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Ce mémoire décrit un système de mesure continue de la 

constante diélectrique complexe du solvant, utilisé dans une unité 

de retraitement de combustibles irradiés, afin d 'en déduire la 

concentration de phosphate de tributyle . 
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I N T R O D U C T I O N 

La mesure continue de 13 concentration de phosphate tributylique 

(TBP), en solution dans un diluant tel que le dodécane, est d'un 

grand intérêt lors du retraitement des combustibles irradiés. 

Durant leur séjour dans les réacteurs nucléaires, les éléments 

combustibles accumulen t du plutonium, des transuraniens et des pro

duits de fission. Ces =roduits perturbent la marche du réacteur 

par l'augmentation pro hibi tive de la radioactivité , et par la for 

mation d'éléments absoèjeurs de neutrons, qui diminuent la réac

tivité de l'ensemble. Ce plus, les caractéristiques thermiques, 

mécaniques et dimensionnelles de l'élément vont se trouver modi

fiées. 

Ceci, joint à l'appauvrissement du combustible, nécessite son rem

placement périodique et son retraitement afin de séparer les divers 

constituants en vue de la récupération de l'uranium, du plutonium, 

voire de certains produits de fission. 

Dans le procédé PUREX, actuellement le plus utilisé dans les usines, 

cette séparation est obtenue, à partir de solutions de nitrate d'u

ranyle et .de plutonium, par circulation à contre courant, d'une so

lution organique de phosphate tributylique, dilué, en général à 

30 % dans un solvant neutre tel que le dodécane. 

L'évaporation partielle du dodécane, la dégradation du TBP due aux 

effets d'hydro l yse ou de radiolyse, sa légère solubilité dans les 

phases aqueuses, font que la concentration n'est pas constante. 

- 3 -
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=~ est donc nécessaire, par séc~rité et lorsque ~·on recherche un 

~:nctionnement optimum de l ' installation, de ré=~~ster le solvant, 

=~ possible d'une façon continue, d'où l'intérêt =e pouvoir dispo

==~ d'une mesure de la concentration . 

=ivers appareils ont été conçus aucun cependant n'a donné satis-

~on étude a pour objet : la définition d ' un nouvel appareil dont 

~e capteur est constitué par un condensateur qui utilise la solu

~~on de TBP - dodécane comme liquide diélectrique . Je montre qu'il 

sst en effet possible de relier la concentration de TBP aux grandeurs 

:iélectriques du mélange TBP - dodécane . 

:s~endant cette relation est fonction de certaines conditions bien 

=éfinies (saturation , réactifs de lavage , température ... ) . J ' ai donc 

étudié l'influence de ces différents facteurs et les moyens de s'en 

effranchir . 
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C H A P T R E I 

MESURES DANS LES MILIEUX DIÉLECTRIQUES 

L'expérience montre qu'e~ voisinage de corps électrises, le champ 

n'est pas nul dans une cevité entourée d'une substance isolante /1 / . 

Les actions électriques peuvent donc se manifester au travers des 

isolants. Pour cette raison, on donne aussi à ces corps le nom de 

diélectrique. 

I.l. THEORIE ATOMIQUE DES DIELECTRIQUES 

Les milieux matériels sont constitués par un assemblage de molé

cules et d'atomes. 

La presque totalité de le masse d'une molécule est localisée dans 

les noyaux des atomes qui la composent. L'équilibre des différentes 

forces auxquelles sont soumis ces noyaux montre que la plupart du 

temps, ils possèdent, ëeletivement les uns aux autres des positions 

moyennes d'équilibre céfi~ies. En outre, leurs mouvements autour de 

ces positions moyennes sent, en première approximation, de faibles 

amplitudes. Nous pouvons donc parler de configuration ou de géomé

trie d'une molécule. (Une molécule peut changer de configuration, 

mais elle n'adopte jamais une configuration quelconque) /2/. 

Comme par ailleurs, ces noyaux sont chargés positivement et qu'ils 

sont maintenus solidaires les uns des autres par les forces nucléaires 

et la participation d'électrons chargés négativement, la molécule est 

un édifice électrisé qui possède, en général, un centre de gravité 

des charges (+) et un centre de gravité des charges (-). 

Si ces centres sont confondus, on dit que la molécule est non polaire. 

Dans le cas contraire, on dit qu'elle est polaire, 

sède un moment de dipôle permanent Po. 

ou qu'elle pos-

Pour être rolaire, une molécule ne doit pas avoir de centre de symé

trie, ni possèder pl~s d'un axe de symétrie ; ainsi, ies molècules 
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Le caractère polaire sera d 'autant plus accusé que les centres de 

symétrie seront plus éloignés les uns des aut~3s et qu'ils porteront 

une charge équivalente plus grande /2/ . 

L3s moments dipolaires des molécules sont expr~~és , en général , en 

unité Debye . 

(1 Debye= 3,33.lo- 3° Coulomb par mètre) . 

Son importance vient du fait que les molècules qui ont même moment 

dipolai re (même si elles n'ont pas même distance entre leurs centres 

de gravité, ou que les charges de ceux-ci ne sont pas l2s mêmes) ont 

un même comportement dans un champ électrique et créent par ailleurs 

è quelque distance d'elles, un champ électri~~e identique . 

Le moment dipolaire est donc une caractéristi~ue électrique importante 

d ' une molècule polaire . Par exemple , le momen~ dipolaire du TEP est 

égal à 3,07 unités Debye /37. 

I.2. CONSTANTE DIELECTRIQUE ET PERMEABILITE COMPLEXE 

Un condensateur de capacité Co dans le vide, relié à une source 

de tension sinusoïdale: 

de pulsation 

emmagasine une charge 

0 = Cd.J-

r: est traversé par un courant de charge : 

Ic dQ = j w Cci\J- = Io exp j G t + ( l'&/2u 
dt 

- 6 -
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déphasé , en avance sur la tansion d'un angle de 90 °. 

Si l'on introduit une s ubs tance à la place du vide, la capacité 

s'accroit et devient : 

C 

E C: 

ou E' et E: 0 désignent respectivement la constante diélectrique , 
réelle du diélectrique et celle du vide. Leur rapport X désigne 

la constante diélectriçue relative de la substance. 

Simultanément, un courant réel 

Ip G ,,J-

dû à des charges mobilss, présentes dans les isolants, en phase 

avec la tension, peut apparaître et s'ajouter au courant de charge 

G représente la conductance apparente du diélectrique en courant 

alternatif. 

Le courant total qui travers le condensateur (fig. 1) 

I = Ic + Ip = CJwC + G) Ill- (1) 

est en avance d'un angle 8-< 90° (dont le cos est appelé facteur de 

puissance) sur la tension et fait un angle o (angle de perte) avec 

l'axe des J. 
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FIGURE 1 

On en déduit que le matériau diélectrique équiveut à un condensa

:eur shunté par une résistance (fig. 2). 

1 
R = 

G 

FIGURE 2 
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La réponse en fréquenc= de ce circuit, qui peut s'exprimer par le 

rapport du courant de ~erte au courant de charge appelé ''facteur de 

dissipation" et "tangs:.-'-.e de l'angle de perte". 

D = tg o = 
Ip 

I 
C 

1 

w RC 

G 

wC 

peut ne pas correspondre du tout avec ce qui est observé. 

En effet, la conductance n'est pas un terme dû uniquement à une mi

gration des porteurs de charges, mais elle peut représenter aussi de 

nombreux autres processus de consommation d'énergie. 

Il est devenu toutefo~s habituel d'écrire qu'un courant de perte 

s'ajoute vectoriellement au courant de charge, en introduisant la 

notion de "ConstŒ'ate é.iélectrique complexe" ou "permittivité complexe" 

E:ll'l = E: - JE: " 

Le courant total Ide l'équation (1) peut alors s'écrire 

Co 
I = (J wE' + wE:'1

) --1{/- = Jw Co X~ N- (2) 
Eo 

ou, 

-Il!! 
X =X

1

-JX" 

est la "constante diélectrique complexe" relative au corps et E: "et 

X" sont respectivement "le facteur de perte" et "le facteur relatif 

de perte". 
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L:3 tangent e de :.'angle de perte devient 

" 
t a 0 E: X 

0 

E: ' x' 

Cs type de représentation permet , au laboratoi~e, de calculer facile 

~ent les valeurs des' ec E:
11

, à partir de mesures au PO NT DE SHERRI NG. 

Les échantillons sont introduits entre les armatures d'un condensa

teur dont on mesure la capacité Cet la tg o • 

Les valeurs de E' et E" sont déduites des relations 

" 
tg o = 

E: 

E: 

C 
E: = 

ou Co est la capacité du condensateur vide . 

Un condensateur plan, de surface A et d'épaisseur d, a, dans le vide, 

en négligeant les effets de bords, une capacité : 

Co= 
A 

d 

E: 
0 

La densité r du courant traversant ce condensateur sous l'action du 

champ électrique 

E = 
,IJ--

d 

devient, en accord avec la formule (2) 

L = (J WE:' + WE:") E =E:
181 

- 10 -

dE 

dt 
(Fig. 3) 



,.. 

'lr:::-:r:,. = c.,J é. i;; 

FIGURE 3 

Le produit de la pulsat~~n par le facteur de perte est équivalent 

è la "conductivité diélectrique" : 

~= we:" 

La conductivité diélectrique tient compte de tous les facteurs de 

dissipation d'énergie et représente aussi bien la conductivité o~~ique 

réelle due è une migration des porteurs de charges, que les pertes 

dues aux variations de e:' avec la fréquence, par exemple, les pertes 

dues è la friction accompagnant la rotation des dipôles. 

Il faut remarquer que las parties réelles et imaginaires de ces va

riables complexes (e:' et e:") sont elles-mêmes fonction de la varia

ble w et qu'elles peuvent être, par la suiter considérées comme non 

entièrement indépendantes (4 è 10). 

e:' traduisant les phéno~ènes de dispersion 

e:" t~aduisant les phénomènes d'absorption. 

- 11 -
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I.3. ORIGINE DES PERTES DIELECTRIQUES 

Ca nombreuses recherches ont été entreprises pou~ expliquer l'oii

g~ne des pertes diélectriques. Les deux mécën~smss le plus scuvsnt 

invoqués sont : 

- le temps de relaxation, 

- le temps dipolaire de Debye. 

I.3.1. Le temps de relaxation 

Si nous appliquons brusquement une tension aux bornes d'un con

densateur à diélectrique solide ou liquide, lë charge n'atteint 

pas instantanément sa valeur définitive; ~l ~ntervient un temps 

ttde relaxationtt dans la polarisation du diélectrique. 

On admet, en première approximation, que le cepacité du condensa

teur prend à l'instant t = o (application de la tension) la va 

leur Ci , et qu'elle atteint sa valeur : 

Cs= Ci+ C 

suivant une loi exponentielle en fonction du temps (Fig. 4) 

C =Ci+ (Cs - Ci) (1 - e-t/t"') 

'T' = temps de ralaxation. 

c~ ----------------- -

C. 

c .. -----------

L----1.------------------+ 
0 /; 

FIGURE 4 
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I.3.2. Temps dipolaire de Debye 

A - Polarisation par déformation 

En présence c'un champ électrique, chaque noyau d'une molé

cule est dépl~cé dans le sens du champ, chaque électron en 

sens inverse. 

La molécule ainsi déformée a acquis un moment de dipôle 

induit proportionnel au champ Ei qui agit sur elle : 

cJ.. est la polBrisabilité de la molécule. C'est une constante 

caractéristi~ue de la molécule, qui mesure son aptitude ù se 

laisser déforner par un champ électrique. 

La polarisation Pi n'est pas, en général, un vecteur indé
+ 

pendant ; elle varie avec le champ E. 

Elle est dite purement induite si elle apparaît et dispa-
+ 

rait avec E. Ce cas, très fréquent est, en première approxi-

mation, celui des diélectriques utilisés dans les condensa

teurs. 

La polarisabilité a d'un matériau diélectrique qui se dé

forme, se compose, en fait d'une polarisabilité électroni

que ae due au déplacement des électrons par rapport au noyau, 

et d'une polarisabilité atomique aa causée par le déplace

ment des atomes constituants la molécule. 

On explique assez correctement les propriétés expérimentales 

des diélectriques parfaits isotropes en posant que pour l'u

nité de volume, le vecteur polarisation Pest : 

- 13 -
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p -+ 
X· E = Eo Xr 

-+ 
E 

X étant la susceptibilité absolue du ~i! ieu, 

Xr , la susceptibilité relative . 

C'est une constante caractéristique de 1~ substance dans des 

conditions physiques bien déterminées. 

-+ -+ 
Si E et D sont le champ électrique t ot al et l'induction 

électrique totale, nous avons 

-+ -+ -+ -+ 
D = Eo E + P =Eo (1 + Xr) E 

s étant la permittivi té électrique absolue de la substance, 

Er la permittivité relative au vide, ou constante diélectrique . 

Les équations fondamentales peuvent s'écire 

-+ 
p (1 - ~) 

-+ 
D 

E 

REMARQUE : L'expérience montre que la polarisabilité a des 

moléculesnon polaires ne dépend pas de la température (phéno

mène intérieur à la molécule). 

B - Polarisation par orientation 

La polarisation par déformation ne peut expliquer ni les va

leurs élevées de certaines permittivités ni leurs variations 

en fonction de la température. 

Debye a alors émis l'hypothèse que dans les molécules de cer

tains corps, les barycentres des charges positives Gt des char

ges négatives ne coircidaient pas. 

- 14 -
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En l'absence de tout champ électrique, ces molécules cons

tituent des dipê~es avec un moment électrique permanent et dé

terminé. Par su~~a du mouvement brownien, il y a équirépartiti~~ 

des axes des di=ôles dans l'espace, et le milieu n'est pas po

larisé. 

Mais, si l'on applique un champ électrique continu, les molé

cules, ayant un ~ornent dipolaire permanentµ , sont soumises 

à un couple qui tend à aligner les dipôles dans la direction 

du champ . 

L'agitation the~~ique , d'autre part, tend à s'opposer à cette 

orientation. 

Le résultat de ces deux influences contraires est un équili

bre statistique qui, d'après la statistique de Boltzmann fait 

apparaître chaq~e molécule portant un moment dipolaire moyen 

µd dépendant du nombre de dipôles orientés dans la direction 

du champ. 

= Cath X 1 

X 

= L (x) avec 

k étant la constante de Boltzmann 

T, la température absolue. 

X 
[µ] [E] 

kT 

La fonction L (X) qui détermine le rapport du moment moyen 

au moment réel d'une molécule gazeuse en fonction de la tem

pérature et de l'intensité du champ est connue sous le nom 

de fonction de Langevin-Debye (FIG. 5). 
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~o ------------------------------
L(X) 

o, 8 

o, G 

0,2. 

_µ. li: 

.__ ___ _, ____ ___._~-----6--------e----~,oX=-K-T-

0 .s -12 .. "X. -10 t 11~lf.s c..rn-1 

FIGURE 5 - FONCTION DE LANGEVIN POUR DES DIPOLES ELECTRIQUES 

Dans le cas des champs relativement faibles (= < 1), la fonction 

de Langevin peut être remplacée par sa tangente à l'origine de pen

te X 
3 

Le moment moyen dû à l'orientation devient alors 

2 
[µ] 

E 
3 K. T 

Cependant, l'équilibre statistique n'est pas atteint instantané

ment car le dipôle, soumis à la fois à l'action brownienne et à 

celle du champ, subit un "frottement" de la part des dipôles voi

sins; il faut, de plus, tenir compte d'une certaine viscosité 

/11à13t 

En se plaçant dans des conditions idéales, qui ne sont guère rem

plies que pour les gaz. Debye a introduit un temps de relaxation 

qui, exprimé en secondes, est défini par : 

4 a
3 

/ KT T = il" n 

- i 6 -
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a (cm) = rayon de le ~olécule 

n (Po) viscosité 

T (°K) = températurs absolue 

K = 1,38.10- 16 ergs /°K = constante de Boltzmann. 

I.4. LE PONT DE MESURE 

Les mesures de la capacitéC de la sonde ainsi que la conductance appa

rente G du diélectrique, correspondantes au modèle théorique précédant, 

peuvent être fournies par un pont basse fréquence à autoéquilibrage 

(figure 6) 

Ce type de pont permet le détermination continue des impédances dans 

les 4 quadrants du plan complexe avec une précision de 0,1 %/ 

Il offre, en outre, la possibilité d'utiliser une source de tension 

de fréquence variable, ainsi qu'une capacité de référence extérieure. 

Nous le décrirons plus en détail au chapitre III. 
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C HA p I T R E II 

LE TEP DODÉCANE 

L'endroit le plus approprié pou~ effectuer le contrô~e du pourcentage 

de T6P se situe à la sortie de la batterie de lavage solvant. 

En ef7et, à ce niveau, le TBP - dodécane est débarrassé au maximum 

des i~puretés qu'il avait accumulées durant son passage dans la chaine 

de tr=itement. 

Cependant, en plus des éléments gênants qu'il contient encore, il 

est saturé de phase aqueuse de lavage. 

Il est nécessaire, si l'on veut que les mesures obtenues soient représen

tatives, de ne négliger aucun de ces différents facteurs. 

II.l. LE TRAITEMENT DES ELEMENTS GENANTS 

II.1.1. Eléments gênants 

Parmi les éléments gênants contenus dans le solvant, nous trouvons 

surtout :/ 14 à 19 / 

a) des éléments issus de la décomposition du ïBP dus aux effets 

d'hydrolyse et de radiolyse, tels que : 

l'acide monobutyle - phosphorique (MBP) 

l'acide dibutyle - phosphorique (OBP) 

o ) des particules de précipité en suspension. 

c) des gsuttelettes de phase ëqueuse. 

d) des traces d'uranium. 

I' 

. 
-~ ;• 
' 1 ·, . 
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Le MBP, le DBP et l' ~ sont en général éliminés dans leur presque 

totalité au niveau css tatterie s de mélangeurs-décanteurs de trai

tement solvant. Ceps , :ant, j'ai installé en amont de la cellule de 

mesure, un pot de lev2gs (FIG . 8), dont la partie inférieure con

tient une solution ec~euse identique à la solution de lavage 

solvant. 

En plus de son rôle G3 laveur, ce pot assure la décantation des 

gouttelettes et des i~puretés entraînées . Afin de le rendre ~lus efT~

cace, sa partie supérieure est équipée d'une plaque d'acier inoxy

dable fritté, mouillée par la phase organique. 

Pour limiter les pert3s de charge dues à la présence de ce filtre, 

j'ai utilisé une pla~ue de Poral de 35µ . 
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II.1.2. Efficaci té du t;aitement 

Le tableau 1 c:~ne les valeurs apparentes de la mesure de 

la concentrati~~ ce TBP 5%, obtenues après lavage. 

:::::Jncantration Mesure Pourcentage 
après lavage d'erreur 

TBP 5 % 
5 % 

4,99 
Lavé 5,00 

MBP 0 ,1 % 5,00 

0,2 % 5,04 

0 , 4 % 5,11 

OBP 0, 1 % 5,08 

0 , 2 % 5,10 

0 , 4 % 5,20 

HN0
3 

3. 10-3 M 5,00 

6.10- 3 M 5,01 

0, 17 g. 1-1 5,UO 
u 0,34 1 -1 5,00 g. 

TABLEAU 1 
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II.2. SYSTEME TBP - DILUANT - EAU 

II.2.1. Solubilité del 'eau dans les mélanges TBP - diluant 

La solubilité de l'eau dans les mélan~es ToP - diluant est 

loin d'être négligeable. 

Le tableau 2 regroupe les résultats d=s études effectuées 

par Burger et Forsmann /20/ 

% TBP Eau Mole H2D 
1-1 g. 

Mole TBP 

0 0,06 -

5 0,54 0,16 

12 2 0,25 

15 2,4 0,24 

25 5,8 0,35 

30 8 0,41 

50 19,2 0,58 

75 37,1 0,75 

90 51, 5 0,87 

95 58,0 0,93 

100 63,7 0,97 

TABLEAU 2 
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A basse conce n:~ation d'eau dans le TBP, il se forme 

le complexe 2 ï 3P - H2D. Lorsque le TBP est suffisamment 

dilué avec un SJ l vant inerte, la solubilité de l'eau est pro

portionnelle à la concentration du TBP. 

La figure 9 don ne les résultats obtenus par Burger et 

Forsmann. 

II.2.2. Reproductibilité des mesures 

Fraction vo-
lumique du 
TBP en % 

20 

30 

40 

50 

-------------
60 

70 

80 

Le TBP - dodécane étant saturé de phase aqueuse, nous avions 

la possibilité d'effectuer les mesures soit, directement sur 

la solution saturée, soit de la deshydrater préalablement. 

Cette deu xième solution étant particulièrement onéreuse à 

réaliser en continu, nous avons retenu la première méthode, 

après avoir vér~fié que les résultats obtenus étaient reproduc

tibles. 

Le tableau 3 donne les valeurs que nous avons obtenues, pour 

plusieurs fract i ons volumiques du TBP, lors de lavages diffé

rents à l'eau permutée. 

Mesures données par la sonde PF Ecart 

Lavage 1 Lavage 2 Lavage 3 Lavage 4 Lavage 5 
% 

375,0 375,2 375,5 0,135 

449,0 448,8 449,0 449,0 0,036 

533,0 532,8 533,0 532,7 0,059 

630,0 630,3 631,4 631, 5 0,243 

--------- -------- ---------- --------- -------------- ----------
735,0 739,4 736,4 740,0 740,6 0,760 

850,0 849,1 849,7 0, 106 

975,0 978,9 978,9 978,5 0,355 

TABLEAU 3 
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Les mesures s on : reproductibles avec un écart maximum inféri eu ~ 

à 1 %, qui corrss pondrait à une erreur commise sur la détermi

nation de la fr=~tion volumique inférieure à 0,6 % de TBP. 

De plus, si nous nous limitons à des concentrations inférieures 

à 50%, ce qui es~ le cas du TBP 30%, l'erreur commise sur la 

fraction volumic~e est nettement pl~s faible et n'est plus que 

de 0,03 % pour eu TBP 30 %. 

Il est donc parieitement inutile de chercher à déshydrater le 

solvant avant d'effectuer nos mesures. 

II.3. PRINCIPALES CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DU TBP-DODECANE 

II.3.1. Le phosphate tributylique (TBP) 

Poids moléculai~e : 266,32 
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Produit Produit 
anhydre saturé OBSERVATION 

d'eau 

0Eï:3i té d25 0,973 0,976 Variation de la densité 
4 ave::: la température 

0 13,6 20 62,1 r. 
'-- -

d 0,979 0,976 0,943 

Vis:::osité 25° C 3,209 Variation de la viscosi Hi 

centipoise avec la température 

0 20 30 40 
C 

-
y 3,19 2,60 2, 15 

Inc:'..ce de réfrac- 1, 422 1,417 
tic:1 

Co nstante diélec-

tri:iue 25° C 7,79 

Mom:rnt dipolaire 3,07 
unités Debye 

Solubilité du TBP 0,38 

dans l'eau g.1-1 

Solubilité de 64,62 
l'eau dans le TBP g. i-1 
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II.3.2. Le dodécane 

Formule 

Densité 0 ,757 

Viscosité : 1,35 centipoises (25° C) 

Indice de réfraction : 1,427 

Constante diélectrique : 2,014 

II.3.3. Indice de réfraction et permittivité relative €r du milieu 

L'existence d'un indice de réfraction n des milieux matériels, 

c'est-à-dire d'une vitesse de phase C' de la lumière différence 

de la vitesse C 

C nC' 

dans le vide, se treduit, dans la théorie électromagnétique, 

en tenant compte de l'existence de la permittivité relative 

du milieu. On trouve alors 

C 
C' 

d'où la relation de Maxwell 

( II. 1.) 

Lorsque le nombre N de molécules par unité de volume est grand 

(cas de l'eau liquide), le champ agissant sur une molécule pour 

la polariser n'est pas égal au champ appliqué E; il faut alors 
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tenir compte du champ dépolarisant cr22 ~er les dipôles por

tés par les autres molécules. 

Dans le cas des milieux isotropes (liquides, cristaux cu

biques, .... ), on calcule le champ agiss~nt Ei par la relation 

p 
E. = E + ---

i 3 e:o 

p 

3 e:o 
est le facteur de Lorentz. 

Le dipôle induit par déformation de la ~olécu le est 

( a étant la polarisabilité de la molécule). 

La relation de CLAUSIUS-MOSSOTTI 

e:r - 1 N a 
= 

e:r + 2 3 e:o 

devient en optique 

n2 - 1 N a = 
N2 + 2 3 e:o 

elle porte alors le nom de Lorenz-Lorenzt. 

Cependant, l'expérience montre que la relation (II.1) n'est 

pas toujours vérifiée. Lorsqu'on étudie la réfraction dans 
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les domaines de l'ultraviolet, le visible et l'infrarouge 

lointain, on ccnstate que, dans certains cas, des différen

ces importantes subsistent entre les valeurs de Er et cel ~3~ 

de n2 • 

Tous ces cas concernent des composés, 1~ plus souvent fluides, 

dont les molécules sont polaires. La permittivité du milieu 

n'est pas seulement due alors à la déformation des molécules, 

mais encore, à leurs orientations dans le champ électrique, or 

seul le premier phénomène a été pris en considération pour le 

calcul de Er· 

C'estainsi que nous pouvons vérifier que pour le dodécane, 

non polaire : 

n = 1,427 ----> n2 = 2,036 ~ Er= 2,014 

alors que, pour le TBP polaire 

n = 1,422 ----> n2 = 2,022 pour Er= 7,79 
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CH A p I T RE III 

APPAREIL POUR LA MESURE CONTINUE DE LA CON
CENTRATION DU TBP 

Pou r étudier la variation de la constante diélectrique complexe, en 

f onction de la concentration de TBP et des différentes conditions de 

levage du solvant, j'ai réalisé le montage représenté par la figure 10. 

III.l. DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

III.1.1. Ensemble du dispositif 

Le dispositif comprend (figure 11 A) 

a) Un capteur capacitif, monté à l'intérieur d'un pot de mesure 

équipé d'un thermocouple utilisé pour les corrections de tem

pérature. 

b) Un pot de lavage muni d'une plaque filtrante de 35µ de po

rosité. 

c) Un pont de mesure automatique couplé à un enregistreur analo

gique deux voies. 

III.1.2. Le capteur 

Le capteur (figure 12) est constitué de 9 plaquettes verticales, 

en acier inoxydable, formant les armatures d'un condensateur plan. 

Les essais effectués avec ce type de sonde nous ont montré qu'elle 

était surdimensionnée et que l'on pouvait utiliser une sonde 

cylindrique de dimensions et de capacité plus réduites. 
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FIGURE 10 - DISFC~:~I~ EXPERIMENTAL 
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Les surface des plaquettes sont polies aiin d'éviter des 

dépôts éventuels de matièr8 et pour faci~iter leur décon

tamination. 

Le montage vertical des armatures facili~2 la circulation 

du liquide et améliore le dégazage. 

La sonde, lorsque le diélectrique est l'air, a une capacité 

de 136,9 PF; sa conductance apparente étant de 

- 0,001 S 

(le signe - se rapportant aux axes du plan complexe). 

Afin de réduire les effets de capacité p::.rasite, le capteur 

est isolé du pot de mesure par une bague en polytétra

fluoroéthylène (ou téflon) qui n'est pas mouillée par la 

solution étudiée et qui présente une très haute résistivité 

électrique ( >1015 Qcm). 

Cette bague rend négligeable les courants de fuite qui faus

seraient les résultats. 

Le capteur est relié au pont de .mesure par des fils blindés 

de faible impédance. Lorsque les distances entre les 2 appareils 

sont grandes (supérieures à 10 m), il est tout particulière

ment indiqué d'utiliser du fil isolé, gainé d'une tresse enµ 

métal. 
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III.1.3. Le pot de lavage 

FIGURE 13/A 

Le pot de lavage peut se subdiviser en 3 

parties principales (fig. 13) correspo~dant 

aux 3 fonctions qu'il doit assurer. 

1/ dans la partie inférieure A, contenant 

la phase aqueuse de lavage, le solvant 

est débarrassé des impuretés qu'il peut 

contenir. 

2/ la zone 8 est une zone de décantation 

destinée à séparer les 2 phases. 

3/ le filtre C retient enfin les particules 

ou les gouttelettes de phase aqueuse 

qui auraient réussi à traverser la zone 

de décantation. 

La hauteur de l'appareil est limitée par la 

nécessité d'avoir un volume réduit, afin 

de ne pas pénaliser le temps de _réponse du 

système. 

III.1.4. Le circuit hydraulique 

On ne prélève du circuit principal que la quantité de solution 

nécessaire aux mes~res. Le solvant pénètre à la base du pot de 

lavage, s'élève dans la phase aqueuse, traverse le filtre pour 

arriver par la partie inférieure du pot de mesure, entre les 

armatures de la sonde. 
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Le temps de réponse de l'appareil dépenc =~ vol ume de solvan t 

présent dans le circuit et de sa vitesse =e ~enou vellemen t . 

L'évolution de la concentration TBP éta~~ ~ente , il n'est pas 

nécessaire d ' avoir une réponse très rapic=, sauf si l ' on veu t 

associer à la mesure un dispositif d ' ajustage automatique . 

Dans ce cas , il peut être nécessaire de ci~inuer le volume de la 

sonde et d'injecter la solution d'ajustage à l ' entrée d'un mélan 

geur statique intercalé entre les pots de lavage ··et de mesure . 

III.1.5. L'é l ectronique associée 

A - PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 

Une tension issue de l'oscillateur à p=nt de Wien (figure 13/B) 

de fréquence 159 1 ,5 HZ , est appliquée si~ultanément au x bornes 

de la capacité de référence et de la scnde de mesure . Elle 

peut être éventuellement ajustée à l'a~~e de potentiomètres 

à décades . 

Le courant résultant entre dans un ampli à contre réaction, 

dont le courant de sortie est r éinjecté dans le pont pour com

paraison au courant d'entrée. Les sort ies de l'ampli, propor

tionnelles à la capacité et à la conductance de la sonde sont 

séparées pour donner Cet G. 

B - OSCILLATEUR A PONT DE WIEN 

a) Oscillateur_à_Pont 

La fréquence d'un oscillateur à réaction est d'autant mieux 

définie que le déphasage du réseau de réaction varie plus 

rapidement aux environs de la fré~uence d'oscillation. Cette 

condition est particulièrement bien remplie dans les oscil

lateurs à pont (figure 22/8). 
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Poné O.rnpli.fÏ. ca.l:eur 

FIGURE 13/C 

Le pont constitue un élément sélectif, la ~éaction étant 

positive à une seule fréquence et négative à toutes les 

autres. On obtient ainsi un excellente stëtilité. 

b) Oscillateur à pont de Wien à transistors 

La figure 13/0 représente un oscillateu~ à pont de Wien dans 

' lequel les composants du pont sont R1, C1, R2, C2 . 

.,_ ___ .,__ __ .s 

FIGURE 13/0 

.,_ __ ~ _____ _.__.....__ ___ __. ___________ + 
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On remarquera que R2 est la résistance dynamique équiva

lente à tout le circuit d'entrée de T1, et R1 la résistance 

dynamique équivalente à tout le circuit collecteur de T2 . 

Il n'est pas possible de modifier la valeur de ces résistan

ces sans changer les points de fonctionnement; ce montage 

simple n~ conv~ent donc que pour délivrer des oscillations 

à des fréquences fixes, obtenues par commutation de condensa

teurs de valeurs différentes. 

III.2. CARACTERISTIQUES DE L'APPAREIL 

III.2.1. Sensibilité - Précision 

Le montage décrit eu chapitre III.1 permet de distinguer des sol

vants dont la concentration en TBP diffère de 0,02 %. 

La précision avec laquelle j'ai mesuré ces concent.ations dépend 

essentiellement de l'efficacité du dispositif de compensation 

de température; lorsyue la correction est, comme dans le cas pré

sent, numérique, l'erreur commise ne dépasse pas 0,03 %. 

+ -
Le pont est précis à_ 0,1 % ; la reproductibilité des mesures, 

après saturation du TBP en phase aqueuse, est de : 0,03 % pour 

du TBP 30 %. 

Compte tenu de ces différentes erreurs, lorsque nous mesurons 

un TBP - 30 % - dodécane, nous pouvons dire que sa concentration 
' + est connue a - 0,2 %. 

III.2.2. Evolution de la mesure en fonction de la concentration -

linéarité 

La figure 14 donne la ~ariation de la mesure de capacité en fonc

tion de la concentration de TBP anhydre. 

On constate que dans l'intervale de concentration retenu (25 % -

35 %), la mesure peut être assimilée à une droite. 
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VARIATION DE LA CAPACITE EN FONCTION DE LA CONCENTRATION 
DE TBP (solutions non lavées) 

,_9- = 23 

Soo-r----------,----------,--------,---------

t. 

3'> 

FIGURE 14 
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Le tableau 4/A ir.= :~u2 les valeu rs corresp ondantes , lues sur 

notre pont, et ce l:2s obtenues par régression linéaire, à par

tir des précéda ntes. 

% TBP 20 % 30 % 40 % 

Mesure donnée par 
368,6 429,7 493,0 

le pont 

Mesure obtenue par 

régression linéaire 368,2 430,4 492 ,6 

1 

TABLEAU 4/A 

Cependant, lorsque nous étudions l'ensemble de l'intervale de 

variation (tableau 4/8), la courbe de réponse obtenue (figure 15) 

n'est pas linéaire . J.L. GREFFE /2/ a montré que la dissolution 

d'un composé polai~e dan s un solvant neutre (cas du TBP dipôlaire 

dans le dodécane neutre) modifie les types d'autoassociation di

pôle-dipôle des molécules entre elles, entraînant une variation 

du caractère polaire. 

C'est ainsi que le nitrobenzène, liquide à molécules polaires, 

voit sa structure passer d'auto-association anti-parallèles à 

faible moment dipolaire à des associations parallèles à fort 

moment dipolaire à mesure que sa concentration dans un solvant 

neutre (Hexane) grandit (figure 16). 

Si le paramètre de corrélation g est inférieur à 1, le moment 

résultant est faible, l'association étant de type anti-

arallèle . S'il est supérieur à 1, le moment est fort 

il est dû à une association de type parallèle 

Nous pouvons supposer que dans le cas du système TBP-dodécane, 

nous rencontrons ce type de modification d'auto-association des 

molécules. 
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lJl 

. --- -~-"-- ,. ~~~=-·~-...._,,_..,,..,..,_.....,,,.._,...,.'-"'-'=---..... -

FRACTION 
VlJ LUMIQU E 0 10 
DU TBP 

TBP 
C 267,2 310,1 

PF 
ANHYDRE 1 

e 1,9)51 2,265 

TBP C 267,3 314,8 

SATURE 
PF 

H
2

0 1 

e 1,951 2,298 

Co t ">1:, f q 

MESURES DEC et e
1 EN FONCTION DU POURCENTAGE DE TBP, ANHYDRE 

ET SATURE D'EAU, EN SOLUTION DANS LE DODECANE. 

\ 20 25 30 35 /\0 50 60 70 80 

368,6 394,7 429,7 459,4 493,0 . 588, 4 656,3 743,8 

2,691 2,882 3,136 3,353 3,599 4,298 4,794 5,433 

375,2 449,0 490,l 532,7 630,3 736,4 850,0 975,0 

2,739 3,283 3,577 3,888 4,515 5,375 6,204 7,118 

TABLEAU 4 B 

80 1 [10 ni1 :~ r: rfü /\ T rn w; 

938,5 1030,0 
Température 

6,855 7,530 
de 

1230,0 la solution 

$ = 26 ° C 
8,978 
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VAR IATION DE E EN FONCTION DE LA CONCENTRAT ION DE 
TB P ANHYDRE 

( tempéra tu re du solvant 23 °e ) 
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:=-rGURE 16 ET UDE DES PROPRIETES ELECTRIQUES :·; FCJ::CTI ON DE LA 
CONCENTRATION D'UN COMPOSE POLAIRE (nitrobenzène) 
DANS UN SOLVANT NEUTRE (hexane ). 

~,~!--------+--------+----------'--------

1. 

0,1 

ô,~~-------1---------+--------+--------

ô 

.Aoo 

- 47 -

~o 
5'0 

~èr-oben.:,en e.. 
Heza.ne.. 



La variation de E' et d2 la tangente de l'angle de perte (tg.a 

pour l'intervale de veri3tion 20%-40%, est donnée par les fi 

gures 17 et 18; dur=nt l 'essai, la température du solvant anhydre 

est restée constante à 2=° C. 

III.3. INFLUENCE DE LA TEMPERATURE 

La molécule de TBP étant une molécule polaire, sa polarisabilité doit 

dépendre de la température. Les résultats que j'ai obtenus en utilisant 

du TBP 30% anhydre, dont la température passe progressivement de 24 

à 32° C sont résumés par les figures 19, 20 et 20/B, déduits du ta

bleau 5. 

On constate, en se report=nt à la figure 19 que E' décroit linéaire

ment lorsque~ augmente. Lorsque la température du solvant passe de 

24 à 32°, E' diminue de 3 %, et correspond à une mesure de concentra

tion apparente de 29,11, soit une erreur de 0,89 % par défaut. 

La courbe des valeurs de Ett, figure 20/B, obtenues lorsque 0varie, 

présente un point d'inflexion aux environs de 27° C. 
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~IGURE 17 VARIATION des' EN FONCTION DE LA CJ~CE~TRATION DU 
TBP ANHYNDRE - Température : 25° C 

%TBP 

30 
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FIGURE 18 

2po 

2.0 .2S 

VARIATION ELA tg 6 EN FONCTION DE LA 
CONCENTRAT O~ DU TBP ANHYDRE -

30 35 
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TBP 30 % ANHYDR E - I NFLUENCE DE LA T~v~ ~~~TURE 

' " 
2 ossEqVATIONS e E: E: 10 tgé 

24 3,142 0,0432 1,374 

25 3,136 1,446 

26 3,132 0,0468 1,495 

27 3,126 0,0483 1,545 

28 3,121 0,0497 1,594 

29 3,116 0,0505 1,620 

30 3,112 0,0519 1,669 

31 3,107 0,0534 1,719 

32 3,101 0,0556 1,793 

TABLEAU 5 
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~:G URE 20 VARIATION DE tg 5 E~ FONCTION DE LA T~~P~~AT URE 
TBP 30 ~ - DODECANE - (anhydre) 

30 35 
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FIGURE 20 f3 - VARIATIO~J DE " E::~ FONCTION DE LA TEMPERAï URE -
TBP ANHYDRE -
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III.4. CORRECTION DES ERREURS DUES A LA TEMPERATURE 

III.4.1. TBP 30% anhydre 

Des résultats du paragraphe précédent, ncus pouvons en déduire 

une équation de correction ramenant les mesures à 20° C, qui est 

la température d'étalonnage de l'appareil. 

Pour du TBP 30 % - dodécane, anhydre, l'équation de correction 

de nos mesures est donnée par la fourmule : 

(III.1) 
E 20 =E 8 + o,004s2 ce - 20J 

E 20 = Constante diélectrique du TBP 30% à 20° C 

ES = Constante diélectrique du TBP 30% à la température 8 

L'équation (III.1) est de la forme 

Le coefficient a n'est pas un terme constant. Il varie en 

fonction de la concentration de TBP dans le solvant (cf.III . 4 .2.) 

La température 8 , à laquelle s'effectue la mesure peut être 

mesurée par un thermocouple. 

Les corrections peuvent être faites automatiquement, soit comme 

cela sera le cas de l'appareil étudié ici, en reliant les me

sures de E', G et 8 au bornier du calculateur assurant la con

duite du procédé en temps réel; les mesures à 20° C étant alors 

calculées à partir de l'équation III, soit, localement, en 
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remplaçant le thsr~ocouple par une CTN, comme l'indique le 

schéma de la figi..:re 21Â . 

Sonde. 

CTN 

FI:3UR~ 21/A 

REMARQUE : Certains ponts automatiques sont maintenant équipés 

de micro-processeur programmable, effectuant localement les 

corrections numériques. 

III.4.2. Variation de a en fonction du% TBP 

Pour étudier l'influence de la concentration du TBP sur le 

coefficient a défini au paragraphe III.4.1., nous avons 

suivi l'évolution de E' en fonction de la température du 

solvant, à des concentrations différentes. 
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Les valeurs obtenues sont résumées pèr le tableau 5/B . 

La variation de a en fonction du pourcentage TBP est 

représentée par la figure 22 . 

REMARQUE : Si pour du TBP 26 %, nous utilisons dans l ' équa

tion III.1, le coefficient a correspondant au TBP 30 %, la 

température de la solution étant de 25° C, € 1

20 aura pour 

valeur : 

0,02700 

alors que € 1

20 
vaut effectivement 

€'20 = € 1 26 - 0 ,02634 

6 € = 0,00066, ce qui correspond à une erreur de mesure 

de concentration de 0 , 023 %. 

- 57 -



,-

FIGURE 22 VARIATION DU COEFFICIENT a EN FONCTION 
DU% TBP ANHYDRE -

-4-00i-----

_s-oo 

-1-oo 

L--- ---~z~s~-----,~------~~~s: ____ oi.%'.TTBP 

- 58 -



TBP 

8 

32 

33 

34 

35 

26 

37 

38 

39 

CL 

= 

VARIATION DE E' EN FONCTION DE LA TEMPERA1URE 

POUR DU SOLVANT ANHYDRE 

25 , 77 % TBr = 30,00 % TBP = 37,85 % 

1 
1 E' 8 E' 8 E' 
1 

1 2,881 24 3,142 23 3,495 

2,875 25 3,136 24 3,488 

2,871 26 3,132 25 3,481 

2,865 27 3,126 26 3,473 

2,862 28 3,121 27 3,466 

2,858 29 3,116 28 3,460 

2,853 30 3,112 29 3,451 

2,850 31 3,107 30 3,446 

32 3,101 32 3,433 

=-0,00 439 CL =-0,00450 CL =-0,00697 

TABLEAU 5/B 
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III.5. CONCLUSION 

L'appareillage =ue nous avons réalisé permet d'obtenir, en 

continu, la mesure de la concentration du TBP anhydre ou 

~~ 
L'influence impcrtente de la température est rendue négli

geable par des ~ispositifs électroniques ou numériques qui 

nous permettent d'obtenir une précision de l'ordre de 0,2 % 

dans la détermin~tion de la concentration d'une solution 

témoin. 
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CH A p I T RE IV 

SYSTEMES TBP - DILUANT - PHASES AQUEUSES 

IV.l. INTRODUCTION 

Dans le chapitre précédent nous avons étudié les variations des 

caractéristiques diélectriques d'un solvant enhydre. 

Dans les installations de retraitement des co~bustibles irradiés, 

le solvant est recyclé; il subit, à la fin ca chaque cycle, dif

férents lavages, qui éliminent les impuretés qu'il contient, mais 

qui ont pour effets de le saturer en phase açueuse. 

Dans ce chapitre, nous étudions les effets su~ les mesures des 

différents réactifs de lavage utilisés pour traiter le solvant. 

Nous avons constaté, en particulier, que pour des concentrations de 

TBP inférieures à 50% la permittivité relative (E') et les pertes 

diélectriques (tg.ô) : 

- ne dépendent pas des concentrations des réactifs de lavage, lors

que ces concentrations restent faibles (cas des réactifs utilisés 

dans l'installation), 

- les valeurs de E' obtenues, hormis le cas particulier du lavage 

à l'eau, sont les mêmes que la phase aqueuse de saturation soit 

de l'acide nitrique, de la soude, ou du carbonate de sodium, à 

condition d'utiliser ces produits dilués. 
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Les pertes diélec~~~~ues, par contre, sont fortement tributaires 

de la nature del= solution de lavage. 

IV.2. INFLUENCE DES PRINCIPAUX REACTIFS DU TRAITEMENT SOLVANT 
SUR LES MESURES 

IV.2.1. Lavage à l 1eau 

Davis /22/, l•:egne r et Farrand /23/ ont montré que la solu

bilité de l'eau dans les mélanges TBP - diluants est loin 

d'être négligeable pour un TBP 30 % - dodécane, par exem

ple, la solubilité de l'eau est d'environ 8 g.1-1. Les 

résultats de leurs essais sont présentés sur la figure 23/A. 

La figure 23/3 indique les valeurs de E', que nous avons 

mesurées, correspondant aux variations de concentrations de 

TBP saturé d'eau. E' est supérieur aux valeurs obtenues avec 

le TBP anhydre, mais l'allure de la courbe demeure inchangée. 

Pour Schmidt et Allen /24/, les particularités du rôle de 

l'eau sur les propriétés électriques des liquides diélectri

ques peuvent se résumer schématiquement de la façon suivante 

a) la teneur en eau de tout liquide résulte de l'équilibre 

physicochimique entre le liquide et l'atmosphère à son 

contact, et cette eau peut se trouver sous diverses for

mes, liée ou libre, intervenant différemment sur le com

portement électrique du liquide. 

b) l'eau libre contenue dans le liquide s'ionise d'autant 

plus que la permittivité du solvant est plus élevée. 

c) grâce à sa permittivité propre, élevée, l'eau non ionisée 

favorise l'injection de charges, les molécules jouant le 

rôle de piéges profonds et lents. 
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FiGURE 23/A SOLUTION DE L'EAU DANS LES MELANGES TBP - DILUANTS 
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En présence d'eau, le TBP forme un complexe T6P-H
2
0; (le TBP 

saturé contient 64,43 g . d'eau) . Si cetts eau était libre, nous 

aurions pour valeur de e:r, 

e: r 11,16 

alors que les mesures donnent 

e: = 7,71 
r 

qui correspond à la permittivité du complexe TBP - H
2

D. 

Les différents résultats que j'ai obtenus, en mesurart des 

solvants anhydres et saturés d'eau, don: la concentration évolue 

entre 20% et 40%, sont regroupés dans le tableau 6. 

IV.2.2. Lavage à l'acide nitrique dilué 

Le lavage à l'acide nitrique dilué est ~eu utilisé. Il a pour 

rôle de casser les émulsions qui se sont formées pendant le 

lavage carbonate. 

Les valeurs de e:' que j'obtiens à la suite de ce traitement, 

sont données par la figure 24. 

On remarque que la permittivité du ~ilieu est peu différente 

de celle obtenue avec un solvant saturé d'eau (en pointillé sur 

la figure). 

La présence d'ions acides augmente d'uÎie façon notable la con

ductivité apparente du diélectrique, ce qui explique les va

leurs importantes de l'angle de perte ~onné par la tg.a (fi

gure 25). 
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fJ ) 

f)/ 

% TBP 

20 

25 

30 

JS 

40 

C PF 

368,6 

394,5 

429,7 

459,1.J 

493,0 

TBP ANHYDRE 

E ' e:" 2 G 
10 s 

2,691 1,88 0,026 

2,882 2,59 0,035 

3,136 4,08 0,056 

3,353 4,94 0,064 

3,599 6, 51 0,089 

TABLEAU 6 

TBP-H
2

D OBSERVATIONS 

tgj 102 C e:' 102 G 2 
PF e:" S · 10 tg l 

0,701 375,2 2,739 4,08 0,056 1,49 MESURES EFFECTUEES 

A L'AIDE D'UNE SON-

0,900 DE DE CAPACITE A 

VIDE DE 137 PF. 

1,301 449, 0 3,283 8,11 0,111 2,47 TEMPERATURE OU LI-

OUIDE : 23° C. 

1,392 490,1 3,577 12,20 0, 167 3,41 

1,811 532,7 3,888 16,21 0,222 4, 17 



i. ,o 

3,5 

3, 

Z,5 

· 1;:- SllR E Dr ~\ i="· 1 ,c- n ·,·"~-1 ,o·.,, ,· ~ , ' ' .:. c.. - ' ' - . 
1-: " Q 
1 , .. 3 

:JaOLJ 

DE li ï['.f" 
( o, 1 r:) 

(0 ,5 M) 

L . " '.." 
"" . ... 

NaOH (0 ,005 M) 

Co /la 2 ( 5 °~ ) 

• _ ............... . Lo.va.~e 1-1 l<'O.J (o, ~ r-r) 
.:1 . . . ........ ... . L<>-"o.ae i'/"-.OH (o,sri) 
;,r . ... .. ......... .. . Lc,..vo..de. r-r ... oi; (o, oo5M) 
ô .. . - ......... . .. l..Al/o..~e. Co3 ,....,.t. ( 5 ~ ) 
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FIGURE ZS 'lARIATIO:< : LA ta' E:: FO>lCTIO:: 
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Devis /22/ émet l'hypothèse qu'en présence d'eau et d'acide ni

trique nous aurions, suivant le pourcentage ca TBP et l'acidité, 

la formation de différents complexes : 

TBP +HN03 
--.::... TBP-HN0

3 

TBP:-2 HN0
3 

+ H,..., 2--' 

La présence de ces complexes, dans la solut~on, augmente la 

conductivité diélectrique. 

REMARQUE : La conductivité apparente du solvant, après lavage 

acide, n'est pas stable. Si nous laissons la solution séjourner 

dans le pot de mesure, nous constatons que S décroit lentement 

au cours du temps, comme le montrent les veleurs du tableau 6 B 

que nous obtenons avec du TBP 32 % : 

Temps 0 2 4 5 8 1 
heures heures f":::Jures heures 1 

i 
j 

Conductivi- 1 

té apparen- 2900 2802 2778 2651 2635 
te du milieu 

}{S 
1 

TABLEAU 6/8 

Il est possible que ce phénomène soit dû è l'évolution, au cours 

du temps, des différents complexes du système TBP-H20-HN0 3 . 
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IV.2.3. Lavage à la soude 

Afin d'étudier l'influence de la concentration des réactifs de 

lavage, lorsqa'ils sent dilués, j'ai utilisé 2 solutions de NaOH , 

respectivement concentrées à 0,5 M.1-1 et 0,05 M.1-1. 

Les résultats obtenus sont donnés par le tableau 7. 

On remarque que les valeurs obtenues pour e: ' sont les mêmes, aux 

erreurs de mesure près. 

La concentration du réactif , à condition de l'utiliser dilué, n'a 

que peu d'influence sur la valeur de la permittivité, et de ce 

fait, ne sera pas une cause d'erreur dans la détermination de le 

mesure. 

! 
% TBP 20 25 30 35 40 1 

1 
) 

1 

NaOH 2,780 2,94 3,205 3,551 3,856 
1 

0,5 M. i-1 i 
i 
1 
i 

NaOH ! 
' ' 

0,05 M. 1 - 1 3,008 3,550 3,860 

NaOH 
0,00 M.1- 1 2,739 3,283 3,577 3,888 

-

F .SLEAU 7 

IV.2.4. Lavage au carbonate de sodium 

Le lavage du solvan~ par une solution de carbonate de sodium à 5 % 

est celui qui est estuellement le plus utilisé. L'uranium est ex

trait en phase aque~se. Les produits de dégradations HDBP et H2M~? 

forment des sels so:ubles en solution aqueuse avec le sodium. 
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Les mesures de E' sont indiquées dans le tableau 8. 

% TBP 20 25 30 35 40 

Co3 Na 2 2,782 2,946 3,200 3,547 3,880 
5 % 

Co 3Na 2 2,739 3,263 3,577 3,888 
0 % 

TABLEAU 8 

Les valeurs de E' sont très proches de celles obtenues lors des 

lavages à la soude alors que les pertes diélectriques sont plus 

faibles (figure 26). 

IV.2.5. Influence de la température 

Afin de vérifier les résultats du paragrap he III.4., j'ai étudié 

les variations de E' et tg.à du TBP-30% - dodécane lavé par 

une solution de carbonate de sodium à 5%, lorsque la température 

du solvant passe de 23 à 36° C. 

Les mesures sont exposées dans le tableau 9. 

e 23 24 26 28 30 32 34 36 

E' 3,190 3,181 3,171 3,159 3, 15~ 3,145 3,136 3,128 
1 

TABLEAU 9 

La figure 27 obtenue à partir de ces résultëts est une droite de 

pente (-0,00452) 
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FIGURE 26 VARIATION DE G POUR DU SOLVANT ANHYDRE ET 
LAVE EN FONCTION DU% TBP. 
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Lorsque l'on mesure ~· 
C. 8 à la température 8, on peut se ra-

mener à E
1

20 
à la tE~~érature de 20° C, par l'équation (IV.1.) 

+ 0,00452 ( 8 - 20) (IV .1.) 

Cette équation est identique à celle que nous avons obtenue avec 

un TBP-30% anhydre. 

Ce résultat est important car il permet d'utiliser des dispositi7S 

de compensation indépendants des réactifs de lavage. 

IV.2.6. Conclusion du chapitre IV 

Dans le paragraphe ïV.2., nous avons étudié les effets des prin

cipaux lavages, en nous limitant aux plus usités. Les lavages e~ 

permanganate de potassium, à la mono éthanolamine, ou à l'acide 

sulfurique, ne sont en effet plus utilisés dans les unités de rs

traitement. 

Le tableau 10 regroupe les résultats des différents lavages que 

nous avons effectués. Nous constatons que dans la plage de mesure 

(20-40%) qui nous intéresse, E' est indépendant des réactifs de 

lavage utilisé, à condition que ceux-ci soient dilués. 

Les réactifs de lavage n'ont d'influence que sur les pertes diélec

triques (figure 26). 

REMARQUE Le pot de lavage du dispositif de mesure doit cependant 

contenir le même réactif que celui qui est utilisé dans 

l'unité de traitement solvant, ceci afin d'éviter que 

des réac~ions chimiques secondaires ne se produisent au 

contact tss 2 phases aqueuses de lavage différentes 

(HN0
3 

et ~0
3

Na
2 

par exemple), entraînant une dégrada

tion ra=ide du réactif contenu dans le pot. 
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La courbe traduisant les valeurs de[' en fonction du % TBP, dé

duite des résultats du tableau 10, est une droite (figure 28) 

d'équation 

€ = 0 ,051 K + 1,758 
1 ·-------------

k étant le pourcentage ou la concentration en volume de TBP dans le 

solvant. 

Le coefficient de corrélation obtenu, en effectuant un ajustement 

linéaire de ces mesures a pour valeur 

2 r = 0,999 

Les réactifs de lavage ont une influence sur les valeurs des', compara

ble à celle que nous avons pu observer dans le ces du solvant saturé 

d'eau. 

Les pertes diélectriques par contre, augmentent et dépendent de la nature 

du réactif. 

Les paramètres de correction de température sont identiques à ceux uti

lisés pour le TBP anhydre. 

La détermination de la concentration du TBP est obtenue avec une préci

sion comparable à celle correspondant au solvant saturé d'eau sous ré

serve d'utiliser, comme c'est le cas, ,des réactifs de lavage dilués. 
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% TBP TBP - NaOH 0,5 M.1-1 TBP NaOH TBP - HN03 0,1 N TBP C03 Na 2 5 % 
OBSERVATIONS 0,05 M.1-1 

CPF ' G 102 102 ,, CPF e:' C E: ' G 102 102 CPF 
E: Il G 10 2 102 

E: t~o E: PF tgô c" ),< s t~o E: Il ),,s .JtS 

20 380,6 2,780 0,028 0,736 2,05 381,3 2,785 o, 197 5,167 14,39 380,9 2,782 0,031 0,014 2,2G 

25 402,5 2,940 0,082 2,037 5,99 411,8 3,008 409,9 2,950 0,519 12,662 37,35 403,3 2,946 0,124 3,075 9,06 

30 438,8 3,205 0,194 4,421 14,17 435,3 3,180 1,917 44 )]39 140 .JJ4 438,1 3,200 0,312 7,122 22,79 

35 486,l 3,551 0,361 7,426 26,37 486,0 3,550 483,3 3,530 485,6 3,547 0,548 11,285 40,03 

40 528,2 3,858 0,561 10,621 40,98 528,4 3,860 3,859 531,2 3,880 0,798 15,023 58,29 

TABLEAU 10 

g 

'-1 
' J 
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C O N C L U S I O N 

Nous montrons dans ce mémoire que la mesure continue de la 

concentration en volume de TBP (anhydre ou saturé de phase aqueuse) 

dans un diluant, peut être effectuée de façon simple, à l'aide 

d'une sonde capacitive. ce type de capteur étant tout particuliè~e

ment bien adapté aux installations de retraitement des combustibles 

nucléaires. 

Nous avons mis en évidence le rôle des impuretés et du lavage dens 

les variations des grandeurs diélectriques du mélange TBP - diluant 

Il est en particul~er nécessaire d'éliminer les précipités 8t l2s 

gouttelettes de phase aqueuse; l'étalonnage de l'appareil étant 

alors fonction de l'état du solvant (anhydre ou saturé de phase 

aqueuse). 

Si la permittivité varie avec la concentration de TBP, elle varie 

aussi linéairement avec la température, ce qui nécessite un dis

positif de correction en fonction de ce paramètre. 

La sensibilité et la précision de l'appareil sont conformes à ce 

que l'on attend de ce type de contrôleur en ligne, qui pourra être 

intégré par la suite dans un ensemble d'ajustage automatique du 

solvant. 
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