextraction. 

Tableau 51 - % d' uranium et de plutonium isolés et sélectivité des DCHI 8C6 

pur et récupéré. après une extraction et un lavage à l' acide nitrique 

%Pu isolé (1) 
DCH18C6 u Pu Réf. 

à 0,134rroI.tl % isolé % isolé %U isolé 

Pur 17 92 5,4 E24 

Récupéré 9,3 67 7,2 E43 
(1) réference partie expénmentale 

La phase aqueuse après réextraction comprend une quantité de plutonium, et 

d' uranium un peu plus faible que pour un solvant d' extraction non irradié. La sélectivité 

reste cependant du même ordre. Il est toutefois difficile d' attribuer les écarts observés à une 

modification de structure du macrocycle suite aux conditions opératoires particulièrement 

délicates. 

On peut évaluer à partir des travaux de Isaac (2), dans les mêmes conditions, 

quels seraient les effets de la radiolyse du TBP. M.ISAAC a étudié la radiolyse du TBP à 

40%. Il a obtenu les rendements radiochimiques (G) 1 suivants : G(DBP)= 1, 18 et 

G(MBP)= 0, 17 après saturation du solvant à l' eau, et G(DBP)= 2,5 après saturation du 

solvant par l' acide nitrique. Il en résulte que dans les mêmes conditions une solution de TBP 

1 G= nombre de molécules formées pour 100 eV absorbés par le système 



contiendrait 10,5 gJ-1 de DBP et 1, 1 g.I-1 de MBP. En présence d' éme.tteurs a, ~. y, l' éther 

couronne DCH 18C6 peut se dégrader, mais la couronne est r'ë-cyclable et reste un bon 

extractant sans perte de sélectivité. Il conviendra d' effectuer une étude plus complète, 

comprenant l' analyse des produits floconneux et d4 macrocycle récupéré, ainsi que la 

définition des paramètres les plus favorables à son recyclage. Toutefois, les études de 

stabilité sous irradiation et de récupération du macrocycle ont montré que DCH18C6 est plus 

stable que le TBP. 

6.2 - Comparaison de l' extraction sélective du plutonium par 
DCH18C6 et par le TBP 

Le TBP, dilué à 30% dans le dodécane, est le système d' extraction actuel des 

usines de retraitement. Il est donc intéressant, de comparer les pouvoirs d' extraction et de 

séparation de DCH18C6 à ceux du TBP. 

6.2.1 - Comparaison de l' extraction sélective du plutonium 
d'une solution de dissolution par DCH18C6 et par le TBP 

Nous avons tout d' abord purifié du plutonium de solutions de dissolution 

comprenant 400 g.I-1 d'uranium. Les expériences réalisées comprennent une extraction, un 

lavage à l' acide nitrique à 3 mol.1-1, et une réextraction à l' eau. Le tableau 52 rapporte les 

pourcentages d'uranium, de plutonium et des radioéléments émetteurs gamma extraits de la 

solution initiale. 

Tableau.52 - % Extraits d' U de Pu et de PF de solution de dissolution 

par {TBP, TPH) à 30%, et par {DCHl 8C6, CHCl3.) à 0,67 mol.l-1 

%EXTRATI %V~ %Pu~ %PF~ 

TBP 61 23 0,008 
DCH18C6 37 75 13 
IBP ID 61 12 
IXlI18C6 S) 98,6 Z) 

[HNO3]ini= 1,8 mol.t1; [HNÜ:,]lav= 3 mol.1-1 

Référence partie expérimentale: El 

%Pu~ % Pl.le,:t 
Opération 

%Ul"XI· % PFex1. 
0,38 2875 
2,0 5,8 EXTRACTION 

0,76 5,1 
2,0 4,9 lAVAGE 

Le TBP favorise l' extraction de l' uranium, 40% du plutonium étant réextrait 

lors du lavage. L' éther couronne DCH 18C6 extrait deux fois moins d' uranium, et trois fois 

plus de Pu que le TBP. Mais, après l' extraction, l' activité des produits de fission de 

DCH18C6 est mille fois plus grande. Cependant, le lavage de DCH18C6 se faisant sans 

perte de Pu, la décontamination peut être améliorée par plusieurs lavages. Il apparait donc 

que le système d'extraction (DCH18C6, CHCl3) est plus favorable à l'extraction sélective 

du plutonium que le système (fBP, TPH). 



6.2.2 - Compar~ison de l' extraction sélective du plutonium de 
solution du 2nd cycle par DCH l 8C6 et par le TBP 

La purification du plutonium d' une solution du 2nd cycle a été effectuée à partir 

des systèmes d'extraction (DCH18C6, CHCh), (cis syn cis de DCHl8C6,.C21-4Cl2) dilué 

à 0,67 mol.1-1 et (TBP, TPH) à 30%. Le tableau 53 rappone les coefficients de distribution 

obtenus après une extraction et un lavage. 

Jab1eau 53 - Dmll...J2mPu, DmPF par (TBP. TPH ) à 30% par (DCH18C6, 

ÇHC13) et par (isomère CIS SYN CIS de DCH18C6, C2H4C12) à 0,67 moI.1-lpour 
une solution du 2nd cycle 

DmPu DmPu 
DmU DmPu DmPF -- -- OPERATIO~ 

DmU DmPF 
TBP 99 40 0,33 0,4 121 
DCH18C6 3,8 369 0,13 97 2838 EXTRACTION 
OSSYNOS 2,3 lOX) 0,37 435 Tl(J2 

IBP 28 18 2,3 0,6 8 
IXJ-118C6 2,6 122 0,36 47 339 lAVAGE 
OSSYNOS 1 1431 0.02 1431 7155il 

, . 
Ref érence pame expenmentale : E44- E20- E40 

Les éthers couronnes sont plus performants pour extraire sélectivement le Pu 

que le TBP. En effet, on a: 

DmPu DmPu DmPu 
OSSYNOS >>> DCH18C6 >>> TBP 

DmU DmU DmU 

DmPu DmPu DmPu 
__ OSSYNOS > DCH18C6 >>> TBP 
DmPF DmPF DmPF 

Le lavage améliore encore la qualité de l'extraction sélective du plutonium par 

les éthers couronnes, vis à vis de celle du TBP. Ils permenent une meilleure décontamination 

en produits de fission, une plus grande "réextraction" de l' uranium sans perte de Pu en 

phase aqueuse. Le tableau 54 rappone le bilan de la purification. 



Tableau 54 - %isolés de différents sels dans la phase organique lavée -
-%isolé de 

uoî"' (1) 4+ 144 

Sol.initiale Pu lPF Ce 

TBP/fPH 95,6 92,5 17,5 15,8 
DCH18C6 
/CHCI3 60,7 98,4 2,3 -
OSSYNOS 
/C2I-i4Cli 56,4 99,8 9,5 -

(1) Pu estuné à pamr du bilan des fuites 
(2) Référence partie expérimentale 

106 137 95 95 134 (2) 
Ru Cs il Nb Cs Réf. 

1,2 - 61,3 5,9 - E44 

1,2 0,7 - 0,15 <0,5 E20 

28,7 12,8 - - 11,5 E40 

Le TBP extrait moins bien le plutonium, et co-extrait plus d' uranium et de 

radioéléments que les éthers couronnes. Le TBP est moins sélectif (en % de la solution 

initiale) que pour une solution de dissolution. Ce phénomène peut s' expliquer par le 

traitement chimique de la solution de dissolution (en particulier par adjonction de fluor 

rendant le zirconium peu extractible). L'activité résiduelle du TBP est due à la présence de 

zirconium, de cérium, de niobium et de ruthénium, celle de DCH18C6 est due à la présence 

de ruthénium, de césium et de niobium. L'isomère cis syn cis n'entraine que du ruthénium 

et du césium, mais en quantité plus importante que le mélange. Avant la réextraction à l'eau, 

nous avons effectué un lavage du TBP et de DCH 18C6, et six de l' isomère cis syn cis. Le 

tableau 55 rapporte la composition des phases aqueuses et organiques. 

Tableau 55 - Composition des solutions de réextraction pour différents systèmes 

d' extraction 1 

%EXTRAIT %Uex1. %Puex1. % PFexi. PHASE 

TBP 30% -TPH 38 52 12,5 
DCH18C6 0,67nrltl -Q-I°-3 61 .103 2,1 AQUEUSE 

OS SYNOS 0,67nrlt1 -C2li40i 28,5 4,2 0,11 

TBP 30%- TPH 58 41 5,0 
DCH18C6 0,67nrltl -Œ°-3 <1 <0.01 0,11 ORGANIQUE 

OSSYNOS 0,67nrlt1 -C2li40i <1 96 0,18 

Référence anie ex érimentale : E44- E20- E40 p p 

La réextraction à l' eau est partielle pour le TBP, totale pour 

(DCH18C6, QI°-3,), et sélective pour (cis syn cis de DCHl 8C6, C2H4Cl2). Lors de cette 

réextraction, l' uranium et le césium sont complètement réextraits, le ruthénium se répartit 

dans les deux phases, le plutonium reste en phase organique. 

Les pourcentages exprimés peuvent être supérieurs à 100 suite aux incertitudes 
expérimentales et analytiques. 

' 1 
1 



Il est important de noter que la séparation (U, Pu, PF) est réalisée par l'isomère 

cis syn cis sans cycle de valence par l' extraction simultanée de l' uranium et du plutonium, 

et par la réextraction sélective à l'eau de l' uranium. L'élimination de l' activité résiduelle en 

césium del' uranium isolé pourra être réalisée par une deuxième extraction et par lavage à 

une acidité élevée (4 mou-1 ). Quant au ruthénium, il doit être isolé avant l'extraction 

simultanée del' uranium et du plutonium. 

Il conviendra d' étudier la réextraction du plutonium en phase aqueuse, et de 

rechercher un macrocycle spécifique du ruthénium. Le plutonim_n peut être réextrait par 

réduction à la valence III, mais il est préférable de réaliser sa réextraction sans cycle de 

valence, par exemple par dilution de la concentration en macrocycle avant une réextraction à 

l' eau, ou par adjonction d' un anion hydrophile. 

Les éthers couronnes DCHI 8C6 et son isomère CIS SYN CIS sont plus 

performants que le TBP. Ils sont plus stables sous irradiation, et plus favorables à 

l'extraction sélective du plutonium. De plus la séparation (U, Pu, PF) peut être réalisée sans 

cycle de valence du plutonium. 



CONCLUSION 

• .... ~ ... ~----- t.: 

Cette étude est la première application des éthers couronnes de PEDERSEN à 

l'extraction sélective de transuraniens, et de produits de fission de solutions de combustibles 

irradiés à haute activité. Nous avons : 

- défini les conditions favorables à I' extraction sélectiYe du 

plutonium à partir de solutions de dissolution et du 2n d cycle, 

- extraity par DCHI8C6 du plutonium de solutions concentrées en 

produits de fission, 

- réalisé la séparation par DCHI8C6 du plutonium de I' américium 

241 et des curium 242 et 244, 

- montré la possibilité d' extraire par DCH24C8 du palladium, et 

par 18C6 du strontium, du niobium, du ruthénium . 

f 



Points acquis -
Nous avons étudié l' influence des concentrations en DCH l 8C6 dans le ·-------

chlorofonne et en acide nitrique dans la solution de combustibles irradiés, ainsi que la 

~tonium. 

- L' extraction sélective du plutonium est principalement favorisée par des 

concentrations élevées en rnacrocycle, voisine de 0,67 mol.J-1. Cette valeur élevée est liée à la 

stœchiométrie 2/1 du complexe (DCH18C6, Pu) comparée à la stœchiométrie 1/1 du 

complexe (DCH18C6, U) et sans doute de la plupart des autres complexes. 

- Dans la solution initiale, la concentration en acide nitrique doit être fixée à 

1,6 moIJ·l pour une solution de dissolution (de concentration en uranium égale 200 g.1·1), 

et à 4 mol.1·1 pour une solution du 2nd cycle. Lors de l' extraction du plutonium par 

DCH18C6, on observe la co-extraction de strontium, de baryum, d'uranium, de palladium 

et de ruthénium. 

- Pour la purification du plutonium, la concentration en acide nitrique dépend du 

nombre de lavages et de la pureté désirée, sachant que des éléments co-extraits, le ruthénium 

c106Ru) est l'élément le plus génant. En règle générale, on a intérêt à laver beaucoup, avec 

une faible acidité pour une solution de dissolution, et avec une concentration en acide nitrique 

de 4 molJ· l pour une solution du 2nd cycle. 

- Le plutonium est très bien extrait à l' état de valence IV, moins bien à.la 

valence VI, et n'est pas extrait à la valence m. 

A partir de DCH18C6, nous avons étudié l'influence du solvant. 

- Une diminution de la polarité du solvant favorise l'extraction sélective du 

- Cependant des solvants comme le dodécane, Je toluène ou le b~tane :] 

peuvent pas être utilisés. Ils conduisent à des systèmes triphasiques. 

- En revanche, les coron a tes de DCH 18C6 sont solubles dans le dichloro-1,2-

éthane et le benzonitrile. Ces solvants peuvent être classés en fonction des pourcentages de 

plutonium extraits par DCH18C6: C2!LiCl2 > C~sCN > CHCl3. 
j 

J i l 
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- Le dich loro-1,2-éthane est le pl us favorable à I' ex traction du p I utoni um, m:) 

il est très inflammable et forme avec l' air des mélanges explosifs. 
1 

) 

- . Le benzonitrile favorise l' extraction de radioéléments, principalement du 

ruthénium, et ne ermet as la réextraction du lutonium par un lavage_à l' eau. Cependant, 

ce solvant est très favorable à la séparation du plu;onium de l' uranium, du strontium. Le 

strontium n'est pas extrait par DCHl 8C6 dilué dans le benzonitrile. Ce solvant est donc plus 

favorable à l' extraction sélective du plutonium que le chloroforme, sans résenter les 

problèmes posés par l' e~vant chloré. De plus ces propriétés physiques sonÎ 

t,onnes, son point d'ébullition est de 190,7 °C, son point de cristallisation de -12 à- 14 °C, 

sa den si té de 1,01__ 'A.. ...,. v'<-...( -
L' utilisation industrielle du benzonitrile semble donc envisageable, il conviendra 

cependant d'étudier sa tenue à la radiolyse et la réextraction du plutonium 

Dans le chloroforme, nous avons étudié l' influence de la structure du 

macrocycle. 

L'isomère CIS SYN CIS de DCHl 8C6 est le macrocycle le plus favorable à 

l' extraction sélective du plutonium. Cette couronne a à la fois le meilleur rendement 

d'extraction, la meilleure sélectivité, et les plus grands facteurs de séparation vis à vis du 

strontium et du ruthénium. 

En prenant en compte les critères de sélectivité et d' efficacité pour 

l'extraction du plutonium, les macrocycles testés peuvent être classés dans l'ordre suivant : 

isomère CIS SYN CIS (œ IXH18C6) > DCH18C6 > isomère cis anti cis (œ IXH18C6) > 

DCH24C8 > 18C6. 

Le système d'extraction (cis syn cis, C2H4Cl2) est donc le 

plus performant pour extraire le plutonium (96 % du plutonium d' une 

solution de second cycle est extrait pour seulement 0,134 mol.t1 d e 

macrocycle). Dans ce système, par un lavage à I' eau, I' uranium et Je 

césium sont complètement réextraits, le ruthénium se répartit dans les deux 

phases, Je plutonium reste en phase organique. 

• . 
t 
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L' application des éthers couronnes DCH I 8C6 à l' extraction sélective du 

plutonium, à partir de solutions de combustibles irradiés à haute activité, est particulièrement 

intéressante. Ces couronnes présentent les propriétés suivantes : 

- grande stabilité en milieu acide, 

- faible solubililité en phase aqueuse, 

- substituables à l' extractant actuel sans modification fondamentale de la 

technologie, 

- tenue à l'irradiation supérieure à celle du TBP, 

- plus favorables à l' extraction sélective du plutonium que le TBP (pour 

l'ensemble des cations à l' exception du ruthénium). 

Par ailleurs, il est envisageable de réaliser la séparation (lJ, Pu, PF) sans cycle 

de valence. 

Points restant à résoudre 

Il est certain que tous les problèmes liés à l' extraction sélective du plutonium, 

n'ont pas été entièrement résolus. 

- En particulier, la co-extraction du ruthénium nuit à la pureté radiochirnique du 

plutonium isolé par DCH18C6 ou par son isomère cis syn cis. Il conviendra donc d'éliminer 

sélectivement ce sel. La synthèse d' un macrocycle spécifique à l' extraction sélective du 

ruthénium doit être réalisée. 

- Quant à l' extraction du plutonium des systèmes d' extraction performants, 

comme DCH18C6 dilué dans C6HsCN, ou l'isomère cis syn cis de DCHI8C6 dilué dans 

C2~C}i, elle est réalisable par réduction du plutonium de r état de valence IV à la valence 

III (non extraite). Toutefois d'autres solutions, sans la mise en oeuvre de cycles de valence, 

sont envisageables : par exemple par dilution de la concentration en macrocycle ou en 

présence d' un contre-anion hydrophile. 

Applications possibles au procédé 

Les éthers couronnes, DCH I 8C6 ou son isomère cis syn cis, peuvent être 

utilisés pour : 

• purifier le Pu de solutions du 2nd cycle, 

• pour réaliser la séparation (U, Pu, PF) de solutions de 

dissolution sans cycle de valence. 



I t> 

Ces opérations peuvent être envisagées sans cycle de valence du plutonium, 

selon un procédé général de séparation (Ru, Cs, U, Pu, PF), schématisé dans la figure 13, 

comprenant l' extraction sélective de Ru, la co-extraction de U et du Pu des produits de 

fission, des lavages à une acidité de 4 mol.1-1 pour éliminer les produits de fission (Cs), la 

réexo-action sélective à l' eau de U, puis celle du Pu. 

figure 13 Application des macrocycles à un Procédé de séparation (Ru, Cs, U, 

f.Y, PF) par des macrocycles 

Macrocycle spécifique 
du ruthénium 

HN03 4 mol.1-1 

H20 

Solution de 
réextraction 

DCH18C6 ou 
CIS SYN CIS / 

C2H4Cl2 ou 
C6HsCN 



Ce procédé peut être simplifié. Nous pouvons envisager, comme il l' a été, suite 

aux premiers travaux effectués à la HAGUE [18], de réaliser simultanément la séparation (U, 

pu, pF) en extrayant le plutonium et en transportant l' uranium. Le procédé de séparation 

envisagé est aujourd' hui rhieux défini. Il comprend l' extraction du ruthénium par un 

Illacrocycle spécifique, le transport de l' uranium associé à l' extraction du plutonium par 

l'isomère cis syn cis ( ou DCH 18C6) dilué dans le dichloro-1,2-éthane ou le benzoni tri le. 

figure 14 Application des macrocyc]es à un procédé de séparation 

(B~. U, Pu. PF) par extraction et transport 

DCH 18C6 ou Cis syn cis 
CsH~U-M:.W-llt"-lt,.l,J~u.. 



Applications potentielles de valorisation du procédé 

A partir d' éthers couronnes, nous avons : 

- récupéré du plutonium de solution concentrée en produits de 

- séparé le plutonium de J' américium et du curium, il est donc envisageable de 

purifier des solutions "riches" en plutonium d'activité élevée, . 

- montré la possibilité de récupérer des métaux de prix très élevé présents en 

quantité pondérale dans les produits de fission, et dont les isotopes radioactifs ont déjà 

disparu au cours des opérations de retraitement comme le rhodium ou comme le palladium (à 

)' exception de l' isotope 107 de très longue période). 94% de palladium a été extrait d' une 

solution du 2nd cycle à 30 mgJ-1 par DCH24C8. 

- montré la possibilité d' extraire du strontium et du césium des autres produits 

de fission à partir del' isomère cis syn cis de DCH18C6. (Ce sont des radioéléments à vie 

longue, de périodes respectives de 28,8 ans et de 30,2 ans, il est donc intéressant de les 

isoler pour améliorer les conditions de stockage des prcxiuits de fission). 

- montré la possibilité de décontaminer (en césium, en ruthénium, en strontium, 

en niobium) des effluents à partir de l' éther couronne 18C6 

Les applications potentielles de valorisations ou de modifications 

procédé PUREX par des macrocycliques sont multiples. Ce type 

d' extractant semble donc promis à un essor important. 



PARTIE EXPERIMENTALE 

Cette étude a été effectuée dans les laboratoires de l' établissement 
.COGEMA- MARCOULE, que dirige M. SCHOIT. 



1 - MODES OPERATOIRES 

Les manipulations ont été effectuées dans les laboratoires du DCI 

(Développement Chimique Industriel), et dans les laboratoires des MCP (Moyens centraux 

physiques). 

Nous avons étudié l' extraction sélective de différents sels, de solutions de 

combustibles irradiés, par des coronands monocycliques. L' extraction par des macrocycles 

-correspond à une extraction liquide-liquide à panir d' une phase organique (contenant un 

éther couronne (L)), et d' une phase aqueuse (contenant un ion métallique (MID+) et un 

contre ion (A-)). Les opérations d'extraction comprennent une agitation, puis une séparation 

des phases. 

L'extraction est réalisée sous agitation magnétique dans une fiole erlenmeyer de 

JOO ml. La séparation des phases est effectuée dans un tube à décanter spécifique à cette 

étude. Ses dimensions ont été définies pour limiter les surfaces interfaciales, et pour faciliter 

sa manipulation en boite à gant et en enceinte blindée. C' est un tube de 20 mm de diamètre 

interne, et de volume total de 75 ml. Sa partie supérieure est évasée en fonne d' entonnoir. 

Sa partie inférieure comprend un robinet Pour limiter la contamination des phases, la phase 

sumageante est la première soutirée, l' autre phase est récupérée par écoulement. 

Les expériences réalisées sur des solutions de débit de dose supérieur à 0,5 

mGy.h-1 ont été effectuées dans une enceinte étanche en acier inoxydable munie d' un 

blindage de plomb d' épaisseur 150 mm. Les autres expériences ont été effectuées en boite à 

gants. 

L' acide nitrique utilisé est produit par PROLABO. Il en est de même pour 

l'ensemble des solvants utilisés. Le chloroforme, stabilisé avec 0,6% en poids d' éthanol, a 

!té purifié par trois lavages à l' eau (la présence d' alcool de ce type étant défavorable à 

l' extraction par DCHl 8C6). Les macrocycles utilisés sont produits par JANSEN 

CHIMICA, les isomères de DCH18C6 ont été séparés au laboratoire de chimie organique 

U.A.1103 du C.N.R.S 

L' étude a nécessité un grand nombre d' expériences. Celles- ci comprennent 

généralement une extraction, un ou plusieurs lavages à l' acide nitrique et une réextraction à 

. l'eau. Les solutions initiales ont été préparées en fioles jaugées. 
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1.1 - Mode opératoire N° 1 

Ce mode opératoire, schématisé dans la figure 1, a été utilisé pour étudier 

)' influence des concentrations en macrocycle et en acide nitrique sur l'extraction sélective du / 

pu, de solution de disso~ution à 400 g.1· 1 en uranium. Ces opérations ont été effectuées en 

enceinte blindée. Dans ce mode opératoire,tous les volumes de ces solutions ont été prélevés 

par des pipettes graduées de classe A. 

La première étape constitue l'extraction. 

Successivement, (a) nous avons rentré en enceinte blindée une fiole erlenmeyer 

contenant 30 ml d' extractant et un barreau magnétique. (b) Nous avons ajouté 15 ml de 

solution de dissolution, (c) mis le système sous agitation magnétique.L'agitation a été réglée 

de sorte que le vortex soit important, mais sans projection. (d) Le temps d'agitation a été fixé 

à 10 mn. (e) La solution a été transvasée dans un tube à décanter. (f) Le temps de séparation 

des phases a été fixé à 20 mn, et (g) à 5 mn pour les expériences où la concentration en 

macrocycle et en acide nitrique était respectivement de 0,67 et de 1,8 mol.J·l. (h) La phase 

sumageante (aqueuse) a été soutirée, et stockée dans un flacon en polythène avant (i) analyse 

de l' uranium, du plutonium, et des PF. U) La phase organique a été récupérée par 

écoulement dans un bécher. 

La deuxième étape constitue le lavage à l'acide nitrique. 

(k) Nous avons rentré en enceinte blindée une fiole erlenmeyer contenant 20 ml 

d' acide nitrique et un barreau magnétique. (1) Nous avons ajouté 20 ml de la phase 

organique issue del' extraction. (m) Le reliquat de phase organique a été conditionné dans un 

flacon en verre, avant (n) analyse del' U et des PF. Puis (c) (rl) (e) (f) (h) (i) (j). 

La troisième étape constitue la réextraction. 

(o) Nous avons entré en enceinte blindée une fiole erlenmeyer contenant 20 ml 

d'eau et un barreau magnétique. (p) Nous avons ajouté 10 ml de la phase organique issue du 

lavage. Puis, (m) (n) (c) (d) (e).(f) (h) (i) (j) 



figure 1 - Mode opératoire N° 1 
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-avec lors del' extraction, V= 15 ml (volume de la phase aqueuse), 

lors du lavage, V= 20 ml (volume de la phase organique "riche"), 

lors de la réextraction, V= 10 ml (volume de la phase organique lavée). 



1.2 - Mode opératoire N° 2 

Ce m~e opératoire, schématisé dans la figure 2, a été utilisé pour étudier 

l' extraction sélective du plutonium de solutions de dissolution et du 2nd cycle _- Il est 

identique au précédent à l' exception de : 

-(k) le volume de la solution de lavage qui est de 40 ml. 

- (n) analyse des phases organiques, seules celles de réextraction étant analysées 

par spectrométrie y des PF. 

- la verrerie lavée, séchée, et réutilisée. 

- prélèvements de volumes supérieurs à 20 ml ajustés à partir de burettes 

graduées. Les volumes des phases inférieurs ou égaux à 20 ml, ont été prélevés à partir de 

pipettes graduées de classe A, pour les opérations réalisées en boite à gants. En enceinte 

blindée, un poste de travail a été spécialement équipé avec un multidosimat METROHM. 

Cette installation a permis d' effectuer des prélèvements de 1 à 20 ml avec une erreur relative 

de± 1,5 %. 
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lors del' extraction, V= 15 ml (volume de la phase aqueuse), 

lors du lavage, V= 20 ml (volume de la phase organique "riche"), 

lors de la réextraction, V= 10 ml (volume de la phase organique lavée). 



/ 
1.3 - Mode opératoire N° 3 

Schématisé dans la figure 3, le mode opératoire N° 3 a été utilisé pour étudier les 

éléments extraits par DCH18C6 dilué à 0, 134 mol. 1-1 dans CHCl3 d' une solution de 

produits de fission. Ces opérations ont donc été effectuées en enceinte blindée. Il comprend 

Jes séquences du mode opératoire N°2 répétées deux fois avec non pas un, mais trois 

lavages. La première séquence est suivie d'une acidification à 5 mol.1·1 par dilution à l'acide 

nitrique RP. Nous avons pu ainsi réaliser une deuxième séquence. 

Nous avons pris les mêmes volumes pour les deux séquences. Les volumes des 

phases aqueuses d' extraction, des trois lavages, et de la réextraction étaient respectivement 

de : 10, 32, 28, 24, 20 ml ; les volumes des phases organiques sont de : 20, 16, 14, 12, 10 

ml. 

Les phases aqueuses de la première séquence ont été analysées par spectrométrie 

y et par spectrométrie d' émission atomique avec une source de type plasma d' argon. La 

solution de réextraction a aussi été analysée par spectrométrie ex. Les phases aqueuses de la 

deuxième séquence ont été analysées par spectrométrie ex et par spectrométrie y. 



figure 3 - Mode opératoire N°3 
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2 - Méthodes d' analyses 

2.1 - Méthode d' analyse N° 1 

Dosage volumétrique de l' acidité libre 

Cette méthode d' analyse est décrite dans le recueil des méthodes d' analyses 

COGEMA/LAB0,361-2-PR43-03 Ind O Juil. 84 [27]. 

Les dosages volumétriques de l' acidité libre ont été effectués au laboratoire 

d' analyses de contrôle des ensembles industriels. Ils ont permis de déterminer ou de vérifier 

la concentration de l' acidité libre des solutions aqueuses de lavage et des solutions de 

combustibles irradiés. Les analyses ont été effectuées en enceinte blindée et sur paillasse. Les 

concentrations en H30+, supérieures à 0,01 mol. 1-1, ont été titrées par la soude à 0,1 mol. 1-1 

en présence de FNa. Le FNa limite l'influence des cations en les complexant. 

L' appareillage comprend un pH- mètre TACUSSEL TAT 6, une electrode 

double calomel: verre, une burene electronique, et du matériel courant de laboratoire. 

La précision est estimée à± 1 %. 

2.2 - Méthode d'analyse N° 2 

Analyse de l' uranium par dosage potentiométrique 

Cette méthode d' analyse est décrite dans le recueil des méthodes d' analyses 

COGEMA/ LAB0,361-2-MA-41-04 Ind 0, Aout 83 [28]. 

Les analyses de l' uranium ont été effectuées au laboratoire d' analyses de 

contrôle des ensembles industriels. Elles ont permis d'étudier l' extraction de l' uranium par 

(DCHl 8C6_, CHCl3) de solution de dissolution contenant 400 gJ-1. d' uranium. Les analyses 

ont été effectuées en enceinte blindée, sur les phases aqueuses et organiques 

de [U] ~ 10 g.I-1. 

Cene méthode d'analyse comprend une réduction del' uVI en uIV par un excés 

de fe2+. L' excés de fe2+ est oxydé par del' acide nitrique en présence de molybdène, utilisé 

comme catalyseur. L' uIV est titré, en présence de sulfate de vanadyle, par potentiométrie du 

dichromate de potassium à O,lmol. 1-1. On a les réactions suivantes: 

uoi+ + 2 Fe2+ + 4 H+ (::::::} u4+ + 2 Fe3+ + 2 H20 

et Cr2 07 2-+ 3 u4+ + 2H+ (::::::} 2 Cr 3+ + 3 uoi+ + H20 

,j 



L' appareillage comprend un ensemble distributeur de réactifs, un titrateur 

METfLER DL40 avec son imprimante GA 40, une électrode de Pt / AgCl, et du matériel 

courant d~ laooratoire. 

La méthode et l' appareillage sont étalonnés simultanément par comparaison avec 

des solutions de références analysées dans les mêmes conditions que la solution de 

combustibles irradiés. La reproductibilité est de± 0,05 % et la précision de ± 0,2% pour 

40() g.1·1 d' uranium, et environ de ± 10 % pour 10 g.1·1. Certaines concentrations en 

uranium ont été dosées au- dessous de 10 g.1·1 avec une reproductibilité de 10%. Cependant 

la précision n' a pas été définie, les valeurs rendues sont donc indicatives. 

2.3 - Méthode d'analyse N° 3 
Analyse du plutonium par spectrométrie d' absorption moléculaire 

Cette méthode d' analyse est décrite dans le recueil des méthodes d' analyses 

COGEMA/LABO,361-2-MA-46-01 Ind 0, Aout 83-2 [29]. 

Les analyses du plutonium par spectrométrie d' absorption moléculaire ont été 

1 
effectuées au laboratoire d' analyses de contrôle des ensembles industriels, sur toutes les 

phases aqueuses de concentration supérieure à 0,5 mg.1· 1 en plutonium. Les analyses ont 

donc été effectuées en boite à gants et en enceinte blindée. 

La méthode est basée sur les lois de LAMBERT (1760) et de BEER (1852) [30]. 

Le spectre d' absorption moléculaire n' est autre que la courbe DO (À) : 

DO (À)= E (À) [Mm+] 1, avec DO= densité optique, E(À)= le coefficient d' absorption 

moléculaire, et 11' épaisseur de la cuve. L' analyse de la concentration du Pu aux états de 

valence III, IV et V1 a été effectuée par la mesure de la DO à respectivement 600, 480 et 831 

nm. Cette méthode n'est applicable que sur des solutions pures. En présence de nombreux 

cations, cette méthode est plus qualitative que quantitative. En effet ces cations, absorbants, 

peuvent interférer sur les spectres du plutonium. 

L' analyse de la concentration totale en Pu est effectuée à l' état VI après 

oxydation par le cérium IV et après ajustage de la concentration en ion nitrate à 3 mol.1·1. La 

mesure de la concentration en Pu est effectuée par comparaison de la DO d' une solution de 

référence. 

L' appareillage est composé d' un spectrophotomètre BECKMAN à lampe au 

tungstène de type UV 5260 pour les analyses effectuées en boite à gant, et de type UV 5270 

pour les analyses effectuées en enceinte blindée, d' une cuve à circulation munie d' un 

système de remplissage, d' un distributeur de réactifs, et du matériel courant de laboratoire. 
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La reproductibilité, pour des solutions de 1 g.1·1, 100 mgJ·l, 1 mgJ·l, est 

respectivement de ± 0,5, de 1 et de 20%. Le spectrophotomètre est étalonné par la 
1 

vérification du coefficient d' absorption moléculaire du Pu VI qui doit être de 

470 l.moi-1 cm- 1. 

2.4 - Méthode d'analyse N° 4 
Analyse de l' activité des produits de fission par comptage y 

Cette méthode d' analyse est décrite dans le recueil des méthodes d' analyses 

COGEMNLABO,361-2-MA-46-06 Ind 0, Aout 84-2 [31]. 

Les analyses de l' activité des produits de fission par comptage y ont été 

effectuées au laboratoire d' analyses de contrôle des ensembles industriels, sur les phases 

aqueuses au cours de l' étude de l' influence de la concentration en acide nitrique sur 

l' extraction du plutonium de solution du 2nd cycle. Les analyses ont donc été effectuées en 

boite à gants. 

La méthode est basée sur les effets des intéractions des rayonnements y, émis par 

la solution à analyser, et d'un détecteur à scintillation composé d'un cristal Nal dopé au 11. 

L' effet principal est l' effet photoélectrique. Les électrons produits sont comptés, ce 

comptage est directement proponionnel à l'activité de la solution à analyser. Le rendement 

du compteur est défini à partir d' une solution de référence de césium 137, fournie par le 

L.M.R.I. 

L' apparei]]age est constitué du détecteur Nal (Tl),et d'une unité de comptage 

produite par la société SCHLUMBERGER.ECT 34. 

Le taux de comptage doit être supérieur à 300 et inférieur à 100 000 chocs par 

minute. Les grandeurs statistiques de cette méthode ne sont pas connues avec précision. La 

reproductibilité au centre du domaine d' application est de± l 0%. 

2.5 - Méthode d' analyse N° 5 
Analyse de l' activité des produits de fission par Spectrométrie y 

La détermination de l' activité des produits de fission et d' activation émetteurs y 

est décrite dans le recueil des méthodes d'analyses COOEMN LABO,361-2-MA-49-08 Ind 

0 [32]. 

Les analyses de l' activité des produits de fission par specrométrie y ont été 

effectuées au laboratoire d' analyses des moyens centraux du groupe physico-chimie , sur 

toutes les solutions aqueuses et la plupart des solutions organiques. 



L' analyse est basée sur les effets des intéractions des rayonnements y, émis par 

la solution à analyser, et d' un détecteur à semi- conducteur composé de Oe hyper pur. 

L'effet principal est l' effet photoélectrique. Les électrons produits sont classés et comptés 

en fonction de leur énergie cinétique. Le taux de comptage est directement proportionnel à 

l' acùvité de la solution à analyser. Le spectre y correspond à l' histogramme du nombre de 

chocs (donc de l' activité) en fonction de l' énergie du rayonnement. Cette méthode 

d'analyse est relative à un calage du spectre en énergie et à un étalonnage de l' activité par la 

définition de l' efficacité de la chaine de mesure. Le calage du spectre en énergie 

(0,75 keV/ canal) est effectué à partir d'une solution de référence de 152Eu, l'efficacité est 

calculée à partir d' une solution de référence de 133Ba et de 152Eu fournie par le L.M.R.I. 

L' appareillage est constitué : d'un détecteur (un semi- conducteur, et un 

préamplificateur), d' un amplificateur, d' un codeur, d' un analyseur de 4096 canaux, et 

d' un traitement informatique. Cette chaine de comptage est produit par la société 

JNTERTECNIQUE, à l'exception del' amplicateur qui est produit par la société ORTEC. 

L' activité de I' isotope 106 du ruthénium est définie par la détection du 

rayonnement y, d'énergie égale à 511,86 keV, du rhodium 106 avec lequel il est en 

équilibre. Les radionucléïdes 144Ce, 95zr, 95Nb, 134Cs, 137Cs, sont respectivement 

analysés à partir des rayonnements y d'énergie 133,53 keV, 724,20 keV, 765,8 keV, 

795,84 keV, 661,54 keV. 

L'activité maximale admissible par la chaine de mesure est de
1
37 MBq, 

entrainant parfois des dilutions volumées importantes. On_peut évaluer la précision: 

-pour une solution de 1,11 TBqJ-1 (30 cu-1) à 2 % pour les éléments 

prépondérants, et à 20 % pour les autres, 

- pour une solution de 148 MBqJ-1 (4 mcu- 1) à 5 % pour les éléments 

prépondérants, et à 20 % pour les autres, 

- pour une solution de 0,37 MBq.1-l (0,01 mcu-1) à 10 % pour les éléments 

prépondérants, et à 100 % pour les autres. 
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2.6 - Méthode d'analyse N° 6 
Analyse d' actinides (Pu, Am,Cm) par Spectrométrie a 

/ 

La détermination des émetteurs a est décrite dans le recueil des méthodes 

d' analyses COGEMA/ LABO,361-2-MA-49-04 [33]. Les analyses d' actinides par 

specroméoie a ont été effectuées, au laboratoire d' analyses des moyens centraux du· groupe 

physico-chimie, sur les solutions aqueuses contenant moins de 1 mgJ-1 de ph1tonium, et sur 

une solution de produits de fission. Les actinides sont isolés des produits de fission par une 

séparation chimique à partir d' une résine DOWEX de type -1.4, 100 200 mesh. 

L' analyse est effectuée en chambre d' ionisation à l' argon- méthane. Les 

particules a ionisent l' argon. Tous les électrons résultant de l' ionisation du gaz sont 

collectés. La charge recueillie est directement proportionnelle au nombre d' ions fonnés, et 

donc à l' énergie dissipée par le rayonnement incident. L'enceinte étant dimensionnée de 

sorte que le rayonnement perde toute son énergie dans le gaz, la charge collectée est 

proportionnelle à l' énergie du rayonnement. Le spectre a correspond donc à un 

histogramme du nombre de chocs (donc de l' activité) en fonction de l' energie du 

rayonnement. 

L' appareillage utilisé comprend une chambre à ionisation à l' argon- méthane, un 

préamplificateur, un tiroir à haute tension produits par la société NUMELEC, un analyseur 

multicanal (de 1000 canaux) série 35 de chez CANBERRA. L' étalonnage de la chaine de 

mesures en efficacité et le calage en énergie à 35 ke V par canal sont effectués à partir de 

solutions étalons fournies par le L.M.R.I. 

Les énergies des particules a émises sont de : 1 

- pour le 240pu, de 5168 keV (73,4%), de 5123 keV (26,5%), 

- pour le 239pu, de 5155 keV (73,3%), de 5143 keV (15,1 %), de 5105 keV 

(11,5%), 

- pour le 238pu, de 5499 keV (71,6%), de 5456 keV (28,3%), _ 

- pour le 241Am, de 5486 keV (85,2%), de 5443 keV (12,8%), de 5389 keV 
1 

(1,3%), 

- pour le 242cm, de 6113 keV(74,1 %), de 6070 keV (25,9%), 

- pour le 244cm, de 5805 keV (76,4%), de 5763 keV (23,6%). 

La résolution de la chaine de mesure ne pennet pas d' analyser chacun de ces 

isotopes. En conséquence, cette méthode d' analyses pennet la détermination de la somme 

des activités des isotopes 239 et 240 du Pu, de la somme des activités de l' isotope 238 du 

Pu et del' isotope 241 del' américium, del' activité des isotopes 242 et 244 du curium. 

La précision sur la détermination de l' activité d' actinides dans des solutions 

concentrées en produits de fission reste à détenniner. 

1 Le chiffre donné entre parenthèse est égale au % du nombre des particules émises avec 
.. , . . . 



2.7 - Méthode d'analyse N° 7 
·Analyse du strontium par Comptage ~

/ 
La détermination des émetteurs ~- est décrite dans le recueil des méthodes 

ses cOOEMA/ LABO,361-2-MA-49-02 Ind-0-Oct 82/ 2 [34]. Les analyses du 

urn par comptage ~- ont été effectuées, au laboratoire d' analyses des moyens 

du groupe physico-chimie, sur des solutions aqueuses du 2nd cycle. Les analyses 

été effectuées en boite à gants. 

Le strontium, émetteur ~- pur, ne peut être analysé qu' après élimination des 

radioéléments. Les PF sont précipités sous forme d' hydroxydes à l' exception du Cs. 

ation (Sr, Cs) est effectuée par extraction à la thénoyltrifluoroacétone (ITA) à 0,05 

1 dans l' héxone. Le strontium est ensuite réextrait à l'acide nitrique à 3 molJ·l. 

L' analyse est effectuée en chambre d' ionisation à l' argon- méthane (voir 

e d' analyse précédente). L' appareillage utilisé est commercialisé par la société 

EC. Il comprend une chambre à ionisation à l' argon- méthane un préamplificateur, 

ir à haute tension, et un compteur. 

La mesure est relative à un étalonnage en efficacité à partir de solutions étalons 

90sr et de 90y fournies par le L.M.R.I. Chaque analyse comprend huit mesures 

traction+ comptage), la précision est donnée par la variance et l'écart type des résultats 

2.8 - Méthode d' analyse N° 8 
Analyse de caqons par spectrométrie d' émission atomique avec 

source de type plasma d' argon à couplage inductif 

Les analyses de cations par spectrométrie d' émission atomique avec une source 

type plasma d' argon à couP.lage inductif ont été effectuées, au laboratoire d' analyses des 

yens centraux du groupe physique (MCP), sur tous les types de solutions utilisées dans 

ne étude. Les analyses ont donc été effectuées en boite à gants et en enceinte blindée. 

Cette méthode d' analyses a été adaptée au milieu radioactif dans le groupe MCP 

du service Laboratoires de COOEMN MARCOULE [35]. 

Le plasma, de température voisine de 5000 °C, est généré par un champ 

~ectrique à haute fréquence ionisant partiellement les atomes d'argon. La solution à analyser 

St injectée dans le plasma d' argon sous forme de brouillard : elle passe alors de l' état 

quide à l' état atomique par effet joule, puis les atomes sont ionisés et excités par collisions 



avec les électrons et les panicules d'argon.L'excitation des atomes correspond au passage 

d' un électron d' un état stable d' énergie W (correspondant essentiellement aux couches 
/ 

électroniques externes) à un état de transition d'énergie W + dW. L'électron revient à l'état 

initial en libérant l' énergie dW sous forme de radiation électromagnétique de longueur 

d' onde À. Ces photons sont alors détectés par deux spectromètres, et dénombrés en fo~ction 

de Â.. Le spectre d'émission correspond donc à l'histogramme du nombre de chocs (ou de 

photons) en fonction de la longueur d'onde du rayonnement émis par l' atome excité. 

L' appareillage est constitué : 

- en enceinte blindée ou en boite à gants, d' un passeur d' échantillons, d' un 

système d' introduction des solutions à analyser par nébulisation ultrasonique, d' un bloc 

torche à plasma, d' un ensemble d' extraction des gaz chauds comportant un refroidisseur et 

un filtre d'extraction. 

- hors del' enceinte, de deux spectromètres de type JY38 et HR320 produits par 

la société I.S.A- JOBIN& YVON, d' un générateur haute fréquence et d' un système 

informatique fournis par la société DURR. 

Le spectromètre d' analyse HR 320 effectue un balayage pas à pas sur un 

domaine de longueur d'onde présélectionné afin d'enregistrer le profil de la raie d'émission 

de l' élément à analyser. Le temps d' intégration par pas est déterminé par l' émission d' un 

élément de référence interne. Cette émission est intégrée jusqu'à un seuil par une chaine de 

mesure spécifique comprenant un spectromètre JY 38. L' élément de référence est choisi en 

fonction de la solution à analyser. 

Le dosage est relatif à une droite d' étalonnage établie à partir d' éléments de 

même nature et à des concentrations très proches de l' élément à doser, avec les mêmes 

réglages de l' appareillage. 

Conditions d'analyse spécifique à cette étude : 

- raiseaux de: 2400 traits/ mm (poste en boite à gants) 

3600 traits/ mm (en enceinte blindée), 

- limite de détection égale à 6 cr/ pente de la droite d'étalonnage (cr= l' écan type 

du fond spectral). 

' '" 



- dosages de Rh, Ru, Pd, Sr de solutions du 2nd cycle effectués dans les 

référence interne scandium à Â= 364,279 nm 

seuil d' intégration 150 000 chocs 

ordre de diffraction 2 

nombre de mesures sur la plage de balayage 300 

plage de balayage de HR320 de 0, 15 nm 

Â respectives 343,48- 372,80- 340,46- 346,45 nm. 

- dosages de Uet Ba de solutions du 2nd cycle effectués dans les conditions 

référence interne scandium à Â= 364,279 nm 

seuil d'intégration 150 000 chocs 

ordre de diffraction 1 

nombre de mesures sur la plage de balayage 100 

plage de balayage de HR320 de 0,15 nm 

Â respectives 409,01- 455,40 nm. 

- cations de solutions de produits de fission analysés en présence de scandium 

comme référence interne et selon Je mode opératoire COGEMN LABO (35). 

- cations de solutions de dissolution analysés par ajouts dosés en prenant comme 

référence interne l'uranium concentré à 400 g.1-l dans la solution à doser, à Â = 409,01 nm. 

- La précision des analyses effectuées dans des solutions de dissolution reste à déterminer. 

Dans les autres milieux, la précision de l' analyse du Ru et Rh est comprise entre± 15% et 

±30%. La précision de l' analyse des autres cations est de± 5%, et pour des concentrations 

voisines de 0, 1 mg.1-l de ±30%. 
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INITIALE ! SOLUTIONS INITIALES ! · 
(DCH18C6, CHC13) à 0,67 mol.l-1 

..------. 
6+ 4+ + 

1PF 
31 .. 8 00 

No No 

EXTRACTION 
28810 236 ~8t, 111,J.~ 28810 

122 128 12 74 416 11,8 
42 At 81 107 59 10 98 
61 5 23 0,008 37 75 13 
03 104 107 <r.-96 ,-• c 85 111 

1,45 0,28 0,000075 0,63 7,5 0,13 

LAVAGE [HN03]= 3 mol.l-1 LAVAGE [HN03]= 3 mol.1-1 
24 50 16 42 5,6 16 
98 78 0,68 40 400 0,68 
12 9 0,007 · 21 1 11 
49 14 0,001 20 72 1,9 
61 23 0,008 41 73 12,9 
4,1 1,56 0,14 U,95 72 0,17 

REEXTRACTION H20 REEXTRACTION H20 
34 35 1,05 20 206 1,05 
34 3,9 0,31 0,0003 0,56 0,31 
34 12, 0,0001 20 74 4,8 
17 0,7 0,0001 0,00014 0,1 0,0001 
51 13 0,0002 20 74 4,8 

0,06 1 0,000007 0,001 0,00003 
QJ = teneur en phase aqueuse; [ORG] = teneur en phase organique 
Q] %init. = teneur de la phase aqueuse en pourcentage de la solution initiale 

ORG] %init = id. phase organique 
= [AQ] %init + [ORG] %init. ; Dm coefficient de distribution massique. 

"" __ ...... 

Hl 
1,8 

mol.l-1 

[AQ] 
[ORG] 

[AQ] %init. 
[ORG] %init 

L 
Dm 

[AQ] 
[ORGJ 

[AQ] %init. 
[ORG] %init 

2.: 
Dm 

(AQ] 
[ORGJ 

[AQ] %init. 
[ORG] %init 

2.: 
Dm 



300 
2450 
94 
7,6 

101,6 
0,081 

137 
Cs 

2800 

1500 
380 
54 
27 
81 

0,51 
0,91 

340 
40 

0,89 
0,11 

1 
0,12 
0,48 

36 
0,0007 

0,89 
0,11 

1 
,12 

0,48 

134 
Cs 
420 

190 
57 
45 
27 
72 
0,6 
1,07 

51 
6 

0,89 
0,11 

1 
0,12 
0,48 

5,4 
0,0007 
0,89 
0,11 

1 
0,12 
0,48 

0,63 
0,64 
0,89 
0,11 

1 
0,12 
0,48 

40 0,27 0,053 
80 ' ,54 0,1 6 
2 0,039 0,1 
2 0,039 0,05 
4 0 0 

0,0 15 1 1 0,5 
= teneur en phase aqueuse; [ORG] = teneur en phase organique 

Q] %init. = teneur de la phase aqueuse en pourcentage de la solution initiale 
RG] %init = id. phase organique 
- [AQ] %init + [ORG] %init. ; Dm coefficient de distribution massique. 

+ 
Hl 
1,8 

I 

mol.1-1 

[AQ] 
[ORG] 

[AQ] %init. 
[ORG] %init 

L 
Dm 
Kex 

[AQ] 
[ORG] 

[AQ] %init. 
[ORG] %init 

L 
Dm 
Kex 

[AQ] 
[ORG] 

[AQ] %init. 
[ORG] %init 

L 
Dm 
Kex 

[AQ] 
[ORG] 

[AQ] %init. 
[ORG] %init 

L 
Dm 
Kex 

[AQ] 
[ORG] 

[AQ] %init. 
[ORG] %init 

L 
Dm 

96 



/ 

6 137 134 
Ru Cs Cs 

8000 800 420 

No 1- 2 :.3 -S 

33960 26000 6000 1500 230 
12397 16800 6720 3415 563 

105 108 75 53,6 54,8 
77 140 168 244 267,8 
182 48 43 298 23 
0,73 2,2 4,55 4,89 

8,4 9,06 

3]= 5,5 mol.1-1 
12310 16800 6600 3400 560 

138 0 120 15 2,5 
77 140 165 243 267 

0,85 0 3 1, 7 1,19 
78 140 168 244 268 

0,011 0 0,018 0,004 0,0045 
0,03 0,028 

27 224 88 2 11 2,1 0,31 
0 0 32 0 30 1,5 0,28 
32 7 5 1, 1 0,03 0,55 0,3 0,3 
0 0 0,2 0 0,75 0,11 0,13 
32 75 1 0,03 1,3 0,41 0,43 
0 0 0,18 0 0, 0,36 0, 
= teneur en phase aqueuse; [ORG] = teneur en phase organique 

ÀQ] %init = teneur de la phase aqueuse en pourcentage de la solution initiale 
RG] %init = id. phase organique · 
= [AQ] %init + [ORG] %init. ; Dm coefficient de distribution massique. 

emarque : I' activité importante des différentes phase's est 
nsécutive à la cristallisation de la phase organique.' . 

+ 
Hl 
1, 8 _ 

mol.1-1 

[AQ] 
[ORG] 

[AQ] %init. 
[ORG] %init 

L 
Dm 
Kex 

[AQ] 
[ORG] 

[AQ] %init. 
[ORG] %init 

L 
Dm 
Kex 

fAQl 
[ORG] 

[AQ] %init. 
[ORG] %init 

L 
Dm 



6 137 
Ru Cs 

5800 2200 

N° 1 - 2 - 3 - S 

33960 20000 5110 1600 
1327 8 0 380 
105 111 8 73 
77 31 5 
182 111 119 107 

0,73 0,35 0,48 
0,88 

3]= S,S rnol.l-1 
27088 700 400 

153 140 11 
77 24 36 

0,85 4,8 1 
78 29 37 
,01 0,2 0,03 

0,17 

35 4,2 
67 0,47 
2,4 0,76 
2,13 0,04 
4,7 0,81 

134 
Cs 
320 

230 
57 
72 
36 

-108 
0,5 
0,9 

63 
1,8 
39 
1,1 

40,5 
0,029 
0,18 

0,62 
0,072 

78 
0,045 
0,82 

= teneur en phase aqueuse; [ORG] = teneur en phase organique 
AQ] %init. = teneur de la phase aqueuse en pourcentage de la solution initiale 
ORG] %init = id. phase organique 
= [AQ] %init + [ORG] %init. ; Dm coefficient de distribution massique. 

1,8 
rnol.1-1 

[AQ] 
[ORG] 

[AQ] %init. 
[ORG] %init 

L 
Thn 
Kex 

[AQJ 
[ORG] 

[AQ] %init. 
[ORG] %init 

L 
Thn 
Kex 

[AQl 
[ORG] 

[AQ] %init. 
[ORG] %init 

L 
Thn 



137 134 
Cs Cs 

2600 440 

N° 1- 2 -3 -5 

36108 28000 5500 2100 340 
209 11,8 140 50 7,2 
105 117 67 0,8 77 
77 0,1 3,4 3,85 3,3 
182 117 70 84,6 80,5 
0,73 0,00008 0,05 0,048 0,04 

0,21 0,19 

3]= 3,5 mol.l-1 
241 32 130 69 9,9 
101 11,8 140 50 7,2 
77 0,27 3,2 5,3 4,5 

0,85 0,1 3,4 3,8 3,3 
78 0,37 6,85 9,15 7,8 

0,01 . 0,37 1, 1 0,72 0,73 
,29 3,3 

29 92 0,1 1,12 0,43 0,51 
3,9 0 

3 92 
,13 0 0,001 
= teneur en phase aqueuse; [ORG] = teneur en phase organique 

Q] %init. = teneur de la phase aqueuse en pourcentage de la solution initiale 
RG] %init = id. phase organique -
= [AQ] %init + [ORG] %init ; Dm coefficient de distribution massique. 

1 

+ 
Hl 
4 -

mol.1-1 

[AQ] 
[ORG] 

[AQ] %init. 
[ORG] %init 

2..: 
Dm 
Kex 

[AQ] 
[ORG] 

[AQ] %init. 
[ORG] %init 

2..: 
Dm 
Kex 

[AQ] 
[ORG] 

[AQ] %init. 
[ORG] %init 

L 
Dm 



137 134 
lPF Ru Cs Cs 
11100 2100 5000 420 

mCi.l-1 

N° 1- 2 -3 -5 

3800 1900 4500 400 
0 50,9 120 12 

101 90 90 95 
0 4,85 4,8 5,7 

101 95 94,8 10,9 
0 0,05 0,05 0,06 

0,21 0,24 

[HNO3]= 3,5 mol.1-1 
6 241 0 38 110 11 

535 101 0 12,9 10,4 l 
1 2,9 0 3,6 4,4 5,2 

90 0,44 0 1,2 0,4 0,48 
91 3 0 4,8 4,8 5,7 
90 0,15 0 0,34 0,09 0,09 
123 0,1 0,4 0,41 

]initiale= 3,9 mol.1-1 ; [L]o= 0,06 mol.1-1 

EXTRACTION H20 
268 27 ,2 6,4 5,2 0,5 
0 31,8 0, 11 0,016 0,0018 
90 0,44 1,22 0,42 0,48 
0 0,002 0,00005 0,00008 0,001 

90 0,44 1,22 0,42 0,48 

= teneur en phase aqueuse; [ORG] = teneur en phase organique 
] %init. = teneur de la phase aqueuse en pourcentage de la solution initiale 

G] %init = id. phase organique 
(AQ] o/oinit + [ORG] %init. ; Dm coefficient de distribution massique. 

+ 
H-1 
4 

mol.l-1 

[AQ] 
[ORG] 

[AQ] %init. 
[ORG] %init 

L 
Dm 
Kex 

[AQ] 
[ORG] 

[AQ] %init. 
[ORG] %init 

L 
Dm 
Kex 

[AQJ 
[ORG] 

[AQ] %init. 
[ORG] %init 

L 
Dm 



6 137 134 
Ru Cs Cs 
500 2100 150 

N° 1- 2- 3- S 

36108 22000 3300 1900 130 
209 30 130 31 2,9 
92 92 94 90 87 
1,3 0,25 7,4 3 6,9 
93 92 102 93 90,5 

0,014 0,003 0,079 0,03 0,045 
0,1 0,15 

E [HN 3]= 5,5 mol.1-1 
8,8 241 14,4 98 46 3,3 
511 101 0,2 26 1,2 0,09 
1,6 1,1 0,12 5,6 4,4 4,4 
93 0,18 0,002 1,5 0, 11 0,12 
95 1 0,12 7, 1 4,5 4,52 
58 0,2 0,01 0,27 0,026 0,03 
78 0,05 0,17 0,2 

3]initiale= 5,74 mol.1-1; [L]= 0,026 rnol.1-1 

0 10 , 042 
0 4 ,042 NA 
0 1, 1 1,01 0, 11 

0,17 1,1 1,01 
0,21 0,0021 0,00002 

= teneur en phase aqueuse ; [OR ] = teneur en phase organique 
Q] %init. = teneur de la phase aqueuse en pourcentage de la solution initiale 

G] %init = id. phase organique 
• [AQ] %init + [ORG] %init. ; Dm coefficient de distribution massique. 

+ 
Hl 
4 

mol.1-1 

[AQ] 
[ORG) 

[AQ) %init. 
[ORG] %ini1 

}: 
Dm 
Kex 

[AQ] 
lORG) 

[AQ) %init. 
[ORG] %ini1 

L 
Dm 
Kex 

[AQ] 
[ORG] 

[AQ] %init. 
[ORG] %init 

}: 
Dm 



137 
Ru Cs 

3500 2100 

N° 1- 2- 3- 5 

20000 5100 1800 
0,57 0,8 

83 146 85,7 
0,0 0,076 
146 6 

0,0002 0,0009 
0,03 

3]= 3,5 mol.1-1 
241 10 100 21 
101 0,26 0,084 

0,84 0,08 5,71 2 
0,0022 0,015 0,008 

1 5,7 2 
0,003 0,0026 0,004 

0,07 

REEXTRA TION H20 

134 
Cs 
150 

280 
0,13 
187 

0,17 
187 

0,0009 
0,03 

3,3 
0,013 
4,4 

0,017 
4,4 

0,004 
0,07 

2,9 24,3 27 ,2 0,9 0,34 0,06 
0 31,8 0,21 0,005 0,002 

3,3 8,1 0,016 0,04 0,01 0,16 
0 0,0013 0,00012 0,00002 0,00001 
8 0,017 0,04 0,01 0,16 
0 0,08 0,003 0,002 0,0002 

AQ] = teneur en phase aqueuse; [ORG] = teneur en phase organique 
[AQ] %init. = teneur de la phase aqueuse en pourcentage de la solution initiale 
[ORG] %init = id. phase organique 
I = {AQJ %init + [ORG] %init. ; Dm coefficient de distribution massique. 

+ 
HÎ 
1,8 

mol.1-1 

[AQ] 
[ORG] 

[AQ] %init. 
[ORG] %init 

L 
Dm 
Kex 

[AQ] 
[ORG] 

[AQ] %init. 
[ORG] %init 

L 
Dm 
Kex 

[AQJ 
[ORG] 

[AQ] %init. 
[ORG] %init 

L 
Dm 



N° 1- 2- 3- s 
24000 8 00 
10,6 11 
100 234 
0,09 0,63 
100 235 

0,0009 0,0027 

3]= 5,5 mol.1-1 
241 12,6 16 
101 0 0,83 

0,44 0, 11 0,91 
0,008 0 0,05 

0 0,11 0,96 
0,018 0 0,05 

0,35 
32 0, 

0,009 0,032 
0,0019 

137 
Cs 

2100 

2600 
32 
124 
3 

127 
,03 

0,5 

36 
0,32 
3,4 

0,03 
3,46 

0,009 
0,29 

0,28 
0 

0,011 

134 
Cs 
150 

440 
5,4 
293 
7,2 

.300 
0,025 
0,5 

6 
0,12 

8 
0,16 
8,2 

0,02 
0,65 

0,06 
0 

0,16 

A = teneur en phase aqueuse ; [ R ] = teneur en phase organique 
[AQ] %init. = teneur de la phase aqueuse en pourcentage de la solution initiale 
[ORG] %init = id. phase organique 

= [AQ] %init + [ORG] %init. ; Dm coefficient de distribution massique. 

+ 
Hl 

. 1,8 
mol.1-1 

[AQ] 
[ORG] 

[AQ] %init. 
[ORG] %init 

L 
Dm 
Kex 

[AQ] 
[ORG] 

[AQ] %init. 
[ORG] %init 

L 
Dm 
Kex 

[AQ] 
[ORG] 

[AQ] %init. 
[ORG] %init 

2.. 
Dm 

103 



mol.l-1 
1 6 137 134 

I,PF Ru Cs Cs 
35500 3500 2100 150 

mCi.1-1 

N° 1- 2- 3- S 

22000 7600 2800 460 
10,6 11 32 5,4 
92 17 133 307 

0,09 0,63 3,05 7,2 
92 218 136 314 

0,00096 0,003 0,022 0,023 
0,67 0,69 

3]= 3,5 mol.1-1 
241 24 8,8 6,8 0,99 
101 0 0,83 0,32 0,12 

0,23 0,2 0,5 0,65 1,32 
0,001 0 0,05 0,03 0,16 
0,23 0,2 0,55 0,68 1,48 
0,004 0 0,09 0,05 0,12 

0,05 2,21 

0,86 0,1 0,03 
0,3 0 0 

,4 0,01 0,0057 0,08 

AQ] = teneur en phase aqueuse; [ORG] = teneur en phase organique 
IAQ] %init. = teneur de la phase aqueuse en pourcentage de la solution initiale 
[ORG] %init = id. phase organique 
I = [AQ] %init + [ORG] %init. ; Dm coefficient de distribution massique. 

I 

+ 
Hl 
1,8 

mol.1-1 

[AQ] 
[ORO] 

[AQ] %init. 
[ORO] %init 

L 
Dm 
Kex 

[AQ] 
[ORO] 

[AQ] %init. 
[ORO] %init 

L 
Dm 
Kex 

[AQ] 
[ORO] 

[AQ] %init. 
!ORO] %init 

~ 
Dm 

1 u..,-



/ 
mol.l-1 

1 6 137 134 
Ru Cs Cs 
500 2100 150 

N° 1- ·2- 3- S 

24000 2900 1700 130 
6,4 4, 1 1,2 0,11 
100 82,8 81 87 

0,05 0,23 0,11 0,15 
100 3,1 81 86,8 

0,0005 0,0028 0,0014 0,0017 
0,07 0,08 

E [HN 3]= 3,5 mol.1-1 
8,3 16 7 3,8 4,7 0,34 
36 0,68 0,66 0,02 
1,5 0, 11 0,058 0,22 0,45 0,45 
6,5 0,005 0,038 0,0019 
8 0,115 0,25 0,45 

4,3 0,05 0,17 0,004 
2,1 188 0,32 0,1 

NO3]initiale= 3,61 mol.1-1 ; [L]o= 0,0012 mol.1-1 

0 ,58 0 ,35 0 ,1 0,015 
0,3 0,007 

7,5 0,04 0,019 0,04 
,3 1,7 E-4 6,6 E-6 

= teneur en phase aqueuse; [ORG] = teneur en phase organique 
Q] %init. = teneur de la phase aqueuse en pourcentage de la solution initiale 

ORG] %init = id. phase organique 
= [AQ] %init + [ORG] %init ; Dm coefficient de distribution massique. 

1 

+ 
Hl 
4 . 

mol.I-1 

[AQ] 
[ORG] 

[AQ] %init. 
[ORG] %init 

L 
Dm 
Kex 

[AQ] 
[ORG] 

[AQ] %init. 
[ORG] %init 

L 
Dm 
Kex 

[AQ] 
[ORG] 

[AQ] %init. 
[ORG] %init 

L 
Dm 



137 134 
Cs Cs 

2200 160 

N° 1- 2- 3- S 

8810 26000 600 2200 160 
11,8 12 10 7,9 0,69 
100 100 103 100 100 
0,1 0,09 0,58 0,72 0,86 
100 100 103 101 101 

0,0019 0,0009 0,006 0,007 0,0086 
0,11 0,13 

3]= 4,5 mol.1-1 
16 2200 8, 12 1,1 

0,68 3,8 0,25 0,022 
0, 11 16,9 0,5 1,1 1,4 
0,005 · 0,22 0,023 0,0001 
0,115 0,72 1,1 1,4 
0,045 0,43 0,02 0,0001 

0,25 0,001 

REEXTRA 
20 1,1 0,007 5 
0 0,36 

7,6 ·û,13 0,02 0,02 
0 0,04 

0 
= teneur en phase aqueuse; [ORG] = teneur en phase organique 

Q] %init. = teneur de la phase aqueuse en pourcentage de la solution initiale 
RG] %init = id. phase organique 
= [AQ] %init + [ORG] %init. ; Dm coefficient de distribution massique. 

+ 
Hl 

3 
mol.1-1 

[AQ] 
[ORG] 

[AQ] %init. 
[ORG] o/oinit 

L 
Dm 
Kex 

[AQ] 
[ORG] 

[AQ] o/oinit. 
[ORG] %init 

L 
Dm 
Kex 

[AQ] 
[ORG] 

[AQ] %init. 
[ORG] %init 

L 
Dm 

7 l, \.J 



E13 

137 95 134 
Cs 

154 
Eu Cs Nb 

4200 20 530 71 

N° 1- 2 - 3- 5 

13000 200 4700 3800 86 560 100 
56 8 437 116 1,38 116 0,071 
148 200 152 90 430 106 141 
1,28 16,5 28,2 5,5 13,8 43,7 0,2 
149 217 180 96 444 150 141 

0,009 0,08 0,2 0,1 0,032 0,4 0,001 
,1 0,006 0,4 0,0004 

1 [HN 3]= 5 mol.1-1 
597 22 3 120 40 55 
248 12 2,26 197 36 1,3 5,73 0,06 
14,2 1 12 15,5 3,8 41,5 

3 0,28 4,5 12,7 1,7 13,8 2,2 0,2 
17,2 1,28 16,5 28,2 5,5 13,8 43,7 0,2 
0,21 ,27 0,38 0,82 0,45 0,05 

4,2 270 . 0,1 0,1 0,3 4, 0,5 
NO3]initiale= 5,05 mol.1-1; [L]o= 0,041 mol.1-1 

N 2 [HN 3]= 5 mol.1-1 
70,8 2 1 53 15 0,32 2,5 
106 8 0,26 91 6 0,7 0,73 0,06 
1,7 ,1 4 6,8 1,4 6,4 1,9 
1,3 0,18 0,5 5,9 0,3 7,4 0,3 0,2 

1 ' 13, 
0,75 2 0,13 

1,8 0,39 1,4 

0,1 35 0,2 0,29 0,03 
0,06 21 0,3 0,15 
0,4 4,52 4 0,22 0,17 
0,1 1,4 ,4 0,06 
0,5 5,9 7,4 0,3 0,2 
0,3 0,3 0,75 0,26 

0,26 2, 
[NO3]initiale= 5,02 mol.1-1 ; [L]o= 0,0453 mol.1-1 

[AQ] = teneur en phase aqueuse ; [ORG] = teneur en phase organique 
AQ] %init = teneur de la phase aqueuse en pourcentage de la solution initiale 

(ORG] %init = id. phase organique 
= [AQ] %init + [ORG] %init. ; Dm coefficient de distribution massique. 

+ 
Hl 
1, 1 

1 V 1 

mol.1-1 

[AQ] 
[ORG] 

[AQ] %init. 
[ORG] %init 

2.: 
Dm 
Kex 

[AQ] 
[ORG] 

[AQ] %init. 
[ORG] %init 

2.: 
Dm 
Kex 

[AQJ 
[ORG] 

[AQ] %init. 
[ORG] %init 

2.: 
Dm 
Kex 

[AQJ 
[ORG] 

[AQ] %init. 
[ORG] %init 

~ 
Dm 
Kex 



137 95 134 154 
Cs Nb Cs 

4200 20 530 

HN 3]= 5 mo .1-1 
0,12 0,03 3,1 0,22 0,15 0,03 
0,8 15 0,49 0,04 0,09 

0, 055 0,1 0,4 0,021 3 0,023 
0,018 1 0,023 0,4 0,034 
0,02 0,1 1,4 0,04 3,4 0,06 
3,3 2,42 1,11 0,13 1,5 

9,5 0,04 13 

5 290 7,27 0,4 6,6 0,22 0,018 0,035 
136 1,6 1,5 0,047 • 0,018 
,8 105,5 0, 17 0,85 0,021 0,4 0,026 

, 13 0,02 0, 1 0,002 0,007 
105,5 0,19 0,95 0,02 0,4 0,03 

13 0,1 0,1 0,1 0,3 
A = teneur en phase aqueuse; [ORG] = teneur en phase organique 

Q) %init. = teneur de la phase aqueuse en pourcentage de la solution initiale 
ORG] %init = id. phase organique 

= [AQ] %init + [ORG] %init. ; Dm coefficient de distribution massique. 

Eu 
71 

108 

- + 
Hl 
1,1 

mol.1-1 

[AQ] 
[ORG] 

[AQ] %init. 
[ORG] %ini1 

L 
Dm 
Kex 

[AQ] %init. 
[ORGJ %init 

L 
Dm 



E14 

EXTRA TI N 
128,3 3 17450 
1,2896 414 2139,95 
67,3 0,3 103,6 
32,8 89 25,4 
100 89 129 
0,5 276 0,2 
0,3 193 

12000 110 
145,2 
136,4 110 
3,3 
140 110 

0,0242 
0,00814 

1 6 
Ru 

3100 

2800 
578,15 

90,3 
37, 
128 
0,4 

0,13 
[NO3]initiale= 1,76 mol.1-1 ; [L]o= 0,27 mol.1-1 

- LAVAGE [HN03]= 4 mol.1-1 
6,67 1, 7 946 72 ---- 200 

~17,9496 412 240,9 ---- ---- 178 
14 0,7 22,5 3,3 ---- 25,8 

18,81 88,6 2,86 ---- ---- 11,5 
32,8 89 25,4 3,3 ---- 37,3 
1,3 121 0,13 ---- ---- 0,45 
3,1 339 ---- ---- 0,61 ... 

. [NO3]rnltlale= 4,26 mol.1-1 ; [L]o= 0,063 mol.1-1 

REEXTRACTION H20 
8,97 206 87,8 ---- ---- 59 

0,0096 ---- 65,3 ---- ---- 60 
18,8 88,6 2,08 ---- ---- 7,6 
0,01 ---- 0,78 ---- ---- 3,9 
18,81 88,6 2,86 ---- ---- 11,5 
0,001 ---- 0,375 ---- ---- 0,513 

137 
Cs 

4200 

2100 
1234,8 

50 
58,8 
109 
1,2 
1,25 

590 
54,5 
56,2 
2,59 
58,8 

0,046 
0,19 

25 
4,5 
2,38 
0,21 
2,59 

0,088 
[AQ] = teneur en phase aqueuse; [ORG] = teneur en phase orgaruque 

95 
Nb 
20 

20 

100 

100 

1 
----
----
----
----
----
----

----
----
----
----
----
----

[AQ] %init. = teneur de la phase aqueuse en pourcentage de la solution initiale 
[ORG] %init =id.phase organique 
L = [AQ] %init + [ORG] %init.; Dm coefficient de distribution massique. 

134 
Cs 
530 

270 
174,37 
50,9 
65,8 
117 
1,3 

1,35 

83 
8,39 
62,6 
3,2 

65,8 
0,051 
0,21 

3,8 
0,79 
2,9 
0,3 
3,2 

0,103 

ï U~ 

+ 
Hl 
1,1 

mol.1-1 

[AQ] 
[ORG] 

[AQ] %init. 
[ORG] %init 

L 
nn 
Kex 

[AQ] 
[ORG] 

[AQ] %init. 
[ORG] %init 

L 
nn 
Kex 

[AQl 
[ORG] 

[AQ] %init. 
[ORG] %init 

L 
nn 



137 95 95 134 
Cs Zr Nb 

5100 20 43 

N° 1- 3- 5 - 8 

13000 97 2600 2700 20 40 
38,5 733 1252 
118,2 121 68 53 100 93 

,7 39 49 
119 121 107 102 100 93 

0,006 0,6 0,9 
1, 

[HN 3]= 4 mol.1-1 
954 20 250 600 1 
295 235 51,6 
18 0,7 26 47 
2,8 12 2,02 
21 0,7 39 49 

0,15 0,47 0,043 
0,35 

REEXTRACTION H20 
233 112 84 24 

71 67 3,6 
95,1 2,15 8,8 1,88 

0,68 ,5 0,14 
12, 2,02 
0,4 , 

AQ] = teneur en phase aqueuse; [ORG] = teneur en phase organique 
[AQ] %init = teneur de la phase aqueuse en pourcentage de la solution initiale 
[ORG] %init = id. phase organique 
I = [AQ] %init + [ORG] %init. ; Dm coefficient de disnibution massique. 

Cs 
650 

340 
176 
52 
54 
106 
1 

1,5 

84 
7,7 
52 
2,4 
54 

0,046 
0,35 

3,6 
0,5 
2,22 
0,15 
2,37 
0,07 

+ 
Hl 
2 

1 1 0 

mol.1-1 

[AQ] 
[ORGJ 

[AQ] %init. 
[ORG] %init 

L 
Dm 
Kex 

[AQJ 
[ORG] 

[AQ] %init. 
[ORG] %init 

L 
Dm 
Kex 

[AQJ 
[ORG] 

[AQ] %init. 
[ORG] %init 

L 
Dm 



E16 

137 95 95 134 
Ru Cs Zr Nb Cs 

3100 4200 20 20 530 

N° 1- 3 - 5 - 8 

153 ,3 13,3 12 220 
1222,5 187,9 
54,8 100 90 62,3 
58,2 0,2 70,8 
113 100 90 133 
1,2 1,3 

0,3 12 0, 1 0,17 1,25 1,35 
[NO3]initiale= 1,76 mol.l-1 ; [L]o= 0,27 mol.1-1 

LAVA E [HN 3]= 4 mol.l-1 
4,55 1041,3 613,33 280 606,67 93,33 
20,93 456 41,8 31,33 9,13 0,02 1,28 
9,6 0 24,7 27,9 36,1 57,8 70,4 
22 98 0,45 2,03 0,44 0,2 ,44 

31,6 98 25,2 27,9 38,1 58,2 0,2 70,8 
2,3 0,02 0,06 0,008 0,007 
4,2 0 0,02 0,09 0,08 

[NO3 ]initiale= [L]o= 0,0267 mole/1 

10,43 228 14,72 10 4,13 0,59 
0,07 12,33 11,33 0,87 0,02 0, 11 
21,9 98,1 0,3 1,3 0,4 0,4 
0,07 0,15 0,73 0,04 0,2 0,04 
22 98 0,45 2,03 0,44 0,2 0,44 

0,003 ,5 0,6 0,1 0,1 
[AQ] = teneur en phase aqueuse; [ORG] = teneur en phase organique 
[AQ] %init = teneur de la phase aqueuse en pourcentage de la solution initiale 
[ORG] %init =id.phase organique 
}: = [AQJ %init + [ORG] %init. ; Dm coefficient de distribution massique. 

+ 
Hl 
1, 1 

1 11 

mol.I-1 

[AQJ 
[ORG] 

[AQ] %init. 
[ORG] %init 

L 
Dm 
Kex 

[AQJ 
[ORG] 

[AQ] %init. 
!ORG] %init 

2.: 
Dm 
Kex 

[AQ] 
[ORG] 

[AQ] %init. 
[ORG] %init 

2.: 
Dm 



N° 1- 3- 5- 8 

EXTRA 
1 15 14000 170 3000 

45 475 555 
7 1,5 127 212 79 

46 97 29 
4 99 127 213 108 
1 63,3 ,4 
,4 23 0,05 

NO3]initiale= 3,25 mol.1-1 ; [L]o= 0,11 mol.1-1 

[HN 3]=6 mol.l-1 
858 230 
109 95 
16,5 24,2 
1,05 5 
17,6 29,2 
0,06 0,21 

4,4 268 0 0,06 
[NO3]initiale= 6,38 mol.l-1 ; [L]o= 0,027 mol.l-1 

REEXTRA 
15,8 237 25 
0 0 4 
33 2,6 
0 2,4 
33 5 
0 0 0,8 0,9 

137 95 
Cs Zr 

5100 20 

2500 34 
1112 
49 170 
44 
93 170 
0,9 
1,26 

550 
12,3 
43,1 
0,49 
43,6 

0,011 
0,13 

5,3 

0,42 
0,07 
0,49 
0,17 

95 
Nb 
43 

49 
0,043 

114 
0,2 
114 

0,05 

0,2 
0,2 

,05 
0 

0,2 
0,2 
0 

[AQJ = teneur en phase aqueuse; [ORG] = teneur en phase organique 

134 
Cs 
650 

400 
158 
62 

48,5 
110 
0,8 
1,12 

78 
1,74 
48 

0,54 
48,5 

0,011 
0,13 

0,74 
0,26 
0,46 
0,08 
0,54 
0,17 

[AQ] %init = teneur de la phase aqueuse en pourcentage de la solution initiale 
[ORG] %init = id. phase organique 
r = [AQ] %init + [ORG] %init ; Dm coefficient de distribution massique. 

+ 
Hl 
2 

11 2 

mol.l-1 

[AQ] 
[ORG] 

[AQ] %init. 
[ORG] %init 

L 
Dm 
Kex 

[AQ] 
[ORG] 

[AQ] %init. 
[ORG] %init 

L 
Dm 
Kex 

[AQ] 
IORG] 

[AQ] %init. 
[ORG] %init 

L 
Dm 



N° 1- 3- 5- 8 

11800 90 2100 2100 
54,9 768 1431 
96,7 81,8 55,3 38,9 
0,9 40,4 53 
98 82 96 92 

0,009 ,7 1,4 
1,63 

HN 3]= 5 mol.1-1 
1133 26 310 700 
183 148 30,5 
20,2 ,9 32,6 51,9 
1,63 7,8 1, 13 

1,8 0,9 40,4 53 
0,08 0,24 0,022 

3,2 177 0 0,18 0,1 
[NO3]initiale= 5,34 mol.l-1 ; [L]o= 0,039 mol.1-1 

48 14 
52 2,5 
5, 1 1,04 
2,7 0,09 

0,0007 0,4 0,5 0,087 

95 
Zr 
14 

12 

85,7 

86 

95 
Nb 
21 

20 
0,032 
95,2 
0,3 
96 

0,03 

0,3 
0,3 

0,03 

0,3 
0,3 

[AQ] = teneur en phase aqueuse; [ORG] = teneur en phase org;i.nique 

134 
Cs 
750 

290 
198 
39 
53 
92 
1,4 
1,63 

97 
4,3 
51,7 
1,19 
52,9 

0,022 
0,1 

2 
0,33 
1,1 

0,09 
1,19 

0,082 

[AQ] %init = teneur de la phase aqueuse en pourcentage de la solution initiale 
[ORG] %init = id. phase organique 
L = [AQ] %init + [ORG] %init. ; Dm coefficient de distribution massique. 

11 3 

+ 
Hl 

1 1,55 
mol.1-1 

[AQJ 
[ORG] 

[AQ] %init. 
[ORGJ %init 

L 
Im 
Kex 

[AQJ 
[ORG] 

f AQ] %init. 
[ORG] %init 

L 
Im 
Kex 

[AQJ 
[ORG] 

[AQ] %init. 
[ORG] %init 

L 
Im 



6,05 
0,27225 

110 
9,9 
120 
0,09 

LAVAGE [HN 3]= 5 mol.1-1 
10 3,5 1,4 

9,9 47 3, 1 
41 13 4,7 
20 88 5,2 
61 101 9,9 
1 14 2,21 

7,9 440 

N H2 
0,12623 
0,00594 

20 88 5,1 
0,12 
5,22 

0,02353 

3,842 
0,102 

113 
6 

119 
0,05 
0,02 

1,52 
0,6 
5,1 
1 

6, 1 
0,39 
0,63 

1 

0,01281 
0,00549 

0,84 
0,18 
1,02 

0,21429 

137 
Cs 

0,066 

0,07854 
0,00198 

119 
6 

125 
0,05 
0,5 

1,91 
1,06 
6,1 
0,1 
6,2 

0,03 
1,2 

0,00186 
0,00093 

0,12 
0,03 
0,15 
0,25 

95 
Zr 
1,2 

1,128 
0,0012 

94 
0,2 
94 

0,002 
0 

0,047 

0,2 

[AQ] = teneur en phase aqueuse; [ORG] = teneur en phase organique 

95 
Nb 

0,62 

0,961 
0,0031 

155 
1 

156 
0,006 

0 

0,39 
0,02 

1 
0,03 

1 
0,06 
0,01 

0,00015 

0,03 

[AQ] %init. = teneur de la phase aqueuse en pourcentage de la solution initiale 
[ORG] %init = id. phase organique 
L = [AQ] %init + [ORG] %init. ; Dm coefficient de distribution massique. 

134 
Cs 

0,013 

0,01768 
0,00039 

136 
6 

142 
0,04 
0,4 

2,13 

6 

11 4 

+ 
Hl 
5 

mol.1-1 

[AQ] 
[ORG] 
[AQ] %init. 
[ORG] %init 
L 
Dm 
Kex 

[AQJ 
[ORG] 

[AQ] %init. 
[ORG] %ini1 

2.., 
Dm 
Kex 

[AQJ 
[ORG] 

[AQ] %init. 
[ORG] %ini1 

L 
Dm 



5,2 6,655 
22,05 0,4263 
24,8 121 
105 15,5 
130 137 
4,2 0,128 
2,1 

2 7,809 
20 2,8085 
9,5 11,4 

95,2 4,1 
105 15,5 
10 0, 6 
20 

REEXTRACTION H20 
13,553 32,747 20 0,1046 

---- ---- ---- ----
62,6 114 95,2 2,7 
---- ---- ---- ----
---- ---- ---- ----
---- ---- ---- ----

Ru 
3,4 

N° 1- 3- 5- 8 

0,2 ,706 
0,357 

100 109 
21 
130 

0,193 
0,02 

10,725 
2,86 
16,5 
4,4 
20,9 
0,27 
0,09 

---- 0, 115 
---- 0,2299 
---- 2,2 
---- 2,2 
---- 4,4 
---- 1 

137 
Cs 

0,066 

0,0719 
0,0112 

109 
34 
143 

0,312 
0;6 

23,595 
0,7865 

33 
1,1 

34,1 
0, 3 

,2 

0,0673 
0,0512 
0,79 
0,3 
1,09 

0,3797 

95 
Zr 
1,2 

1,8 
0,0018 

150 
0,3 
150 

0,002 
0 

0,225 

0,3 

----
----
----
----
----
----

[AQ] = teneur en phase aqueuse; [ORG] = teneur en phase organique 

95 
Nb 
0,62 

0,8618 
0,0087 

139 
2,8 

. 142 
0,02 

0 

1,704 
0,2982 

2,4 
0,42 
2,8 

0,18 
0,01 

0,0014 
0,0031 

0,2 
0,22 
0,42 
1,1 

134 
Cs 

0,013 

0,02 
0,0021 

154 
33 
187 

0,214 
0,4 

28,798 
2,431 
30,8 
2,6 
33,4 
0,08 
0,6 

0,1536 
0,1336 

1,84 
0,8 
2,64 

0,4348 

[AQ] %init. = teneur de la phase aqueuse en pourcentage de la solution initiale 
[ORG] %init = id. phase organique 
I, = [AQ] %init + [ORG] %init ; Dm coefficient de distribution massique. 

+ 
Hl 
5 

1 1 -.J 

mol.1-1 

[AQl 
[ORGJ 

[AQ] %init. 
[ORG] %init 

2.., 
Dm 
Kex 

[AQ] 
[ORG] 

[AQ) %init. 
[ORG] %init 

L 
Dm 
Kex 

[AQ] 
fORG) 

[AQ) %init. 
[ORG] %init 

L 
Dm 



~ E 21 
SOLUTIONS INITIALES 

[DCH18C6] dans CHC13= 0,134 mol.l-1 __ ..,,.....--:::---::-:--=--, 
[HN03]= 4 mé>l.1-1 [Hl\03]= S mol.1-1 

1PF 
6,6 

10 

NA 36 4,4 
526 236 1,2 
NA 3,6 67 
107 86 37 
107 93 104 

13 0,6 
5 

E N 1 
NA 0,26 
236 0,68 
NA 15,8 
86 21 
86 37 

NA 1,3 

2 
0,048 
0,59 
2,9 
18 
21 
6, 1 

33 3,3 0,02 
63 226 0,5 
13 2,4 1,4 
13 83 16 
26 85 18 
1 34 12 

1,8 57 

REEXTRACTION 
f 32 1 113 1 0,27 1 

13 82,5 16,4 

6+ 4+ 6+ 4+ 
u Pu :tPF u Pu 
980 548 6,6 980 307 

mg.l-1 mCi.1-1 mg.l-1 

NA 
544 
NA 
111 
111 
----
----

111 
322 
45,3 
66 
111 
1,5 
2,5 

57 
208 
23,3 
42 
66 
1,8 
3 

104 
NA 
42 
NA 
42 

(avec plusieurs lavages) 
N° 3- 4- 8 

29 4,5 NA 
235 1,068 506 
5,3 68,182 NA 
86 33 104 
91 101 104 
16 0,5 ----
6 ----

1,3 0,24 70 
232 0,59 366 
0,9 14,5 28,6 
85 18 75 
86 33 104 

94,4 1,2 2,6 
133 4,2 

---- 0,034 52 
232 0,52 262 
---- 2,1 21,2 
85 16 54 
85 18 75 
---- 7,5 2,5 
---- 4 

116 0,26 131 
NA NA NA 
85 16 54 

NA NA NA 
85 16 54 

49 
136 
16 
89 
105 
5,6 
2 

1,5 
133 
2 

87 
89 

43,5 
57 

----
133 
----
87 
87 
----
----

66,4 
NA 
87 

NA 
87 

[AQ] = teneur en phase aqueuse ; [ORG] = teneur en phase organique 

:tPF 
6,6 

mCi.1-1 

4,9 
0,9 
74 
29 
103 
0,4 

0,31 
0,32 
18,8 
10 
29 
0,5 

0,029 
0,26 
1,8 
7,9 
10 

4,4 

0,13 
NA 
7,9 
NA 
7,9 

[AQ] %init. = teneur de la phase aqueuse en pourcentage de la solution initiale 
[ORG] %init = id. phase organique 
L = [AQ] %init + [ORG] %init. ; Dm coefficient de distribution massique. 

1 1 6 

[AQ] 
[ORGJ 

[AQ] %init. 
[ORG] %init 

L !l,1 

Dm 
Kex 

[AQ] 
[ORG] 

[AQ] %init. 
[ORG] %init 

L 
Dm 
Kex 

[AQ] 
[ORG] 

[AQ] %init. 
[ORG] %init 

L 
Dm 
Kex 

[AQ] 
[ORG] 

[AQ] %init. 
[ORG] %init 

L 
Dm 
Kex 

[AQ] 
[AQ] %init. 



Jableau - E22 

IV 
Pu 
960 

m .1-1 

VI 
Pu 
40 

DCH18C6/CHC13 0,134 mol.1-1 
MODE OPERATOIRE N° 2 
METI-IODES D'ANALYSES N° 

1- 3- 5- 8 

EXTRACTION 
135 119 3 
450 530 36,4 
13,5 12,4 7,5 
90 110 182 
104 122 190 
6,7 8,9 24,3 
59 78 13 

+ 
Hl 
4 

mol.l-1 

[AQJ 
[ORGJ 

[AQ] %init. 
[ORGJ %init 

L 
Dm 
Kex 

LAVAGE [HN03]= 5 mol.l-1 
32 35 1,2 IAQ] 

386 460 34 [ORGJ 
13 14,58 12 [AQ] %init. 
77 95,83 170 [ORGJ %init 
90 110,4 182 L 

5,92 6,57 14,17 Dm 
209 232 31 Kex 

REEXTRACTION H20 

Tableau - E23 

TOTALE IV VI 
Pu Pu Pu 

1000 126 856 
mg.1-1 

DCH18C6/CHC13 0,134 mol.1-1 
MODE OPERATOIRE N° 2 
METI-IODES D'ANALYSES N° 
1- 3- 5- 8 

290 22 268 
346 52 294 
29 18 31 
69 83 69 
98 101 100 
2,4 4,6 2,2 
21 41 1 

65 15 50 
216 22 194 
26 47,62 23,36 

43,2 . 34,92 45,33 
69,2 82,5 68,7 
1,66 0,73 1,94 
59 26 4 

11 7 

+ 
Hl 
4 

mol.1-1 

[AQ] 
[ORG] 

[AQ] %in 
[ORG] %il 

L 
Dm 
Kex 

[AQ] 
[ORGJ 

[AQ] %in 
IORG] %il 

L 
Dm 
Kex 

1 193 1 230 1 17 Il IAQl 1 1 108 1 11 97 Il [AQ] 
[AQ] = teneur en phase aqueuse; [ORG] = teneur en phase organique 
[AQ] %init. = teneur de la phase aqueuse en pourcentage de la solution initiale 
[ORG] %init = id. phase organique 
I, = [AQJ %init + [ORG] %init. ; Dm coefficient de distribution massique. 

/ 



TABLEAU-E24 

" MJLUTIONS INITIALES 
[DCH18C6] dans CIICl3= 0,134 mol.l-1 

6+ 4+ 3+ 3+ 2+ 144 106 137 95 95 134 125 154 
u Pu Ru Rh Pd I.PF Ce+Pr Ru Cs Zr Nb Cs Sb Eu 
906 1360 66 66 67 4,88 2,8 l 0,73 0,06 0,09 0,73 0,027 0,013 

mg.l-1 mCi.1-1 
- - -- -- - - . 

METHODES D' ANALYSES N° 1- 3- 5- 8 

EXTRACTION 
281 63 60 41 46 4,88 2,8 1 0,74 0,06 0,09 0,77 0,02 0,015 
222 707 3 9,6 11,7 0,034 0,0004 0,0155 0,0095 6E-05 0,0003 0,0085 0 0 
31 4,6 91 62 69 100 100 100 101 107 100 106 74 115 
49 104 9 29 35 1,4 0,03 3, 1 2,6 0,2 0,76 2,34 0 0 
80 109 100 91 104 101 100 103 104 107 101 108 74 115 
1,6 23 0, 1 0,5 0,5 0,014 0,0003 0,031 0,026 0,002 0,008 0,022 0 0 
3,2 187 U,04 0,2 1,01 0 6E-05 0,01 0,26 0,0()()4 0,0016 0,22 0 0 

LAVAhE [HN03J= 5 mol.l-1 
72 41 0,5 0,8 1 0,0145 0,0002 0,0071 0,0047 3E-05 0,0002 0,0043 0 0 
77 626 2 8 10 0,0051 0 0,0011 3E-05 0 0 0 0 0 
32 12 3,3 5 6,1 1, 19 0,03 2,84 2,6 0,2 0,74 2,33 0 0 
17 92 6 24 29 0,21 0 0,22 0,007 0 0,02 0,006 0 0 
49 104 9 29 35 1,4 0,03 3, 1 2,6 0,2 0,76 2,34 0 0 
0,5 7,7 1,8 4,8 4,8 0,18 0 0,08 0,003 0 0,03 0,003 0 0 
4,03 250 2,9 7,7 39 0 0 0,13 0,12 0 0,05 0,12 0 0 

REEXTRACTION H2U 
38,5 312,8 1 4 4,9 0,0021 0 0,0004 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0,004 0 0,0008 0 0 0 0 0 0 
17 92 6 24 29 0, 17 0 0,14 0 0 0 0 0 () 

0 0 0 0 0 0,035 0 0,08 0,007 0 0,02 0,006 0 0 
17 92 6 24 29 0,21 0 0,22 0,007 0 0,02 0,006 0 0 
0 0 0 0 0 0,2 0 0,6 () 0 () 0 0 0 

1 AQ 1 = teneur en phase aqueuse ; l ORG J = teneur en phase organique 
lAQ 1 %init. = teneur de la phase aqueuse en pourcentage de la solution initiale ; [ORG 1 %init = id._ phase organique 
I. = f AQI %init + fORGl %init.; Dm coefficient de distribution massique. 

237 60 
u Co 

0,2 0,001 

0 0,001 
0,0056 0 

0 70 
5,6 0 
6 70 
0 0 
0 0 

0,0011 0 
0,0034 0 

2,2 0 
3,4 0 
5,6 0 
1,5 0 
12 0 

0,0017 0 
0 0 

3,4 0 
0 0 

3,4 0 
0 0 

90 2~ + 
Sr 
0,47 

0,029 
0,16 
6,2 

67,4 
74 

10,9 
22 

0,0075 
0,14 
6,4 
61 

67,4 
9,5 
77 

0,072 
0 

61 
0 

61 
0 

+ 
Hl 
' 5 

mol.1-1 

IAQI 
lORGJ 

(AQ J %init. 
IORGJ %init 

L 
Dm 
Kex 

[AQI 
IORGJ 

[AQ J %init. 
[ORGJ %init 

L 
Dm 
Kex 

[AQI 
(ORGJ 

(AQ J %init. 
IORG/ %inir 

L 
Dm 

.... .... 
00 



"" SOLUTIONS INITIALES 
[DCH18C6] dans CHCl3= 0,134 mol.l-1 

6+ total 3+ 4+ 106 137 95 95 134 125 
u Pu Pu Pu LPF Ru Cs Zr Nb Cs Sb 

280 2860 790 2070 4,88 1 0,73 0,06 0,09 0,73 0,027 
2860 1200 1390 <--après 24H 

mg.1-1 mCi.1-1 
- -- . - - . - .. , ... -- .... 

METHODES D' ANALYSES N° 1- 3- 5- 8 
EXTRACTION 

258 2430 790 1650 7,65 6,4 0,069 0,079 0,93 0,012 0 
9,08 449,8 0 449,8 0,08718 0,0588 0,0006 0 0,0006 0,00008 0,011 
92,1 85 100 79,7 156,8 640 9,5 131,7 1033,3 1,6 () 

6,5 31,5 0 43,5 3,6 11,8 0,2 0 1,3 0 81,5 
99 117 100 123 160 652 10 132 1035 2 82 

0,07 0,37 0 0,55 0,02 0,02 0,02 0 0 0 #DIV/0! 
0, 19 5,61 0 8,34 0,03 0, 1 0 0 0 #DIV/0! 

LAVAGE [HNO3]= 5 mol.l-l 
2,04 4,9 0 4,9 0,02417 0,021 1,50E-04 0,00E+()() 1,50E-04 2,00E-05 0,00E+00 

5 440 0 440 0,03884 0,0168 0,0003 0 0,0003 0,00004 0,011 
2,91 0,69 0 0,95 1,98 8,4 0,08 0 0,67 0,01 0 
3,57 30,77 0 42,51 1,59 3,36 0,08 0 0,67 0,01 81,48 
6,5 31,5 0 43,5 3,6 11,8 0,2 0 1,3 0 81,5 
1,82 1,02 0 1,02 2,26 3,51 2,5 0 1,94 0 1 
20 62 0 62 18,86 56,4 0 1,3 0 0,67 

REEXTRACTIO N 112( 
2,5 220 0 220 1,94E-02 8,40E-03 1,50E-04 0,00E+OO 1,50E-04 2,00E-05 5,50E-03 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3,57 30,77 0 42,51 1,59 3,36 0,08 0 0,67 0,01 81,48 
0 0 0 0 0 () () 0 0 0 0 

3,57 30,77 0 42,51 1,59 3,36 0,08 0 0,67 0,01 81,48 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 () 0 

1 AQ 1 = teneur en phase aqueuse ; l ORG J = teneur en phase organique 
1 AQ l %init. = teneur de la phase aqueuse en pourcentage de la solution initiale; f ORG] %init =id.phase organique 
L = IAQI %init + IORGl %init.; Dm coefficient de distribution massique. · 

237 241 
u Am 

0,2 0,49 

0,12 0,45 
0,01192 0,0356 

60 91,8 
11,9 14,5 
72 106 
0,2 0,16 
0,6 2,43 

7,60E-04 7,80E-03 
0,0104 0,02 

1,52 6,37 
10,4 8,16 
11,9 14,5 
1, 14 1,78 
12,6 108 

5,20E-03 l,OOE-02 
0 0 

10,4 8,16 
0 0 

10,4 8, 16 
0 0 

+ 
Hl 
2,05 

mol.1-1 

IAQ] 
IORGJ 

IAQ J %init. 
lORGJ %init 

L 
Dm 
Kex 

fAQ] 
(ORGJ 

IAQ 1 %init. 
lORGJ %init 

L 
Dm 
Kex 

fAQI 
IORGJ 

[AQ J %init. 
IORGI %init 

2, 
Dm 

---- ...... ...... 
'° 



/ 

value en 
Pu238 Am241 

,2 70 

EXTRACTION 
LA V AGE N°1 HNO3 à 5 mol.1-1 
LA V AGE N°1 HNO3 à 5 mol.l-1 
LA V AGE N°3 HNO3 à 5 mol.l-1 
REEXTRACTIUN H2U 

3,00E-01 4,20E-02 2,l0E-01 
4,1 lE+ol · 8,40E+0l l,20E+00 

EXTRACTION 
9,00E-02 2,50E-03 1,25E-02 
5,70E-02 2,26E-03 1,l0E-02 
8,45E+0l 3,43E+0l 4,90E-0l 
5,35E+ül 3,09E+0l 4,31E-0l 
1,38E+o2 6,52E+0l 9,21E-01 
6,30E-0l 9,00E-01 8,80E-0l 
5,lOE+00 7,30E+00 3,55E-01 

244 
Cm 

0,8 

4,00E-06 
2,00E-03 

l,80E-05 
4,50E-06 
6,17E-02 
l,55E-02 
7,72E-02 
2,50E-01 
l,0lE-01 

LAVAGE Nul HNU3 à 5 mol.1-1 
l,00E-02 4,95E-04 2,45E-03 5,00E-07 
4,70E-02 l,76E-03 8,55E-03 4,00E-06 
9,39E+00 6,79E+00 9,60E-02 l,71E-03 
4,41E+ül 2,41E+0l 3,35E-01 l,38E-02 
5,35E+ül 3,09E+0l 4,31E-0l l,55E-02 
4,70E+o0 3,56E+00 3,49E+00 8,07E+OO 
1,53E+o2 1,16E+02 5,63E+00 l,30E+0l 

LAVAGE Nu2 HNU3 à 5 mol.1-1 
l,20E-02 4,20E-04 2,l0E-03 3,20E-06 
3,50E-02 1,34E-03 6,45E-03 8,00E-07 
l,13E+ol 5,76E+00 8,23E-02 1,l0E-02 
3,29E+ül 1,84E+0l 2,53E-01 2,80E-03 
4,41E+ül 2,41E+0l 3,35E-0l l,38E-02 
2,92E+ü0 3,19E+00 3,07E+00 2,60E-01 
9,48E+ül l,04E+02 4,95E+00 4,19E-0l 

LAVAGE N°3 HN03 à 5 mol.1-1 
5,50E-03 1,90E-04 9,50E-04 2,00E-07 
2,95E-02 1,15E-03 5,S0E-03 6,00E-07 
5,l 7E+o0 2,61E+00 3,72E-02 6,90E-04 
2,77E+ül l,58E+0l 2,16E-01 2,06E-03 
3,29E+ül 1,84E+0l 2,53E-01 2,80E-03 
5,36E+o0 6,05E+00 5,79E+00 2,99E+OO 
1,74E+ü2 1,97E+02 9,33E+00 4,82E+OO 

REEXTRA1.::TION H2U 
2,95E-02 1,15E-03 5,50E-03 6,00E-07 
2,77E+ül l,58E+0l 2,16E-01 2,06E-03 

242 
Cm 

0,12 

2,00E-07 
7,00E-04 

1,95E-06 
4,50E-07 
4,46E-02 
l,03E-02 
5,49E-02 
2,30E-0l 
9,30E-02 

3,00E-08 
4,20E-07 
6,90E-04 
9,60E-03 
1,03E-02 
l,39E+0l 
2,24E+Ol 

4,00E-07 
2,00E-08 
9,14E-03 
5,00E-04 
9,60E-03 
5,00E-02 
8,l0E-02 

5,00E-09 
l,50E-08 
1,lOE-04 
3,40E-04 
5,00E-04 
3,U9E+OO 
4,98E+OO 

1,50E-08 
3,40E-04 

1 

[AQ] = teneur en phase aqueuse; [ORG] = teneur en phase organique 

+ 
Hl 
3, 1 

mol.l-1 

[AQ] 
[AQ] %init. 

[AQ] 
[ORG] 

[AQ] %init. 
[ORG] %init 

~ 
Dm 
Kex 

[AQ] 
[ORG] 

fAQ] %init. 
[ORG] %init 

L 
Dm 
Kex 

[AQ] 
[ORG] 

[AQ] %init. 
[ORG] %init 

L 
Dm 
Kex 

[AQ] 
[ORG] 

[AQ] %init. 
[ORG] %init 

~ 
Dm 
Kex 

[AQ] 
f AQ] %init. 

[AQ] %init. = teneur de la phase aqueuse en pourcentage de la solution initiale 
[ORG] %init = id. phase organique 
L = [AQ] %init + [ORG] %init. ; Dm coefficient de distribution massique. 

120 



SOLUTIONS INB JALES 
[DCH18C6] dans CHC13= 0,67 mol.1-1 

144 106 137 
1',PF Ce+Pr Ru 

1,67E+o5 7,60E+04 3,00E+04 
en mCi.l-1 

MODE OPERATOIRE N° 2 
METHODES D' ANALYSES N° S- 1 

EXTRAC1l0N 
1,58E+05 8,00E+04 2,60E+04 
4,76E+o3 8,64E+Ol 2,64E+03 
3,79E+o2 4,21E+02 3,47E+02 
5,70E+o0 2,00E-01 1,76E+Ol 
3,85E+02 4,21E+02 3,64E+02 
2,00E-02 4,80E-04 5,00E-02 

3,50E-04 4,00E-02 
LAVAGE N°l HNU3 a S mol.l-1 

2,35E+o3 4,00E+Ol 1,30E+03 
5,63E+Ol 6,40E+OO 3,92E+Ol 
5,63E+oo 2,lOE-01 1,73E+Ol 
1,00E-01 l,60E-02 3,00E-01 

5,70E+OO 2,00E-01 1,76E+Ol 
2,00E-02 8,00E-02 2,00E-02 

l,30E-Ol 3,20E-02 
LAVAGE ~ivz HNU3 a 5 mol.1-1 

2,16E+Ol 8,00E-01 1,60E+Ol 
l,32E+Ol 4,80E+OO 7,20E+OO 
5,00E-02 4,20E-03 2,lOE-01 
1,50E-02 l,20E-02 5,00E-02 
1,00E-01 l,60E-02 3,00E-01 
3,00E-01 2,86E+OO 2,40E-01 

4,61E+OO 3,87E-Ol 

Cs 
5,30E+04 

4,50E+04 
1,81E+03 
3,40E+02 
6,80E+OO 
3,46E+02 
2,(X>E-02 
1,00E-01 

9,<X)E+02-
1,0lE+Ol 
6,79E+OO 
4,lOE-02 
6,80E+OO 
l,OOE-02 
4,<X>E-01 

4,20E+OO 
1,68E+OO 
3,00E-02 
1,lOE-02 
4,lOE-02 
3,?0E-01 
l,49E+Ol 

134 
Cs 

6,70E+03 

6,30E+03 
2,21E+02 
3,76E+02 
6,60E+OO 
3,83E+02 
2,00E-02 
1,(X)E-01 

1,IOE+02 
l,44E+<X) 
6,57E+()() 
4,lOE-02 
6,60E+OO 
1,00E-02 
4,<X>E-01 

5,?0E-01 
2,99E-Ol 
3,(X)E-02 
l,lOE-02 
4,lOE-02 
3,?0E-01 
1,49E+OI 

1 AQI = teneur en phase aqueuse; ( ORG 1 = teneur en phase organique 

.. c 't ··~rt r r 'I'~ -, ,'!"~ - ,:-·~· •r r ~ . 

125 154 60 
Sb Eu Co 

7,00E+02 1,20E+03 7,00E+Ol 

7,(>0E+02 1,00E+03 6,00E+Ol 
4,00E+()l O,OOE+OO O,OOE+OO 
4,00E+02 3,33E+02 3,43E+02 
l,14E+Ol O,OOE+oO O,OOE+OO 
4,l 1E+02 3,33E+02 3,43E+02 
3,00E-02 O,OOE+OO O,OOE+OO 
2,00E-02 O,OOE+OO O,OOE+OO 

2,00E+Ol O,OOE+oO O,OOE+OO 
0,(>0E+C)O O,OOE+OO O,OOE+OO 
l,14E+Ol O,OOE+OO O,OOE+OO 
0,(X>E+OO O,OOE+OO O,OOE+OO 
l,14E+Ol O,OOE+OO O,OOE+OO 
O,OOE+OO O,OOE+OO O,OOE+OO 
O,OOE+OO O,OOE+oO O,OOE+OO 

O,OOE+OO O,OOE+OO O,OOE+OO 
O,OOE+OO O,OOE+OO O,OOE+OO 
O,OOE+OO O,OOE+OO O,OOE+OO 
O,OOE+OO O,OOE+OO O,OOE+OO 
0,()()E+OO O,OOE+OO O,OOE+OO 
O,<X)E+OO O,OOE+OO O,OOE+OO 
O,OOE+OO O,OOE+OO O,OOE+OO 

IAQ] %init. = teneur de la phase aqueuse en pourcentage de la solution initiale; fORGl %init =id.phase organique 
I, = f AQl %init + fORG] %init.; Dm coefficient de distribution massique. 

,-~, " -':;~r." .•''f '/_'<'' -r,,,,2~ 

95 
Zr 

<100 

O,OOE+OO 
O,OOE+OO 
O,OOE+OO 
O,OOE+OO 
O,OOE+OO 
O,OOE+OO 
O,OOE+OO 

O,OOE+OO 
O,OOE+OO 
O,OOE+OO 
O,OOE+OO 
O,OOE+OO 
O,OOE+OO 
O,OOE+OO 

O,OOE+OO 
O,OOE+OO 
O,OOE+OO 
O,OOE+OO 
O,OOE+OO 
O,OOE+OO 
O,OOE+OO 

N03 
3,08E+OO 

mol.1-1 

fAQI 
[ORGJ 

[AQ J %init. 
(ORGI %init 

L 
Dm 
Kex 

(AQI 
IORGJ 

[AQ J %init. 
IORGI %init 

L 
Dm 
Kex 

[AQI 
(ORGI 

IAQ J %init. 
IORGI %init 

L 
Dm 
Kex 

~ 

t .J 



"" 
IPF 

LAVAGE N°3 
2,01 E+00 
9, 1 GE+00 
4 82E-03 
1 ,00E-02 
1 50E-02 
2 07E+00 

144 
Ce+Pr 

HN03 à 
4 00E-01 
4,00E+00 
2 11 E-03 
1,00E-02 
1 .20E-02 
4 74E+00 
7,64E+00 

REEXTRACTION H20 
4 58E+00 2 00E+00 
1 ,00E-02 1 ,00E-02 

EXTRACTION 
2.62E+00 1.1 0E+00 
1,65E+00 5,G0E-01 
4,30E-02 3,97E-02 
1 36E-02 1,01 E-02 
5,66E-02 4. 98 E-02 
3 1 0E-01 2,S0E-01 

6,91 E-01 

TABLEAU E 27 (suite) 

106 137 134 
Ru Q; Q; 

5 mol.l-1 
1 ,20E+00 6 70E-01 1 40E-01 
4 80E+00 3,40E-01 1 92E-02 
2 00E-02 1,00E-02 1,00E-02 
3,00E-02 1 28E-03 5 70E-04 
5 00E-02 - 1,10E-02 1 10E-02 
1,50E+00 1,30E-01 6 ,00 E-02 
2 42E+00 5 20E+00 2 40E+00 

2,40E+00 1,70E-01 9,G0E-03 
3,00E-02 1 ,28 E-03 5 70E-04 

9,50E-01 4,45E-01 6 50E-02 
3,70E-01 6.0SE-01 8 80 E-02 
8,69E-02 2,30E-02 2 66E-02 
1,69E-02 1 ,57E-02 1,81 E-02 
1,04E-01 3,87E-02 4 47E-02 
1,90E-01 6,80E-01 6,80E-01 
5.30E-01 4 70E+01 4 70E+01 

[AQ] • teneur en phase aqueuse ; [ORG] = teneur en phase organique 

125 154 60 
Sb Eu Co 

0 00E+00 0 00E+00 0,00E+00 
0,00E+00 0 00E+00 0,00E+00 
0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 
0.00E+00 0 00E+00 0,00E+00 
0 00E+00 0 00E+00 0.00E+0O 
0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 
0.00E+00 0 00E+00 0.00E+00 

0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 
0 00E+00 0 00E+00 0,00E+00 

3 50E-02 0,00E+00 0,00E+00 
1 00 E-02 7 30E-03 0.00E+00 
1 37E-01 0,00E+00 0,00E+00 
1,96E-02 8,35E-03 0,00E+00 
1 57E-01 8 35E-03 0,00E+00 
1,40E-01 0,00E+00 0,00E+00 
3 90E-01 0 00E+00 0,00E+00 

[AQ ] %init. = teneur de la phase aqueuse en pourcentage de la solution initiale ; [ORG] %init = id. phase organique 
I = (AQ] %init + (ORG] %init. ; Dm coefficient de distribution massique. 

95 
Zr 

0,00E+00 
0,00E+00 
0.00E+00 
0,00E+00 
0,00E+00 
0,00E+00 
0 00E+00 

O 00E+00 
0 00E+00 

1,S0E-02 
2,S0E-03 
4,11E-01 
3 ,43 E-02 
4,46E-01 
8,00E-02 
4.00E-02 

AQ 
ORG 

AQ ] %init. 
ORG] %init 

r 
Dm 
Kex 

AQ 
AQ %init . 

%init. 
ORG] %init 

L 
Dm 
Kex 

-1-J 
1-J 



:tPF 1 Ce+Pr 1 Ru 
137 . 1134 

1 Q;_~ _ Q; 
1125 Sb 11 54 Eu 160 

Co 
LAVAGE N°1 HN03 à 5 mol.l-1 

1 00E - 01 0 00E+00 3 65E-02 5 ,50 E-02 8 00E-03 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 
1,45E+00 5,60E-01 2,97E-01 4,95E-01 7 ,20 E-02 1,00E-02 7,30E-03 0.00E+00 
1 ,65 E-03 0 00E+00 3,34E-03 2 ,85 E-03 3,28E-03 0,00E+00 0 00E+00 0.00E+00 
1,19E-02 1,01 E - 02 1,36E-02 1.28E-02 1,48E-02 1.96E-02 8 ,35 E-03 0,00E+00 
1,36E-02 1,01 E-02 1 69E-02 1.57E-02 1 81 E-02 1.96E-02 8,35E-03 0,00E+00 
7,23E+00 0,00E+00 4.06E+00 4 50E+00 4.50E+00 0 00E+00 0 00E+00 0,00E+00 

0.00E+00 4 49E+01 1 24E+03 1 24 E+03 0 00E+00 0 00E+00 0 00E+00 
LAVAGE N°2 HN03 à Smol.l-1 

6,38E-01 2.S0E-01 8 50E-02 2,30E-01 3 20E-02 5.00E-03 3 65E-03 0 00E+00 
1 72E-01 0 00E+00 1,27~01 3,SOE-02 8 00E-03 0 00E+00 0 00E+00 0 00E+00 
1 0SE-02 1,01 E-02 7 77E-03 1.19E-02 1 31E-02 1,96E-02 8,35E-03 0 00E+00 
1 40E-03 0.00E+00 5 80E-03 9 ,00 E-04 1 65E-03 0 00E+00 0,00E+00 0,00E+00 
1 19E-02 1,01 E-02 1,36E- 02 1,28E-02 1 48E - 02 1,96E- 02 8 35E-03 0 00E+00 
1,30E-01 0.00E+00 7 S0E-01 8 00 E - 02 1,30E- 01 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 
1 00E+00 0,00E+00 8 29E+00 2,21 E+01 3,59E+01 0 00E+00 0,00E+00 0 00E+00 

LAVAGE N°3 HN03 à 5 mol.l-1 
2.23E-02 0.00E+00 1 45E-02 6 00E - 03 1 00E-03 0 00E+00 0.00E+00 0 00E+00 
1,27E-01 0,00E+0O 9,80E-02 2.30E - 02 6,00E-03 0,00E+00 0,00E+00 0 00E+00 
3 65E-04 0.00E+0O 1 33E-03 3 1 0E-04 4 10E-04 0 00E+00 0.00E+00 0 00E+00 
1,0SE-03 0,00E+00 4,48E-03 5,95E-04 1 23E-03 0 00E+00 0,00E+00 0 00E+00 
1,40E- 03 0,00E+00 5 80E-03 9.00E-04 1.65E- 03 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 
2,86E+00 0.00E+00 3,38E+00 1,92E+00 3,00E+00 0 00E+00 0,00E+00 0 00E+00 

0,00E+00 3 74E+01 5 31 E+02 8,29E+02 0 00E+00 0,00E+00 0,00E+00 
REEXTRACTION H20 

6 35E-02 0 00E+00 4 90E - 02 1 15E-02 3 0OE-03 0 00E+00 0 00E+00 0 00E+00 
1.0SE-03 0,00E+00 4,48E-03 5, 95 E-04 1,23E-03 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

[AQ] = teneur en phase aqueuse ; [ORG] = teneur en phase organique 
[AQ ] %init. = teneur de la phase aqueuse en pourcentage de la solution initiale ; [ORG] %init = id. phase organique 
I = [AQ] %init + [ORG] %init. ; Dm coefficient de distribution massique. 

195 1 
Zr 

0,00E+00 
2,50E-03 
0,00E+00 
3 ,43 E-02 
3.43E-02 
0 00E+00 
0,O0E+00 

1,25E-03 
0 O0E+00 
3 43E - 02 
0 00E+00 
3,43E-02 
0,00E+00 
0.00E+00 

0.00E+00 
0,00E+00 
0,00E+00 
0.00E+00 
0,00E+00 
0,00E+00 
0,00E+00 

0 00E+00 
0,00E+00 

------

AQ 
ORG 

AQ %init. 
ORG %init 

L 
Dm 
Kex 

AQ %init. 
ORG %init 

I 
Dm 
Kex 

AQ %init. 
ORG %init 

I 
Dm 
Kex 

1 [AO] 
[AQ j %in it. 

_.. 
1-J 
lj.} 



E28.1 

SOLUTIONS INITIALES 
[DCH18C6] dans CHCl3= 0,134 mol.1-1 

6+ 2+ 2+ 4+ 4+ 2+ 3+ 
u Sr Ba Zr Mo Pd Ru 

250 240 480 80 200 4 1360 
en mg.1-1 

MODE OPERATOIRE N° 2 

METHODES D' ANALYSES N° 1- 8 
EXTRA TI N 

120 24 1 72 170 4 730 
108 154 160,4 56 44 294 
48 10 0,2 90 85 53,68 

88,4 128,3 66,9 140 44 43,2 
136 138 67 230 129 96,9 
1,8 12,8 334,5 1,6 0,5 0,8 
4,1 28,9 755,6 0,4 0,12 0,32 

LAVAGE N°1 HNO3 à 5 mol.1-1 
34 10 3,2 10 2 4 87 
40 134 154 36 40 120 

54,4 16,67 2,67 50 4 25,59 
34 111,6 64,2 90 40 17,6 

88,4 128,3 66,9 140 44 43,2 
0,63 6,69 24,04 1,8 10 0,69 
5,7 60,5 217,2 1,7 9,5 0 0,56 

LAVAGE N°2 HNO3 à 5 mol.1-1 
10 8 35 18 20 Sl S20 
20 118 84 0 0 80 
16 13,33 29,17 90 40 5,88 
18 98,3 35 0 0 11,76 
34 111,6 64,2 90 40 17,6 

1,13 7,37 1,2 0 0 2 
10,2 66,6 10,8 0 0 1,61 

LAVAGE N 3 HN 5 mol.1-1 
5 9 <10 <2 Sl S20 
10 100 40 
8 15 5,88 
10 83,33 5,88 
1 98,3 11,76 

1,25 5,56 1 
11,3 50,2 0,8 

~10 83,33 17,5 5,88 
[AQ] = teneur en phase aqueuse ; [ORG] = teneur en phase organique 
[AQ] %init. = teneur de la phase aqueuse en pourcentage de la solution initiale 
[ORG] %init = id. phase organique 
L = [AQ] %init + [ORG] %init. ; Dm coefficient de distribution massique. 

124 

NO3 
3, 1 

mol.l-1 

[AQ] 
[ORG] 
[AQ] %init. 
[ORG] %init 
2., 
Dm 
Kex 

[AQ] 
[ORG] 
[AQ] %init. 
[ORG) %init 
l: 
Dm 
Kex 

[AQ] 
[ORG] 
[AQ] %init. 
[ORG) %init 
2., 
Dm 
Kex 

[AQ] 
[ORG] 
[AQ] %init. 
[ORG] 'kinit 
L 
Dm 
Kex 

[AQ] 
[AQ] %init. 



Tableau - E28.2 

SOL. DISSOLUTION 
LAVAGEN°1 

LAVAGE N°3 
REEXTRACTION H2O 

SOL. DISSOLUTION 
EXTRACTION 
LAVAGEN"l 
LAVAGE N°2 
LAVAGE N°3 
REEXTRACTION H2O 

SOL. DISSOLUTION 
EXTRACTION 
LAVAGEN"l 
LAVAGE N°2 
LAVAGE N°3 
REEXTRACTION H2O 

![D~Hl8C6] dans CHC13= 0,134 mol.l-1 
M DE OPERATOIRE N6 2 
METHODES D'ANALYSES N° 1- 8 

Rh Gd Eu Mg Nd 
mg.1-1 

160 160 40 6680 1560 
<3 <10 <0,1 <10 <2 
<3 <10 <0,1 <10 <2 
<3 <10 <0,1 <10 <2 
<3 <10 <0,1 <10 <2 

Sm Fe Mn Na Pr 
mg.1-1 

480 1480 40 10300 440 
314 1130 29 9570 344 
<5 <1 <1 <1 <5 
<5 <1 <1 <1 <5 
<5 <1 <1 <1 <5 
<5 <1 <1 <1 <5 

Cu Ni y B 
mg.1-1 

16 240 160 4 
12 182 134 <10 

<0,5 <1 <1 <10 
<0,5 <l <1 <10 
<0,5 <1 <1 <10 
<0,5 <1 <1 <10 

Ce Al 

1040 10800 
<10 <20 
<10 <20 
<10 <20 
<10 <20 

Ca La 

80 520 
48 364 
$5 <1 
S5 <1 
$5 <1 
S5 <1 



SOLUTIONS INITIALES SOLUTIONS INITIALES 
[DCH18C6] dans CHCl3: 0,134 mol.l-1 rDCH18C6] dans CHCl3: 0 67 mol.1-1 

6+ 4+ 3+ 3+ 3+ 2+ 2+ 3+ 6+ 4+ 3+ 3+ 3+ 2+ 
u Pu Ba Ru Rh Pd Sr Gd u Pu Ba Ru Rh Pd 

906 1114 40 100 121 84 44 18 906 1114 40 100 121 84 
ma.1-1 ma.1-1 

MODE OPERATOIRE N° 2 
METHODES D' ANALYSES N° 1- 3 - 8 
EXTRACTION EXTRACTION 

367 57 5.5 92 91 66 45 35 167 4 0,97 92 90 5 28 
291 540 17,6 8 15 23.6 3,2 0,6 316 574,8 6,4 2,6 1 3 28,4 
41 5, 1 13,8 92 75 79 102 194 1 8 0.4 2.4 92 75 33 
64 97 88 16 25 56 15 6 7 70 103 32 5.2 22 67 
105 102 102 108 100 135 117 201 88 104 34 97 96 101 
1.6 19 6,4 0.2 0.3 0 7 o. 1 0 3,8 258 13 3 0, 1 0 3 2 
3,2 154 2.58 0.08 0 12 1 0 0 1 5 84 1 .07 0,01 0,02 1 

LAVAGE HN03 5 mol.l-1 LAVAGE HNO3 5 mol.1-1 
96 35 3 9 4 1.5 23 0.5 0 46 1 .4 1 .6 0.9 1.5 6,3 

98 8 470 9 8 0 12 19 2.2 0 6 224 572 3,2 0,8 10 15,8 
42 13 39 16 5 1 1 4,6 0 20 0,5 16 3,6 5 30 
22 84 49 0 20 45 10 6 7 49 103 1 6 1 .6 17 38 

64,2 97 88 16 24.8 56.2 14.6 6 7 69,8 103,2 32 5.2 21,5 67.6 
0 51 6 71 1,26 0 4 4, 13 2.2 0 2,43 205,4 1 0,44 3,33 1,25 
4, 1 218 2 0 6 33 1 8 0 3 9 267 0.3 0.1 1 2 

RE EXTRACTION H20 RE EXTRACTION H20 
49 235 4,9 0 6 9.5 1 • 1 0.3 112 286 1 ,6 0,4 5 7,9 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

22 84 49 0 20 45 10 6,7 49 103 16 1 .6 17 38 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

21 81 84,38 49 0 19,83 45.24 1 0 6 67 49 103 16 1 ,6 17 38 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

(AQ) = teneur en phase aqueuse ; [ORG] = teneur en phase organique 

[AQ ] %init. = teneur de la phase aqueuse en pourcentage de la solution initiale ; [ORG] %init = id. phase organique 
I. = (AQ) %init + [ORG) %init. ; Dm coefficient de distffbution massique. 

2+ 3+ 
Sr Gd 
44 18 

44 35 
3 6 1 
100 194 
16 1 1 

116 206 
0 2 0 1 

0 0,01 

0,6 0 2 
2 4 0 6 
5,5 4,4 
11 6,7 

16 4 11 • 1 
2 1 ,5 
3 0 

1,2 0,3 
0 0 

1 1 6 7 
0 0 

1 1 6 7 
0 0 

+ 
Hl 
5 

mol.1-1 

fAQl 

f0RG1 
[AQ 1 %init. 
[ORG] %init 

I. 
Cm 
Kex 

[AQl 
[ORGl 

[AQ 1 %init. 

IORGl %init 

I. 
Cm 
Kex 

AQ ] %init. 
ORG] %init 

k 
Cm 

-N 

°' 



TABLEAU - E30 

SOLUTIONS INITIALES 
[DCH18C6] dans CH2Cl-CH2CI = 0,134 mol.1-1 

6+ 4+ 3+ 3+ 
u Pu Ba Ru 

940 957 24,5 33 
mg.l-1 mCi.l-1 

[Sr] = 23,5 mg/1--; [Gd] = 26 mg/1 
MODE OPERATOIRE N° 2 

3+ 
Rh 
25 

' 

METHODES D' ANALYSES N° 1- 3- 5- 8 
EXTRACTION 

279 21 6,1 4,9 4,7 
348 469,4 9,1 14 10,2 
29,7 2,2 24,9 14,8 18,8 
74 98,1 74,3 84,9 81,6 , 
104 100 99 100 100 
2,5 44,6 3 5,7 4,3 
5 362 1,21 2,3 1,73 

[Sr] = 24 mg/1 ; [GdJ = 26 mg/ 
LAVAGE [HN03]= 5 mol.1-1 

121 9,7 2,9 0,8 1,8 
106 450 3,3 12,4 6,6 

51,49 4,05 47,35 9,7 28,8 
22,55 94,04 26,94 75,15 52,8 

74 98,1 74,3 84,9 81,6 
0,44 23,22 0,57 7,75 1,83 
3,5 754 0,9 12,5 3 

REEX'l RACTION H2U 
53 67 1 1,4 0,4 
0 316 1,3 9,6 - 5,8 

22,55 28 16,33 16,97 6,4 
0 66,04 10,61 58,18 46,4 

22,55 94,04 26,94 75,15 52,8 
0 2,358571 0,649724 3,428403 7,25 

2+ 
Pd IPF 
9,9 2,012 

0, l 2,045 
4,9 0,09432 

1 101,6 
99 9,4 
100 111 
99 0,093 
199 / 

0, 1 0,03731 
4,7 0,0197 
4,04 7,42 

94,95 1,96 
99 9,4 

23,5 0,26 
189 ' / 

0,3 0,0074 
-- 4, 1 0,0049 
12, 12 1,47 
82,83 0,49 
94,95 1,96 

6,834158 0,333333 
1 AQJ = teneur en phase aqueuse ; l ORG J = teneur en phase organique 

144 106 137 134 
Ce+Pr Ru Cs Cs 

0,42 1,2 0,26 0,047 

0,52 1, 1 0,29 0,05 
0,002 0,1126 0,00588 0,00102 
123,8 91,7 111,5 106,4 

1 18,8 4,5 4,3 
125 111 116 111 

0,008 0,205 0,04 0,04 
0 0,08 0,4 0,4 

0,001 0,03 0,0028 u,ouu51 
0 0,0526 0,00028 0 

0,95 10 4,31 4,34 
0 8,77 0,21 0 
1 18,8 4,5 4,3 
0 0,88 0,05 0 
0 1,42 2 0 

0 0,0053 0,0001 0 
0 0,042 0,00008 0 
0 1,77 0,15 0 
0 7 0,06 0 
0 8,77 0,21 0 
0 3,954802 0,4 0 

1 AQ] %init. = teneur de la phase aqueuse en pourcentage de la solution initiale ; [ORGJ %init = id. phase organique 
L = [AQl %init + fORG] %init. ; Dm coefficient de distribution massique. 

125 237 
Sb u 
0,03 0,03 

0,035 0,02 
0 0,01 

116,7 66,7 
0 66,7 

117 133 
0 1 
0 2 

u 0,003 
0 0,004 
0 40 
0 26,67 
0 66,7 
0 0,67 
0 5,4 

0 0,002 
0 0 
0 26,67 
0 0 
0 26,67 
0 0 

+ 
Hl 
5 

mol.1-1 

[AQI 
lORGJ 

IAQ J %init. 
IORGJ %init 

2. 
Dm 
Kex 

lAQ] 
lORGJ 

[AQ J %init. 
[ORGJ %init 

2. 
Dm 
Kex 

--- fAQl 
[ORGJ 

_ [AQ J %init. 
IORGI %init 

2. 
Dm 

N 
--.J 



NITRILE)= 0,134 mol.1-1 
2 +j 114 4 11 o 6 1131 

Pd IPF Ce+Pri Ru Cs 
9,9 I 4,88-, 2,8 I l I 0,73 

mCi.1-1 

EXTRAt;TION 
279 21 6, 1 4,9 4,7 0,1 4,88 2,8 1 0,73 
348 469,4 9, 1 14 10,2 4,9 0,21 0,004 0,118 0,052 
29,7 2,2 24,9 14,8 18,8 1 100 100 100 100 
74 98,1 74,3 84,9 81,6 99 8,6 0,3 23,6 14,4 
104 100 99 100 100 100 109 100 124 114 
2,5 44,6 3 5,7 4,3 99 0,086 0,003 0,236 0,144 
5 362 1,21 2,3 1,73 199 / 0 0, 1 1,5 

l SrJ= 24 mg.l-1; 1 Gd]= 26 mg.1-1 l~rJ::24 mg.l:_l;JGd]= 26 mg.l-1 
LAVA;E [HN03]= 5 mol.l-1 

121 9,7 2,9 0,8 1,8 O,L 0,093 0,002 0,056 0,026 
106 450 3,3 12,4 6,6 4,7 0,024 0 0,006 4E-04 

51,49 4,05 47,35 9,7 28,8 4,04 7,62 0,29 22,4 14,25 
22,55 94,04 26,94 75,15 52,8 94,95 0,98 0 1, 16 0, 11 

74 98, 1 74,3 84,9 81,6 99 8,6 0,3 23,6 14,4 
0,44 23,22 0,57 7,75 1,83 23,5 0,13 0 0,05 0,01 
3,5 754 0,9 12,5 3 189 0 0,08 0,4 

REEXTRACTION H2o 
53 67 1 1,4 0,4 0,3 0,012 0 0,003 2E-04 
0 316 1,3 9,6 5,8 4,1 0 8E-04 0 

22,55 28 16,33 16,97 6,4 12,12 0,98 0 1 0, 11 
0 66,04 10,61 58,18 46,4 82,83 0 0 0,16 0 

22,55 94,04 26,94 75,15 52,8 94,95 0,98 0 l, 16 0, 11 
0 2,359 0,65 3,428 7,25 6,834 0 0 0,16 () 

IAQI = teneur en phase aqueuse; IORGI = teneur en phase organique 

95 
Zr 

0,06 

0,054 
6E-04 

90 
2 

92 
0,022 

() 

3E-04 
0 
2 
0 
2 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

95 
Nb 
0,09 

0,127 
0,00 l 
141, 1 
2,2 
143 

0,016 
0 

5E-04 
0 

2,22 
0 

2,2 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

13 4 f 12 5 -lI 5 4 
Cs I Sb Eu 

0,73 I 0,027 I 0,01 

0,73 0,036 0,016 
0,048 0 0 

100 133,3 123,1 
13,3 0 0 
113 133 123 

0,133 0 0 
1,3 0 0 

0,024 0 0 
4E-04 0 0 
13, 15 0 0 
0, 11 0 0 
13,3 0 0 
0,01 0 0 
0,4 0 0 

2E-04 0 0 
0 0 0 

0, 11 0 0 
0 0 0 

0, 11 0 0 
0 0 0 

1 AQ 1 %init. = teneur de la phase aqueuse en pourcentage de la solution initiale ; f ORGJ %init = id. phase organique 
L = f AQI %init + [ORG] %init.; Dm coefficient de distribution massique. 

237 
u 

0, 

0 
0,024 

0 
24 
24 
0 
0 

0,003 
0,018 

6 
18 
24 
3 

24,2 

0,009 
0 
18 
0 
18 
0 

6 
Co 

0,001 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 -
0 
0 
0 

90 2+ 
Sr 

0,47 

0,025 
0,586 

5,3 
249,4 
255 
47 
95 

0,033 
0,52 
28,09 

221,28 
249,4 
7,88 
64 

0,26 
0 

221,28 
0 

221,28 
() 

+ 
Hl 
5 

mol.1-1 

[AQI 
(ORGJ 

[AQ J %init. 
IORGI %init 

2-
Dm 
Kex 

- [AQJ 
[ORG] 

[AQ) %init. 
(ORG) %init 

2-
Dm 
Kex 

[AQJ 
(ORGI 

fAQ J %init. 
IORGI %init 

2-
Dm 

._.. 
tv 
ex:, 



SOLUTIONS INITIALES 
[lsomer CIS SYN CIS de DCHJ8C6] dans CIICl3= 0,134 mol.l-J 

6+ 4+ 3+ 3+ 2+ 144 106 137 95 95 
u Pu Ru Rh Pd IPF Ce+Pr Ru Cs Zr Nb 

746 1190 182 54 32 2,82 1, 12 1,3 0,22 0,045 0,045 
mg.1-1 mCi.1-1 

- - - - -

METHODES D' ANALYSES N° 1- 3- 5- 8 
EXTRACTION 

686 881 186 52 32 3,07 0,96 1,7 0,22 0,05 0,05 
2 5 4 0,2 0,4 0,03 0 0,00845 0,01749 0,00001 0,00007 
92 74 102 97 101 109 86 131 100 113 111 
0,5 0,87 <4,4 0,5 - 2 - 2, l 0 1,3 15,9 0,04 0,3 
93 75 106 98 103 111 86 132 116 113 111 

0,()()5 0,012 <0,043 0,009 <0,022 0,019 () 0,01 0, 16 0,0004 0,003 
0,03 0,8 0 0,05 <0,12 0 0 0,06 0,9 0 0,01 

LAVAGE [HNO3]= 5 mol.l-1 
0,5 0, l <l <0,05 <0,05 0,015 () 0,0039 0,0087 0 0,00002 
0,78 5 <2 0, 1 0,3 0,0006 0 0,0004 0,0001 0,00001 0,00002 
0,29 0,03 <2,2 <0,4 <0,6 2,09 0 1,2 15,8 0 0,2 
0,21 0,84 <2,2 0,5 1,6 0,04 0 0,06 0, 11 0,04 0, 11 
0,5 0,87 <4,4 0,5 2 2, 1 0 1,3 15,9 0,04 0,3 
0,7 28 0 > 1,3 >2,7 0,02 0 0,05 0,01 0 0,55 
5,6 909 0 >2,1 >22 0 0 0, 1 0,4 0 0,9 
REEXTRACTIGN H2u 

0,39 2,5 1 0, 1 0,13 0,0(X>27 0 0,0<XH6 0,00006 0 0,00001 
0 0 0 0 0 0,004 0 0,0008 <lE-05 0 <1E-05 

0,21 0,84 <2,2 0,5 1,6 0,038 0 0,05 0,11 0,04 0,09 
0 0 0 0 0 0,005 0 0,01 <0,006 0 <0,02 

0,21 0,84 <2,2 0,5 1,6 0,04 0 0,06 0, 11 0,04 0, 11 
0 0 0 0 0 0,1 0 0,2 <0,4 0 0 

(AQJ = teneur en phase aqueuse; lORGJ = teneur en phase organique 
( AQ] %init. = teneur de la phase aqueuse en pourcentage de la solution initiale; fORG] %init = id. phase organique 
I = f AQJ %init + fORG] %init.; Dm coefficient de distribution massique. 

134 
Cs . 
0,052 

0,06 
0,00406 

108 
15,6 
124 

0,144 
0,8 

0,002 
0,0(X)04 

15,4 
0,17 
15,6 
0,01 
0,4 

0,00002 
<1E-05 

0,13 
<0,04 
0,17 
<0,3 

+ 
Hl 
1 

mol.-1 

[AQJ 
IORGJ 

[AQ 1 %init. 
[ORG] %init 

L 
Dm ' 
Kex 

IAQI 
[ORGI 

lAQ I %init. 
IORGJ %init 

2., 
Dm 
Kex 

[AQI 
IORGJ 

IAQ .1 %init. 
IORGI %init 

2., 
Dm 

N 
\0 



TABLEAU -E33 

SOLUTIONS INITIALES 
[lsomer CIS ANTI CIS de DCH18C6] dans CHCl3= 0,134 mol.1-1 

6+ 4+ 3+ 3+ 2+ 144 106 137 95 95 
u Pu Ru Rh Pd I,PF Ce+Pr Ru Cs Zr Nb 

746 1190 182 54 32 2,82 1, 12 1,3 0,22 0,045 0,045 
mg.1-1 mCi.1-1 

- -

METHODES D' ANALYSES N° 1- 3- 5- 8 
EXTRACTION 

701 1000 166 45 29 2,82 0,94 1,5 0,21 0,04 0,05 
1 () <4,4 <0,2 0,2 0,008 0 0,00195 0,00506 <1 E-04 0,00011 

94 84 91 83 90 100 84 115 96 93 102 
95 0,07 <4,8 <0,8 1 100 84 115 4,6 <0,62 0,5 
94 84 96 84 91 101 84 115 101 93 103 

0,003 0,001 >0,053 >0,01 0,011 0,006 0 0,003 0,048 >0,007 0,005 
0,02 0,07 0 0 0,06 0 0 0,02 0,3 0 0,01 

LA VAGI:. [HN03]= 5 mol.1-1 
0,2 <0,1 $1,2 <0,05 0, 1 0,004 0 0,0009 0,0025 <5E-05 <2E-05 
0,48 0,4 2 0, 1 0, 1 0,0003 0 0,0002 0,0()()04 0,0()()04 0,0001 
0, 11 <0,017 $2,6 <0.4 1 0,58 0 0,29 4,55 <0,44 <0,18 
0,13 0,07 <2,2 <0,4 <0,6 0,02 0 0,03 <0,04 <0,18 0,5 
0,24 0,07 <4,8 <0,8 1 0,6 0 0,3 4,6 <0,62 0,5 
1,2 >3,9 0 0 0 0,03 0 0, 1 <0,004 0 >3 
9,7 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 
REE}! TRACI'ION 1-120 

0,24 0,2 <l <0,1 <0,05 0,00013 0 0,00007 <lE-05 <2E-05 0,00006 
0 0 0 0 0 0,004 0 0,0008 <2E-05 0 <lE-05 

0,13 0,07 <2,2 <0,4 <0,6 0,018 0 0,02 <0,02 <0,18 0,52 
0 0 0 0 0 0,003 0 0,008 <0,02 0 <0,03 

0,13 0,07 <2,2 <0,4 <0,6 0,02 0 0,03 <0,04 <0,18 0,5 
0 0 0 0 0 0,2 0 0,4 0,4 0 0 

IAQT,;-teneur en phase aqueuse; [ORGJ = teneur en phase organique 
[AQ] %init. = teneur de la phase aqueuse en pourcentage de la solution initiale ; [ORGl %init =id.phase organique 
I, = [AQl %init + [ORG] %init. ; Dm coefficient de distribution massique. 

134 
Cs 
0,052 

0,04 
0,00117 

85 
4,5 
90 

0,053 
0,3 

0,0006 
0,00003 

4,5 
<0,1 
4,5 

<0,03 
0 

<lE-05 
<lE-05 
<0,08 
<0,03 
<0,1 

0 

+ 
Hl 

1 -
mol.-1 

rAQI 
(ORGI 

IAQ J %init. 
IORGI %init 

2, 
Dn 
Kex 

IAQI 
IORGJ 

IAQ 1 %init. 
IORGJ %init 

L 
Dn 
Kex 

IAQI 
IORGI 

IAQ J %init. 
!ORGJ %init 

L 
Dm 
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TABLEAU-E34 

SOLUTIONS INITIALES 
[lsomer CIS SYN CIS de DCH18C6] dans CHCl3= 0,134 mol.1-1 

6+ 4+ 3+ 3+ 2+ 144 106 137 95 95 
u Pu Ru Rh Pd IPF Ce+Pr Ru Cs Zr Nb 

746 1190 182 54 32 2,82 1, 12 1,3 0,22 0,045 0,045 
mj?;.1-1 mCi.l-1 

- - . ---- -·- -
METHODES D' ANALYSES N° 1- 3- 5- 8 

EXTRACTION 
768 1321 95 44 27 3,07 0,94 1,7 0,24 0,04 0,05 

1 2 S0,9 0,5 S0,2 0,014 0 0,0026 0,00913 0,0()()16 0,00023 
103 111 52 82 85 109 84 131 109 89 111 

0,23 0,34 Sl 1,8 SI ,2 1 0 0,4 8,3 0,7 1 
103 111 53 84 86 110 84 13 l 117 90 112 

0,002 0,003 S0,019 0,022 S0,014 0,009 0 0,003 0,076 0,008 0,009 
0,01 0,2 S0,l 0, 1 S0,08 0 0 0,02 0,4 0,02 0,03 

LAVAGE [HNO3]= S mol.1-1 
0,3 0,2 S0,2 S0,04 S0,l 0,007 0 0,0013 0,0045 0,0001 0,0001 
0,3 1,5 S0,5 0,4 0, 1 0,0003 0 0,0001 0,0001 0 0 
0,15 0,08 S0,5 S0,3 S0,7 0,99 () 0,4 8,2 0,71 0,98 
0,08 0,26 S0,5 1,5 0,5 0,02 0 0,02 0,062 0 0 
0,23 0,34 Sl 1,8 SI ,2 1 0 0,4 8,3 0,7 1 
0,5 3,3 1 >5 0,7 0,02 0 0,05 0,01 0 0 
4,03 250 3 >7,7 38,69 0 0 0, 1 0 0 0 
REE)! TRAl:TiltN H2O 

0,15 0,8 S0,2 0,2 0,04 0,0()()08 0 0,00005 0,00002 0 0 
0 0 0 0 0 0,004 () 0,0008 0 0 0 

0,08 0,26 S0,5 1,5 0,5 0,012 0 0,015 0,045 0 0 
0 0 0 0 0 0,006 0 0,009 0,017 0 0 

0,08 0,26 S0,5 1,5 0,5 0,02 0 0,02 0,062 0 0 
0 0 0 0 0 0,5 0 0,6 0,4 0 0 

l AQl--;;-teneur en phase aqueuse ; l ORG J = teneur en phase organique 
lAQ] %init. = teneur de la phase aqueuse en pourcentage de la solution initiale; fORGl %init =id.phase organique 
L = f AQl %init + fORG] %init.; Dm coefficient de distribution massique. 

134 
Cs 
0,052 

0,06 
0,00203 

106 
7,8 
114 

0,074 
0,4 

0,001 
0 

7,7 
0,097 

7,8 
0,01 

0 

0,00001 
0 

0,077 
0,02 
0,097 
0,3 

+ 
Hl 
l 

mol.-1 

IAQJ 
IORGI 

[AQ J %init. 
lORGI %init 

2, 
Dm 
Kex 

IAQJ 
IORGI 

IAQ 1 %init. 
IORGJ %init 

2, 
Dm 
Kex 

lAQI 
IORG] 

lAQ 1 %init. 
IORGJ %init 

L 
Dm 
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TABLEAU - E35 

SOLUTIONS INITIALES 
[DCH24C8] dans CHCl3= 0,109mol.l-1 

6+ 4+ 3+ 3+ 2+ 144 106 137 95 95 
u Pu Ru Rh Pd I,PF Ce+Pr Ru Cs Zr Nb 

746 1190 182 54 32 2,82 1, 12 1,3 0,22 0,045 0,045 
mg.l-1 mCi.1-1 

-- --- ,,,.,. __ ........ ,, ................. -· -
METHODES D' ANALYSES N° 1- 3- 5- 8 

EXTRACTION 
806 1297 96 51 28 3,02 0,96 1,6 0,25 0,05 0,05 

1 2 0,9 0,2 0,2 0,011 0,00034 0,0026 0,00616 0,00034 0,00072 
108 109 53 95 87 107 86 123 114 111 111 
0,3 0,3 Sl S0,6 1,2 0,8 S0,06 0,4 5,6 1,5 3,2 
108 109 54 96 88 108 86 123 120 113 114 

0,003 0,003 0,019 0,006 0,014 0,007 0,0007 0,003 0,049 0,014 0,029 
0,02 0,3 0,14 0,04 0, 1 0 0,003 0,02 0,36 0,05 0, 1 

LAVAGE [HN03]= 5 mol.1-1 
0,4 0,3 S0,2 S0,04 S0,06 0,0051 $JE-04 0,001 0,003 0,0001 0,0003 
0,4 J ,2 Sl,2 $0,08 0,08 0,0006 <lE-04 0,0003 0,0001 0 0,0001 
0,2 0, I $0,5 $0,3 S0,7 0,72 $0,04 0,3 5,5 1,3 2,84 
0, 1 0,2 S0,5 $0,3 0,5 0,04 <0,02 0,05 0,103 0,18 0,36 
0,3 0,3 Sl S0,6 1,2 0,8 S0,06 0,4 5,6 1,5 3,2 
0,5 2 1 1 0,7 0,06 0,5 0,17 0,02 0,14 0,13 
6 145 2,4 2,4 8,4 0 J ,2 0,4 1,2 0,3 0,3 

REE~ TRACTION H20 
0 1 0,2 0 0 0,00026 0 0,00013 0,00006 0,00002 0,uw04 
0 0 0 0 0 0,004 0 0,0008 0,00004 0 0 

0,1 0,2 $0,5 $0,3 0,5 0,037 <0,015 0,04 0,1 0,18 0,36 
0 0 0 0 0 0,003 0 0,007 0,003 0 0 

0, 1 0,2 S0,5 S0,3 0,5 0,04 <0,015 0,05 0,103 0, 18 0,36 
0 0 0 0 0 0,08 0 0,2 0,03 0 0 

1 AQl = teneur en phase aqueuse; l ORG j = teneur en phase organique 
1 AQ l %init. = teneur de la phase aqueuse en pourcentage de la solution initiale; fORGl %init = id. phase organique 
L = [AQ] %init + fORG] %init. ; Dm coefficient de distribution massique. 

134 
Cs 
0,052 

0,06 
0,00135 

115 
5,2 
120 

0,045 
0,33 

0,0007 
0 

5,08 
0,09 
5,2 

0,02 
1,2 

o,uuuul 
0 

0,09 
<0,004 

0,09 
0 

+ 
Hl 

1 
mol.-1 

fAQI 
IORGJ 

[AQ I %init. 
IORGJ %init 

L 
Dm 
Kex 

fAQ) 
[ORG] 

[AQ] %init. 
lORGJ %init 

L 
Dm 
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IAQ J %init. 
IORGJ %init 
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Dm 
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SOLUTIONS INITIALES 
[lsomcr CIS SYN CIS de DCHl8C6] dans CHCl3= 0,134 mol.1-1 

6+ 4+ 3+ 3+ 2+ 144 106 137 95 95 
u Pu Ru Rh Pd I,PF Ce+Pr Ru Cs Zr Nb 

746 1190 182 54 32 2,82 1, 12 1,3 0,22 0,045 0,045 
mg.l-1 mCi.1-1 - _..,,.,. - .. ,,,.,,._ - -. -

METHODES D' ANALYSES N° 1- 3- 5- 8 
EXTRACTION 

690 970 168 46 29 3,07 0,94 1,7 0,22 0,05 0,05 
0,9 <0,3 <4 0,2 <0,3 0,03 0 0,00403 0,02 <5E-05 0,00011 
92,5 81,5 92,3 85 91 109 84 131 100 116 116 
0,24 $0,054 <4,4 0,9 <l,6 1,83 0 0,62 15,9 <0,2 0,49 
93 82 97 86 93 111 84 132 116 116 116 

0,003 $0,0007 <0,05 0,01 <0,02 0,02 0 0,005 0,2 0,002 0,004 
0,01 0 0 0,02 0 0 0 0,01 0,4 0 0 

LAVAC,E [HNu3J= 5 mol.1-1 
0,4 0, 1 <1 0, 1 <0, 1 0,013 0 0,002 0,009 0 0 
0, 1 $0,1 <2 <0,1 <0,1 0,0007 0 0,0003 0,0004 <5E-05 2,YjE-05 
0,21 0,034 <2,2 0,6 <l 1,78 0 0,58 15,6 0 0,36 
0,03 $0,02 <2,2 <0,3 <0,6 0,05 0 0,04 0,34 <0,2 0,13 
0,24 $0,054 <4,4 0,9 <1,6 1,83 0 0,62 15,9 <0,2 0,49 
0,1 $0,6 0 <0,5 0 0,03 0 0,07 0,02 0 0,36 
0,08 $0,02 0 <0, 1 0 0 0 0 0, 1 0 0, 1 
REE)I TRACTIUN 1-120 
0 0 1 0 0 0,0()()28 0 0,0001 0,00017 <2E-05 <lE-05 
0 0 0 0 0 0,000169 0 0,00()()65 0,000033 0 <lE-05 

0,03 $0,02 <2,2 <0,3 <0,6 0,04 0 0,03 0,31 <0,2 <0, 1 
0 0 0 0 0 0,012 0 0,01 0,03 0 <0,03 

0,03 $0,02 <2,2 <0,3 <0,6 0,05 0 0,04 0,34 <0,2 0,13 
0 0 0 0 0 0,3 0 0,3 0, 1 0 0 

1 AQ 1 = teneur en phase aqueuse ; l ORG 1 = teneur en phase organique 
(AQ] %init. = teneur de la phase aqueuse en pourcentage de la solution initiale; [ORGl %init =id.phase organique 
I, = [AQI %init + [ORGl %init. ; Dm coefficient de distribution massique. 
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Cs 
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0,4 

0,002 
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0 

~ 1 

-
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SU LUTIONS INITIALES 
[lsomer CIS SYN CIS de DCHJ8C6] dans CHCl3= 0,134 mol.1-1 

6+ 4+ 3+ 3+ 2+ 144 106 137 95 95 
u Pu Ru Rh Pd I,PF Ce+Pr Ru Cs Zr Nb 

746 1190 182 54 32 2,82 1, 12 1,3 0,22 0,045 0,045 
m~.l-1 mCi.l- 1 

• ••,.,_ _ __, 1,,r,,~- A,._..,,,....,..,.....-, a.Tl"\ A 

METHODES D' ANALYSES N° 1- 3- 5- 8 
EXTRACTION 

649 1023 169 47 30 2,99 0,94 1,6 0,25 0,04 0,04 
2 2 0,9 S0,2 S0,2 0,001 <2E-04 0,00117 0, 0()()04 0,00004 0,00009 
87 86 93 87 93 106 84 123 114 89 89 
0,6 0,3 SI S0,6 Sl,4 0,097 <0,043 0, 18 0,034 <0,18 0,39 
88 86 94 88 94 106 84 123 114 89 89 

0,007 0,003 S0,011 S0,007 S0,015 0,001 0 0,001 0,000298 <0,002 0,004 
0,04 0,2 S0,06 S0,04 S0,l 0 0 0,01 0,002 <0,006 0,01 

LAVAGE [HNU3]= 5 mol.1-1 
0,4 0,3 S0,2 S0,04 S0,1 0,0003 <0,0001 0,0003 <lE-05 <2E-05 3,04E-05 
1,5 1,2 S0,5 S0,08 S0,11 0,0007 <4E-05 0,0006 l,54E-05 0 0,000027 
0,2 0,1 S0,5 S0,3 S0,7 0,047 <0,036 0,09 <0,02 <0,18 0,27 
0,4 0,2 S0,5 S0,3 S0,7 0,05 <0,007 0,09 0,014 0 0,12 
0,6 0,3 SI S0,6 Sl,4 0,097 <0,043 0,18 0,034 <0,18 0,39 
2 2 1 l l 1,06 0 1 >0,7 0 0,44 

15,54 60 1,6 1,6 7,77 0 0 1,6 >27 0 0,7 
REEXTRACTION H2O 
l l S0,2 S0,04 S0,l 0,0()()06 S2E-05 0,00006 2,2E-06 0 4,5E-06 
0 0 0 0 0 0,004 () 0,0008 0,00001 0 0,00002 

0,4 0,2 S0,5 S0,3 S0,7 0,009 S0,007 0,018 0,004 0 0,04 
0 0 0 () () 0,04 0 0,07 0,01 0 0,08 

0,4 0,2 · S0,5 S0,3 S0,7 0,05 S0,007 0,09 0,014 0 0,12 
0 0 0 0 0 - 4,4 () 3,9 2,5 0 2 

1 AQI == teneur en pnase aqueuse ; l ORG J = teneur en phase orgamque 
1 AQ] %init. = teneur de la phase aqueuse en pourcentage de la solution initiale; fORG] %init = id. phase organique 
I, = f AQl %init + IORG] %init.; Dm coefficient de distribution massique. 
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EXTRACTION 
254 29 57 50 
245 728 4,8 9,6 
28 2, 1 86 75 
54 107 14,5 29 
82 109 101 104 
1,9 51 0,2 0,4 
3,8 414 0,08 0,16 

TABLEAU _E 38 

2+ 
Pd 

67 

6] dans 

N° 1- 3- 5- 8 

4 4,93 
13, 1 0,055 
5,5 101 
39 2,24 
45 103 
7, 1 0,022 

14,31 0 

Ru 
1 

2,8 0,99 
0,0008 0,0295 

100 99 
0,06 5,9 
100 105 

0,0006 0,06 
0,0001 0,02 

LAVAGE [HN03]= 5 mol.1-1 
70 23 0,8 0,3 0,5 0,0232 0,0004 0,014 
109 680 3 9 12 0,0078 0 0,0017 
31 6,8 4,8 2,1 2,9 1,9 0,06 5,6 
24 100 9,7 27 35,8 0,32 0 0,33 
55 107 15 29 39 2,2 0,06 5,9 
0,8 14,7 2 12,9 12,3 0,17 0 0,06 
6,4 477 3,2 21 99 0 0 0,1 

RKEXTRA1...;1 ION H20 
54,4 340 1,6 4,5 6 0,0029 0 0,0006 

0 0 0 0 0 0,004 0 0,0008 
24 100 9,7 27 35,8 0,24 0 0,25 
0 0 0 0 0 0,08 0 0,08 
24 100 9,7 27 35,8 0,32 0 0,33 
0 0 0 0 0 0,3 0 0,3 

lAQ) = teneur en phase aqueuse; lORG] = teneur en phase organique 

0,74 
0,0131 

101 
3,6 
105 

0,036 
0,36 

0,0066 
0,0001 

3,6 
0,03 
·3,6 
0,01 
0,4 

5E-05 
0 

0,03 
0 

0,03 
0 

0,05 
0,0002 

90 
0,5 
91 

0,006 
0,0012 

0,0001 
0 

0,5 
0 

0,5 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

95 
Nb 
0,09 

0,13 
0,0003 

141 
0,6 
142 

0,004 
0,0008 

0,0001 
0 

0,6 
0 

0,6 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

134 112s11s4 
Cs Sb Eu 
0,731 0,0271 0,013 

0,73 0,036 0,016 
0,0121 0 0 

100 133 123 
3,3 0 0 -
103 133 123 

0,033 0 0 
0,33 0 0 

0,0059 0 0 
0,0001 0 0 

3,25 0 0 
0,03 0 0 
3,3 0 0 

0,01 0 0 
0,4 0 0 

5E-05 0 0 
0 0 0 

0,025 0 0 
0 0 0 

0,03 0 0 
0 0 0 

[ AQ l %init. = teneur de la phase aqueuse en pourcentage de la solution initiale ; [ORGl %init = id. phase organique 
I = [AQl %init + [ORGl %init. ; Dm coefficient de distribution massique. 
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U Co 
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2+ + 

~:411 I ·~ 
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SOLUTIONS INITIALES 
[lsomer CIS ANTI CIS de DCHJ8C6] dans CHCl3= 0,134 mol.l-1 

6+ 4+ 3+ 3+ 2+ 144 106 137 95 95 134 125 154 
u Pu Ru Rh Pd LPF Ce+Pr Ru Cs Zr Nb Cs Sb Eu 
906 1360 66 66 67 4,88 2,8 1 0,73 0,06 0,09 0,73 0,027 0,013 

mg.l-1 mCi.1-1 
- - J- -- - - .,,.. -
METHODES D' ANALYSES N° 1- 3- 8- 5 

EXTRACTION 
32 4,8 87 69 64 101 100 100 103 103 94 106 100 115 
48 98 11 27 35 1,2 0,05 2,4 2,2 0,2 1,7 1,9 0 0 
80 103 98 96 99 102 100 102 105 103 96 108 100 115 
1,5 20,4 0,1 0,4 0,5 0,012 0,0005 0,024 0,021 0,002 0,018 0,018 0 0 
3 166 0,04 0,16 1,01 0 0,0001 0,01 0,21 0,0004 0,0036 0,18 0 0 

LAVAGE [HNO3]= 5 mol.1-1 
73 63 .0,6 0,8 1, 1 0,012 0,0004 0,0054 0,0039 0 0,0004 0,0034 0 0 
72 544 3 7 9 0,0061 0 0,0012 0,0001 0 0 0,0002 0 0 

32,4 18,4 3,6 4,7 6,6 0,98 0,05 2,16 2,14 0,2 1,61 1,85 0 0 
15,9 80 7,8 21,8 28 0,25 0 0,23 0,02 0 0,09 0,05 0 0 
48 98 11 27 35 1,2 0,05 2,4 2,2 0,2 1,7 1,9 0 0 
0,5 4,3 2,2 4,6 4,2 0,26 0 0, 11 0,01 0 0,06 0,03 0 0 
4 140 3,5 7 34 0 0 0,18 0,4 () 0, l 1,2 0 0 
RE c.XTRAi__. TION H2O 

36 272 1,3 3,6 4,7 0,0022 0 0,0004 4E-05 0 2E-05 9E-05 0 0 
0 0 0 0 0 0,004 0 0,(X)08 0 0 0 0 0 0 

15,9 80 7,8 21,8 28 0,18 0 0,16 0,02 0 0,09 0,05 0 0 
0 0 0 0 0 0,07 0 0,07 0 0 0 () 0 0 

15,9 80 7,8 21,8 28 0,25 0 0,23 0,02 0 0,09 0,05 0 0 
0 0 0 0 0 0,4 0 0,4 0 0 0 0 0 0 

I_AQ.l = teneur en phase aqueuse ; l ORG J = teneur en phase organique 
[AQ] %init. = teneur de la phase aqueuse en pourcentage de la solution initiale; fORGl %init =id.phase organique 
L = lAQl %init + [ORG] %init.; Dm coefficient de distribution massique. 

237 60 
u Co 

0,2 0,001 

0 80 
5,6 0 
6 80 
0 0 
0 0 

0,0011 0 
0,0034 0 

2,2 0 
3,4 0 
5,6 0 
1,55 0 
12,5 0 

0,0017 0 
0 0 

3,4 0 
0 0 

3,4 0 
() 0 

90 2+ 
Sr 
0,47 

5,5 
55 
61 
10 
20 

0,0059 
0, 12 

5 
50 
55 
10 
81 

0,059 
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50 
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EXTRA TI N 
391 2,8 ,178 2,2 
684 1206,12 0,789754 0,012 
31,6 0,1 70,5 100 
71,8 100,3 26,1 1,1 
103 100 97 101 
2,3 1003 0,37 0,011 
1 417 / 0 

LAVAGE [HNU3]= 3 rnol.1-1 
111 0,4 0,288 0,006 
462 1205,32 0,213754 0 

35,92 0,07 25,54 1,09 
35,9 100,2 0,6 0 
71,8 100,3 26,1 1,1 

1 1431,43 0,02 0 
1,8 2382 / 0 

LAVAGE [HN03]= 3 rnol.1-1 
74 0,23 0,03559 0 
314 1204,86 0, 142574 0 

23,95 0,04 3,16 0 
35,9 100,2 0,6 0 
59,9 100,2 3,8 0 
1,5 2505 0,19 0 
2,7 4168 /1 0 

LAVAGE [HN03]= S rnol.1-1 
25 0,26 0,0523 0 
264 1204,34 0,037974 0 
8,09 0,04 4,64 0 
35,9 100,2 0,6 0 
44 100,2 5,2 0 

4,44 2505 0,13 0 
7,2 3254 / 0 

0,51 ,37 0,044 
0,15854 0,542418 0,066276 

63 28,5 24,4 
12,5 70,9 62,2 
76 99 87 

0,198 2,488 2,549 
0,03 3,4 3,5 

0,021 0,23 0,028 
0,11654 0,082418 0,010276 

10,37 70,77 62,22 
2,1 0,1 0 
12,5 70,9 62,2 
0,2 0 0 

0,12 0 0 

0,029 0,0058 U,00079 
0,05854 0,070818 0,008696 

14,32 1,78 1,76 
2,1 0,1 0 
16,4 1,9 1,8 
0,15 0,06 0 
0,09 0,3 0 

0,013 0,035 0,0043 
0,03254 0,000818 0,000096 

6,42 10,77 9,56 
2,1 0,1 0 
8,5 10,9 . 9,6 

0,33 0,01 0 
0,11 0,1 0 

0 
0,00732 

0 
73,2 
73 
0 
0 

0,003 
0,00132 

60 
13,2 
73,2 
0,22 
0,4 

0 
0,00132 

0 
13,2 
13,2 

0 
0 

0 
0,00132 

0 
13,2 
13,2 

0 
0 

+ 
Hl 

3 
rnol.1-1 

[AQJ 
[ORGJ 

[AQ] %init. 
[ORG] %init 

Dm 
Kex 

fAQ] 
[ORG] 

[AQ] %init. 
[ORG) %init 

l: 
Dm 
Kex 

fAQI 
[ORG] 

[AQ) %init. 
[ORG] %init 

L 
Dm 
Kex 

[AQ] 
[ORG] 

[AQ] o/cinit. 
[ORG] %init 

L 
Dm 
Kex 

137 



E40 <suite) 

4+ 144 1 6 137 · 134 + 
Pu }:PF Ce+Pr Ru Cs Cs Hl 

2400 4,51 2,2 0,81 1,3 0,18 3 
mCi.1-1 mol.1-1 

[HN 3]= S mol.1-1 
0,8 0,012285 0 0,012 0,00025 0,000035 [AQ] 

1202,74 0,013404 0 0,00854 0,000318 0,000026 [ORG] 
0,13 1,09 0 5,93 0,08 0,08 [AQ] %init. 
100,2 0,6 0 2,1 0,1 0 [ORG] %init 
100,3 1,7 0 8 0,2 0,1 

-770,77 0,55 0 0,35 1,25 0 Dm 
1001 / 0 0,11 10,1 0 Kex 

3]= S mol.1-1 
0,003494 0 0,0034 0,000086 8,3E-06 [AQ] 
0,006415 0 0,00174 0,000146 9,4E-06 [ORG] 

0,31 0 1,68 ,03 0,02 [AQ] %init. 
0,29 0 0,43 0,02 0,01 [ORG] %init 
0,6 0 2,1 0,1 0 
0,94 0 0,26 0,67 0,5 Dm 

/ 0 0,08 5,4 4 Kex 

REEXTRA TI 
88 25 0 0,00047 0,000073 4,7E-06 [AQ] 
0 1152 0 0,0008 0 0 [ORG] 

28,48 4,17 0 0,23 0,02 0,01 [AQ] %init. 
0 96 0 0,2 0 0 [ORG] %init 

28,48 100,17 0 0,43 0,02 0,01 
. 0 23,02158 1,636364 0 0,869565 0 0 Dm 

[AQ] = teneur en phase aqueuse ; [ ORG] = teneur en phase organique 
[AQ] %init. = teneur de la phase aqueuse en pourcentage de la solution initiale 
[ORG] %init = id. phase organique 
:E = [AQ] %init + [ORG] %init. ; Dm coefficient de distribution massique. 

\ 

!I 



3+ 3-+ 2+ 106 ____ 137 95 134 90 2+ + 
, , Ra Gd Sr IPF Ru Cs Nb Cs Sr H 1 

. ·--· . ---- . -- ·- --- - . 51,6 27,3 30,3 2,583 1,5 0,25 0,046 0,052 0, 18 5 
mCi.1-1 

EXTRACTION 
189 90 25,1 33,4 1,8 56,2 28,2 30,1 2,61 1,30 2,l0E-01 3,40E-02 
150 460 31,8 8 10,2 0 0,2 0,2 1,50E-02 1,00E-02 4,00E-03 2,00E-04 
38 8,8 20,9 79,5 6,25 109 103 99 101 87 84 74 
61 90 53 38,1 70,8 0 1 1,3 1,2 1,4 3,3 0,8 
99 99 74 118 77 109 104 100 102 88 87 75 
1,6 10,2 2,5 0,5 11,3 0 0,01 0,013 0,012 0,016 0,039 0,011 
3,9 122 1,5 0,29 34 0 0,005 0,032 0 0,01 0,48 0,01 

LAVA(.E LHI' 03]= 5 mol.I-1 
44 34 3,4 0,7 0,6 0 0,1 0 6,67E-03 4,30E-03 l,90E-03 4,40E-05 

61,8 392 25 6,6 9 0 0 0,2 2,04E-03 1,61 E-03 3,40E-04 9,30E-05 
35,7 13,33 11,3 6,7 8,3 0 1,47 0 1,03 1, 15 3,04 0,38 
25,07 76,86 41,7 31,4 62,5 0 0 1,32 0,16 0,22 0,27 0,41 

61 90 53 38, 1 70,8 0 1 1,3 1,2 1,4 3,3 0,8 
0,7oz 5,8 3,7 4,7 7,5 0 0 0 0,16 0,19 0,09 1,08 

6,9 278 8,9 11,3 90 0 0 0 0 0,4 4,4 2, 1 
REEXTRACTIUN J- 20 

30,9 196 12,5 3,3 4,5 0 0 0, 1 6,82E-04 5,20E-04 1,20E-04 4,20E-05 
<0,1 NA NA NA NA NA NA 0 6,79E-04 5,70E-04 l,00E-04 9,00E-06 
25,07 76,86 41,7 31,4 62,5 0 0 1,32 0,11 0,14 0, 19 0,37 

0 0 0 0 0 0 0 0 0,05 0,08 0,08 0,04 
25,07 76,86 41,7 31,4 62,5 0 0 1,32 0,16 0,22 0,27 0,41 

() 0 0 0 0 0 () 0 0,5 0,6 0,421053 0, 11 ... .. - ·-- -· .. - .. .. . , , . .. ..... - ... ..... ..... - - ... ..... .... ... . ..... ........ - . . -
, /J ......,,_....,_, ..._,v, .__,-T &..JW ~ __ ,a .. a1.v a-uP g • v, p 

KEX HNO3=0,616 (15]; NA: non analysée 
LAQ] = teneur en phase aqueuse; [ORO]= teneur en phase organique 
IAQ] %init. = teneur de la phase aqueuse en pourcentage de la solution initiale; fORO] %init =id.phase organique 
I = [AQ] %init + 1 ORO] %init. ; Dm coefficient de distribution massique. 

mol.l-1 

4,50E-02 0,24 IAQJ 
1,(X)E-03 0,002 IORGI 

87 104 IAQ J %init. 
3,9 1,7 !ORO! %init 
91 135 L 

0,045 0,015 Dm 
0,55 0,04 Kex 

4,30E-04 7,00E-04 IAQI 
1,50E-04 4,00E-04 LORG] 

3,31 1,22 [AQ j %init. 
0,57 0,35 lORGJ %init 
3,9 2 L 

0,17 0,29 , Dm 
8,3 0,7 Kex 

5,WE-05 2,00E-04 IAQI 
5,00E-05 0 IORGJ 

0,38 0,35 IAQ J %init. 
0,19 0 IOROJ %init 
0,57 0,35 L 
0,5 0 Dm 

>-' 
\.,J 
\0 



SOLUTIONS INITIALES 
[18C6] dans CHC13= 0,134 rnol.1-1 

6+ 4+ 3+ 3+ 2+ 3+ 3+ 2+ 106 137 95 
u Pu Ru Rh Pd Ba Gd Sr I,PF Ru Cs Nb 

493 1020 120 42 28,8 51,6 27,3 30,3 2,583 1,5 0,25 0,046 
mg.l-1 mCi.1-1 

- - .. ,,, ____ ..... -
METHODES D' ANALYSES N° 1- 3- 8- 5 

EXTRACTION 
278 1,4 13,2 9,2 5,3 48,6 16,9 2,387 0,62 1,4 0,22 0,042 
85 171 17 8,8 9,5 3,46 4,16 0,081 0,021 0,028 0,013 0,0001 
56 0,14 11 22 19 94 56 92 94 93 88 91 
35 66,3 28 42 66 13 27,5 6,3 6,24 3,7 10,5 0,6 
91 66 39 64 85 107 84 98 100 97 99 92 
0,6 474 2,5 1,9 3,5 0, 1 0,5 0,068 0,0664 0,04 0, 119 0,007 
0,2 71 0,14 0, 1 1 0,01 0, 1 0 0,0036 0,002 0, 16 0,00141 

LAVAGE [HNO3]= 5 rnol.1-1 
40,8 2 2,3 1,9 2, 1 0,77 1,9 3,71 E-02 8,60E-03 l,30E-02 5,90E-03 6,l0E-05 
3,6 167 12,4 5 5,2 1,92 0,36 6,85E-03 3,40E-03 l ,53E-03 1,32E-03 2,30E-05 

33, 1 0,78 7,7 18 29,3 5,97 25,08 5,75 5,21 3,47 9,44 0,53 
1,46 65,5 20,6 23,8 36,4 7,44 2,38 0,53 1,03 0,21 1,06 0,1 
35 66,3 28 42 66 13 27,5 6,3 6,24 3,7 10,5 0,6 

0,044 84 2,7 1,3 1,2 1,2 0,1 0,09 0,2 0,06 0, 11 0, 19 
0,048 51 0,6 0,3 1,3 0,3 0, 11 0 0,04 0,01 4,4 0,04 

REEXTRACTION H2O 
1,8 167 6,19 2,5 2,6 0,96 0,18 3,06E-03 1,70E-03 4,00E-04 6,60E-04 1,00E-05 

<0,1 NA NA NA NA NA NA 7,30E-04 0 7,30E-04 4,00E-06 3,00E-06 
1,46 65,49 20,63 23,8 36,4 7,44 2,38 0,47 1,03 0, 11 1,06 0,09 

0 () 0 0 0 0 0 0,06 0 0, 1 0,003 0,01 
1,46 65,49 20,63 23,8 36,4 7,44 2,38 0,53 1,03 0,21 1,06 0,1 

() 0 0 () 0 0 0 0, 1 0 0,9 0,003 0 
125Sb-:-T54 Eu d'activité respectivement égale à 0,025; 0,()()()4; 0,()()54 mCi/1; et Gd à 27,3 mg/1 ne sont pas extraits 
Kex HNO3= 0,0363 [15]; NA: non analysée 
[ AQl = teneur en phase aqueuse; fORG 1 = teneur en phase organique 
1 /\Q l %init. = teneur de la phase aqueuse en pourcentage de la solution initiale ; fORGl %init = id. phase organique 
I, = [AQl %init + [ORGl %init.; Dm coefficient de distribution massique. 

---- -- ----------------------

134 90 2+ 
Cs Sr 
0,052 0, 18 

0,046 0,12 
0,002 0,034 

88 52 
9,4 14,8 
97 66,8 

0,107 0,57 
0,15 0,2 

1, l0E-03 0,014 
2,40E-04 0,0064 

8,46 24 
0,92 5,6 
9,4 29,6 

0, 11 0,23 
4,4 0,252 

l,20E-04 0,0032 
0,00E+()() 0 

0,92 5,6 
0 0 

0,92 5,6 
() 0 

+ 
Hl 
5 

mol.1-1 

IAQI 
IORGI 

IAQ I o/oinit. 
lORGI o/oinit 

2,; 
Dm 
Kex 

IAQI 
lORG] 

IAQ 1 %init. 
IORG] o/oinit 

L 
Dm 
Kex 

IAQI 
lORG] 

IAQ J %init. 
IORGJ %init 

L 
Dm 

-À 

C 



TABLEAU - 43 

[D mol.1-1 
144 1106 

IPF I Ce+Pr Ru 
4,88 I 2,8 I 1 
27,1 27 

mg.1-1 mCi.1-1 

MODE OPERATOIRE N° 2 
METHODES D' ANALYSES N° 1- 3- 8- 5 

EXTRACTION 
Q\QT%init. 52 1,8 86 91 71 138 86 330 
lORG] %init 49 102 8,4 25,5 43,3 110 ---- 528 

I 101 104 94 116 114 248 86 858 
Dm 0,94 57 0, 1 0,3 0,6 ---- ---- ----
Kex 1,9 452 0,2 0,7 1,2 ---- ---- ----

LAVAGE [HN03]= 5 mol.l-I 
[AQJ%init. 40 35 4,2 9,7 170 80 ---- 384 
tORGI o/oinit 9,3 67 4,2 15,8 26,3 30 ---- 144 

L 49 102 8,4 26 43 110 ---- 528 
Dm 0,2 1,9 1 1,6 1,5 ---- ---- ----
Kex 1,9 62 10 16 12 ---- ---- ----

REEXTRACTION 1-120 
[AQ_] %init. 9,3 67 4,2 15,8 26 30 ---- 144 
IORGJ o/oinit ---- ---- ---- ---- ---- 136 ---- 330 

[AQl = teneur en phase aqueuse; [ORG] = teneur en phase organique 

137 
Cs 

0,73 

100 
3,4 
103 
----
----

2,5 
0,9 
3,4 
----
----

0,9 
----

1 AQ ] %init. = teneur de la phase aqueuse en pourcentage de la solution initiale ; f ORG] %init = id. phase organique 
L = [AQl %init + IORG] %init.; Dm coefficient de distribution massique. 

125 
Sb 

0,06 

100 
74 
174 
----
----

59 
15 
74 
----
----

15 
519 

95 
Nb 

0,09 

80 
7,4 
87 
----
----

6, 1 
1,3 
7,4 
----
----

----
----

134 
Cs 

0,73 

94 
6, 1 
100 
----
----

5,8 
0,8 
6, l 
----
----

0,8 
----

+ 
Hl 
5 

M 

J,-



0,2 
0,02 
86 
19 

105 
0,2 

3]= 5 mol.1-1 
3,9 1,9 
8,8 8,3 
7,7 3,6 
18 15,8 
26 19 
2,3 4,4 

0,89 

TI N 
0,8 
0,7 1,5 
12,5 

5 16 
18 

,8 0,4 

1 6 
Ru 
3,4 

3 
0,04 
88 
2,3 
90 

0,03 

0,5 
0,54 
1, 1 
1,2 
2,3 
1, 1 
1,7 

0,007 

0,61 

137 95 
Cs Zr 

0,066 1, 

0,07 0,24 
0,43 

100 20 
72 
92 
,6 

4,9 
28 
11 
61 
72 
5,7 
1,2 

9 
4, 1 
50 
11 
61 
0,2 

r en phase aqueuse; [ORG] = teneur en phase organique 

95 
Nb 

0,62 

0,66 
0,09 
106 
29 
135 
0,3 

15 
4 
23 
5,9 
29 

0,26 
0,05 

0,25 
0,34 
3,5 
2,4 -
5,9 

0,69 

= teneur de la phase aqueuse en pourcentage de la solution initiale 
= id. phase organique 

mit+ [ORG] %init.; Dm coefficient de distribution massique. 

134 
Cs 

0,013 

0,01 

93 

142 

+ 
Hl 
5 

mol.1-1 

[AQ] 
[ORG] 

[AQ] %init. 
[ORG] %init 

L 
Dm 

[AQ] 
[ORG] 

[AQ] %init. 
[ORG] %init 

L 
Dm 
Kex 

[AQ] 
[ORG] 

[AQ ] 9cinit. 
[ORG] %init 

L 
Dm 
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