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11 

NOMENCLATURE 

Grandeurs physiques : 

C concentration (mol.m-3) 

'IJ coefficient de diffusion (m2.s-1) 

D quantité du distillat soutiré (kg.m-2.h-1) 

e épaisseur de la paroi (m) 

F facteur de charge (m/s-V-k-g/m-3) 

gp fraction molaire de liquide ou vapeur de l'alimentation 

g charge gazeuse (kg.m-2.h-1) - accélération de la pesanteur (m.s-2) 

he coefficient de transfert de chaleur externe (coté vapeur d'eau) (W.m-2.K-1) 

hi coefficient de transfert de chaleur interne (coté film) (W.m-2.K-1) 

H coefficient global de transfert de chaleur (W.m-2.K-1) 

k coefficient de transfert de matière (m.s-1) 

K coefficient global de transfert de matière (m.s-1) - volatilité 

Ke constante d'équilibre thermodynamique 

L quantité de liquide ou de vapeur condensée (kg.m-2.h-1) 

M masse molaire (kg/kmol) 

n nombre de plateaux théorique 

P pression absolue (mbar) 

po pression partielle (Pa) 

R taux de reflux 

S surface d'échange (m2) 

V quantité de vapeur (kg.m-2.h-1) 

x fraction molaire d'un corps en phase liquide 

y fraction molaire d'un corps en phase vapeur 

(x,y) coordonnées du film dans le sens de l'épaisseur (m) 

a volatilité relative 

y débit massique spécifique (kg.s-1.m-1) 

o épaisseur du film (m) 

<I>M flux de quantité de matière (mol.s-1.m-2) 

<I>T flux de quantité de chaleur (W) 

À conductibilité thermique (W.m-1.K-1) 

µ viscosité dynamique (kg.m-1.s-l) 

v viscosité cinématique (m2.s-1) 

e température (K) - taux de vaporisation 

w fraction vaporisée 
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Grandeurs adimensionnelles : 

h * = h . ( ± )l/3 coefficient de transfert de chaleur adimentionnel externe, h: , ou interne, h: . 
gJ) 

Re = 4:y nombre de Reynolds 
µ 

Abréviations : 

DTLM moyenne logarithmique de la différence de température : 
"fluide chauffé" - " fluide chauffant" 

acide dibutylphosphorique HDBP 
H2MBP 
PF 

acide monobutylphosphorique 

produits de fission 

plutonium 

phosphate de tributyle 

Pu 

TBP 
TPH 
TEO 

REP 

tétrapropylène hydrogéné (nom commercial) 

traitement des effluents organiques 

réacteurs à eau pressurisée 

u 
UF6 

U02 

Indices: 

uranium 

hexafluorure d'uranium 

dioxyde d'uranium 

B bouilleur 

D distillat 

e entrée 

exp expérimental 

F alimentation 

G gaz 

Gi gaz à l'interface 

L liquide 

Li liquide à l'interface 

M matière 

p par01 

s sortie 

S solvant 

T chaleur 

théo théorique 

V vapeur 
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Il 
I. INTRODUCTION. 

Il 

1.1. Généralités: [1] 

Pour produire de l'énergie, un réacteur nucléaire doit disposer d'un combustible, c'est à 

dire de matière susceptible de subir la fission nucléaire et produire ainsi un dégagement thermique im

portant. 

Dans l'écorce terrestre, le seul élément qui présente un tel isotope est l'uranium. L'uranium 

naturel est composé de 99,3 % de 238u fertile et de 0,7 % de 235u fissile. Ainsi: 

L'isotope 239Pu est fissile et n'existe pas à l'état naturel. 

Après un certain temps d'irradiation du combustible par les neutrons, celui-ci subit une 

modification de sa composition et de ses propriétés physiques. Bien qu'il contienne encore des ma

tières valorisables (U et Pu), il doit être remplacé. 

L'interêt du retraitement est donc de récupérer ces produits afin de les recycler. 

1.2. Présentation du cycle du combustible : 

Actuellement, en France, la gestion du combustible nucléaire est assurée avec un recyclage 

optimale des matières dites "nobles" vis à vis de la production d'électricité. Ce cycle du combustible, 

schématisé sur la figure 1, comprend les opérations suivantes [2] : 

- l'extraction du minerai contenant l'uranium, 

- la concentration de l'uranium ; lors de cette opération le minerai est broyé finement 

(l00µm) pour permettre sa mise en solution en milieu acide sulfurique, la solution 

est ensuite filtrée et clarifiée, 

- la conversion de l'uranium sous forme fluorée, UF6, pour toutes les filières qui né-

cessitent de l'uranium enrichi (REP), 

- l'enrichissement par diffusion gazeuse afin de concentrer l'uranium en 23Su, (cette 

technique est basée sur le fait que pour un gaz, à température fixée, la vitesse de 

diffusion n'est fonction que de la masse molaire des corps qui diffusent, ainsi 

235UF6 et 238UF6 présenteront des vitesses de diffusion sensiblement différentes), 

- la fabrication des éléments combustibles ; UF6 est converti en poudre de U02, 

gainé sous forme de cr_ayons combustibles, puis assemblés en éléments (pour REP), 

- l'utilisation de ces éléments dans un réacteur , 
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- le retraitement du combustible afin de récupérer les éléments susceptibles d'être 

recyclés, l'uranium à l'étape d'enrichissement et le plutonium dans la fabication de 

combustibles nucléaires. 

Au cours de cette dernière étape, l'extraction et la purification du plutonium et de l'uranium 

nécessite leur séparation des radionucléides générés dans le réacteur. Cette opération conduit alors à la 

production de déchets radioactifs qui seront stockés sous différentes formes selon leur dangerosité. 

1.3. Les opérations du retraitement : 

Les principales opérations du retraitement, subies par le combustible, sont [3] : 

- stockage des éléments composant le combustible, 

- mise en solution, 

- extraction et purification des éléments recyclables. 

Le stockage des éléments combustibles est réalisé en piscine pendant, au minimum, une 

année. Son but est de laisser décroître une partie importante de la radioactivité contenue qui pourraient 

s'avérer dommageable pour la manipulation et la purification du combustible au cours de son retrai

tement. 

La mise en solution du combustible est effectuée à l'aide d'un dégainage-cisaillage des 

éléments, suivi d'une dissolution par attaque nitrique, et d'une clarification par centrifugation afin 

d'éviter que des particules solides, les fines de dissolution, ne perturbent les opérations d'extraction 

liquide-liquide qui suivent. 

La solution aqueuse, en provenance de la dissolution, est alors essentiellement composée 

d'uranium, U, de plutonium, Pu, et de produits de fission, PF. Elle subit une purification chimique au 

cours de cycles d'extraction liquide-liquide, selon la séquence suivante: 

- décontamination de U +Puvis à vis des PF pour le premier cycle, 

- séparation de l'uranium et du plutonium pour le deuxième cycle, 

- purification de chaque élément au cours du troisième cycle. 

Tout les cycles d'extraction mettent en jeu le même extractant: le phosphate de tributyle, 

TBP, dilué à 30% en volume dans un mélange d'hydrocarbures ramifiés nommé, commercialement, 

tétrapropylène hydrogéné, TPH. 
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II. LA DISTILLATION : 
TRAITEMENT DU SOLVANT PAR VOIE PHYSIQUE 

Ill. Les produits de déeradation du solvant ; 

Lors des cycles d'extraction liquide-liquide, le solvant est soumis à différentes attaques [4] : 

- radiolytiques, radiations a, ~. y, 

- thermolytique, 

- chimiques : hydrolyse, réactions avec les acides nitriques et nitreux, l'oxygène ... 

Globalement, le solvant se dégrade et donne naissance à de nombreux dérivés. Les princi

paux produits de dégradation ainsi générés sont reportés sur la figure 2. 

R-OH 

R-NOz 

R-O-N0
2 

R-C-R' 

~ 
R-ffiOH 

1 DILUANT 1 TBP 

C.Hg-OH 
HDB 

C'.i~-N02 

C'.i~-CN°i 

CzH,-C-CH3 

H
2
MB 

~ 

C..H.P 
p H~P=O 

HO 

(':!H7-COOH + POLYMERES 

OzN-C.HP, 
CAO-::P-0 
9-1.p/ 

HO--C4Hp 

CAD;P=O 
C4Hp 

Figure 2 

Principaux produits de dégradation du solvant identifiés. 

Le solvant doit donc être régénéré afin d'éviter une accumulation de ces produits qui peu

vent altérer ses propriétés extractives. 

Dans les usines de retraitement françaises, deux types de régénération ont été retenus : la 
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régénération par voie chimique, qui, à l'aide d'un traitement alcalin, permet d'éliminer la majorité des 

composés à caractère acide, et la régénération par voie physique, qui consiste en une distillation d'une 

partie du solvant. 

rr,2, But de la distillation : 

II.2.1. Régénération du solvant : [5] 

Deux types de produits de dégradation peuvent être éliminés au cours d'une distillation du 

solvant: les produits lourds et les produits légers. 

Les premiers sont rendus responsables de la rétention du plutonium et du ruthénium dans 

le solvant, et, nuisent ainsi aux performances du procédé. De plus, ils peuvent engendrer des précipités 

au cours de différents traitements, notamment lors du traitement basique du solvant. 

Les produits de dégradation plus légers abaissent le point éclair de la phase organique, 

facteur de sécurité très important pour une installation industrielle. 

II.2.2. Gestion du solvant : 

Dans le procédé d'extraction il est réalisé un lavage du raffinat aqueux. Le flux de diluant 

(TPH), servant à ce lavage, va rejoindre celui du solvant (TBP 30% dans TPH) utilisé pour l'extraction 

[6]. 

Afin d'éviter toutes variations du titre en TBP dans le solvant, il est nécessaire de le réajuster 

en injectant une phase organique plus concentrée en TBP. Tout ceci va engendrer un excès de solvant 

qui sera traité dans l'unité de distillation pour fournir une phase diluant "pur" et une de TBP concentré 

(>60%) qui pourront être recyclées. Cette gestion du solvant est schématisée sur la figure 3. 

~ .. ... . ~~id_u. V!?~,~ ..... . . . 
minéralisation DISTILLATION Excès de solvant 

Appoint de diluant 

Diluant purifié 

1er cycle de 
purification U /Pu 

Cycles de purification 
Uranium 

Cycles de purification 
Plutonium 

: Appoint de solvant: , . . .. . . .. .............. , 
TBP concentré et purifié ; 

Figure 3 

Lavage 
alcalin 

Lavage 
alcalin 

Lavage 
alcalin 

' ' 
· · · : Excès de 

solvant 

Gestion du solvant à l'usine de retraitement de La Hague. 
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II,3. Choix du type de distillation : 

Les différentes technologies envisageables pour la distillation du solvant ont fait l'objet de 

divers travaux préliminaires [7]. Ils avaient pour but d'analyser les différents domaines d'utilisation 

potentielle en fonction des contraintes induites par les propriétés chimiques du solvant utilisé et celles 

inhérentes à la mise en œuvre de solutions "radioactives". 

11.3.1. Contraintes induites par le solvant : 

Le TBP est un composé organophosphoré qui se décompse en acides di- et mono-butyl 

phosphorique et en acide phosphorique : 

• • • 
Des essais de distillation à pression atmosphérique ont permis de mettre en évidence que cette dégra

dation était importante pour des températures élevées [8]. Une distillation sous pression réduite appa

raît donc souhaitable pour minimiser ce phénomène. 

Dans ces conditions, il est envisagé de procéder à deux distillations successives afin d'é

liminer, en premier lieu, les produits lourds de dégradation ainsi que les impuretés radioactives éven

tuellement entraînées, puis, dans un deuxième temps, de séparer le diluant (TPH) de l'extractant (TBP). 

11.3.2. Contraintes technologiques : 

La radioactivité des solutions traitées impose l'utilisation d'appareils confinés en cellules 

blindées. 

Toute intervention humaine directe y est donc impossible pour l'entretien ou la réparation, 

sans une décontamination préalable. 

Aussi, il est impératif de choisir des appareils qui demandent le minimum de maintenance, 

tout en répondant aux exigences souhaitées. 

11.3.3. Type de distillation retenu : 

Pour répondre aux contraintes posées par le solvant et par la maintenance des appareils, 

les études ont abouti aux choix suivants [9] : 

- emploi d'un évaporateur à film ruisselant qui offre les avantages suivants : 

• évaporation en continu du solvant, 

• temps de séjour faible, 

• rapport surface/volume important, ce qui privilégie la transmission de chaleur 

et l'échange de matière, 
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• meilleure homogénéité du liquide induite par l'écoulement en film, 

• pas d'action mécani:que, le liquide s'écoulant par gravité. 

- utilisation d'une colonne de rectification qui permet de répondre aux exigences de

mandées: 

• diluant "pur", comme distillat, 

• TBP >60%, dans le concentrat. 

Dans le chapitre suivant, le fonctionnement de l'évaporation et de la rectification sera 

analysé en détail. 
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III. PROCEDE T.E.O. : 
TRAITEMENT DES EFFLUENTS ORGANIQUES 

Le procédé Traitement des Effluents Organiques comporte quatre opérations: 

- un pré-traitement, lavage+ déshydratation, qui permet d'éliminer les traces d'impu

rétés qui pourraient nuire au bon fonctionnement de la distillation, 

- l'évaporation du solvant, où sont éliminées, dans le résidu, la radioactivité et les im

puretés "lourdes" provenant de la dégradation du solvant, 

- la rectification, qui permet d'éliminer les produits de dégradation "légers" et, surtout, 

de séparer le diluant d'une phase solvant enrichie en TBP, 

- un traitement sodique final, afin d'éliminer, avant recyclage dans les cycles d'ex

traction, l'acide di-butyl phosphorique généré au cours de la distillation. 

Ce fonctionnement du T.E.O. est schématisé sur la figure n°4. A l'exception des traite

ments chimiques, les différentes opérations du procédé sont analysées dans la présente partie. De plus, 

l'évaporation étant l'étape la plus délicate quant à son fonctionnement, la partie concernant cette 

opération sera plus amplement developpée que les autres. 

TII.t. Prédistillation du solvant; 

L'excès de solvant, en provenance du traitement basique, est soumis à un lavage à l'eau 

acidulée, afin d'éliminer les sels qui peuvent encrasser les appareils de l'installation, avant d'entrer dans 

le prédistillateur. 

Dans cet appareil, l'eau contenue dans le solvant est éliminée car sa présence dans l'éva

porateur augmenterait, de par sa tension de vapeur élevée, la pression opératoire , et, par voie de 

conséquence, conduirait à des températures d'évaporation du solvant élevées.[10]. 

L'appareil retenu est un prédistillateur multitubes à film tombant fonctionnant à contre

courant (liquide-vapeur) [11]. 

Ce choix se justifie par les raisons suivantes : 

- fonctionnement sous vide avec de faibles temps de séjour, 

- effet de rectification, induit par le contre-courant, et ainsi limitation de l'éva 

poration du diluant, 

- minimum de maintenance. 

Le solvant ainsi déshydraté est ensuite alimenté dans un évaporateur qui est décrit dans le 

paragraphe ci-après. 
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Alimentation 

Eau acidulée 

1----------
1 
1 

1 
1 

''' Lavage 
à l'eau 

1 

' Effluent 
aqueux 

Vide : 37 torr Vide : 1 torr 

! 
1 

Condenseur de Condenseur de 
la déshydratation la rectification 

"' Déshydratation 

Evaporateur récupéré 
principal 

Rectification 

Résidu 
Soude 

TBP_ con~e~tré------, 

re:ere l .... ___ __.li--~--------------
' 1 
1 
1 
1 f Effluent alcalin 

Figure 4 

Schéma de pr!ncipe de l'atelier de distillation. 
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III.2. Evaporation du solvant : 

Le rôle de l'évaporateur est de concentrer les impurtés dans un minimum de résidu (5% du 

débit d'alimentation) qui sera éliminé. La partie de la solution d'alimentation évaporée (95% du débit 

d'alimentation) est envoyée, sous forme vapeur, dans la colonne de rectification. 

L'évaporation peut être considérée comme une distillation simple. Le processus consiste à 

fournir de la chaleur à une solution pour vaporiser le solvant, et à condenser les vapeurs par refroidis

sement. 

Ill.2.1. Principe des évaporateurs à film ruisselant [12] : 

Dans les évaporateurs à film ruisselant, le liquide à évaporer coule en film mince, sous 

l'action de la gravité, sur les parois de tubes verticaux qui sont chauffés. 

L'apport de chaleur est à l'origine de l'évaporation. 

Dans le cas du T.E.O., le solvant ruisselle en régime laminaire sur les parois internes d'un 

faisceau de tubes chauffés par de la vapeur d'eau saturée. Les vapeurs de solvant générées par le 

processus d'évaporation sont évacuées, à co-courant avec le liquide, par le bas de l'évaporateur. 

Les phénomènes physiques mis en jeu sont : le transfert de matière, de chaleur et de 

quantité de mouvement. 

ill.2.2. Transfert de matière : 

Le transport de matière se traduit par la loi de FICK (13] : 

(1) 

Un composant volatil doit se déplacer dans la phase liquide du film, atteindre l'interface 

liquide-vapeur, puis, après vaporisation, continuer sa migration en milieu gazeux. 

Le principe de l'évaporateur à film ruisselant fait alors directement appel à la notion _de ré

sistance au transfert dans les films, et donc au coefficient de transfert de matière qui en résulte. 

Parmi les modèles de transfert de masse (théories qui prennent en compte le renouvelle

ment de l'interface, le temps de contact, l'épaisseur du film, qui sont des paramètres mal maitrisés) la 

théorie des deux films de LEWIS et WHITMAN, dans laquelle l'épaisseur de film est considérée 

constante, permet une première approche du transfert de matière. 
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Cette théorie suppose que : 

-1- le transfert de matière est réglé par la résistance d'un film liquide et d'un film 

gazeux, d'épaisseur respectivement oL et 8a, placés de part et d'autre de l'inter-

face. 

liquide 

Soit: 

et 

interface 

t . . 

<l>M = ka-( CGi - Ca ) 

-2- le transfert s'effectue par diffusion moléculaire, 

(2) 

(3) 

-3- l'équilibre thermodynamique est réalisé à l'interface : 

(4) 

Le flux de matière transférée à l'interface s'écrit donc : 

Les équations (2) et (3) peuvent s'écrire sous la forme suivante : 

transformant ainsi l'équation (4) selon : 

<l>M _+ Ca = Ke.( - <l>M + CL ) 
ka kL 
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soit, (5) 

avec K, le coefficient de transfert global, défini par : 

.!_ = J_ + Ke 
K ka kL 

Lors d'une évaporation sous pression réduite, la principale résistance se situe dans le li

quide [14] et ainsi K peut être assimilé à: 

.!_ = Ke et Ca"" Ca· 
K kL i 

Par conséquent, le transfert de matière à l'interface s'écrit: 

et, si l'on admet que le profil est linéaire dans la couche limite , et que 8L = cte, alors : 

(6) 

Dans la pratique, kL n'a pu être calculé car le coefficient de diffusion du TBP n'est connu 

que dans le cas du TBP pur, et .8L (épaisseur de la couche limite) est inconnue. Par contre, il pourra 

être estimé grâce à l'analogie de CHILTON et COLBURN, réalisée entre les transferts de matière et de 

chaleur [15]. 

ill.2.3. Transfert de chaleur : 

La transmission de chaleur entre le fluide chauffant (vapeur d'eau) et le solvant à évaporer 

(TBP-TPH) s'effectue selon deux mécanismes distincts [16]: 

- la conduction à l'intérieur de la paroi de l'évaporateur. L'énergie calorifique est 

transportée par les électrons mobiles du métal. 

Le transport de chaleur est décrit par la loi de FOURIER : 

$,=-À.[~~] 
- la convection dans les fluides. L'énergie est transportée par les molécules liquides 

et/ou gazeuses 

Dans ce cas, le transport de chaleur est décrit par la loi de NEWTON: 

<t>-r=H.S.~0 
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Pour le calcul relatif à l'ensemble de l'appareil, sur toute sa longueur, cette formule 

devient: 

~=H.S.DTLM 

où DTLM est la moyenne logarithmique de la différence entre la température du fluide 

caloporteur (8chauff) et celle du fluide chauffé (8), entre l'entrée et la sortie de l'appareil. 

soit : DTLM = ( echauff. - 8 )e - ( echauff. - 8 )s 
Ln ( echauff. - 8 )e 

( e chauff. - e )s 

Dans l'évaporateur du T.E.O. [17], l'apport de chaleur se fait par de la vapeur d'eau sa

turée : la vapeur, se condensant sur la paroi, libère de la chaleur de condensation à la paroi qui 

s'échauffe et transmet une partie de chaleur ainsi récupérée au film à évaporer. 

Le flux de chaleur recontre donc trois résistances en série, situées dans le film condensé 

de vapeur, dans la paroi et dans le film de liquide à évaporer. 

Si l'épaisseur du film est faible devant le rayon de courbure du tube, le flux de chaleur 

pour un tube cylindrique sera le même que celui définit pour une paroi plane telle qu'elle a été 

représentée sur la figure n°5. 

e 
>-

<! _____ -- film s'évaporant 

fùm condensé - - - - - - -~ 

Figure S 

Résistances au transfert de chaleur. 

page 19/34 



Soit: 

ou, exprimé en fonction de la résistance globale au transfert de chaleur H : 

<l>T = S.H.( 0y- 0s) et 

Par ailleurs, CHUN et SEBAN expriment le coefficient de transfert de chaleur externe, h:, 

par un chauffage à la vapeur, sous la forme : 

où les coefficients A et n dépendent du régime d'écoulement. 

Le coefficient de transfert de chaleur interne peut être évalué sous forme adimensionnelle 

par l'expression théorique de NUSSELT établie pour un régime laminaire, en présence d'évaporation 

et dans le cas de films d'épaisseur constante : 

La figure n°6 présente les valeurs de h: calculées et celles obtenues expérimentalement. 

1. 

h* 

l.[-1 

l.t-2 

1.1!-3 0 

,. I.U I.U I.U I.U 
REYNOLDS (-J 

Figure 6 

Comparaison des coefficients de transfert de chaleur théoriques et expérimentaux. 

page 20/34 



La comparaison des valeurs des coefficients de transfert de chaleur interne montre un écart 

important entre le modéle de NUSSELT et le fonctionnement réel : h: mesuré<< h:calcu!é 

Les faibles valeurs obtenues expérimentalement traduisent le fait que le film n'est pas uni

formément réparti sur la surface interne des tubes de l'évaporateur. Ce phénomène fait l'objet du 

paragraphe suivant. 

111.2.4. Rupture du film : 

Le solvant est introduit dans la partie supérieure de l'évaporateur constitué de tubes verti

caux équipés de fentes pour assurer une meilleure répartition du solvant sur la totalité de la surface 

intérieure des tubes. 

Malgré ce dispositif, certaines zones des parois des tubes ne sont pas "mouillées". En ré

gime d'évaporation, l'effet thermocapillaire et l'effet MARANGONI conduisent à la rupture du film 

liquide. 

Ainsi, par effet thermocapillaire, en présence de transfert de chaleur, la variation de 

l'épaisseur du film, provoqué par un phénomène d'instabilité quelconque, conduit à des variations de 

température au niveau de l'interface liquide-gaz. Les parties les plus minces du film auront une tempé

rature d'interface plus élevée, donc une tension superficielle plus faible. Globalement, le liquide va 

migrer des régions à tension superficielle faible vers les régions à forte tension superficielle, créant des 

zones sèches aux endroits où le film était le plus mince. 

L'effet MARAN GO NI est analogue à l'effet thermocapillaire, mais il intervient pour des 

mélanges de liquide. Dans ce cas, une variation de composition de la solution entraine un gradient de 

tension superficielle. 

l'usine. 

Pour remédier à ce problème de déchirement du film liquide, il a été envisagé de [18] : 

- accentuer la rugosité interne des tubes pour améliorer le mouillage des parois, mais cette op

tion peut éventuellement favoriser l'encrassement des tubes, 

- augmenter le nombre de fentes en tête des tubes de l'évaporateur, 

- augmenter la circulation du liquide dans l'évaporateur en recyclant, en tête de l'évaporateur, 

une partie du flux du résidu récupéré dans la partie basse de la colonne. 

Ces deux dernières solutions ont été appliquées avec succès dans l'atelier de distillation de 

Il apparait donc que les phénomènes de transfert, qui interviennent lors de l'évaporation, 

sont délicats à maîtriser au niveau théorique, et difficiles à quantifier. Ceci explique pourquoi une ex

trapolation mathématique d'une opération de génie chimique, simple a priori, n'est pas toujours pos

sible à l'échelle industrielle. 
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TIT.3. Rectification : 

La colonne de rectification permet de distiller le solvant (TBP 30% dans le TPH) sortant 

de l'évaporateur afin d'obtenir un distillat d'une teneur supérieure à 99,99% en TPH, et un concentrat 

contenant plus de 60% de TBP. (les pourcentages indiqués sont des pourcentages volumiques) 

111.3.1. Rappels généraux sur la rectification : 

L'opération de rectification consiste en une distillation qui permet de séparer plusieurs 

constituants d'un mélange liquide par échange de matière entre une phase liquide et une phase vapeur, 

circulant à contre-courant au moyen d'une série de vaporisations et de condensations. Un tel processus 

est schématisé sur la figure n°7. 

_0
2 

=:., X'2 ==-: -=---:...n.~ 
Y1 

Figure 7 

Schéma de principe d'une colonne de rectification à plateaux. 

La rectification s'effectue en général à pression constante. Les isobares d'ébullition et de 

rosée permettent de connaître, à partir de la composition initiale du liquide XQ, le titre de la vapeur Yo en 

équilibre avec ce liquide. 

Si l'on condense cette vapeur, le liquide condensé sera de composition x1 = Yo,dans la 

colonne de rectification, ce liquide "x1" sera en équilibre avec une phase vapeur de titre Y1, et ainsi de 

suite ... (cf. figure n°8) 
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A la suite de cette série d'ébullitions suivies de condensations, la phase vapeur s'enrichit en 

composé le plus volatil. 

En traçant Yi= f(xi), sur la figure n°8 le lieu des points conjugués (Li,Vi), la courbe ob

tenue sera la courbe d'équilibre liquide-vapeur du mélange considéré. Chaque couple de points con

jugués représente alors u~ plateau théorique, c'est à dire un plateau pour lequel les deux phases, li

quide et vapeur, sont thermodynamiquement à l'équilibre. 

e 1 

2's lloy,;,. 

e j~ - va 
-'t"---=o : 1 V: 8.c------ V . 1 ; 4 1 l ., 

e-, - -•-- ------ -e; ---- ! -- : - _}:2~ ___ 1 - a 
i I j Li.., , - , 

p,_ 1 ,.. 1 1 ... Zbull.i t .i on ..,. ·:, ----~.:i 1 1 1 1 . 

0 

0 

1 1 1 1 1 
1 1 1 1 

'1 y l 1 
"T. t Y-:: , 1 Y2; ·3 i 

:t : 
01 ~ : 

1 

1 

x1i ½1 :t3 i 
l X et .,. 1.--,> 1 
. . • 1 1 

1 1 

1 

1 

1 
1 

i 1 
/ 1 
1 1 
1 1 

X 
0 

~ 
1 

Figure 8 

1 

' 1 
1 ., 

ï ' 
1 

X;i x-l. . 
1 

Mécanisme de la rectification d'un mélange binaire homozeotropique. 

Pour une solution idéale, l'équation de la courbe d'équilibre est de la forme : 

y= a . X 

1+x . (a.-1) 

où a est appelé volatilité relative. C'est le rapport des volatilités K qui représente la plus ou 

moins grande facilité de vaporisation d'une substance. 
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volatilités des constituants 1 et 2 

Le nombre de plateaux théoriques peut être déterminé : 

- soit de façon algébrique en utilisant la formule de FENSKE ; pour une 

colonne fonctionnant à reflux total : 
Ln Xo-0 - xB) 

n + 1 = XB.(1 - Xo) 

Ln(a) 

avec, en indice, D et B traduisant les grandeurs relatives respectivement au distillat et au 

bouilleur. 

- soit de façon graphique, par la méthode de MAC CABE et TIIIELE, en 

connaissant le taux de reflux R, qui est le rapport entre la quantité de vapeur condensée, L, qui est 

recyclée en tête de colonne, et le distillat soutiré D : 

R=~ 
D 

III.3.2. Dimensionnement de la colonne de rectification : 

La bonne maîtrise de la colonne de rectification ( optimisation du fonctionnement, acquisi

tion des connaissances plus approfondies sur son fonctionnement, performances accessibles) a été 

nécessaire car c'est de cette étape du procédé de régénération du solvant que dépend la qualité des 

produits recyclés dans les cycles d'extraction. 

Les concentrations dans l'alimentation, le distillat et le résidu étant imposées par le procédé 

général du retraitement du combustible nucléaire, la pression en tête de colonne par les propriétés 

thermosensibles du TBP (distillation sous vide), les premiers essais réalisés ont porté sur l'étude de la 

volatilité du mélange TBP-TPH. 

Détermination de a : a a été déterminée de façon expérimentale dans une colonne en 

verre fonctionnant à reflux total. 

(FENSKE) Ln(a)exp = 
Ln xo.(1 - xB) 

XB.(1 - Xo) 
n + 1 

La comparaison de cette valeur de a avec la valeur théorique [déduite des tensions de va-
0 

peur selon atheo' = p TPH ] permet de considérer le mélange comme une solution idéale. 0 -
p TBP 
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Cette valeur expérimentale est égale à 13,8. Elle permet de conclure à une séparation aisée 

des deux constituants. Le taux de reflux, R, sera voisin de l'unité. 

Détermination du nombre de plateaux théoriques : le nombre de plateaux théoriques 

a été calculé graphiquement par la méthode de MAC CABE et 1HIELE (détermination reproduite sur 

la figure n°9) d'après les données suivantes [21] : 

suivantes: 

- alimentation en vapeur saturante YF = 0,7594 (fraction molaire) 

- résidu XB = 0,4426 (fraction molaire) 

- distillat Xo = 0,9998 (fraction molaire) 

- volatilité relative a. = 13,8 

- taux de reflux R = 1,1 

- pression P = 10 Torr (13,3 mbar) 

Par ailleurs, les droites sur la figure n°9 ont été tracées à partir des relations opératoires 

- droite de concentration Y = R x 1 + xo 
n R+l · n+ R+l 

- droite d'état thermique de l'alimentation : YF = ro -l . Xp + gp 
(J) (J) 

avec Cù la fraction vaporisée et gp la composition de l'alimentation. 

L'alimentation est de type vapeur saturante, donc ro = 1. Ainsi, la droite d'état 

thermique de l'alimentation a une pente nulle, soit YF = gp . 

- droite d'épuisement 0+1 XB 
Yn' = -e-- · Xn'+l - lf 

avec 0 le taux de vaporisation, valeur inconnue. 

La droite d'épuisement passe par le point (xB,xB) et le point d'intersection des 

droites de concentration et d'état thermique. 

Chaque plateau théorique est représenté par un segment horizontal tracé entre la courbe 

d'équilibre et les droites de concentration et d'épuisement, en partant du point (x0 ,x0 ) et en rejoignant 

le point (xB,xB)-

D'après le tracé reporté sur la figure n°9, 5 plateaux théoriques sont nécessaires pour 

obtenir la séparation souhaitée. 
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Figure 9 

Courbe d'équilibre liquide-vapeur du mélange TBP-TPH. 
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111.3.3. Choix du type de garnissage : 

Dans l'industrie chimique, les rectifications sont mises en œuvre principalement dans des 

colonnes à garnissage et des colonnes à plateaux. Les colonnes à garnissage régulier présentent toute

fois les avantages d'avoir une perte de charge plus faible et une capacité de séparation plus élevée. 

Dans le cas particulier du TEO, le choix s'est porté sur l'utilisation du garnissage 

SULZER en toile métallique (acier inoxydable), type BX [22] car il permet de travailler dans le do

maine inférieur du vide (1-100 mbar). De plus, il conduit à un nombre de plateaux théoriques élevé (5 

à 6 par mètre) pour une faible perte de charge (0,2 à 0,4 mbar par plateau théorique). 

Dans ce type de garnissage retenu, les propriétés de séparation sont presque indépen

dantes du diamètre de la colonne et du mélange des produits. Cependant, elles dépendent de la charge 

liquide "L" et de la charge gazeuse "g". 

Plus généralement, en rectification, la charge gazeuse admissible dépend de la pression 

dans la colonne. Elle est exprimée à l'aide du facteur de charge "F" , selon: 

F =0,002533. g. - ,S -\/ M]5 

avec 0, M et P respectivement la température, la masse molaire et la pression. 

SULZER préconise les conditions d'utilisation suivantes : 

- le facteur de charge vapeur "F" doit être déterminé à l'aide d'abaques (cf. figure 

n°10), connaissant le nombre de plateaux théoriques par mètre et la pression 

de service, 

"" !01 tJ 

1 1 
SUL.::: .=! 

C" C<ii::! 10 1: 
'- 8: C 

1 

~,...... - = - ->< - 6 :: ....., 

1 1 

C: •.J 
C, 

'-- -..:::~ 4 c:.. = 

·I 
Pression e::. t~~e de \' 2.5 u '-

-= ·~ 
1 

C:Jl~nn
1
e_ (;11oar) ÏQ-.iQQ 1 

u 
Î '-

. I -1 1 

~ 

~I 1 1 
C -
0 z 

O.! ü.2 0.4 0.6 l J 4 6 
F::.c:e:.1r F (rn/s V!<;/mJ) 

Figure 10 

Nombre de plateaux théoriques par rapport à la charge gazeuse. 

(diamètre colonne lm; hauteur de garnissage 2,6m) 

mélanges d'essai : cis- et trans- décalène, chloro- et éthylbenzène, ortho- et paraxylène 
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- une charge liquide "L" supérieure à 200 kgm-2h-1, valeur limite pour assurer 

une répartition satisfaisante du liquide dans la colonne. 

Ces conditions garantissent un mouillage correct de toute la surface du garnissage et une 

absence d'engorgement de la colonne tout en maintenant une efficacité de transfert de matière impor

tante. 

III.3.4. Description de la colonne de rectification industrielle : 

La colonne de rectification est schématisée sur la figure n° 11. 

SULZER 

SECTION D'ENRICEISSEMENT 

SECTION D'ALIMENTATION 

SECTION D'EPUISEMENT 

REBOUILLEUR 

Figure 11 

Schéma de la colonne de rectification. 
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L'appareil comprend donc trois parties principales : 

- un rebouilleur monotube à film tombant, 

- une colonne à rectifier comprenant une section d'enrichissement et une section 

d'épuisement, 

- un condenseur alimenté en eau réfrigérée. 

La colonne est alimentée en phase vapeur au bas de la section d'enrichissement Le fluide 

chauffant du bouilleur est de la vapeur d'eau saturée. 

Enfin, la colonne industrielle a été délibérement surdimensionnée : nombre de plateaux 

théoriques deux fois supérieur à celui calculé, ajout d'une section d'épuisement et d'un bouilleur qui 

n'étaient pas nécessaires à la rectification envisagée. Le choix de ces options industrielles permet de 

garantir les spécifications des produits finis cités précédemment, et d'envisager, pour l'avenir, des 

conditions de fonctionnement plus poussées. 

III.4. Evolutions envisa2ées : 

Le TEO est un procédé efficace qui répond aux exigences demandées par les usines de re

traitement. Cependant, il est nécéssaire d'envisager l'évolution possible du procédé afin de résoudre les 

problémes éventuels tels que l'encrassement des tubes de l'évaporateur ou l'amélioration de la dé

contamination en produits de dégradation. 

ID.4.1. Nettoyage des parois de l'évaporateur: 

Dans un premier temps, les études menées ont eues pour but d'étudier la formation de dé

pôts sur les parois des tubes de l'évaporateur afin d'établir des mesures préventives permettant d'éviter 

le formation de ces dépôts. En effet, a long terme, ils pourraient altérer les performances d'évaporation 

des tubes [23]. 

Le solvant entrant dans l'évaporateur contient essentiellement des éléments minéraux et 

organiques responsables de la formation de produits lourds et de sels métalliques, dibutylphosphates, 

qui sont à l'origine du processus d'encrassement [24] 

Les essais de dissolution de ces produits par attaque acide, basique ou par lixiviation 

oxydante à l'Ag2+ électrogénéré ont conduit à des résultats concluants [25]. Cependant, la méthode par 

oxydation argentique ne peut être appliquée, le matériau de l'évaporateur ne résistant pas à la corrosion 

par Ag2+. 

Parmi les solutions acides ou basiques testées les plus efficaces, quant à la dissolution des 

dépôts, sont l'acide chlorhydrique et l'ammoniaque concentrée. Mais elles engendreraient des efflu

ents supplémentaires par rapport à ceu:?( déjà existants et seraient ainsi à l'origine de problèmes de 

gestion et de destruction d'effluents. 
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Il a donc été envisagé de travailler dans des conditions de fonctionnement limitant le plus 

possible la dégradation thermique du solvant, notamment avec un recyclage du résidu assurant un bon 

"mouillage" des tubes d'évaporation. 

Dans un deuxième temps, par mesure d'anticipation, une procédure de nettoyage de la 

surface des tubes a été mise au point [26]. Elle pourra être employée si une diminution des perfor

mances d'évaporation est constatée. 

111.4.2. Amélioration de la décontamination en produits de dégradation : 

La distillation permet d'éliminer les produits lourds de dégradation dans le résidu 

d'évaporation et les produits légers dans les évents de la colonne de rectification. Toutefois, des pro

duits "intermédiaires", c'est à dire les produits dont la température d'ébullition est comprise entre celle 

du TPH et celle du TBP, ainsi que les produits "lourds" proches du TBP sont recyclés dans 

l'installation. 

La figure n°12 représente les principaux produits concernés et mentionne les différents 

flux dans lesquels ils sont susceptibles de se trouver dans le TEO. 

L'accumulation de ces produits non éliminés, après plusieurs années de fonctionnement de 

l'usine de retraitement, pourrait perturber le procédé. 

tur. 

Les méthodes envisagées, pour éliminer ces composés, sont [27] : 

traitement du concentrat : 

- sur adsorbants solides (charbon, argile, silice, zéolite, alumine). Mais la grande 

affinité du TBP pour les différents adsorbants limite fortement cette option, 

- par redistillation du concentrat dans une deuxième unité, ce qui augmenterait la 

taille des installations. 

rectification plus poussée : 

elle permet d'obtenir un concentrat avec un titre en TBP supérieur à 99% et, donc, 

d'orienter les produits incriminés dans le distillat. Le distillat peut alors être traité 

sur adsorbant, ou par rectification dans des conditions moins sévères puisqu'il 

n'y a plus de TBP, ou, plus simplement, éliminé. 

rectification avec soutirages latéraux : 

cette technique consiste à concentrer les produits "intermédiaires" dans la co

lonne de rectification au moyen du bouilleur de bas de colonne et du taux de re

flux. Ces produits sont ensuite soutirés en milieu de colonne. 

Les deux dernières méthodes semblent les plus intéressantes pour un projet industriel fu-
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200°c 

~~~~~~~ Butanone "INCONDENSABLES" 

REJETS ou PIEGES FROIDS 
~i.m -~~---- Butanol 

~~~-•----Nitrate de butyf e 

~~ -~------ Nitrobutane 
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• Dodécanones 
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CONCENTRAT 

TBP 

RESIDU 

1'---------------------------
1 

1 - Produits de dégradation du diluant 

Figure 12 

Répartition du TBP, TPH et de leurs produits de dégradation 

en fonction de leur point d'ébullition (à pression atmosphérique). 
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11 

IV. CONCLUSION 
Il 

L'objet de la présente étude était d'effectuer une approche bibliographique d'une étape par

ticulière du procédé de retraitement du combustible nucléaire : le traitement des effluents organiques. 

Le rôle de cette étape est, à partir de la distillation de la phase solvant, de réaliser: 

- la séparation du diluant, le TPH, utilisé pour le lavage des phases aqueuses d'extraction 

effluentes, 

- l'élimination des produits de dégradation du solvant à chaine courte qui abaissent le point 

éclair du solvant, ainsi que les composés "lourds" responsables en partie du vieillisse

ment du solvant. 

Associé à un traitement chimique du solvant, il permet à ce dernier de retrouver l'essentiel 

des ses propriétés nécessaires à son utilisation dans les cycles d'extraction liquide-liquide. 

Plus généralement, cette étude a voulu montrer les problèmes rencontrés dans une opéra

tion "classique" de génie chimique, telle que la distillation, appliquée à une industrie particulièrement 

contraignante, l'industrie "nucléaire", soit: 

- dans un premier temps, la nécéssité de concevoir une installation exigeant le moins de 

maintenance possible, 

- dans un deuxième temps, la difficulté à maîtriser les phénomènes physico-chimiques 

dont la connaissance est primordiale pour la conception des installations et la modélisa

tion du procédé. 
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