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RÉSUMÉ 

Nous avons étudié la purification de sels hydratés et la séparation zirconium-hafnium par 
différence de solubilité par la méthode de la zone fondue verticale. 

A cet effet, nous avons construit et utilisé différents types d'appareil travaillant soit en ver
tical, soit en horizontal que nous décrirons dans un premier chapitre. L'appareil vertical que nous 
avons principalement utilisé et qui nous a donné toute satisfaction présente les caractéristiques sui
vantes : 

Mouvement réciproque de 5 fours distants de 10 cm se faisant par cames avec transforma
tion facile pour faire monter ou descendre la zone. 

Cet appareil permet d'effectuer un grand nombre de passages en un temps relativement court ; 
il est d'encombrement faible et présente une grande sOreté de fonctionnement puisqu'il ne comporte 
ni débrayage, ni commande électrique et que la réfrigération se fait par l'air comprimé. 

Nous avons ensuite passé en revue les différentes méthodes de dosage utilisées pour étudier le 
problème posé par les différentes séparations. Les dosages spectrographiques des impuretés conte
nues dans le nitrate d'uranyle et du hafnium dans l'oxychlorure de zirconium ont été effectués dans 
d e Service de Chimie de Monsieur Huré au Commissariat à !'Energie Atomique. 

Pour mener à bien nos expériences de zone fondue verticale, il a fallu résoudre tout d'abord 
le problème du choix du matériau constituant le récipient car les tubes de verre dans lesquels nous 
avons tenté nos premiers essais ne résistaient pas aux forces d'extension dOes à la dilatation du ni
trate d'uranyle soit à l'état liquide si le sens de passage de la zone était montant,soit à l'état so
lide. 

Aussi 1 'emploi de téflon chargé au bisulfure de molybdène nous a permis d'entreprendre cette 
étude qui nous a montré que le sens de passage de la zone fondue présentait en vertical une grande 
importance sur la symétrie du phénomène de transport des impuretés. 

Ainsi dans les tubes de diamètre supérieur à 10 mm, le nickel, que nous avons suivi pour des 
raisons de commodité, se concentre toujours à la partie supérieure du lingot et ceci quel que soit le 
sens de passage de la zone. 

En opérant dans des tubes de - diamètre plus petit, nous avons i,u trouver, comme l'étude des 
variations du coefficient de fractionnement k en fonction de la vitesse de passage le laissait prévoir 
dans les tubes de grand diamètre, une vitesse de passage de la zone fondue descendante pour laquelle 
le transport de 1 'impureté est nul ; aux vitesses inférieures à celle-ci, le nickel suit la zone et aux 
vitesses supérieures, il va en sens inverse. 

La vitesse de passage de la zone dans le sens descendant pour laquelle le transport de ! 'impu
reté est nul est identique pour les tubes de diamètre inférieur ou égal à 10 mm et est de 1 'ordre 
de 25 - 26 mm/h. Si on admet que pour ces diamètres, la diffusion seule est responsable du trans
port de 1 'excès de 1 'impureté dans la zone liquide, tout se passe pour le système considéré comme 
si 1' augmentation de concentration de la couche limite est telle que le coefficient de fractionnement 
apparent ait une valeur égale à 1. 

Nous avons pu ainsi déterminer les conditions les meilleures pour la purification du nitrate 
d'uranyle et l'obtenir à 99, 99 % au moins à partir d'un nitrate d'uranyle à 99, 95 %. 

La séparation nickel-cobalt s'est avérée très difficile et nous pensons que les propriètés phy
siques et les structures cristallines des composés étudiés sont si voisines qu'elles n'influencent pas, 
comme dans le cas du nitrate d'uranyle, la séparation de manière favorable. 
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Quant à la séparation zirconium-hafnium, nous n'avons pu obtenir qu'une séparation très faible 
par ce procédé; le rapport Hf/Hf+ Zr étant passé de 2, lo/o à 1,45% dans l'essai le meilleur. Dans 
ce cas, la séparation semble limitée par le fait que le gel est loin de la saturation dans les deux 
oxychlorures et s'enrichit également dans les deux ; la seule séparation possible provient de la dif
férence des vitesses de dissolution, le plus soluble, qui est l'oxychlorure de zirconium, ayant la vi
tesse la plus grande. 
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INTRODUCTION 

HISTORIQUE 

C'est en 1952 (1). (2) que Pfann conç1lt l'idée de l'affinage par zone fondue, La purification 
poussée des éléments servant de semi-conducteurs par cette méthode permit de les obtenir avec des 
degrés de pureté jamais atteints. Le germanium a pu être ainsi obtenu par Pfann et Olsen [3] dès 
1953 avec des teneurs en impuretés de l'ordre de 10-11• 

Degré de pureté des semi-conduc.teurs 

Substance Impuretés x 106 Référence 

Cu Fe Ca Mn Si Al Ag 
Avant 70 70 70 70 70 70 70 

Ga ( 4) 

Après 1 1 1 1 1 1 1 

Avant 
Cu Ni Fe 

100 100 100 

Ge 
(mesure électrique) 

(4) 
Après 0,1 0, 1 0,1 

(spectre de masse) 

0 Fe As Sb Cu Zn 
Si Après 1 0,1 10-~ 2. 10-3 10- 2 7. 10-3 

Puis, en France, dès 1954, le Profess eur Chaudron et ses collaborateurs l'appliquèrent aux 
métaux et montrèrent ainsi l'influence de traces d'impuretés sur leurs propriétés physiques et chi
miques. 

Degré de pureté des métaux obtenus par zone fondue 

Métal Impureté total X 106 Référence 

Aluminium 5 (5) 

Fer 3 - 5 (6) 

Etain 10 (7) 

Ceci marque un progrès considérable sur les méthodes antérieures de purification le fer, qui 
était le plus pur des métaux industriels contenait de 150 à 200. 106 d'impuretés. 
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Méthodes dérivées de la zone fondue. 

Il faut signaler l'apparition ces derniéres années de méthodes dérivées de la zone fondue que 
nous passerons rapidement en revue. · 

Peaker et Robb [8] ont réussi à séparer du polystyrène de degrés de polymérisation différents 
en introduisant en tête de passage l'échantillon de polystyrène à fractionner et en le faisant passer à 
l'aide de la zone fondue sur un lingot de naphtalène préalablement purifié par zone fondue. 

Eldib [9] a fait intervenir la zone fondue pour séparer par différence de solubilité dans un sol
vant approprié formant avec le corps à purifier un gel à la température ordinaire et a ainsi réussi 
à séparer des cires microcristallines de différents poids moléculaire dans l'acétate de butyle se
condaire : ce qui par zone fondue simple est impossible à cause du caractère microcristal.lin de ces 
cires. 

Schildknecht [10] a purifié par cristallisation de zone des solutions aqueuses contenant des enzy
mes, du plancton, des bactéries et d'autres corps organiques. Il a de plus amélioré la technique 
de la zone fondue (11] en produisant un contre-courant solide-liquide analogue au contre-courant 
liquide-vapeur de la distillation : il obtient ainsi des taux de purification analogues à ceux de la zone 
fondue mais en des temps plus courts de l'ordre de 100 fois et ceci pour l'alcool stéarique, l'alcool 
cétylique et le 2-4 dinitrotoluène. 

Tout récemment Doron [12] a appliqué la technique de la zone fondue à résoudre un système 
de d-eux sels minéraux à partir de solutions aqueuses et de diastéréo-isomères à partir de sol
vant. La technique consiste à solidifier la solution contenant les corps à résoudre et à faire passer 
une zone fondue le long du lingot. Les corps se séparent grâce à leur différence de solubilité et à 
la différence de leur vitesse de dissolution. 

Quant à Pfann (Conférence à l'Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Paris du 19 Juin 1962), 
il a entrepris dernièrement des recherches pour améliorer le procédé de la zone fondue par l'action 
d'un champ électrique : les résultats ne sont pas probants mais les données théoriques permettent 
d'espérer l'obtention de bonnes séparations. 

Etat actuel de la technique de la zone fondue. 

La technique de la zone fondue est arrivée à l'heure actuelle à un stade que l'on peut caracté
riser ainsi : 

1) elle est industriellement appliquée dans le domaine des semi-conducteurs, des photoconduc·
teurs, des étalons de mesure extrêmement purs tel l'acide benzorque pour les mesures calorimétri
ques et toutes les fois 01;1 des produits extrêment purs sont absolument nécessaires. 

2) elle est applicable dans le domaine des métaux pour obtenir surtout des données théoriques 
sur l'état solide : en effet, les métaux ultra purs se différencient des métaux usuels par leurs pro
priètés physiques et chimiques et se comportent comme des éléments nouveaux. 

3) elle est facilement applicable en chimie organique, domaine pour lequel de nombreux appa
reils sont construits dans le monde, Ces appareils peuvent travailler dans des conditions différen
tes et dans des gammes de température diverses suivant les besoins et permettent d'effectuer de nom
breuses séparations. 

4) elle rend de grand service dans le domaine de la chimie analytique que ce soit en chimie 
organique ou minérale car la purification des corps soumis à la zone fondue entraine la concentra
tion des impuretés contenues dans celui-ci dans une petite fraction du lingot et facilite leur dosage 
ou au moins leur identification. 

5) enfin, il s'ouvre tout un domaine d'application des techniques dérivées de la zone fondue en 
chimie minérale et organique. 

De plus Pfann (13] a décrit en 1955 et calculé les possiblités de la zone fondue en continu ; 
malheureusement les nombreuses difficultés techniques n'ont pas permis jusqu'à ce jour de faire les 
expériences nécessaires pour vérifier les possibilités de cette méthode, qui permettrait de rendre le 
procédé industriel. Une étude faite par Wilcox [14] sur l'utilisation de la méthode de la zone fondue 
pour purifier le naphtalène produit aux Etats-Unis montre cependant que celle-ci serait dans ce cas 
rentable industriellement. 

Avantages de la méthode de zone fondue. 

Cette méthode présente un effet de nombreux avantages par rapport aux procédés classiques 
de séparation et de purification. 

6 



Elle ne nécessite pas pour sa mise en oeuvre de grandes installations comme pour la dis
tillation et l'extraction par solvant ; il n'y a pas de grand changement de volume comme dans la 
distillation, il n'y a pas besoin de solvant et il ne se produit pas de mouvement au sens habituel du 
terme. 

De plus, les méthodes dérivées de la zone fondue que nous venons de passer en revue, les 
combinaisons possibles (addition d'un troisième corps pour faciliter la séparation, addition d'un com
posé volatil, passage sur solvant) et le nombre de facteurs pouvant être modifié font que cette méthode 
est un outil puissant dans tous les domaines. 

THEORIE 

Le principe de la méthode de la zone fondue dérive de l'étude de Schwab et Wiehers [15] sur 
la cristallisation fractionnée. 

Il repose sur la différence de solubilité d'une impureté dans la phase liquide et dans la phase 
solide du composant principal. On appellera par la suite l'impureté, le soluté et le corps à purifier 
le solvant. 

Analyse du phénomène de solidification. 

Les hypothèses de base pour étudier ce phénomène sont : 

a) L'état d'équilibre est atteint à l'interface de solidification: ce qui permet d'utiliser le 
coefficient de fractionnement k défini par la loi de Berthelot-Nernst comme le rapport de la concen
tration de l'impureté dans la phase solide à la concentration de l'impureté dans la phase liquide. 
De plus, on considère ce coefficient comme constant dans l'intervalle de concentration considéré. 

b) La diffusion à l'état solide est nulle. 

c) La diffusion à l'état liquide est rapide : le soluté est ainsi toujours uniformément ré
parti dans la masse liquide du solvant. 

d) Les dimensions de la zone fondue sont constantes et l'interface de solidification est 
plan. 

1) Nous étudierons d'abord la solidification progressive d'un barreau impur. 

Soit un barreau de longueur L, de section unité et de concentration initiale Co 
gueur solidifiée au temps t et Cx la concentration en x. 

t2 C tJ (J lJ ,, () 1 

l~I 1 
I X ~I (J C Q (J (J (2 t2 1 

1 
1 

L 1 

Le soluté est conservé dans l'ensemble du barreau, on peut donc écrire 

f• Cx dx + (L - x) CL1q= L. Co 
0 
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Or 
C,.

0 
= k Co C = Cx/k 

t I q en • 

.{ Cx dx + (L - x) Cx/k = L Co 

qui a pour solution 

Cx = k Co (I - x/L) k - 1 ( 1) 

Nous analyserons maintenant la fusion par zone. 
2) Le calcul qui va suivre est applicable en tenant compte des hypothèses de base formulées 

au début de cette étude, il est valable jusqu'à la distance L - 1 car il y a concentration des im
puretés dans la zone terminale et solidification normale de cette portion du lingot, 

Sens de déplacements de 
1 a zone fondue 

1--+ 0 0 

l---x--.,·--1.....i 
1 0 0 

charge 

i.------------L-----------, 

Après un passage : 

Nous allons calculer la variation de la quantité de soluté s se trouvant dans la zone fondue en 
fonction de la distance x à l'origine. 

Si la zone avance de dx, on a ds = (Co - k s/1) dx. 
Cx = k s /1 est la concentration en soluté du solide cristallisé à l'interface de solidification . 

L'équation différentielle de répartition est donc ici : 

avec la concentration initiale C 
x•o 

On obtient par intégration 

Après n passages: 

1/k dC, 

k Co 

(Co - C,) dx 

C, = Co [ I + (k - I) e-k,1l J (2) 

Cn (x) est la concentration du soluté après un nombre n de passages qui peut être calculée au .mo~·en 
de 1 'expression : 

1 dC = [ C
0

_ 1 (x + 1) - C
0 

(x) dx J 

donnant les variations de la concentration C de la zone liquide de longueur 1 

Comme C
0 

= k C, on a 

1 de. (x) = k [ c._, (x + 1) - cn (x) dx] 

équation différentielle linéaire qui donne par intégration : 

C
0 

= k/1 e-k,tl [ [' (x + 1) ekxi! dx +[ l 
(x) dx] 

Cette relation permet de déduire la distribution aprés le nième passage, connaissant celle 
existant après le (n-l)ième. Ainsi si l'on part d'un lingot homogène de concentration Co constante, la 
solution générale est de la forme : 
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en (x) C
0 

+ Pn - I e-kx/1 (3) 

Pn étant un polynôme de degré n. 

On remarque que la purification varie en sens inverse de la longueur de la zone fondue. 

Distribution ultime . 

Pfann a montré que quelle que soit la répartition initiale, on s'approche après un nombre suffi
sant de passages de zone d'une répartition limite représentée par 

avec A 

B 

CoBL/e 8L - I 

k/1 (e81 - 1) 

1 C (x) = A e8 • (4) 

Cet état d'équilibre est analogue à celui de la distillation à reflux total. Il est malheureusement 
rarement atteint quand on travaille en discontinu car l'efficience du procédé diminue quand le nombre 
de passage s'acroit. 

Il est intéressant dans ce cas d'étudier la séparation maximum en fonction du rapport. longueur 
du lingot sur longueur de la zone qui introduit ainsi le concept d'étage, 

Si on pose que le nombre d'étage S est le nombre de facteurs de k contenus dans le rapport de la 
concentration finale à la concentration initiale mesurée à x = 0, c'est-à-dire le rapport A/Co de 
l'équation (4), on trouve en résolvant cette équation que, dans un large domaine de L/1 et de k , 
S = f (L/1) ; f étant un facteur presque constant ayant une valeur moyenne de 1, 4. 

Donc le nombre d'étages est proportionnel au nombre de longueurs de zone contenues dans la 
longueur du lingot : cependant ceci n'est pas valable pour k > I. 

Cette relation montre que la purification limite est d'autant plus poussée que 1 est petit car B 
est de la forme k/1, mais il faut mieux cependant augmenter le nombre de zones en gardant 1 assez 
grand puisque l'équation de répartition pour un seul passage montre que l'efficacité est plus grande 
si la zone est plus longue. 

Ceci est la théorie de Pfann qui repose sur l'hypothèse de la diffusion totale dans le liquide : 
c'est-à-dire qu'à une distance très proche de l'interface de solidification la concentration du soluté 
dans le liquide est égale à k fois celle dans le solide. 

Or cette hypothèse se révèle souvent fausse. 

Cas de la diffusion incomplète dans le liquide. 

En général, la diffusion est insuffisante pour empêcher l'accumulation de soluté près de l'inter
face de solidification entrainant la formation d'un solide contenant une quantité de soluté plus impor
tante que celle permise par le coefficient de fractionnement à l'équilibre. 

Slichter et Kolb (16] ont étudié la variation de k à différentes vitesses de rotation d--.i lingot et 
à différentes vitesses de croissance des cristaux pour le cas du germanium contenant comme impu
retés du gallium et de l'antimoine et ont montré ainsi que le phénomène de diffusion dans le liquide 
avait une grande influence sur le coefficient de fractionnement. Tiller et coll. (17] ont fait une ana
lyse quantitative de la distribution du soluté résultant de la solidification en l'abscence de convec
tion d'une solution binaire dans le cas de régime transitoire et permanent. 

Nous allons résumer leurs calculs dans le cas de la zone fondue. 

Considérons un lingot d'un système binaire de section constante et de composition Co constante. 
Faisons passer une zone fondue de longueur 1 sur ce lingot. 

Deux cas peuvent se présenter : 

1) La longueur de la zone fondue 1 est supérieure à la longueur caractéristique de la distribu
tion dans le liquide Le, c'est-à-dire à la distance où la concentration est égale à Co. Dans ce cas, 
la distribution du liquide sera identique à celle obtenue dans la solidification normale et de ce fail 
la même théorie s'applique ici. 

Les hypothèses émises par les auteurs pour étudier le cas de la solidification normale sont 
au nombre de trois : 
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Diffusion dans le solide négligeable. 

Convection nulle dans la masse liquide. 

La valeur de k est considérée comme constante. On considère k < l ; ceci se produit quand la 
solubilité dans le liquide est plus grande que dans le solide, ce qui correspond au rejet des atomes 
de soluté par le solide en voie de formation et de ce fait à un accroissement progressif du soluté dans 
le liquide restant. 

Soit Co la concentration initiale du liquide, la concentration de la fraction initiale du solide 
cristallisé est alors kCo. 

Comme les cristaux croissent, la concentration du liquide augmentera parce que le soluté est 
rejeté à partir de l'interface, ce qui amène aussi un accroissement de la concentration du solide qui 
se poursuivra jusqu'à ce qu'un état d'équilibre soit atteint. A ce moment la concentration du solide 
adjacent à l'interface aura atteint une valeur stationnaire et la distribution du soluté dans le liquide 
près de l'interface sera constante. 

te : 
Supposons que la forme de la distribution du liquide Cl soit celle donnée par la figure suivan-

Co+ Ca 

Co 

§ 

i 
fil 
t) 

O
s:: 1-----...... i------------=----

i 1 

t.) : : 
1 1 
1 1 

x::x+dx 
Distance x à partir de l'interface. 

Figure 1 

Deux facteurs influencent la forme de Cl, ce sont : 

1) La diffusion dans le liquide qui tend à uniformiser le soluté à travers la zone fondue à une 
vitesse gouvernée par le coefficient de diffusion D. 

2) Le processus de solidification qui agit comme source de soluté à l'interface solide-liquide; la 
vitesse de solidification est mesurée par la vitesse d'avance de l'interface R. 

En considérant la figure 1, on voit que la quantité de soluté diffusant par unité de surface à la 

distance x est Dt.ddc ) , celle diffusant à x + dx est D (ddc) et que de ce fait le flux entrant dans 
\ X • X x+dx 

un élément de volume est D ~:2 c par unité de volume ; si l'interface liquide- solide est prise comme 

origine et si la solidification est représentée en déplaçant la distribution du liquide en avant à la vi

tesse R cm/s, le flux net sortant du même élément de volume d1l à la solidification est alors R ~:. 

L'équation différentielle décrivant une distribution stationnaire dans ce système de coordonnées 
est donc : 

d2c R ~= 0 
D dx2+ dx 

qui a pour solution 

CL Ca exp ( - ~ x') + Co 
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Ca est la concentration du soluté dans le liquide à l'interface. 

x est la distance à partir du front de l'interface. 

Cette équation montre que la distri,bution dans la liquide est exponentielle et que sa période de 
décroissance est fonction du rapport vitesse de croissance sur coefficient de diffusion. Les condi
tions de l'état stationnaire sont 

C
101 

Co et Ca - (Co/k) - Co 

L'équation devient donc : 

1 CL = Co [1 + (~) exp (- ~ x•)] 1 (6) 

Ils ont pu ainsi calculer la forme de la distribution du soluté dans le solide 

(7) 

où x est la distance mesuré à partir du début du cristal. La distance caractéristique est x = D/kR cm , 
distance pour laquelle : 

C 5 = Co { (1 - k) (1 - 1/ e) + k J 1 (8) 

On peut à partir de cette équation déterminer la forme de la distribution du soluté dans le liquide 
à l'interface, on a en effet 

(9) 

2) La longueur caractéristique de la distribution dans le liquide est supérieure à la longueur de 
la zone fondue. 

La distribution dans le liquide d'après les conditions d'équilibre doit satisfaire à 

D d2c + R de 0 
dx2 dx 

A l'interface, on doit avoir une concentration égale à Co/k qui doit ensuite décroitre exponen
tiellement en R/D. On a donc 

Co 
1 

Figure 2 

A une distance 1 en avant de l'interface, la concentration n'est donc pas égale à Co mais a une 
valeur plus grande. Puisque l'aire contenue par cette courbe est plus petite que l'aire calculée pourla 
solidification normale avec une longueur de zone, C 5 doit croitre plus rapidement. De ce fait plus 1 
sera petit, plus la concentration de soluté dans le solide crortra rapidement. 
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Co 
Interface li- harge solide 

solldlflca~Îon l'de t!i~!ace de 

kCo i,.,::;;"--------''-----------------+--+--
i 1 

DI stance 

Figure 3 

On obtient dans ce cas 

(10) 

avec ~ = kR/D [ I - exp (- ~ 1)] -1 

D'après cette équation, puisque la distribution du soluté dans le solide augmente plus rapidement 
que pour la solidification normale, il y aura une purification moins grande. Il est maintenant clair 
que plus 1 est petit, plus la quantité d'impureté transférée du début à la fin en une passe est petite. 

Cependant la purification par passe décrort comme ·1 au dessous de la longueur caractéristique 
Le de la distribution de soluté dans le liquide, de ce fait 1 > Le est une condition à satisfaire. 

Mais dans une zone fondue à plusieurs passes, si 1 devient plus grand que la longueur carac
téristique Ls de la distribution du soluté dans le solide, la concentration moyenne dans la première 
longueur de zone à être fondue sera augmentée. Quand cela se produit, la concentration moyenne 
ne peut pas être beaucoup plus petite que Co, alors la purification par passes successives décroit. 
Il faut donc 1 < Ls. En conclusion, les conditions optimales sont Le < 1 < Ls ; de ce fait la vi
tesse de croissance R est importante pour 1 donné .car elle détermine les longueurs caractéristiques 
de la distribution du soluté dans le solide et dans le liquide. 

L'équation de distribution du soluté est différente de celle donnée par Pfann. Elle prédit les 
mêmes résultats qualitatifs, mais elle montre, en plus, que la vitesse de solidification est un facteur 
qui influence la redistribution du soluté. Plus elle est rapide, plus la concentration du soluté aug
mente rapidement dans le solide. La longueur de la zone apparait aussi comme un facteur de redis
tribution du soluté dans le solide. On voit de même qu'un résultat identique peut être obtenu en 
faisant varier soit R, soit 1. De plus, du point de vue du processus de redistribution du soluté, on 
montre que lorsque la longueur de la zone est plus grande que Le, il n'y a pas de différence entre 
la zone fondue et la solidification. 

Facteurs influençant la limite de séparation. 

Les différents facteurs qui jouent un rôle dans 1 'étude de la zone fondue et qui influencent la 
limite de séparation peuvent être classés en quatre groupes. 

- Données physiques du corps à étudier : ce sont la conductibilité thermique à l'état so
lide et à l'état liquide, la chaleur latente de fusion, la viscosité à l'état fondu, la densité à l'état 
solide et à l'état liquide, le changement de volume à la fusion, la dilatation _à l'état solide, la ten
sion de vapeur à la fusion et la tension superficielle à 1 'état fondu. 
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- Données cristallogénétiques : ce sont la nature de la cristallisation, la vitesse de for
mation et de croissance des cristaux et la tendance à la surfusion. 

- Données physiques se rapportant à l'impureté : ce sont la valeur du coefficient de frac
tionnement à l'équilibre et la valeur du coefficient de diffusion à l'état solide et à l'état liquide. 

- Données de la zone fondue : ce sont le diamètre du récipient, la longueur du lingot, 
la longueur de la zone, le sens, la vitesse et le nombre de passages de la zone. 

Plusieurs de ces données dépendent souvent l'une de l'autre ; ainsi plus le liquide sera visqueux, 
plus la tendance à la surfusion sera grande, de même, il sera plus difficile d'effectuer une zone 
fondue convenable si la chaleur latente de fusion est grande et si les conductibilités thermiques sont 
trop faibles. 

Pour que la séparation soit efficace, il est important d'avoir un coefficient de fractionnement 
soit inférieur à O, 5 ou bien supérieur à 1. 

Influence de la vitesse de cristallisation sur la séparation. 

La vitesse de cristallisation joue un rôle très important sur l'efficacité de la séparation. 

En pratique, il est très difficile d'obtenir des séparations idéales et de nombreux auteurs ont 
observé, comme la théorie le prévoit, que la purification est d'autant plus faible que la vitesse est 
plus grande. 

On peut proposer pour expliquer ce phénomène plusieurs mécanismes. Les principaux sont : 

a) L'occlusion d'eaux-mères, car l'interface tend à former des dendrites qui retiennent 
les eaux-mères . 

b) L'adsorption de l'impureté sur la surface du cristal en croissance (18) qui a été ob
servée par Hall (19) pour la croissance de cristaux de germanium contenant de l'antimoine comme 
impureté. 

c) L'hétérogénéité de la masse liquide qui est produite par la ségrégation. Celle-ci crée 
un excès en l'un des composants à l'interface de solidification, excès qui peut être transporté en ar
rière de l'interface par diffusion et convection. Quand la vitesse augmente, de nouvelles quantités de 
produit arrivent de plus en plus vite à l'interface opposant une résistance au transfert de l'excès du 
composant dans la masse liquide. Le cas limite du transport par diffusion seule et dans une couche 
limite étroite en dehors de laquelle prévaut un mélange homogène a été résolu par Wilcox (14) , 
Burton (20), Wagner (21) et Tiller (17). 

d) La surfusion de constitution due au fait que la segrégation produit un gradient de con
centration à l'interface de solidification qui produit un gradient de température de fusion. 

Ces mécanismes variés conduisent à différentes hypothèses sur l'effet des variables comme la 
géométrie de la couche, le degré d'agitation de la zone et les propriétés physiques des composés 
étudiés. 

Mais s'il est nécessaire d'opérer avec une vitesse assez petite, il faut prendre garde au fait 
qu'à très faible vitesse la diffusion joue un grand rôle et tend à réhomogénéiser le solide. 

APPLICATIONS EN CHIMIE MINERALE 

Les premières purifications tentées par la méthode de la zone fondue ont été celles du tri
chlorure de gallium (22] et du tétrachlorure de silicium (23] en vue d'obtenir du gallium et du si
licium très purs. 

Ensuite les séparations de Lil (24), des halogénures d'argent [25], du bore [26] et de la cryo
lithe (27) donnèrent de bons résultats. Enfin, il faut citer une dernière étude sur la séparation de 
couples de sels minéraux à partir de leurs solutions aqueuses (12]. 

Nous allons maintenant briévement résumer le travail de Sue et de ses collaborateurs (28) . 
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a) Les auteurs ont étudié d'abord la purification de sels minéraux anhydres par zone fondue 
horizontale. 

1) En faisant varier la vitesse de déplacement de la zone, ils trouvent que la meilleure 
vitesse est de l'ordre de 0, 5 cm/h, valeur pour laquelle k = 0, 28 pour le nitrate de potassium con
tenant du nitrate de sodium comme impureté, si la vitesse est de 4 cm/h, k est alors égal à 0, 5. 

2) L'étude de la purification du nitrate de potassium, contenant divers sels comme impu
retés possédant soit le cation, soit l'anion commun avec celui-ci, conduit à de bons résultats avec ca2+ 
et so:- et à de très bons résultats avec Po~- ; ce qui confirme l'opinion fréquemment admise que 
les anions déterminent la stabilité du réseau cristallin et ne peuvent que difficilement s'échanger. 

3) En augmentant le nombre de passages et en partant d'un nitrate de potassium con
tenant 1000.10-6 d'impureté, ils ont pu ainsi abaisser la teneur de l'impureté au 1/10. 10-6 dans les 
cas les plus favorables. 

4) On remarque dans ces expériences que le coefficient de fractionnement dépend de la 
concentration, en effet, dans le cas du nitrate de strontium ajouté au nitrate de potassium, on a pour 
une concentration initiale de 1000. 10-6, k = 0, 2 et pour 10. 000. 10-6 , k = 0, 08. 

b) Ils ont aussi traité des colloïdes par cette méthode. Ceci repose sur le fait que le réseau 
cristallin en voie de formation résiste à l'incorporation d'occlusions soiides. 

On peut ainsi déplacer en travaillant en horizontal des grains de quartz de 3/10 mm dans le 
nitrate de potassium. Les auteurs ont remarqué que si la concentration en quartz est de 10%, le lingot 
de nitrate de potassium est transparent sur le tiers de sa longueur et que dans la partie restante, 
la poudre est rassemblée dans des plans perpendiculaires au déplacement de la zone. Ils ont pu ainsi 
concentrer des colloïdes, en particulier de l'or radioactif colloidal. 

c) Ils ont aussi effectué un essai d'enrichissement isotopique sur l'eau, enrichissement qui s'est 
révélé peu important, la teneur en D 2 0 s'est élevée de 1, 96% à 2, 07% dans la portion finale du 
lingot après 40 passages. 

d) Enfin, pour des corps volatils ou instables à la température de fusion, les purifications ont 
été faites sur les eutectiques glace-sel, en particulier sur celui du chlorure de potassium. 
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L'objet del 'étude entreprise portera sur la purification par zone fondue verticale de sels hydra
tés. Cette méthode sera étendue à la séparation de corps à l'état de gel. 

On étudiera l'appareillage convenable et on déterminera les paramètres pour opérer dans les 
meilleures conditions. La méthode sera appliquée en particulier à la purification du nitrate d'uranyle 
hexahydraté et à la séparation à l'état de gel chlorhydrique des oxyxchlorures de zirconium et de 
hafnium. 

On montrera l'influence de l'épaisseur de la couche limite de diffusion sur le coefficient de frac
tionnement et l'importance de la diffusion forcée par gradient de concentration dans la zone fondue 
verticale suivant le sens de passage. 

Nous étudierons donc successivement : 

Chapitre 1 : L'appareillage qui nous permis d'effectuer les différents essais. 

Chapitre 2 : Les méthodes de dosage utilisées qui sont pour la plupart très sensibles mais relati
vement peu précises. 

Chapitre 3 La purification des différents sels hydratés et ses résultats. 

Chapitre 4 la séparation zirconium-hafnium à partir des oxychlorures à l'état de gel chlorhydri
que. 

Chapitre 5 La théorie de la zone fondue verticale. 
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CHAPITRE 1 

APPAREILLAGE 

INTRODUCTION 

Il existe à l'heure actuelle de nombreux appareils permettant d'effectuer des purifications par 
zone fondue sur des produits dont les températures de fusion sortt comprises entre 50° C et 250° C : 
la limite inférieure est dae à la nécessité d'avoir une cristallisation rapide sans réfrigération im
portante d'où un écart assez grand entre la température de fusion et la température ambiante, la 
limite supérieure à la puissance électrique maximum d'un four de petit diamètre et peu épais. 

Une autré série d'appareils permet de traiter des produits dont la température de fusion est 
voisine de O ° C grâce à une réfrigération importante entre les fours. 

Ces appareils sont de conceptions différentes : ils marchent soit verticalement, soit horizontale
ment et sont à un ou plusieurs chauffages. Lorsqu'ils sont à plusieurs chauffages, ils sont en gé
néral animés d'un mouvement réciproque ce qui permet une grande économie de temps. 

Mouvement. 

Les appareils peuvent avoir trois sortes de mouvement possible soit pour le tube contenant 
le corps à purifier, soit pour l'ensemble du système fours-réfrigérants. 

On peut soit faire passer une zone unique plusieurs fois (méthode n ° 1). soit faire passer plu
sieurs zones, ceci en leur faisant parcourir tout le lingot (méthode n° 2). 

Enfin, on peut disposer plusieurs fours et leur faire parcourir la distance comprise entre deux 
fours consécutifs : c'est le mouvement réciproque (méthode n° 3). 

Cela se traduit ainsi en unité relative 

Méthode Nombre de fours Temps Energie 

1 nL nL 

2 

3 

n 

L/d 

L + (n - 1) d 

L + (n - l) d 

n [ L + (n - 1) d 

L/d [ L + (n - 1) d 

Quant à la longueur du raffinage, soit par mouvement du lingot (A) ou par mouvement des fours 
(B). on obtient en unité relative 

Méthode 

1 

2 

3 

A 

2 L 

2 L + (n - 1) d 

L + d 

L est la longueur du lingot soumis à la zone fondue, 

B 

L + h 

L + 2 (n - 1) d 

L + h 

h la longueur d'un four et d la distance entre deux fours consécutifs. 
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Ceci est schématisé dans la figure n° 4. 
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On remarque qu'il y a toujours gain de temps à utiliser plusieurs fours et que le gain de place 
est le plus important dans les méthodes 1 et 3 avec le dispositif de chauffage mobile, 

Sens. 

11 est possible d'effectuer les opérations de zone fondue, soit horizontalement, soit verticalement. 

Le sens vertical que nous avons utilisé dans nos expériences présente les avantages suivants : 

- Il est possible de traiter les composés possédant une grande tension de vapeur à la fu-
sion, de même ceux qui ont à l'état fondu une faible tension superficielle. 

- la segrégation des impuretés non fusibles est plus facile. 

- l'appareillage tient moins de place et le transfert de chaleur est meilleur. 

- de plus, ce sens est idéal pour l'extension du procédé en continu. 
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Par contre, il existe plusieurs inconvénients : 

- il est en général difficile de récupérer le produit sauf si l'on opère dans des tubes que 
l'on peut facilement couper (tube de verre de faible diamètre ou tube de téflon). 

- il est aussi difficile de distinguer le liquide du solide et enfin comme il faut souvent 
opérer dans des matériaux autres que le verre et pour la plupart op-::i.ques, on ne voit rien. 

Appareillage actuel. 

Nous allons tout d'abord passer en revue les différents types d'appareils que l'on peut trouver 
à l'heure actuelle dans le commerce et donner leurs principales caractéristiques. 

1) Appareil horizontal de la S. A. S. M. 

Il a été construit d'après le travail de Sue [28]. 

La gamme des températures va de 50° C à 250° C ; celle des vitesses de 1 à 20 mm/h. 

Le mouvement est réciproque : la distance entre deux zones chauffantes consécutives est de 
37 mm et l'appareil en comprend 13. 

Avec cet appareil, il a été possible d'abaisser de 1000, 10-6 à 5. 10-6 sur les 3/4 de la longueur 
du lingot la teneur du thionaphtène contenu dans le naphtalène en effectuant 20 passages à 6 mm/h. 

2) Appareils verticaux. 

a) Appareil de la D. A. M. 

L'appareil comporte 12 zones chauffantes encadrées par des réfrigérants. 

Le mouvement est réciproque, la distance entre deux zones chauffantes consécutives est de 
10 cm. 

La gamme des vitesses va de 3 à 30 mm/h, celle des températures de -10°C à+ 200°C. 

b) Appareils de Baird et Tatlock. 

Cette firme anglaise a construit deux modèles : un semi-micro modèle traitant de 0, 15 g à 
10 g de produit et un macro modèle travaillant sur des quantités de l'ordre du kilogramme. La tem
pérature maximum est de l'ordre de 300° C. 

Ils possèdent un seul four et la vitesse de passage de la zone est de 25 mm/h pour le premier 
et de 32, 5 mm/h pour le second. 

c) Appareil de la Fischer Scientific Company [29). 

Le brevet porte sur un appareil permettant de faire passer un ou plusieurs fou..:-s à espacement 
variable dans les deux sens. Le tube est animé d'un mouvement oscillatoire pour assurer une meilleu
re homogénéité de la zone fondue et améliorer la séparation. 

De nombreux autres appareils ont été construits pour des recherches de laboratoire. 

1) Les premiers appareils ont été ceux de Herington et Handley [30) [31). 

Dans l'appareil traitant de petites quantités de substance, l'énergie nécessaire à la fusion des 
corps est obtenue par une lampe de projection placée au foyer d'un miroir ellipsoïdal, l'échantillon 
étant au second foyer [32). Ce montage optique a remplacé avantageusement le premier qui consis
tait en l'association d'un miroir parabolique et d'un miroir sphérique [31). Par ce procédé de focali
sation, les auteurs ont pu ainsi obtenir des zones très étroites. De pl.us, un filtre coloré peut être 
interposé sur le trajet du rayonnement afin de protéger l'échantillon contre les effets de la lumière 
intense. 

2) Sue et ses collaborateurs [33) ont mis au point un appareil pour traiter des substances liquides 
à la température ordinaire comme les eutectiques glace-sel, certains composés organiques et l'eau 
pour l'enrichir isotopiquement. 

3) Schildknecht et ses collaborateurs ont construit plusieurs types d'appareils : 

a) Un appareil horizontal à plusieurs zones chauffantes fixes qui a permis de fractionner 
des enzymes, des bactéries, le plancton, des aldéhydes et des quinones en phase aqueuse. 
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b) Un appareil de microzone en tube scellé qui possède un dispositif pour empêcher la 
formation de bulles (34). 

c) Un appareil à 16 zones pouvant fonctionner soit en horizontal, soit en vertical. (35) 

d) Enfin un appareil pour traiter les substances liquides avec 25 éléments refroidisseurs à 
- 65°C et qui éliminent 270 Kc/h (35). 

4) A. P. Ronald [36) a construit un appareil automatique semi-micro vertical à plusieurs zones. 

5) W. G. Wilman [37) a mis au point un appareil vertical pouvant contenir 10 g de produit et 
qui peut être placé en entier dans un réfrigérateur. 

APPAREILS UTILISES 

L'appareillage que nous avons utilisé a du répondre à plusieurs conditions imposées par l'étude 
de sels hydratés, conditions qui se rapprochent de celles des composés organiques. 

Position du problème. 

Le problème que nous avons abordé présente deux aspects : 

1) La méthode de chauffage est simple car les points de fusion des différents sels .hydratés 
que nous avons étudiés se situent entre 60 et 100 ° C, ce qui nécessite cependant l'emploi d'un ré
frigérant entre les fours pour délimiter 'une zone fondue étroite. 

2) Mais il est nécessaire d'opérer dans des conditions telles que la perte d'eau soit négligeable 
en cours d'expérience durant plusieurs jours. 

Un sel hydraté, en effet, se déshydrate toujours, lorsqu'il est maintenu assez longtemps à 
une température supérieure à sa température de fusion, ce qui aboutit à l'obtention d'un hydrate in
férieur de température de fusion plus élevée. 

Par exemple le nitrate d'uranyle hexahydraté a une tension de vapeur de 15 mm de mercure 
à 70° C et se déshydrate facilement à cette température pour donner le nitrate à 4 H 2 O. 

Une autre difficulté rés.ide dans la dilatation à la fusion qui est dans le cas du nitrate d'uranyle 
et de beaucoup de sels hydratés de l'ordre de 20%. 

De plus, il peut exister à l'état solide même une dilatation due à un changement d'état allotro
pique qui se produit à la température ambiante. 

Ce phénomène déjà remarqué dans le cas du nitrate de cobalt hexahydraté pour une températu
re de 20-22°C, se produit aussi pour le nitrate d'uranyle hexahydraté dans le même domaine tem
pérature. 

Ces dilatations sont telles que le tube de verre qui contient ces sels se brise toujours le long 
de génératrices. 

Donc si le problème du chauffage était facile à résoudre, les problèmes de récipient et de ré
duction de la perte d'eau présentaient certaines difficultés. 

Choix du récipient. 

a) Le problème de la perte d'eau s'est trouvé résolu en opérant en vertical dans un rë
cipient étanche ; en effet, le nitrate solide qui entoure la zone forme un bouchon qui empêche la perte 
d'eau. 

b) Le matériau sur lequel s'est portée notre préférence a été le téflon qui présente une 
grande inertie chimique donc une bonne résistance à l'action corrosive du nitrate fondu et un pouvoir 
d'absorption nul pour les liquides donc une bonne étanchéité. 

On améliore la conductibilité thermique du téflon en le chargeant soit avec du graphite, soit 
avec du bisulfure de molybdène. 

Les tubes que nous avons utilisés étaient chargés au bisulfure de molybdène et ont bien résisté 
à la corrosion et à la chaleur pendant un grand nombre de passages ; nous avons pu vérifier spectro-
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graphiquement qu'ils ne libéraient pas de molybdène dans les sels employés. 

Les caractéristiques des tubes employés étaient les suivantes : 
longueur 1 m, épaisseur 1 mm, diamètre 10 mm, 15 mm, 20 mm et 25 mm. 

Pour éviter la rupture des tubes de verre, nous avons aussi utilisé une autre méthode, 
On fixe dans l'axe d'un tube de verre de diamètre intérieur 20 ou 25 mm un tube de téflon pur 
de diamètre 10 mm remp1.i de mercure pour éviter qu'il ne s'affaisse et aussi pour le rendre plus 
élastique. 

Nous avons pu ainsi effectuer dans le sens défavorable pour la dilatation du nitrate, c'est-à-dire 
dans le sens montant, plusieurs centaines de passages. 

Nous avions de plus thermostater la pièce à 22 ° C pour éviter le phénomène de dilat:i.tion à 
l'état solide du nitrate d'uranyle. 

A) Premier appareil vertical. 

Principe. 

Le déplacement vertical du tube s'effectue à l'aide d'un moteur SAPMI 1 tour par heure. La 
vitesse du moteur est réduite par un jeu d'engrenages. 

Le tube arrivé en fin de course est ramené automatiquement à sa position de départ par un 
moteur de rappel en un temps de l'ordre de 20 s,puis à partir de cette position le moteur lent lui 
fait effectuer un nouveau passage. 

Le tube passe à travers 3 fours situés à 12 cm de distance. 

Remarques 
1) Il a été nécessaire d'ajouter après chaque four un système de réfrigération pour obtenir une 

zone fondue étroite. 

Le système de réfrigération est constitué par un serpentin de cuivre percé sur sa face interne 
de rainures dans lequel on envoie de l'air comprimé. 

2) Le tube est fermé à ses deux extrémités par des bouchons de téflon pur qui assurent une 
fermeture hermétique, à condition que le chauffage ne reste pas trop longtemps sur le bouchon, car 
le téflon pur a un coefficient de dilatation plus faible que le téflon chargé. Il a donc fallu pour empê
cher le nitrate fondu de s'écouler à la partie inférieure du tube garder un bouchon de solide en cou
pant, à l'aide d'un minirupteur, les chauffages plusieurs centimètres avant. 

3) Il a été de plus nécessaire d'avoir un moteur de rappel ponr ramener le tube à sa position 
de départ, ce qui permet de tendre le tube de téflon qui ne serait pas très droit sans cela. 

Obtention du mouvement - Débrayage du moteur de rappel. 

Le moteur de rappel assure la descente du tube et le maintient droit. 

Sur l'axe du moteur de rappel qui tourne rapidement se trouve une poulie folle qui est entrainée 
par l'intermédiaire d'une autre fixée sur l'axe moteur. Cette dernière tourne toujours avec le mo
teur, mais est mobile le long de l'axe. Une bobine l'applique contre la poulie folle et un contrepoids 
la rappelle, ce qui assure le débrayage. (Figure n°5). 

,. .... ,. .. ,.u, ,. • .,1,, ..... 1..1c.. 
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Figure 5 

Débrayage Moteur de Rappel 
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Débrayage du moteur d'entrainement. 

Une poulie folle de 2 cm de diamètre est entrainée par un système de 8 tétons régulièrement 
disposée sur son pourtour. Ce système est claveté ou non par 8 tiges mobiles supportées par un no
yau de fer foux attiré ou non par une bobine et rappelé par des ressorts. Une poulie fixe assure 
le guidage des tiges mobiles et entraine la poulie folle s'il y a clavetage. Ainsi lorsque le courant 
passe dans la bobine, celle-ci attire le noyau de fer doux et déclavète alors la poulie folle, elle est 
débrayée ; quand la bobine cesse son action, les ressorts rappellent les tiges et la poulie est de 
nouveau entrainée par le moteur. (Figure n°6). 

eux. 

Chauffage. 

0 
0 

Figure 6 

0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

Débrayage (moteur d'entrainement) 

bol,;ne 

0 
0 
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Nous avons disposé trois fours qui peuvent ~tre déplacés pour faire varier la distance entre 

Un four est constitué par un cylindre de cuivre de 2 cm de hauteur et de 3 cm de diamètre 
sur lequel est collée par du silicate une première toile d'amiante, on enroule dessus le fil de résis
tance totale 1 ohm et on protège le tout par une deuxième toile d'amiante, l'ensemble est ensuite 
noyé dans du silicate. 

Le four est pris en sandwich entre deux plaques d'aluminium recouvertes d'amiante qui peuvent 
coulisser sur quatre tiges filetées. La p!aque supérieure supporte le serpentin refroidisseur. On ali
mente les fours par trois transformateurs Ferrix (220 v - 2-4-6-8-10 v) montés en triangle. Ils per
mettent d'obtenir une intensité régulière, on fait passer ainsi dans chaque chauffage 5 ampères ce 
qui permet d'obtenir une température de 200 ° C pour l'air compris entre les fours et le tube. Deux 
chauffages ont une phase ouverte ou fermée par un minirupteur SERMEC, le troisième restant toujours 
branché car il se trouve en fin de passage et le tube retourne alors à sa position de départ ; on 
conserve donc ainsi un bouchon de nitrate solide. 

Commande électrique. 

Grâce aux mini rupteurs SERMEC, l'un en position haute, l'autre en position basse, on peut com
mander les débrayages et les moteurs par l'intermédiaire de télérupteurs. 
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Le moteur d'entrainement SAPMI restant toujours en marche, quand le contact s'établit en po
sition haute, il donne une impulsion aux bobines des trois télérupteurs qu-i établissent le courant dans : 

1) la bobine du débrayage du moteur d'entrainement qui libère la poulie folle. 

2) la bobine de débrayage du moteur de rappel qui embraye la poulie pour rappeler le tube à 
sa position de départ. 

3) le moteur de rappel qui se met en marche. Quand le contact s'établit une deuxième fois , 
en position basse, le courant ne passe plus dans les bobines, le moteur de rappel s'arrête, la poulie 
folle est de nouveau libre et le moteur d'entrainement s'embraye pour faire effectuer un nouveau 
passage au tube. Un contrepoids permet d'équilibrer les forces de frottement et de gravité pour ob
tenir un mouvement plus régulier. 

Cet appareil permet de faire descendre régulièrement la zone fondue par montée lente du tube à 
travers les fours et retour automatique après passage du tube à travers tous les fours à sa posi
tion de départ. 

De plus, il a pu être facilement modifié pour faire monter la zone, c'est-à-dire descendre le 
tube. En effet, nos premières expériences ont été effectuées en faisant descendre la zone pour ré
duire d'autant les forces s'exerçant sur les parois latérales du récipient, le nitrate fondu occupant 
un volume plus grand que le solide peut ainsi s'étendre du côté libre. Mais en cours d'expériences, 
nous nous sommes aperçu que l'influence de la dissymétrie était telle que nous obtiendrions une bien 
meilleure séparation en opérant en zone fondue montante. 

Il suffit pour changer le sens de passage de la zone d'inverser les sens d'enroulement des 
fils sur les axes des mote'.lrs d'entrainement et de rappel, d'augmenter la valeur du contrepoids du 
système d'entrainement pour qu'elle soit supérieure à la valeur des forces de gravité et de frotte
ment et d'ajouter un contrepoids dans le circuit de rappel pour tendre le fil. Figure n° 7 A et B 

Figure 7 A 
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Figure 7 B 

B) Appareil vertical à mouvement réciproque. 

Nous avons ensuite construit un appareil présentant un moins grand encombrement, une plus 
grande s1lreté de fonctionnement et de conception plus simple. 

1) Principe et caractéristiques. 

Un ensemble en laiton comportant 5 fours et 5 réfrigérants se déplace supporté par deux cames. 

Le mouvement est réciproque; la distance entr'e deux fours est de 10 cm. 

La longueur utile du lingot est de 50 cm. 

La gamme des vitesses va de 3 à 25 mm/h, le diamètre des tubes peut aller jusqu'à 30mm. 

L'appareil peut être facilement transformé pour faire monter ou descendre la zone. 

Le temps mis par l'ensemble pour retourner à sa position de départ est de 2 s. 

Cet appareil ne comporte ni débrayage, ni commande électrique. 

2) Entrainement. 

Un moteur SAPMI de 1 tour en 4 heures entraine deux cames qui supportent l'ensemble fours
réfrigérants. Pour faire varier la valeur de la vitesse, on peut soit remplacer le moteur précédent 
par un · moteur plus rapide, soit changer le jeu des roues dentées pour obtenir le rapport désiré. 

3) Changement de sens. 

En jouant sur le sens de rotation du moteur et sur la valeur du contrepoids, on obtient. facile
ment le changement de sens de passage des zones. Il faut de plus changer le chemin de roulement 
de la came et le système de soutien de l'ensemble. 

a) lfontée de l'ensemble. 

Les deux supports de l'ensemble terminés par des roues montées sur roulement à bille repo
sent directement sur le chemin de roulement de la came. Ils sont de plus rainurés pour assurer la 
descente le long de la came. 

b) Descente de l'ensemble 

Les deux supports sont dans ce cas retenus par le chemin de roulement de la came, qui dé
borde pour que les supports coudés à angle droit viennent s'engager dessous et soient ainsi retenus 
par la came. 



4) Fours- Réfrigérants . 

5 chauffages de résistance 2 ohms sont associés en série. Un transformateur variable Ferrix 
permet d'obtenir l'intensité nécessaire à la fusion des corps soumis à la zone fondue. 

Un fil de nichrome RCN {Imphy) de 80 / 100 mm de diamètre et de résistance 2 ohms par mètre 
est pris dans la gorge d'une matrice en ciment d'alundum, elle-même prise en sandwich entre deux 
plaques de laiton de 2 mm d'apaisseur recouvertes d'une feuille d'amiante de 3 mm d'apaisseur et 
entourée d'un rond en laiton pour éviter l 'effrittement du ciment réfractaire. 

Les fours étant rapprochés, il a été nécessaire d'inclure une réfrigération importante entre 
eux, car le transfert de chaleur par convection du bas vers le haut est suffisant pour fondre tout le 
barreau. Le meilleur mode de réfrigération est l'emploi d'air comprimé dont le débit peut être faci
lement réglé. Un serpentin en laiton percé de rainures et placé entre les chauffages suffit pour re
froidir la partie intermédiaire. Ce mode de réfrigération est efficace, sOr et permet d'observer la 
portion intermédiaire du tube, malheureusement il est très bruyant. 

5) Avarie. 

Aucune avarie du système d 'entrainement n'est possible puisqu'il n'y a ni débrayage, ni com
mande électrique . Un disjoncteur protège l'ensemble d'une surtension possible du secteur ou d'un 
court-circuit dans le système de chauffage. 

Un schéma de l'appareil est donné . {Figure n ° 8) 
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C) Appareil vertical (Hermann-Moritz). 

L'appareil comporte un four qui descend le long du tube rempli du corps à purifier. 

La longueur maximum du lingot est de 50 cm. 

Le diamètre maximum des tubes est de 15 mm. 

La vitesse peut varier de 8 à 160 mm/h. Le temps de remontée est de 20 s. 

D) Appareil horizontal. 

Nous décrirons maintenant un appareil horizontal que nous avons construit mais qui n'à guére 
servi, car, comme nous l'avons vu précédemment, la forte tension de vapeur des sels hydratés à la 
fusion, la grande différence de volume entre le liquide et le solide et la grande mobilité du liquide 
n'ont pas permis de mener à bien des expériences de zone fondue horizontale avec les sels hydratés 
étudiés. 

1) Principe et caractéristiques. 

Un chariot en aluminium pouvant supporter deux tubes est animé d'un mouvement réciproque. 
Sa vitesse peut varier de 5 à 25 mm/h. Le nombre de fours par tube est 3 et leur distance est 
20 cm. Cette distance a été choisie pour éviter l'emploi de réfrigérant . 

2) Entrainement. 

Le chariot est entrainé par un moteur SAPMI d'un tour par heure. Il avance d'un mouvement 
lent et retourne rapidement à sa position de départ grâce à un contrepoids. 

Un dashpot permet en fin de course un amortissement du mouvement de retour et un départ 
à position constante à quelques millimètres près. Cette position de départ est de plus choisie p<tur 
que le chariot s'arrête en dehors du minirupteur qui coupe le courant d'alimentation de la bobine 
de débrayage. 

3) Commande électrique. 

Deux minirupteurs SERMEC situés l'un en fin de course, l'autre à la position de départ ser
vent, le premier à débrayer le moteur lent pour que le chariot retourne à sa position de départ sous 
l'action du contrepoids, le deuxième à embrayer le moteur pour que le chariot fasse effectuer un 
nouveau passage aux tubes. 

Les minirupteurs envoient une impulsion dans un télérupteur qui met ou qui coupe le courant 
d'alimentation de la bobine du débrayage, qui est identique à celui décrit dans notre premier appa
reil vertical. 

4) Four. 

Deux séries de trois fours distants de 20 cm sont montées en série ; ils sont analogues aux 
fours décrits pour notre second appareil vertical. 

L'écartement entre les fours et le fait que le transfert de chaleur s'effectue perpendiculaire
ment à la direction de passage des zones font qu'il n'est pas nécessaire de refroidir l'intervalle 
compris entre deux chauffages pour obtenir une zone fondue étroite. 

5) A varies et protection. 

Les avaries possibles inhérentes à l'appareil proviennent de la bobine du débrayage qui peut 
griller si le courant passe trop longtemps dans son enroulement, parce que le chariot ayant quitté 
sa position de retour n'atteint pas sa position de départ. 

La protection peut dans ce cas être assurée par un Vigitherme qui se présente sous la forme 
d'une petite pastille que l'on pose sur l'organe à protéger. Lorsque la température de l'organe pro
tégé (ici 50° C) est dépassée, le vigitherme coupe le courant d'arrivée à cette organe. 

Un disjoncteur protège l'ensemble d'une surtension possible du secteur ou d'un court-circuit 
dans le système de chauffage. 
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A - INTRODUCTION. 

CHAPITRE Il 

MÉTHODES DE DOSAGE 

Nous étudierons dans ce chapitre, les différentes méthodes de dosage utilisées. 

Ces méthodes doivent être très sensibles, même si la précision n'est pas élevée, car nous 
devons pouvoir atteindre le seuil de détection le plus bas possible. 

Nous passerons donc en revue les méthodes de dosage se rapportant à nos diverses expé
riences. 

1) Les différents dosages se rapportant à la purification du nitrate d'uranyle hexahydraté. 

a) Dosage du nickel par gravimétrie à la diméthylglyoxime. 

b) Dosage par spectrographie d'émission des principales impuretés (méthodes de Scribner 
Mullin modifiée par Artaud). 

2) Dosage de traces de nickel dans les sels de cobalt, 

3) Dosage de traces de cobalt dans les sels de nickel. 

4) Dosage de traces de Hafnium dans le Zirconium. 

5) Dosage de traces de calcium et de zinc dans le nitrate 

6) Dosage du cobalt contenant des traces de calcium et de 

B)Dosage d'impuretés dans le nitrate d'uranyle hexahydraté. 

a) Dosage du nickel par gravimétrie à la diméthylglyoxime. 

Réactifs. 

Solution de diméthylglyoxime à 1 % dans l'alcool. 

Carbonate de sodium R. P. 

Acide citrique R. P. 

Ammoniaque R. P. 

Acide nitrique à 36° Bé R. P. 

Mode opératoire. 

On part d'une prise contenant de 20 à 3 0 mg de nickel. 

de cobalt hexahydraté. 

zinc. 

On calcine à 850- 900 ° C pendant 2 heures ; on obtient ainsi la somme des oxydes U3 0 8 et NiO. 

On les redissout dans 5 ml d'acide nitrique à 36 ° Bé R. P. ( attendre la dissolution 24 heures 
ou chauffer légérement). 

On étend la solution à 100 ml par l'eau permutée. 

On neutralise ensuite l'excès d'acide par le carbonate de sodium R. P. On ajoute 5 g d'acide 
citrique R. P. pour complexer l'ion uranyle. 

27 



On porte à 80 ° C, ajoute de l'ammoniaque R. P. jusqu'à odeur faiblement ammoniacale, puis 
20 nù de la solution de diméthylglyoxime. On filtre sur verre fritté n° 3 après refroidissement, on 
lave à l'eau froide jusqu'à neutralité. 

On porte à l'étuve 2 heures à 110-120° C, puis on laisse refroidir dans un dessicateur. 

Calculs. 

On obtient ainsi le poids de Nickel et le poids de NiO 

Ni = DMG Ni x 0, 2030 NiO = Ni x 1, 2724 

On retranche de la somme des oxydes le poids de NiO pour obtenir le poids de U30 8• 

On fait ensuite le rapport Ni/U30 8 • 

La précision est de l'ordre de 1 %. 

b) Dosage des principales impuretés par la méthode de Scriber-Mullin modifiée par Artaud [38 ]. 

L'uranium possède un spectre très complexe qui présente un grand nombre de raies (quelque 
dizaines de milliers dans l'ultraviolet et le visible) et aucune de ces raies n'est particulièrement 
intense. 

De plus, l'excitation en atmosphère ordinaire du spectre de l'uranium donne un fond continu 
intense dont l'origine est dûe aux particules d'oxydes réfractaires entrainées ou formées dans la 
source d'excitation et portées à très haute température. 

La méthode employée repose sur les principes suivants : 

1) Utilisation de l'arc continu pour augmenter la sensibilité. 

2) Elimination du spectre gênant des métaux lourds et du fond continu dO à la présence de 
ceux-ci dans l'arc. 

3)" Prise d'essai aussi importante que possible pour reculer la limite de sensibilité. 

4) Utilisation d'une électrode de forme spéciale permettant un échauffement notable de l 'échan-
tillon. · 

Pour réaliser un meilleur spectre, on se sert d'un entraineur qui a pour rôle : 

1) d'augmenter les tensions de vapeur des impuretés aux températures atteintes. 

2) de servir de support pour le passage du courant dans l'arc de graphite. 

3) d'être un tampon spectrographique pour régulariser la température de l'arc, donc l'excita-
tion des imp'.lretés qui distillent et de ce fait augmenter la précision. 

L'entraineur doit de plus être stable à la température de l'arc. 

L'entraineur utilisé est Gap
3 

(Péchiney). 

L'électrode est du type Scribner-Mullin [39). 

L'échantillon à analyser est amené sous forme U30 8 , auquel on ajoute 2% de son poids de Gap
3
• 

On fait une prise de 1000 mg que l'on place au fond de l'électrode, qui est l'anode d'un arc 
à courant continu de 250 v - 10 A. 

Temps de flambage 5s - Pose 40 s pour les éléments courants. 

Pas de flambage - Pose 45 s pour les éléments volatils. 

Limites de sensibilité : x 106 par rapport à U3 08 • 

Ag (0, 1) Al (10) B (0, 1) Cd (0,2) Co (1) Cr (2) Cu (0,5) Fe (2) K (5) Li (0, 1) Mg (1) Mn (1) Mo(2) 
Na (0, 5) Ni (2) Si (5). 

Précision de 10 à 15% suivant les éléments. 

C) Les dosages de traces de nickel dans les sels de cobalt ont été effectués par la méthode du 
complexe roséocobaltique. 
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a) Extraction du complexe de ntckel avec la diméthyltlyoxime. 

On sépare le nickel du cobalt en extrayant le complexe de diméthylglyoxime nickeleuse par le 
chloroforme après avoir transformé le cobalt en complexe roséocobaltique stable et non extravtible 
par le chloroforme. 

Réactifs. 

Solution de diméthylglyoxime à 1% dans l'alcool. 

Hp
2 

à 100 volumes R. P. 

NHpH concentrée R. P. et NHpH au 1/50. 

Chlorhydrate d'hydroxylamine R. P. 

HCl concentré R. P. et HCl 0, 5 N. 

ClNH 4 R. P. Chloroforme R. P. 

Mode opératoire. 

On part d'une prise d'essai en milieu neutre ou peu acide contenant de 50 à 10-0 gammas de 
Ni dans 15 à 20 ml de solution ; on ne doit pas de plus dépasser un rapport Co/Ni de 500 car s'il 
a trop de cobalt - prise trop forte ou rapport trop grand - celui-ci n'est pas entièrement complexé 
et gêne la formation du complexe de diméthylglyoxime nickeleuse par formation du complexe de cobalt. 
Ce complexe n'est pas soluble dans le chloroforme, mais seulement dans la phase aqueuse. 

On dissout dans la prise d'essai lg de ClNH4 , puis on ajoute 10 ml de H 20 2 à 100 volumes. 
On laisse 5 minutes sur le bain-marie bouillant. On laisse refroidir, on ajoute 0, 3 g de chlorhydrate 
d'hydroxylamine. Après dissolution, on ajoute 9 ml d'acide chlorhydrique concentré par petites por
tions. On laisse refroidir, on verse dans une ampoule à décanter de 125 ml et on rince avec 25 ml 
d'eau distillée. On amène le Ph à 10 avec 3, 5 ml de NH 40H concentrée ou plus si nécessaire ; puis 
on ajoute 2 ml de la solution alcoolique de diméthylglyoxime. On fait deux extractions avec chaque 
fois 5 ml de chloroforme en agitant une minute chaque fois, on recueille la solution chloroformique 
dans une ampoule à décanter de 50 ml contenant 5 ml de NH

4
0H au 1/50. On agite une minute.On sé

pare la solution chloroformique dans une ampoule à décanter de 50 ml et on lave la solution am
moniacale avec 3 ml de chloroforme que l'on joint à la solution chloroformique. On traite ensuite 
cette solution par 5 ml de HCl 0, 5 N en agitant une minute. On recueille la solution chloroformi
que dans une ampoule à décanter de 50 ml, on lave avec 5 ml d'eau distillée, on sépare, on garde 
l'eau et on jette le chloroforme. Les 5 ml de HCl O, 5 N contenant le nickel sont versés dans une 
fiole jaugée de 100 ml. On rince l'ampoule avec les 5 ml d'eau ayant servi au lavage du chloro
forme. Puis avec 25 ml d'eau distillée versés par petites portions, on rince l'ampoule à décanter 
sans oublier le bouchon. 

Il ne faut pas dépasser dans la fiole jaugée un volume total de 40 ml (HCl + eau de lavage). 

Si les décantations se sont mal effectuées et s'il reste de ce fait un peu de chloroforme dans 
la solution aqueuse, on met la fiole jaugée sur le bain-marie pour évaporer le chloroforme restant ; 
mais s'il en reste trop, il faut mieux recommencer. 

b) Colorimétrte du nickel. 

Réactifs. 

Solution étalon de nickel à 10 gammas par litre (40, 5 mg de Cl
2
Ni, 6Hp dans 1000 ml d'eau 

distillée). 

Solution de HCl 2 N. 

Solution de citrate d'ammonium (250 g d'acide citrique monohydraté sont ajoutés à 100 ml d'eau 
distillée et 250 ml d'ammoniaque concentrée). On laisse refoidir, puis on étend à 1000. On filtre si 
besoin. 

Eau de brome saturée. NH
4
0H concentrée R. P. 

Solution de diméthylglyoxime à 1 % dans l'alcool. 
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Mode opératoire. 

La prise d'essai ne doit pas contenir plus de 100 gammas de nickel dans un volume ne dépas
sant pas 40 ml. 

Prendre 5 fioles de 100 ml en plus de celles contenant les échantillons à doser. Elles contien
dront les solutions étalon de O - 20 - 50 - 80 et 100 gammas, auxquelles on ajoute HCl 2N et de 
l'eau distillée pour qu'elles contiennent 17, 5 ml de HCl 2N dans 55 ml. 

On ajoute de même aux échantillons à doser HCl 2N p-::>ur qu'ils contiennent 17, 5 ml de HCl 
2N dans 55 ml. 

On ajoute dans toutes les fioles en agitant après chaque addition : 

10 ml de citrate d'ammonium - 10 ml d'eau de brome - 4 ml de solution de diméthylglyoxime ·- 10 ml 
d'ammoniaque concentrée. Etendre à 100 ml. 

Lire au colorimètre Electrosynthèse (Ecran n° 6) 5 minutes après. Réglage de la transmission 
à 100 sur la solution ne contenant pas de nickel. 

D) Les dosages de traces de cobalt dans les sels de nickel ont été effectués par extraction du com
plexe thiocyané bleu du cobalt par le mélange alcool amylique - éther. 

Réactifs. 

Solution A 60 g de citrate d'ammonium, 31 g de phosphate trisodique. Etendre à 1000 par 
l'eau distillée. 

Solution B : 600 g de thiocyanate d'ammonium, 60 g de citrate d'ammonium, Etendre à 1000 
par l'eau distillée. 

Mode opératoire. 

La solution à doser doit contenir entre 10 et 100 gammas de cobalt, domaine dans lequel la 
loi de Beer est suivie. 

A 5 ml de la solution à doser, on ajoute 5 gouttes de HCl concentré pour amener le Ph à 1. 
Puis on ajoute 8 ml de solution A et 10 ml de solution B. On laisse agir 5 minutes, puis on ajoute 
7, 5 ml d'éther et 2, 5 ml d'alcool amylique. On agite 2 fois 30 secondes, on décante en trois fois. 

On effectue la colorimétrie à 3120 A. 

La précision du dosage est de l'ordre de 20%, car l'extraction est incomplète (40]. 

E) Les dosages de hafnium dans le zirconium ont été effectués par spectrographie d'émission. 

Après mise en solution sulfo-fluorhydrique, puis précipitation ammoniacale et redissolution ni
trique de la zircone, on introduit la solution (2 mg de Zr par ml de N0

3
H N) dans une électrode de 

graphite poreux (Longueur 35 mm, diamètre 5 mm). La solution alimente l'étincelle par capillarité. 

La contre-électrode est également en graphite. On fait éclater entre les deux électrodes une 
étincelle haute tension (tension de crête. 20 kV). 

On photographie le spectre du zirconium sur plaque Spectrum Analysis n° 1 (Kodak) sur un spec
trographe à prisme ou à réseau de dispersion moyenne. Les échantillons sont comparés à des éta
lons synthétiques préparés avec des solutions de zirconium et de hafnium à 2 mg/ ml de N03H N cou- -
vrant la gamme des teneurs à doser. Le zirconium est utilisé comme étalon interne. On mesure 
les densités des raies du hafnium 2641 A et du zirconium 2666 A. Précision ± 8%. 

F) Dans notre série d'expériences sur les couples Ca-Co et Zn-Co, nous avons dosé les traces de 
Ca et de Zn par l'EDTA après avoir complexé le cobalt par le cyanure de potassium (41). 

a) Dosage de traces de calcium dans les sels de cobalt. 

Réactifs. 

Solution de sel disodique de l'acide éthylène diamine tétraacétique 0, 05 M 

Soude 5 N. 
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Indicateur : solution de 0, 2 g de calcon R. P. dans 50 ml d'acétone. 

Etalonnage. 

Chlorure de calcium anhydre (séchage 2h à l'étuve à 110 - 120°C). 
1 g de Cl 2 Ca anhydre = 361, 1 mg de calcium. 

Mode opératoire. 

On part d'une solution contenant moins de 50 mg de calcium dans 200 ml. On ajoute 2 ml de 
soude 5N, le cobalt précipite sous forme d'hydroxyde bleu. 

On ajoute CNK par petites portions jusqu'à dissolution du précipité. La solution devient verte, 
puis vire au rouge ; on attend 1 heure environ pour que la solution s'éclaircisse et devienne jaune 
clair. 

On ajoute alors 1, 5 ml de la solution de l'indicateur, la solution devient rouge - brun s'il y 
a du calcium. On dose par l'EDTA jusqu'à virage au bleu-vert. 

Précision 1 %. 

b) Dosage de traces de zinc dans les sels de cobalt. 

Réactifs. 

Solution à 18, 6 g/1 du sel disodique de l'acide éthylène diamine tétraacétique : 0, 05 M. 

Tampon : 13, 4 g de ClNH 
4 

et 88 ml de NH OH concentrée dans 250 ml d'eau distillée. 

Indicateur : Noir d'ériochrome T broyé très finement avec NaCl dans le rapport 1/400. 

Solution d'aldéhyde formique à 10% - CNK R. P. 

Etalonnage. 

Acétate de zinc anhydre (séchage 2h à l'étuve à 110-120°C) 
1 g acétate de zinc anhydre = 356, 4 mg de zinc. 

Mode opératoire. 

A 20 ml de la solution neutre ou faiblement acide contenant de 30 à 60 mg de zinc, on ajoute 
2 à 3 ml de solution tampon. Puis on ajoute CNK par petites portions pour dissoudre la précipité 
d 'hydroxide bleu de cobalt par formation de complexes polycyanés jaunes. On attend environ 1 heure 
pour que la teinte jaune clair apparaisse. Après addition d'indicateur en poudre, la solution devient 
rouge. On ajoute alors 10 ml d'aldéhyde formique à 10% pour décomplexer le zinc et on titre aussitôt 
par l'EDTA jusqu'à virage au bleu-vert. 

Précision 10%, car la zone de virage est assez grande. 

G) Le dosage du cobalt contenant des traces de calcium et de zinc a été effectué par calcination du 
mélange et transformation en sulfates. 

a) en présence de calcium. 

On calcine les nitrates 2h à 950 - 1000° C et on obtient ainsi les oxydes. On ajoute de l'acide 
sulfurique 9N et quelques iouttes d'eau oxygénée à 110 volu~es, on évapore à sec puis on porte à 
450-500° C, on obtient ainsi les sulfates. 

On a obtenu Ca par volumétrie à l 'EDT A, on obtient le poids de SO4Ca en multipliant le poids 
de Ca par 3, 395. 

Après avoir retranché le poids de SO4Ca du poids de sulfates total, on obtient SO 4Co quimulti
plié par 0, 3803 donne le poids de Co. 

b) en présence de zinc. 

On opère de la même manière avec SO
4
Zn Zn x 2,469. 

31 





A) INTRODUCTION, 

CHAPITRE Ill 

PARTIE EXPÉRIMENTALE 

Nous décrirons dans ce chapitre le déroulement d'une expérience, les différentes expériences 
tentées et leurs résultats. Nous préciserons les points particuliers de chaque expérience quend nous 
en aborderons l'étude. 

Le choix du récipient résistant à la dilatation du nitrate d'uranyle à la fusion et à l'état solide 
a été déterminant, car dans nos premières expériences, nous n'avons jamais pu faire plus de de11x 
passages sans que le tube de Pyrex ne se fêle et ceci toujours suivant des génératrices et quelle 
que soit l'épaisseur du tube employée dans les limites compatibles avec une transmission de chaleur 
convenable. 

Le téflon chargé au bisulfure de molybdène nous a permis de mener à bien ces expériences 
les tubes ont bien résisté à la corrosion et à la chaleur. 

Nous avons remarqué avec ces tubes, l'importance des forces qui s'exercent sur les parois 
un tube de 25 mm de diamètre se dilate dans sa partie inférieure après quelques passages pour at
teindre un diamètre de 30 mm. 

Déroulement d'une expérience. 

a) Introduction du produit. 

Dans toutes nos expériences que ce soit sur les sels hydratés ou sur le gel chlorhydrique 
d'oxychlorure de zirconium, nous introduisons le produit à l'état liquide et nous refroidissons bru
talement le tube pour éviter une segrégation possible des imp•.1ret~s. Ensuite, le produit est sou
mis au passage de la zone fondue. 

b) Récupération du produit. 

No•.1s le retirons en le faisant fondre fraction par fraction quand il est contenu dans des tubes 
de diamètre supérieur à 5 mm en verre, en prenant soin d'éviter de fondre une partie de la frac
tion adjacente. Mais dans ce cas, les fractions ont 10 cm de longueur au moins. 

Dans les tubes de verre de faible diamètre (3, 9 mm), nous pouvons découper le tube et dis
soudre facilement le contenu des fractions en faisant monter l'eau par capillarité dans le tube. 

Pour les tubes de téflon, nous avons soit cassé les différentes fractions en pressant le tube, 
soit découpé le tube pour avoir des fractions bien définies. 

c) Analyse. 

Les prises pour analyse sont faites, soit sur une partie aliquote des fractions retirées solides 
après les avoir rendues homogènes par broyage, soit sur la solution obtenue directement à partir 
des tubes de faible diamètre en verre. 

Nous obtenons ainsi une valeur moyenne quant à la teneur en impureté des différentes fractions. 

Nous passerons donc successivement en revue les caractéristiques et les résultats des diffé
rentes expériences sur la purification du nitrate d'uranyle hexahydraté, la séparation du couple Ni 
Co à l'état de sels hydratés et la séparation Zr-Hf à l'état de gel chlorhydrique. 
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Nous appellerons par la suite : 

L, la longueur du lingot soumis à la zone fondue en cm. 

1 , la longueur de la zone fondue en cm. 

d , la distance entre deux fours consécutifs en cm. 

n, le nombre de passages de zone fondue. 

v , la vitesse de passage de la zone fondue en mm/h. 

D, le diamètre intérieur du tube contenant le produit soumis à la zone fondue en mm. 

Quand la zone fondue a été effectuée dans le sens descendant, on l'indique par la lettre D 
quand le sens est montant par M et en horizontal par H. 

De plus, on indique le sens de transport de l'impureté par M s'il est le même que le sens de 
passage de la zone et par I, si c'est le sens inverse. 

Les teneurs en impureté sont données en millionième par rapport à U
3
0

8
• 

B) PURIFICATION DU NITRATE D'URANYLE HEXAHYDRATE 

En raison de leur importante section de capture vis à vis des neutrons certains éléments comme 
le bore, le cadmium, l 'hafnium, le gadolinium etc ne doivent pas dépasser dans l'uranium des teneurs 
de l'ordre de 10-1• 

Des métaux courants tels le fer, le cuivre, le nickel ne doivent pas eux aussi être présents 
à plus de 10-~. 

Il est donc intéressant d'étudier la purification du nitrate d'uranyle hexahydraté par zone fon
due. Le nitrate d'uranyle est le composé de base dans la production d'uranium ; on le purifie indus
triellement par extraction liquide - liquide sur les liqueurs résultant de l'attaque nitrique des mi
nerais. De plus, la purification du nitrate d'uranyle par zone fondue présente moins de difficultés 
que celle de l'uranium par ce même procédé. Il peut être aussi plus intéressant d'obtenir le nitrate 
cristallisé et très pur directement pour servir dans la fabrication de réacteurs homogènes sans qu'il 
soit utile de lui faire subir des traitements intermédiaires susceptibles de le contaminer. 

Principales propriétés physiques du nitrate ,d'uranyle hexahydraté. 

La température de fusion du nitrate d'uranyle hexahydraté varie suivant les auteurs de 59°5 
(42) à 60 ° 2 (43] : nos mesures donnent 6 0° à ± 0, 2 ° C. 

Nous avons mesuré sa densité à l'état solide qui est de 2, 81 et à l'état fondu entre 70-80° C 
qui est de l'ordre de 2, 65 selon la méthode décriJe par, Wilcpx (14). 

Son poids moléculaire est de 502, 2. Sa chaleur latente de fusion est de 3167 Kj par mole. 

Il cristallise dans le système othorhombique. 

Le tableau 1 donne les caractéristiques des différents essais effectués en vue de purifier le 
nitrate d'uranyle. 

Le tableau 2 indique les résultats obtenus dans ces différents essais. 

Dans ce tableau, nous indiquons le rapport de purification r qui 
tion de l'impureté sui vie dans la fraction la plus pure C 1 •=O I ou 
concentration de cette même impureté dans le produit de départ Co 
ment k calculé d'après la formule approchée de Pfann, valable si 
atteinte, C 1 •=O I = k" Co. 
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Tableau 1 

N° essai Récipient L 1 d n V Sens Observation 

1 Verre D 10 9 3 - 1 160 H Expériences 

2 Verre D 10 9 3 - 1 160 H préliminaires 

3 Verre D 10 9 3 - 1 160 M Il Il 

4 Verre D 10 9 3 - 2 160 M Il Il 

5 Verre D 10 9 3 - 2 160 M Il Il 

6 Téflon D 25 40 2 12 9 16 D 

7 Téflon D 25 40 2 12 9 8 D 

8 Téflon D 25 40 2 12 6 8 M 

9 Téflon D 20 40 2 12 20 16 M Purification 

10 Téflon D 20 40 2 12 15 16 M 
ultime. 

11 Téflon D 20 50 2 10 30 4 M Il Il 

N° essai Impureté Sens Co Cx=0 Cx=L k r 

B I 0,4 0,7 0,3 1,07 o, 75 
n=9 

6 Ni I 500 2700 200 1, 08 0,4 

D Si M 2000 200 - o, 7 8 o, 1 

Ca I 500 700 220 1,04 0,5 

n=9 Cu I 130 140 60 1 0,5 

7 Fe I 140 150 45 1 0,3 

D Ni I 550 680 165 1,02 0,3 

Si M 250 < 50 .. 0,93 <0,2 

Al M 75 50 150 0,93 0,6 
n=6 

Mg M 30 20 40 0,93 0,7 
8 

Ni M 350 35 2500 0,68 0, 1 
M 

Si 200 80 0,4 I - -

Al M 200 <50 500 0,93 <0,25 

B M 400 0,6 1000 0,72 0,0015 

Ca M 500 «5 3000 0,80 «0, 01 

n=20 Cu M 250 < 10 700 0,85 <0,04 

9 Fe M 230 10 1000 0,85 0,04 

M K M 3000 <20 5000 o, 78 <0,006 

Mg M 50 15 50 0,94 0,3 

Na M 300 ~5 1000 0,81 ,0,015 

Ni M 200 <4 1000 0,81 < o, 02 

Si I 100 150 ~50 1,02 ~0,5 
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l 

N° essai Impureté Sens Co Cx=0 Cx=L k r 

Al M 200 50 500 0,93 0,25 

B M 400 2 3500 0,70 0,005 

Ca M 500 5 3000 0,80 0,01 

Cu M 250 20 2000 0,85 0,08 

Fe M 230 20 800 0,85 0,08 

K M 3000 20 5000 0,78 0,006 

Mg M 50 30 50 0,97 0,6 

Na M 300 20 1000 0,83 0,06 

Ni M 200 4 500 0,81 0,02 

Cu M 53 20 110 0,97 0,5 

} 

n=30 

11 

M 

Fe M 55 14 200 o, 95 0,4 

Na M 10 5 20 0,98 0,5 

Ni M 500 300 1000 0,98 0,6 

Ca M 80 15 400 0,95 0,2 

Les résultats des premières expériences effectuées avec des montages simples ont porté sur la 
séparation du nickel introduit à l'état de nitrate de nickel hexahydraté dans le nitrate d'uranyle hexa
hydraté pur. 

Nous avons choisi pour suivre la purification, le nickel, parcequ 'il se dose facilement et avec 
une bonne précision et qu'il colore de plus le nitrate d'uranyle en vert, ce qui rend visible la mar
che de la séparation. 

Essais 1 et 2. 

Co = 5360. 10-6 

1) Cx=0 4470 Cx=L 6260 k 0,83 r = 0,83 

2) Cx=0 4390 Cx=L 6620 k 0,82 r = 0,82 

Ces résultats ont été obtenu!:! en faisant un passage de zone fondue horizontalement. 

Essais 3. 

Co = 10. 700. 10-6 

Cx=0 4100 k = 0,38 r = 0,38 

Cet essai correspond à un passage de zone fondue montante : 

Le nickel se trouve rassemblé en fin de passage et le coefficient de fractionnement apparent 
est bien plus petit qu'en zone fondue horizontale. 

Essai 4 et 5. 

Co 10. 700. 10-6 

4) Cx=0 3040 k 0,54 r = 0,29 

5) Cx=0 2320 k 0,46 r = 0,22 

Ces essais correspondent à deux passages de zone fondue verticale montante. Le coefficient de 
fractionnement est passé de 0, 38 pour un passage à 0, 5 en moyenne pour deux passages, mais le 
rapport de purification a diminué. 

C) SEPARATION NICKEL-COBALT 

Il était intéressant de tenter cette séparation soit pour produire du nickel très pur, en parti
cuiier pour l'obtention d'un traceur de nickel par activation exempt du rayonnement de Co 60, soit 
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pour produire du cobalt très pur. En effet, ces deux corps possèdent des propriètés chimiques voi
sines et de ce fait la séparation chimique est très difficile. 

Principales propriétés physiques des nitrates de cobalt et de nickel hexahydratés. 

a) Nitrate de nickel hexahydraté. 

Sa température de fusion est de 56 ° 7 à ± 0, 2 ° C. Son poids moléculaires est de 290, 8. 

Sa densité à l'état solide est de 2,10, à l'état liquide de 1,90 entre 60°6 et 80°C (mesures 
faites selon la méthode de Wilcox (14]. 

Il cristallise dans le système monoclinique. 

b) Nitrate de cobalt hexahydraté. 

Sa température de fusion est de 56 ° à ± 0, 2 ° C. Son poids moléculaire est de 290, 8. 

Sa densité à l'état solide est de 2,05, à l'état liquide de 1,83 entre 58°5 et 66,5°C. 

Il cristallise dans le système monoclinique. 

Nous avons tenté de nombreux essais parmi lesquels nous avons choisi ceux ayant donné un ré
sultat significatif (Tableau 3). 

Nous avons fait varier la nature de l'anion associé à l'impureté, le sens et le nombre de pas
sages. 

Tableau 3 

N° essai Récipient L 1 d n V Sens Observation 

1 Verre D 25 40 2 12 6 16 D Imp'..lreté Ni 
dans CoC12, 6H22 O 

2 Verre D 16 50 2 10 50 10 D Imp'..lreté Co 
dans (NO3)~i, 6Hp 

3 Téflon D 20 50 2 10 25 3 M Il Il 

4 Verre D 16 50 2 10 200 10 D Il Il 

5 Verre D 11 40 2 13 18 D Il Il -
6 Verre D 16 50 2 10 105 10 D Il Il 

Dans l'essai n° 6, nous avons tenté de purifier le nitrate de nickel contenant le nitrate de cobalt 
comme impureté en ajoutant en tête de passage 5 ml d'acide sulfurique à 65 ° Bé ; nous pensions que 
l'introduction de l'anion so!-pouvait améliorer la séparation. 

Nous indiquons dans le tableau n° 4 les résultats de ces essais. 

Tableau 4 

N° essai Corps de base Impureté Co Cx=O Cx=L k r 

1 Cl2CO, 6H2O Cl 2Ni, 6H2O 0, 5o/o 0, 5o/o 0, 5o/o 1 1 

2 (NO
3 

)2Ni, 6H2O (NO 3) 2Co, 6H2O 1, 8o/o 2, 5o/o 1, 2o/o 1,07 0,7 

3 Il Il 1 o/o 1 o/o 1, 7o/o - 1 

4 Il SO 4Co, 7Hp 8, 5o/o 7, 4o/o 9, 4o/o 0,99 0,9 

5 Il Cl 2Co, 6H2O 6o/o 6o/o 5o/o - 0,9 

6 Il (NO3 ) 2Co, 6Hp 3o/o 3 o/o 3o/o 1 1 

+ SO4H 2 
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La séparation s'est révélée très difficile et les résultats sont peu significatifs. 

L'influence du sens de passage de la zone fondue verticale est insignifiant dans ce cas. Le 
coefficient de fractionnement donné par le diagramme d'équilibre des deux nitrates est voisin de I 
(44) et ne se trouve donc pas affecté de manière favorable car les similitudes des structures cristal
lines et des propriétés physiques, en particulier de la densité, sont très grandes. 

Nous avons tenté différents essais sur le nitrate de cobalt tétrahydraté contenant soit du ni
trate de zinc tétrahydraté, soit du nitrate de calcium tétrahydraté comme impureté et dont les dia
grammes sont connus (44). 

Dans ces essais, le coefficient de fractionnement est voisin de I et le rapport de purification 
aussi. 
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CHAPITRE IV 

SÉPARATION ZIRCONIUM-HAFNIUM 

Le principe de la zone fondue doit être applicable à la séparation zirconium-hafnium ; en effet, 
si les oxychlorures sont difficilement fusibles, ils présentent par contre la propriété de donner à 
froid des gels avec l'acide chlorhydrique concentré et de plus à partir de HCl 9N, la différence de 
solubilité des deux oxychlorures va en augmentant, l'oxychlorure de hafnium étant le moins soluble. 

Cette méthode a été utilisée par Eldib [9] pour séparer des cires microcristallines du pétrole 
dans un solvant approprié. 

Pour distinguer cette méthode de la zone fondue normale, on peut l'appeler précipitation par 
zone car elle repose sur la différence de solubilité de deux composés dans le solvant utilisé alors 
que la zone fondue repose sur la différence de solubilité de l'imp,lreté (soluté) dans un corps (solvant) 
à l'état solide et à l ' état liquide (fondu). Cette séparation présente un grand intérêt dans le domaine 
nucléaire car le hafnium possède une imp-:>rtante section de capture vis à vis des neutrons et doit 
être séparé du zirconium utilisé principalement dans le gainage des barreaux d'uranium. La princi
pale méthode industrielle est l'extraction liquide - liquide du nitrate de zirconyle par le mélange 
white spirit-tributylphosphate. 

La teneur en hafnium ne doit pas dépasser O, 1 o/o. 

Données sur la solubilité des oxychlorures de hafnium et zirconium octohydratés dans HCl de 
différentes normalités à 20 ° C : 

Les courbes de solubilité présentent les caractéristiques suivantes 

- Diminution de la solubilité des oxychlorures jusqu'à un minimum pour une normalité 
en HCl de 9N. 

- Augmentation de la solubilité pour des normalités supérieures. 

- Pour les normalités supérieures à HCl 9N, la différence de solubilité des deux oxy-
chlorures devient non négligeable ; l'oxychlorure de hafnium étant le moins soluble [45]. Les solu
bilités des oxychlorures ont été données par Hevesy [46). 

Pré paration du lingot soumis à la zone fondue. 

On forme le gel d'oxychlorure de zirconium en ajoutant une quantité déterminée d'acide chlorhy
drique à un poids donné de chlorure de zirconyle octohydraté. 

Nous avons utilisé l'acide chlorhydrique R. P. de densité 1, 19 et de normalité 12, lN, en effet , 
c'est dans ce domaine de normalité que la séparation devrait être la meilleure puisqu'il y a une 
assez grande différence de solubilité entre les deux oxychlorures et une bonne solubilité de l 'oxychlo
rure de zirconium. 

Nous avons remarqué que le rapport poids de HCl aqueux sur poids d'oxychlorure de zirconium 
ne pouvait varier qu'entre 0, 5 et 1, 5. Pour les valeurs de ce rapport inférieures à 0, 5, il est dif
ficile d'obtenir la fusion du gel et pour des valeurs supérieures à 1, 5, le lingot devient liquideJ après 
fusion, s ur une grande partie. 

Nous préparons donc des solutions à chaud dans les rapports O, 5 -1 - 1, 5 que nous introduisons 
directement dans le tube où elles se prennent en masse. 

Ces rapports correspondent aux rapports suivants en HC1/Zr0 2 en poids 
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HC1/Zr0Cl 2, 8~0 
Il 11 · 

Il Il 

1, 5 correspond à HC1/Zr0 2 = 1, 46 

1 

0,5 

Il 

Il 

fi Il = 0,97 
Il fi 0,48 

Pour obtenir le rapport dans les différentes fractions, nous faisons une prise que nous portons 
à 900 ° C pendant 2 heures, ce qui nous donne le poids de ZrO 2• On dose dans une deuxième prise 
l'acide chlorhydrique contenu par la soude en présence d'hélianthine. 

Nous avons tenté une série d'essais sur les gels ainsi préparés (Tableau n° 5). 

Le tableau n ° 6 présente les résultats de ces essais. 

Tableau 5 

N° essai Récipient L 1 d n V Sens Rapport 
HCl 

Zr0Cl2 

1 Ve:r:-re D 20 50 2 10 20 20 M 0,5 

2 Téflon D 10 70 2 - 5 60 D 0,5 

3 Verre D 11 70 2 - 6 20 D 0,5 

4 Verre D 11 50 2 - 19 35 D 0,5 

5 Verre D 11 45 2 - 21 40 D 1 

6 Verre D 11 40 2 - 10 40 D 2 

7 Verre D 11 40 2 - 20 24 D 1 

8 Verre D 9,5 50 2 10 40 20 M 1, 5 

9 Verre D 9,5 40 2 - 12 24 D 1, 5 

10 Verre D 9,5 40 2 10 100 20 M 1 

1L Verre D 20 40 2 10 100 20 M 0,5 

12 Verre D 9,5 40 2 - 40 40 D 0,5 

Les essais n° 1, 2, 3 et 6 n'ont pas donné de résultats significatifs : aucune variation de la 
teneur en hafnium n'a été enregistrée le long du lingot. 

L'essai n ° 6 contenait trop de HCl et de ce fait plus de la moitié du lingot était devenue liquide 
au bout de · quelques passages, ce qui a réhomogénéisé la plus grande partie du lingot. 
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Tableau 6 

N° essai Co Cx=0 Cx=L k r Sens Hf 

4 ! D 
2, 1 2,05 1, 85 0,9 I -n=19 

5 i D 2, 1 n=21 1,45 2,2 0,98 0,7 M 

7 ! D 1, 9 1, 8 2, 15 0,95 0,9 M n=20 

8 ~ 
D 

1, 9 n=40 1, 97 1, 7 1,05 0,9 I 

9 ~ 
D 

1, 9 1,82 2,35 0, 95 0,9 M n=12 

10 i M 2,25 2,3 2, 1 1 0,9 I n=l00 

11 ~ 
M 

2,25 
n=l00 2,3 1,95 1 0,9 I 

12 î D 
2,25 1, 9 n=40 2,3 0,99 0,8 M 
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CHAPITRE V 

ÉTUDE THÉORIQUE DE LA ZONE FONDUE VER Tl CALE 

A) PURIFICATIONS DES SELS HYDRATES 

1) Purification des sels de nickel et de cobalt. 

Aucune purification notable n'a été enregistrée pour ces sels. Le coefficient de fractionnement 
k des di vers sels en présence est voisin de I, ce qui ne favorise pas la séparation. De plus, les 
propriétés physiques, telles que la température de fusion et la densité des mélanges de sels fondus 
ainsi que les structures cristallines sont très voisines. De ce fait, ces conditions ne favorisent pas 
un accroissement possible de la concentration de l 'imp'.lreté dans la couche limite comme nous le 
verrons plus loin et donc un coefficient de fractionnement apparent bien différent de I. 

Ceci a été vérifié aussi pour les couples de nitrate de calcium-nitrate de cobalt et nitrate de 
zinc-nitrate de cobalt dans les expériences que nous avons tentées. 

2) Purification du nitrate d'uranyle. 

Po'.lr ce sel, la méthode a donné de bons résultats. 

Nous avons pu ainsi obtenir un nitrate d'uranyle contenant des teneurs assez basses dans les 
principales impuretés : 

0, 6. 10-6 de bore, 5. 10-6 de calcium, 10. 10-6 de cuivre, 

10. 10-6 
de fer, 20. 10-6 

de potassium, 10, 10-6 
de magnésium, 

5, 10-6 de sodium, 4. 10-6 de nickel et 50, 10-6 de silicium, 

Nous avons remarqué que quel que soit le sens de passage de la zone fondue dans les tubes 
de diamètre supérieur à 10 mm, les imp·.1retés se concentraient toujours soit à la partie supérieure 
du lingot comme Ni, Ca, Cu, Fe, soit à la partie inférieure comme Si. 

Pour le silicium, nous pensons qu'il se trouve dans le nitrate d'uranyle à l'état de silice col
loïdale dont la densité est supérieure à celle du liquide de la zone fondue et de ce fait elle se dé
cante toujours à la partie inférieure du lingot car elle est de plus facilement rejetée par le réseau 
cristallin en voie de formation. 

La densité de la silice peut varier de 2, 3 à 2, 7 suivant sa structure, nos mesures de densité 
de la zone donnent à 70° - 80° C 2, 3 - 2, 4. 

Pour les autres impuretés, nous .raisonnerons en prenant comme exemple le nickel. Si nous 
considérons le système binaire nitrate d'uranyle hexahydraté - nitrate de nickel hexahydraté ; nous 
sa ons que le nitrate de nickel, abaissant la température de fusion du nitrate d'uranyle, doit s'en
richir dans la phase liquide et donc suivre la zone, 

Comme nous avons trouvé que, pour des diamètres supérieurs à 10 mm, le nickel se concen
trait soit en avant de la zone pour le sens montant, soit en arrière pour le sens descendant, nous 
pensons donc que le phénomène de solidification normale n'est pas le seul à entrer en jeu. 

Tout d'abord pour bien marquer la variation importante apportée par la dissymétrie, nous no
terons qu'à concentration, vitesse et nombre de passages identiques (essais n° 7 et 8), le rapport 
de purification et le coefficient de fractionnement passent respectivement de 0, 3 et 1, 02 pour le sens 
descendant à 0, 1 et 0, 68 pour le sens montant dans le cas du nickel et ceci se vérifie aussi pour 
les autres impuretés. 
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Détermtnatton de k 0 • 

Pour déterminer si le coefficient de fractionnement à l'équilibre était supérieur ou inférieur 
à I, nous avons utilisé la méthode décrite par Pfann qui a le mérite de donner la valeur de k

0 
dans 

les mêmes conditions de solidification que celles de la zone fondue en simulant les conditions de crois
sance mises en jeu par celle-ci et en évitant ainsi de les connaitre mathématiquement. 

On laisse se solidifier normalement un cylindre de nitrate ci 'uranyle, on détermine la concen
tration C du nickel dans le solide en fonction de la fraction g solidifiée, on porte la concentration C 
en fonction de g, on compare ensuite avec les courbes de solidification normale. 

On peut aussi utiliser une représentation logarithmiques : en effet, C /C0 = k 0 (I - g)k01 est l 'équa-
tion de solidification normale. Elle donne Log C /C0 = (k0 - I) Log (I - g) + Log k0 • 

Pour g = 0, on obtient ainsi k 0 • 

Ces expériences ont été effectuées dans des tubes de 11 mm de diamètre. 

Nous trouvons pour une série de trois expériences les valeurs 0, 80, 0, 85 et 0, 85 soit une va
leur moyenne de 0, 83 ± 0, 05 pour k

0
• (Courbe n<> 1). 

On doit noter que pour une telle valeur de k
0

, la précision est assez faible car il est difficile 
de mener à bien une expérience de solidification normale. 

On doit de plus rapprocher la valeur ainsi obtenue de celles données par nos expériences de 
zone fondue horizontale n° 1 et 2 qui sont 0, 83 et 0, 82. 

Etude des uartattons de k et r en (onctton de la uttesse de passaie de la zone dans les tubes de 
dtamètre supérteur à 10 mm. 

Si nous portons k et r en fonction de la vitesse (Courbes n ° 2, 3 et 4), on peut formuler les 
remarques sui vantes quand au coefficient de fonctionnement : 

a) k > 1 (sens montant). 

Le coefficient de fractionnement passe par un minimum p-::>Ur une vitesse de l'ordre de 8 mm/h 
(k = 0. 68). A une vitesse plus petite ( 4 mm/h) la séparation est limitée par le fait que la diffusion 
prend une grande importance . Mais il faut noter que pour l'essai correspondant à cette vitesse, 30 
passages ont été effectués et si nous calculons k par la formule ·de la disiribuuon ultime donnée par 
Pfann, on trouve k = 0, 80 au lieu de 0, 98. Donc le nombre de passages est trop grand et la distribu
tion ultime a dans ce cas été dépassée. 

b) k > 1 (sens descendant). 

Le coefficient de fractionnement décroit avec la vitesse et- tend vers 1 ; à vitesse très petite, 
le transport du nickel doit être nul. 

Si nous étudions le rapport de purification (Courbe n° 4), nous aboutissons aux remarques sui
vantes : 

a) k > 1 (sens montant). 

Le rapport de purification est meilleur aux vitesses supérieures à 4 mm/h. 

b) k > 1 (sens descendant). 

Dans ce cas, le rapport de purification semble tendre vers 1 quand la vitesse de passage décron. 
Ceci confirme la valeur de k qui tend vers 1 aux faibles vitesses. 

En conclusion, d'après cette étude, nous voyons que les conditions optimales pour la purifi
cation du nitrate d'uranyle sont principalement d'opérer dans le sens montant à une vitesse de l'ordre 
de 16 mm/h. 

Si nous étudions la répartition de l'impureté le long du lingot, nous nous apercevons de plus 
que cette répartition est plus favorable dans le cas k < 1 que k > 1 : une plus grande fraction du lin
got a une teneur plus faible en imp·lreté. 

La forme de ces répartitions est analogue à celle trouvée dans le cas de système binaire mé
tallique pour k < 1 et k > 1. 
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Courbe n° 1 Détermination de k 0 (L .!:. = (k 0 - 1) L(l - g) + L R 0 ) 

Co 

1. C 0 = 3.500 k 0 0,85 
2 6. C O = 4. 200 k

0 
0, 85 

3 + C
0 

= 2.200 k
0 

0,80 
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Nous avons tracé les courbes Log C /Co en fonction du rapport 1/L dans le cas des essais 
n° 6 où k = 1, 08 et n° 10 où k = 0, 81. (Courbe n° 5). 

Etude de l'influence de la convection. 

Pour étudier les variations observées sur le coefficient de fractionnement, nous avons opéré 
dans des tubes de faible diamètre (3, 9 mm) pour éliminer l'influence de la convection et ne laisser 
place qu'au phénomène de diffusion pour le transport de l'imp:ireté dans la masse liquide de la zone. 
Il est intéressant de se rendre comp~e avant de l'importance du phénomène de diffusion à l'état so
lide. 

Dt((uston à l' é tat soltde. 

Pour déterminer l'influence de cette diffusion, nous avons effectué cette expérience dans un 
tube de 3, 9 mm de diamètre, ce qui évite de perturber le phénomène de diffusion par la convection. 

On maintient alors une zone stationnaire au milieu d'un lingot de nitrate d'uranyle et on analyse 
après une durée nécessaire à l'établissement de l'équilibre la zone et le solide adjaceµt. La durée 
est ici de 24 heures. On remarque que le composé à bas point de fusion, ici le nitrate de nickel 
a diffusé à travers la zone. 

"' 1 

4 cm: 
1 

* 
5cm 

' t 
1 

4 cm 1 
1 

i' 

Solide 
adjacent 

Zone 
fondue 

solide 
adjacent 

liseré vert 

Concentration initiale Ni/U
3
0 8 

Concentration dans la zone 

0,69% 

0, 54% 

C once nt ration du solide adj ace nt O, 6 9% 

Il y a donc appauvrissement de la zone et diffusion du nickel à travers la zone : il semble que 
cette diffusion se soit effectuée vers la haut et ceci malgré la variation nulle de la concentration du 
solide adjacent supérieur : en effet, on remarque un liseré vert qui doit dénoter la présence du nickel 
dans cette partie du solide. 

Etude des essats dans des tubes de dtamètre 3,9 mm par zone fondue descendante. 

Nous avons recherché une vitesse de la zone fondue descendante pour laquelle le transport du 
nickel soit nul. En effet, nos expériences dans ce sens effectuées dans des tubes de grand diamètre 
laissaient prévoir l'existence d'une telle vitesse. Nous avons donc tenté les essais suivants en opérant 
avec une longueur de lingot égale à 40 cm et une longueur de zone de 5 cm. 

No essai Co Cx=O Cx=L k r n V 

1 4400 300 7200 0,77 0,07 10 10 

2 2100 40 2600 0,82 0,02 20 24 

3 8000 6400 7100 0,99 0,8 23 25 

4 5100 7 500 3800 1, 07 0,74 5 28 

5 3400 7200 . 2400 1,06 0,71 12 32 

6 3800 5600 4600 1,04 0,73 10 40 

Ces essais appellent les remarques sui vantes : 

- Le premier essai effectuée à faible vitesse a abouti en fait à une séparation moins 
bonne que celle indiquée ; en effet, il faut noter que le premier centimètre de la portion initiale a 
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une concentration de 1900. 10-6
, alors que le reste de la première zone fondue soit 4 cm a une con

cèntration de 300. Ce phénomène est explicable par l'importance du phénomène de diffusion à l'état 
solide pour cette vitesse. Ainsi la seconde longueur de zone a pour concentration 3 100, concentra
tion voisine de celle du produit de départ, Donc pour cette vitesse, la répartition de l'impureté n'est 
pas favorable et la longueur du produit pur n'est que de 4 cm. 

- Dans nos deux premiers essais, le nitrate a donc bien suivi la zone avec pour le se
cond un coefficient de fractionnement apparent de 0, 82 analogue à celui de l'équilibre. 

- A une vitesse de 25 mm/h, le nickel suit encore la zone mais le coefficient de frac
tionnement k est voisin de l'unité. 

- A des vitesses supérieures, le nickel se déplace en sens inverse de la zone avec des 
coefficients de fractionnement apparents légèrement supérieurs à 1. 

- La vitesse de déplacement nul du nickel doit donc se situer un peu au-dessus de 25 
mm/h. 

Les courbes de répartition de l'impureté le long du lingot confirment qu'aux vitesses inférieures 
à 24 mm/h le coefficient k est inférieur à 1 et qu'aux vitesses supérieures, il est voisin de 1. 
(Courbe n° 6). 

Ces courbes présentent soit en fin de passage, soit au début de passage des variations dis-
continues qui seront expliquées plus loin. 

Couche limite de diffusion. 

Il faut pour expliquer ces phénomènes introduire la notion de couche limite de diffusion. 

Si la solidification ne se produit pas infiniment lentement le solide en se déplaçant rejette 
les atomes de soluté plus rapidement que ceux- ci ne diffusent dans le liquide et de ce fait une couche 
enrichie se forme en avant de l'interface de solidification si le coefficient de fractionnement est in
férieur à 1. C'est la concentration de l'impureté dans cette couche qui détermine la concentration 
du solide quf se forme. 

On peut encore définir cette couche comme l'espace où le transport des atomes de soluté ne 
s'effectue que par diffusion. 

Les facteurs qui influencent et . déterminent la concentration du soluté dans cette couche dépen
dent des conditions de croissance des cristaux, c'est-à-dire principalement de la vitesse d'avance 
de l'interface de solidification et du degré de turbulence de la masse liquide. 

La convection forcée de la masse liquide de la zone peut être effectuée artificiellement (agita
tion "du tube, haute fréquence, ultra-sons) ou naturellement (gradient de concentration en vertical ou 
gradient thermique) ; elle a pour effet de réduire l'épaisseur de la couche limite de diffusion et donc 
de permettre d'obtenir à une vitesse plus grande d'avance de l'interface un coefficient de fractionne
ment voisin de celui obtenu à l'équilibre. 

Pour avoir un ordre de grandeur de la· valeur du coefficient de diffusion du nitrate de nickel 
dans le nitrate d'uranyle, nous avons fait une expérience à 100° C et la valeur trouvée est de l'ordre 
de 10-~ cm 2/s. Elle est analogue à celle des métaux. Pour mettre en évidence l'importance de la 
couche limite, nous avons effectué deux expériences qualitatives dans des tubes de diamètre 10 mm : 

1) Nous avons ajouté à 1 ml d'une solution saturée de nitrate de nickel 10 ml d'une solution 
saturée de nitrate d'uranyle. Aussitôt après l'addition, le nitrate de nickel se répartit dans les 
7 cm supérieurs du nitrate d'uranyle et au bout de 100 heures environ, le mélange est homogène. 

2) Si par contre, nous ajoutons 1 ml de solution saturée de nickel à 10 ml de solution saturée 
de nitrate d'uranyle, le nickel diffuse très lentement dans le nitrate d'uranyle. Au bout de plusieurs 
semaines, le nickel a diffusé sur 1 cm. 

Expértences effectuées dans des tubes de dtamètre supérteur à 19 mm. 

1) Sens montant. 

La couche limite est située à la partie inférieure de la zone, elle a une densité plus petite 
que celle de la masse liquide et de ce fait le nickel se répand à travers toute la zone rapidement. 
Le phénomène est analogue à l'expérience n° 1 de diffusion des deux solutions saturées. 
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De plus si la vitesse de passage est assez rapide, la zone peut avoir une concentration en 
nickel supérieure à celle de la couche limite : le coefficient de fractionnement sera donc celui de 
l'équilibre ou plus petit si la vitesse est assez grande, mais dans les limites d'obtention d'une bonne 
cristallisation. 

2) Sens descendant. 

La couche limite est située à la partie supérieure de la zone, l'excès de nickel ne diffuse que 
très lentement à travers la zone comme dans l'expérience n ° 2 sur les solutions saturées. 

La concentration de la couche limite est d'autant plus grande que la vitesse d'avance de l'inter
face est plus rapide. 

Dans ce cas le solide qui cristallise a une concentration en nickel supérieure à celle qu'il 
aurait si la zone était homogène. Le coefficient de fractionnement apparent peut alors prendre des 
valeurs supérieures à 1 et ceci quelle que soit la vitesse. 

Expértences effectuées dans des tubes de dtamètre 3,9 mm. 

Nous supposons que dans ces tubes, seule la diffusion entre en jeu pour transporter l'excès de 
nickel de la couche limite vers la zone. 

Nous avons pu déterminer une vitesse de passage de la zone descendante pour laquelle le nic
kel ne se déplace plus et qui donne donc un coefficient de fractionnement apparent égal à 1. 

Nous avons pu remarquer qu'aux vitesses inférieures à cette vitesse qui est de l'ordre de 25 - 26 
mm/h, k a des valeurs voisines de 0, 8 qui est la valeur à l'équilibre. 

A cette vitesse de l'ordre de 26 mm/h, tout se passe comme si la différence entre la vitesse de 
diffusion du nickel de la couche limite vers la zone et la vitesse d'avance de l'interface de fusion est 
telle que la concentration en nickel de la couche limite qui détermine la concentration du solide qui se 
dépose a une valeur telle que le coefficient de fractionnement apparent ait une valeur égale à 1 . 
Si on appelle (Ni)o la concentration initiale du nitrate de nickel dans le nitrate d'uranyle et (tiNi) l'aug
mentation de la concentration en nitrate de nickel de la couche limite par rapport à la concentra
tion nitrate de la zone qui est aussi au départ (Ni)

0
, on a puisque la concentration du nitrate de ni

ckel dans le solide qui cristallise est égale à la concentration initiale : 

(Ni)o = k0 [(Ni)o + (fi Ni)] 

donc 

(li Ni) I ~ ko (Ni)o 
0 

On peut expliquer maintenant le fait que les dernières fractions aient des concentrations soit 
plus petites dans le cas de k < I, soit plus grandes pour k > I que les zones précédenteo (Courbe n° 6). 

La dernière zone fondue représente en effet la couche limite en partie ou en entier et comme elle 
se solidifie normalement et que de plus nous l'analysons en entier, sa concentration varie comme la 
concentration de la couche limite, c'est-à-dire qu'elle est inférieure à celle du solide adjacent pour 
k < 1 et supérieure pour k > 1. 

Nous avons ensuite cherché à partir de quel diamètre, la convection prend une plus grande 
importance que la diffusion pour le transport du soluté au sein de la zone fondue. 

Dans les tubes de 7 mm de diamètre nous avons retrouvé la même valeur de la vitesse pour 
laquelle le transport du nickel est nul. 

N° essai Co Cx= 0 Cx=L k r n V 

1 1 3700 1800 8200 0,93 0,50 10 12 

2 4300 900 6700 0,86 0,21 10 14 

3 3200 500 5100 0,83 o, 15 10 16 

4 3500 3000 4600 0,99 0,85 20 25 

5 4300 6300 3100 1,04 0,73 10 28 

53 



ol\ 
,J 

1 

........ 

.s 

"m,ttH-,m m lllTl11ll-l1111 111m 

:!i 

lffi 

• 
= 

..,. 

vf 
0 

111umn Hllllfll 

""'"' 

~ • 
FH, 

= 

1 
Httll 

ll-+l 

10 

0 

54 

1 

nmrn 

:2 

Il :i 

t . .. 

!1 ., 

' 

J 
Hl111flll"li-tllll •• 1Htf!HH11 

"" tmlilll '·" 1 
iî.tll.l.Jlll] 
11 '\lllt!Hl lit!! 0 



mtlt!m=1 Illill-111111111!1 
Ul-ll l!HfHI il!lttlll 

1 

1 1 

LI 

' 
i 1 

1 1 1 1 1 

1 

1 1 

1 

! I' 
l i 11 

1. , ... , .... 
'"· cru11m11 Il ·=i 

,.HO Il -- . 
ô 

55 

1 

1 

1 

! 1 

l1 ' 
t 1 1 1 

1· 1 ti 1 

l1
11

111 
j! 
I l 
1 

1 
1 

i 
Il 

1 

ll1i 1 
·' w;-1 1 

ïi!' 1 

11,ri1' 
1· 

! 
' 

1 

1 

111 

t 

11 

1 ! 

1 
' 
! 1 

Il 

1 

' 1 

1 

1 

' 0 

' 

1 

' 

1 



Nous avons aussi tenté une expérience danc un tube de téflon de 15 mm de diamètre en zone 
fondue descendante à la vitesse de 7 mm/h sur un lingot de 50 cm de long avec une zone fondue de 
2 cm de longueur et avec un nombre de passages de 15, le nickel s'est concentré dans le sens in
verse du passage de la zone. 

La concentration initiale _était de 1000. 10-6 , elle est passée à 6900 dans la portion initiale du 
lingor et est restée voisine de 1000 dans le reste du lingot. 

Le coefficient de purification est voisin de 1 et le coefficient de fractionnement apparent est 
1, 33. 

Une expérience menée dans un tube de téflon de 10 mm de diamètre à la vitesse de 25 mm/h 
dans le sens descendant a donné un facteur de purification de 0, 85 et un coefficient de fractionne
ment apparent de 1, 02. 

La valeur du diamètre à partir de laquelle la convention prend une grande importance est donc 
10mm, 

B) SEPARATION ZIRCONIUM - HAFNIUM PAR DIFFERENCE DE SOLUBILITE DANS L'ACIDE 
CHLORHYDRIQUE 

La séparation a donné quelques résultats mais elle semble limitée pour deux raisons 

1) Il se produit un transfert d'acide chlorhydrique qui s'effectue quel que soit le sens de passage 
de la zone du bas vers le haut et qui est d'autant plus important que le rapport HCl / ZrOCl 2, 8 Hp 
est plus grand. 

Ainsi dans l'essai n° 12, le rapport initial HC1/Zr0 2 était de 0,51 ; les 10 premièrs centimé
tres sont devenus liquides et dans cette fraction le rapport est passé à O, 98 alors qu'il restait voisin 
de 0,51 dans le reste du lingot. 

2) Il semble de plus que le phénomène est analogue à celui étudié par Doron (12] et qu'étant en 
dessous de la saturation pour les deux oxychlorures, ils s'enrichissent tous les deux relativement 
également dans la zone. 

Le seul enrichissement possible est d11 à la différence des vitesses de dissolution, le plus so
luble, qui est ici l'oxychlorure de zirconium, ayant une vitesse de dissolution plus grande. Les 
courbes de répartition du hafnium le long du lingot pour k < 1 (Courbe n° 7). soit pour k > 1 (Courbe 
n ° 8) montrent bien que dans les deux cas le coefficient de fractionnement est voisin de 1. 
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CONCLUSION 

Avec les différents appareils de zone fondue que nous avons utilisés, nous avons pu purifier de 
manière convenable le nitrate d'uranyle hexahydraté. 

Nous ·avons dét.erminé les conditions optimales p.our obtenir la purification maximum qui sont : 
longueur de zone 2 cm - longueur du lingot 40 cm - vitesse 16 mm/h - 20 passages - zone fondue 
montante - tube de téflon chargé au bisulfure de molybdène de diamètre intérieur 25 mm. 

La teneur des principales impuretés (xl0-6
) a été abaissée dans des proportions importantes : 

Al de 120 à < 30 - B de 240 à 0, 3 - Ca de 300 à« 3 - Cu de 150 à < 6 - Fe de 140 à 6 - K de 
1800 à < 12 - Mg de 30 à 9 - Na de 180 à ~ 3 - Ni de 120 à < 2 par rapport au nitrate d'uranyle 
hexahydraté. Nous avons ainsi obtenu à partir d'un nitrate d'uranyle à 99, 95% un nitrate d'uranyle 
à au moins 99, 99%. 

La séparation des autres couples de sels hydratés, en particulier le couple Ni-Co, n'a pas 
donné de résultats significatifs et ceci quel que soit le sens de passage de la zone. N::ius pensons 
que les propriétés physiques et la structure cristalline des différentes impuretés du nitrate d'uranyle 
influencent favorablement la séparation. 

La séparation zirconium-hafnium n'a abouti qu'à un faible enrichissement en zirconium, la te
neur en hafnium a été abaissée à 1, 45% à partir d'un oxychlorure contenant 2, lo/o de hafnium. Dans 
ce cas la séparation doit être limitée par le fait que le gel n'est pas saturé dans l'un ou l'autre des 
oxychlorures et que la seule purification possible provient de la différence des vitesses de dissolution 
des deux oxychlorures dans l'acide chlorhydrique utilisé : l'oxychlorure de hafnium ayant la vitesse 
la plus petite. 

Nous avons montré l'influence très importante de la dissymétrie dans le cas du nitrate d'uranyle 
hexahydraté qui entraine un changement du sens de transport de l'impureté. 

Ce phénomène est dû à la différence de densité entre la couche limite et la masse de la zone 
fondue ; la couche limite qui est riche en nitrate de nickel a une densité plus faible que celle de là 
zone. 

Nous avons P'l montrer qu'il existait dans les tubes de faible diamètre ( < 10 mm) une vitesse 
p::iur laquelle le transport de l'impureté ne s'effectue plus et qui donne un coefficient de fractionne
ment apparent égal à 1. 

Nous admettons que dans ces tubes le seul mode de transport de l'excès d'impureté est la dif
fusion. 

Si l'on compare alors l'équation de Pfann relative à la distribution de l'impureté le long du 
lingot pour un passage de zone fondue soit C/C

0 
= I - (1 - k) e-k•/1 à celle donnée par Tiller pour 

un processus à dominante-diffusion soit C /C
0 

= I - (I - k) e-kotR où R est vitesse de croissance et 
D le coefficient de diffusion, on remarque le rôle analogue joué par 1 et par D/R. 

Ceci se traduit par le fait qu'une augmentation de la vitesse de croissance, le coefficient de 
diffusion étant constant, revient à diminuer la longueur de la zone et à provoquer un enrichissement 
en soluté de la couche limite si k est inférieur à I de telle manière que le transport de l'impureté 
peut se faire avec un coefficient de fractionnement apparent supérieur à I. 

Nous avons donc remarqué que dans les tubes de diamètre supérieur à 10 mm, la purifica
tion du nitrate d'uranyle est favorablement influencée. 

- par le sens de passage ; le sens le plus favorable est celui où l'interface de solidi
fication, concentrée en nitrate de nickel donc de densité inférieure à celle de la zone se trouve à la 
partie inférieure de la zone, c'est le sens montant. 
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- par la vitesse de passage de la zone ; la vitesse de passage qui donne la séparation 
maximum est fonction du diamètre du récipient et du sens de passage de la zone. Ainsi la vitesse 
la meilleure pour une zone fondue montante dans un tube de diamètre supérieur à 10 mm est de 
l'ordre de 16 mm/h, à vitesse plus petite la diffusion à l'état solide prend une grande importance 
et réduit la séparation. 

En résumé : 

Zone fondue montante. 

Le coefficient k est toujours inférieur à 1 quels que soient la vitesse et le diamètre du tube. 

Il est en général voisin du coefficient à l'équilibre 0, 8 mais à vitesse assez grande il peut être 
inférieur. 

Zone fondue descendante. 

1) Tube de diamètre inférieur à 10 mm. 

Pour une vitesse de l'ordre de 26 mm/h, la purification est nulle le coefficient k est égal 
à 1. A vitesse inférieure k < 1 et à vitesse supérieure k > 1. 

2) Tube de diamètre supérieur à 10 mm. 
k est toujours supérieur à 1 quel que soit la vitesse. 
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