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Jacques CAILLAUD, modélisation du fonctionnement dvun cycle 
dvextraction de l'installation de traitement du combustible 
irradié à 1vAtelier Pilote de Marcoule, 15 mars 1989. 

Les usines de traitement des combustibles irradiés 
sont confrontées à de nombreuses demandes concernant 
la sfireté, elles doivent accroitre leur taux de dispo
nibilité et sont soumises à des normes plus en plus 
sévères tant pour la qualité des produits obtenus 0 que 
pour les spécifications de leurs déchets. 

Le développement de s systèmes-experts peut permettre 
de répondre à ces besoins. 

Ce mémoire présente une manière de contrôler à priori 
la qualité des produits obtenus à partir des mesures 
de tous les paramètres chimiques et hydrauliques d'une 
unité de retraitement. 

Le découpage en élément simple de l 1 ensemble de l'usi
ne, la possibilité de calcul en ligne du schéma de 
retraitement, permettent une action immédiate sur le cJ. procédé, afin d'q),timiser son fonctionnement et par là 
même avobtenir d~s produits conformes aux normes de 
plus en plus draconiennes. 
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INTRODUCTION 

Le retraitement des combustibles irradiés est actuellement le 
seul moyen de limiter la quantité de déchets produits par 
l'industrie nucléaire. 

Les unités de retraitement ont pendant longtemps travaillé de 
façon relativement empirique. 

L'arrivée récente de systèmes élaborés de gestion de l'informa
tion et surtout la possibilité offerte par les "systèmes 
experts" de récupérer J'expérience acquise sur une installation 
ayant une vocation de chimie appliquée, nous ont conduit à es
sayer de mettre en oeuvre un processus d'approche du traitement 
de l'expérience. 

La première partie 
de traitement de 
fonctionnement . 

de cette approche se devait d'être un moyen 
l'information provenant d'une unité en 

Après avoir 
retraitement 
développé 
manière nous 

succinctement rappelé quelques notions sur le 
et présenté l'installation dans laquelle a été 

l'objet de ce mémoire, nous montrerons de quelle 
avons choisi d'aborder le sujet. 
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IN'lTlODUCl'lON 

Le retrai temcnt expression abrégée pour '' trai terne-nt des 
combustibles irradiés'' est l'opération par laquelle les 
matières tïssilcs et fertiles contenues dn11s Les combusLibles 
ir-ré\diés sont e~~trai tes de cew..,;.-ci, pur if j ées et converties en 
produits . prêts à être uLiJ.isés potu- la fabrication de n011veaw; 
combustil>les ( figure 1). 

figure 1 cycle du combustibJ.e 
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L'opération consiste à isoler l'uranium et le plutonium des 
,,.-- autres composants des combustibles irradiés pièces de 

r' 

structure, produits de fission, transuraniens. 

Ceux-ci constituent les déchets du retraitement et même les 
principe.ux déchets de toute l'industrie nucléaire. 

Ainsi, en permettant aux matières nucléaires de faire un nouveau 
séjour dans un réacteur, le traitement est à la fois la phase 
ultime du cycle du combustible et la première phase du cycle 
suivant. Et il est, en même temps la phase du cycle où l'énergie 
nucléaire se "purge" de ces déchets. 

C'est dire son importance dans l'exploitation de cette énergie. 

LE PR!XE)E 

Complexité du retraitement , 

Retraiter un combustible, c'est extraire l'uranium et le 
plutonium en les séparant des produits de fission et des 
actinides. 
Séparer des éléments, c'est par définition, faire de la chimie. 

Cependant, si les réactions chimiques mises en jeu ne sont pas 
plus compliquées que dans d'autres secteurs de l'industrie 
chimique, les opérations sont quand même plus complexes pour les 
raisons suivantes : 

* la radioactivité intense de presque tous les corps concernés 
impose 

une protection 
faitement isolé 
rayonnements, 

rigoureuse du personnel, qui doit être par
des produits et à l'abri de leurs 

des normes très strictes de rejets liquides et gazeux afin 
de respecter l'environnement de l'usine, 

une maîtrise parfaite des corps radioactifs se trouvant 
dans les déchets, 

certains traitements spécifiques pour regénérer les réactifs 
dégradés par radiolyse. 

En rendant le milieu particulièrement hostile à l'homme, c'est 
la radioactivité qui est de loin la principale responsable de la 
complexité des usines de retraitement. 

* les performances exigées sont exceptionnelles 

à partir d'un mélange d'uranium et de plutonium contenant par 
tonne, plusieurs dizaines de kilogrammes d'isotopes divers 
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représentant toutes les familles d'éléments (alcalin, alcalino
terreux, terres rares, métaux nobles, halogènes, gaz rares, .. ,) 
et pour la plupart hautement radioactifs, il faut obtenir 
séparément et avec un rendement élevé l'uranium et le plutonium 
complètement débarrassés des prcx:iuits de fission et des 
transuraniens, c'est à dire parfaitement "décontaminés", 
Pour cela, il faut que leurs concentrations relatives en 
produits de fission tombent à des valeurs de 10-11 à 10- 12 . 

* la présence de concentrations importantes de matières fissiles 
implique un risque de criticité, c'est à dire le déclenchement 
spontané d'un réaction en chaîne. Ce risque impose des 
précautions spécifiques géométrie des appareils, utilisation 
de poisons neutropha.ges, contrôle des masses et de~ 
concentrations.,, 

* tous les corps à séparer se trouvent enfermés dans une gaine 
étanche, solide et, dans le cas des oxydes, réfractaires aux 
produits chimiques usuels. Les "aiguilles" contenant les oxydes 
sont groupées en a~mblages qui constituent des structures 
extrêmement robustes puisqu'elles doivent tenir plusieurs années 
au sein du réacteur. 

Le - retraitement proprement dit cormnencera donc par des 
opérations mécaniques qui ont pour but d'extraire les oxydes 
irradiés de leur structure métallique ; on procédera ensuite au,x 
traitements chimiques pour isoler, décontaminer et remettre sous 
forme utilisable l'uranium et le plutonium. 

* à côté de la chaîne principale des opérations qui constituent 
le retraitement proprement dit, se trouvent de nombreuses 
opérations annexes traitement et recyclage des réactifs afin 
de diminuer au maximum le volume des effluents, traitement de 
ceux-ci afin de recycler vers le circuit principal des matières 
fissiles, les produits de fission et les actinides "mineurs" qui 
ont tendance à s'en écarter, ... 

En définitive, en partant d'un schéma de principe relativement 
simple, on aboutit à un ensemble d'opérations extrêmement 
complexes, où la sécurité est omniprésente, la technologie très 
importante et où la chimie reste soumise à de multiples 
contraintes. 

Les origines du procédé 

Les premières méthcx:ies utilisées pendant la guerre aux Etats
Unis pour extraire le plutonium relevaient de la chimie 
classique elles consistaient à effectuer des ser1es de 
précipitations aux entraineurs {phosphate de bismuth, fluorure 
de lanthane) afin de concentrer et purifier le plutonium, Ces 
t echniques un peu archaïques ont rapidement cédé la place à des 
procédés d'extraction par solvant qui mettent à profit la 
propriété assez sélective que possèdent l'uranium et le 
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plutonium d'avoir des nitrates solubles dans certains composés 
organiques. Ces procédés impliquent donc une dissolution 
nitrique préalable du combustible. 

D'assez nombreux solvants ont été proposés et plusieurs d'entre 
eux ont connu une application plus ou moins industrielle : 

au Canada, en 1948, on a utilisé du dichlorure de triglycol, 

alLX Etats-Unis à Handford, on a employé jusqu'en 1966 la 
méthylisobutylcétone, 

en Grande-Bretagne à Windcale, l'éther dibutylique du dié
thylèneglycol a été utilisé jusqu'en 1964. 

ces solvants était soit leur manque de stabi
médiocre performance pour la purification de 
plutoniUJI\, soit encore leur faible pouvoir 

imposait l'utilisation de sels minéraux comme 

L'inconvénient de 
lité, soit leur 
l'uranium et du 
extracteur qui 
relarguants. 

Ils ont tous été abandonnés au profit du phosphate tributylique 
(TBP) utilisé par l'usine américaine de Savannah River dès 1954. 
On verra que ce solvant est loin d'être parfait mais c'est le 
moins mauvais de tous et il est maintenant universellement 
utilisé ; c'est le réactif essentiel du procédé baptisé PUREX 
par les Américains et nous allons en rappeler les grandes 
lignes. 

Le procédé PUREX (figure 2) 

Ce schéma est commun à tous les types de combustibles traités. 

Traitements mécaniques 

Ils ont pour but de mettre à nu le combustible à dissoudre. Ils 
consistent donc à éliminer ou à morceler les structures 
métalliques qui le tiennent enfermé. Suivant le type de 
combustible, il s'agit soit d'un simple dégainage, soit d'un 
cisaillage des aiguilles combustibles, précédé ou non d I 

lm 

démantèlement de l'assemblage. 

Les traitements mécaniques et les manutentions qu'ils impliquent 
représentent des opérations compliquées qui requièrent un 
matériel encombrant, mais qui sont sans répercussion importante 
sur la chimie du procédé. 

Dissolution 

Le combustible est soumis à l'action de l'acide nitrique qui 
dissout rapidement l'uranium et le plutonium ainsi que la 
~ des prcx:luits de fission. La plupart se retrouve donc 
dans la solution sauf : 
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certains produits volatils (iode, krypton, xénon) qui s'é
chappent avec les vapeurs nitreuses, 

certains métaux nobles (molybdène, ruthénium, rhodium, pala
dium) qui restent partiellement insolubles. 

Clarification 

Comme on vient de le voir, la dissolution n'est jamais totale. 
Il reste toujours en suspension de fines particules de produits 
de fission peu solubles. Pour éviter que ces particules 
n'aillent perturber les extractions par solvant, on les élimine 
aussitôt après dissolution. Cette opération, appelée 
clarification, est assurée soit par filtration, soit par 
centrifugation. 

Purification de l'uranium et du plutonium 
solvant 

extraction par 

Les opérations précédentes n'ont éliminé que les pièces de 
structure et une faible fraction des produits de fission. 
C'est donc à partir de la solution clarifiée que commencent les 
opérations qui sont le but même du retraitement. Les extractions 
par solvant constituent le coeur du procédé PUREX. 

On va commencer par éliminer les éléments les plus gênants, à 
cause de leur forte radioactivité ~, les produits de 
fission. C'est 1c1 qu'intervient l'extraction par le phosphate 
tributylique (TBP), dilué dans des hydrocarbures pour diminuer 
sa densité et sa viscosité. 

On extrait donc l'uranium et le plutonium ensemble, la majeure 
partie des produits de fission restant en phase aqueuse. 
Ensui te, après avoir la~--..;t.a phase organique chargée par l 'acide 
nitrique dilué, on le~ trait par une nouvelle phase aqueuse, 
en faisant changer les conditions du milieu (acidité, concentra~ 
tians). Le solvant ainsi débarrassé de l'uranium et du plutonium 
est prêt pour une nouvelle extraction. 

Toutefois, ..Y!.l_ les facteurs de décontamination très élevés qu'il 
faut obtenir, un seul cycle d'extraction - lavage - réextraction 
n'est pas suffisant. En général, trois cycles sont nécessaires. 
L'extraction par le TBP, qui permet la décontamination de l'ura
nium et du plutonium, va aussi servir à les séparer entre eux. 
Au cours de l'un des cycles d'extraction, le premier ou le deu
xième, on réextrait sélectivement le · plutonium (passé à la 
valence IV en phase organique) en le réduisant à une valence 
inférieure (valence III) insoluble dans le solvant. 

Dans ces 
la phase 
aqueuse. 

conditions, l'uranium toujours hexavalent, reste dans 
organique tandis que le plutonium passe dans la phase 

I 
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Conditionnement final des produits 

La solution 
évaporation, 
que. 

de nitrate de plutonium purifiée est concentrée par 
puis le plutonium est précipité par l'acide oxali-

L'oxalate est ensuite 
décompose~en O*Yde Pu02. 

filtré, 

Les appareils d'extraction 

séché et une calcination le 

Toutes ces opérations "liquide liquide" sont effectuées en 
faisant circuler la solution aqueuse et le solvant organique à 
contre-courant, une phase épuisant progressivement l'autre, 
réalisant ainsi de façon continue l'équivalent de plusieurs 
étages d'extraction (ou de réextraction). 
Plusieurs types d'appareils permettent de réaliser ces extrac
tions : 

' - batteries ,de mélangeurs - décanteurs, horizontales, où sont 
effectués successivement les mélanges intimes des delLX liqui
des par brassage mécanique, et leurs séparations grâce à des 
décantations par gravité, 

les colonnes pulsées, longs cylindres verticaux munis de pla
teaux perforés ou de chicanes dans lesquels descend le liqui
de le plus dense (la phase aqueuse) et monte le liquide le 
plus léger (le solvant). Un mouvement de va et vient - la 
pulsation - imprimé alLX liquides améliore leur contact et 
facilite leur circulation. 

Chacun de ces deux types d'extracteurs a ses avantages et ses 
inconvénients, mais les plus en faveur semblent être 
actuellement les colonnes pulsées, ne nécessitant ni nombreux 
moteurs, ni mécanique de précision, et assez facilement 
adaptables aux contraintes de criticité. 

Opérations annexes 

La description succincte qui précède pourrait faire croire que 
les purifications par solvant sont choses relativement aisées, 
mais plusieurs phénomènes secondaires viennent compliquer ,l'es 
opérations c 

le TBP est un des solvants les plus stables que l'on connais
se mais il n'est pas complètement insensible à l'action de 
l'acide nitrique (hydrolyse) et à celle des rayonnements (ra
diolyse), certains de ces produits de dégradation restent 
dans la} phase organique, y fixant certains produits de 
fission voire du plutonium; d'autres formant des précipités 
très fins qui ont tendance à s'accumuler aux "interfaces" 
c'est à dire entre les deux phases liquides, venant perturber 
les extractions et accentuer encore les effets de la radioly
se, 
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On limite ces 
impuretés par 
l'extraction, 

inconvénients en "purgeant" le solvant de ses 
un traitement alcalin avant de le recycler à 

le TBP n'est pas complètement insoluble dans l'eau. Il faut 
donc soigneusement laver par du diluant les phases aqueuses 
qui viennent d'être en contact avec lui afin de l'extraire et 
d'éviter ainsi que ses produits de dégradation ne s'y accumu
lent, 

l'américium et le curium restent dès le premier cycle en 
solution aqueuse avec les produits de fission, mais le neptu
nium a tendance à s'extraire avec l'uranium et le plutonium. 
Comme on veut diriger ce transuranien vers les déchets, cela 
complique la chimie du procédé puisqu'il faut le ramener à 
une valence "inextractible" pour le repousser en phase aqueu
se. 

Toutes ces 
relativement 
installations 

raisons 
simple 
très 

intermédiaires et des 

expliquent pourquoi, à partir d'un procédé 
dans son principe, on aboutit à des 

complexes, avec de nombreux réservoirs 
kilomètres de tuyauteries. 

Actuellement, il y a peu d'usines de retraitement dans le monde. 
C'est ainsi que les Etats-Unis ont décidé de ne pas retraiter 
leur combustible civil. Seuls, la France, le Royaume-Uni, le 
Japon et la République fédérale d'Allemagne possèdent de telles 
installations / 1 /. 

Nous savons également qu'entre la recherche au niveau du labora
toire et la construction d'usine, il est nécessaire d'envisager 
un stade "pilote". Il n'existe dans le monde que deux pilotes 
utilisés pour la définition des usines de retraitement. Un est 
situé en Ecosse, et l'autre sur le centre d'Etude Nucléaire de 
Marcoule. 
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L'ATELIER PILOTE 

DE MARCOULE 

HIS'IŒI~ 

L'Atelier Pilote de traitement des combustibles irradiés est 
situé sur le Centre d'Etude Nucléaire de la Vallée du Rhône. Il 
est implanté sur le Site de Marcoule et a remplacé l'Usine 
Pilote de Châtillon, On sait qu'après avoir séparé le premier 
milligramme de plutonium dans les laboratoires de l'Usine du 
Bouchet le 20 novembre 1949, l'ancien Service du Plutonium, mit 
au. point dans ses laboratoires de Fontenay-aux-Roses et éprouva 
la technique de séparation du plutonium à partir des 
combustibles irradiés, , Ces résultats furent utilisés pour 
l'Usine d'extraction du Plutonium de Marcoule qui fut mise en 
service le 6 juillet 1958, 

L'exploitation ultérieure du pilote de Châtillon, construit 
rapidement et destiné à traiter des combustibles relativement 
peu irradié se révéla bientôt onéreuse, dangereuse et mal 
adàptée aux problèmes actuels, Il fut décidé en 1959 de le 
démolir. Mais, ce faisant, les services de recherche perdaient 
la possibilité d'essayer dans des conditions proches des 
conditions industrielles d'exploitation, les procédés étudiés 
dans les laboratoires, 

En matière de chimie radioactive surtout, une telle lacune 
présente de sérieux inconvénients: facteurs de décontamination, 
rendements d'appareils extrapolés, technologie .des organes de 
circulation des fluides, etc ... autant de questions qui ne 
pouvaient être étudiés sérieusement qu'à une échelle convenable, 

Aussi dès mai 1958, envisageait-on la construction d'une 
nouvelle unité semi-industrielle de traitement des combustibles 
irradiés et la décision de construire l'Atelier Pilote 
intervenait-elle en septembre 1958, 

Le premier coup de pioche fut donné en mai 1959, En Juillet 1960 
le génie civil était pratiquement achevé. La première tranche 
d'équipements intérieurs vint à son terme en décembre 1961, Les 
premiers essais avec de l'uranium naturel non irradié ont débuté 
en août 1962 / 2 /, 

Le 7 novembre 1962 débutait le premier essai avec des substances 
radioactives de !'Atelier Pilote. 

Ce 
tion 
les 

faisant cette unité cOlllilençait à réaliser sa véritable fonc
: reprendre, à l'échelle industrielle, pour les étudier, 

confirmer ou les aménager, les procédés ou les "tranches" de 
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procédé mis a11 point par les laboraLoires spécialisés. Pour être 
capable de réaliser un tel but, w1 ensemble de ce type doit pos
séder deux qualiLés la taille de l'usine et la souplesse du 
laboratoire. 
D~CIU Pl'lON 

L 'Atelier f'ilote ( :figure 3) est composé de trois bâtiments 
situés au nord du Centre de Marcoule 

figw-e 3 : Atelier Pilote de Marcoule 

.le plus petit des trois est un ensemble de servitudes qui llf' 

présente pas de caractères particul.lers, majs qui permet 
d'assurer .la bonne marche du pilote : stockage et préparation 
des réactifs, transforma leurs électrü1ues et groupes d.iesc.l 
de secotu·s, compressetu's d'air, groupes frigorifiques, 
magasins, et même tm petit atelie1· iriqctif, 

le p.lus récent des detL--...:. autres bâtiments datant de 1980, 
contient Loute la partie mécanique du trailement des 
combustibles irradiés. La chaîne mécanique a été étudiée 
selon nue conception modulaire pour permettre .l'lnterchangea
bili té des composants et l'essai d'équipements nouveaw{. La 
tête de .la partie chimique du retraitement se trouve 
également dans ce bâtiment (dissolution - clarification bilan 
d'entrée). J.L faut noter que la R.echcrche et Développement, a 
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été particulièrement intégrée à la chaîne de production. 

Ainsi en parallèle du dissolveur "classique" et discontinu, 
il sera possible de faire fonctionner un dissolveur continu; 
il en est de même pour la clarification, où les 
centrifugeuses pourront être doublées d'un filtre pulsé, ce
lui-ci pouvant fonctionner en série avec les centrifugeuses, 
soit en amont, soit en aval de celles-ci, soit seul, afin de 
pouvoir comparer 'les efficacités de chaque appareil. 

D'importantes capacités de stockage à l'intérieur de ce bâti
ment permettent de désolidariser la partie traitement et con
ditionnement des déchets de la chaîne de production. 

Il sera également possible, dans des cellules hautement télé
manipulables de mettre au point en actif des techniques 
particulières, telle que la fusion des déchets solides de 
très haute activité (coques). , 

Le bâtiment principal, qui datait de 1962, a été profondem
ment remanie durant ces dernières années. Il s'agit d'un vas
te hall de quelques 30 000 m3 dans lequel sont situées les 
cellules abritant les appareils et les tuyauteries 
nécessaires aux opérations d'extraction, de purification et 
·de concentration de l'uranium et du plutoniwn. 

Entourent ce hall, au rez-de-chaussée, une série de laboratoires 
équipes de cellules destinées aux analyses sur produits radioac
tifs, des locaux destinés à la décontamination et au travail 
d'atelier sur pièces décontaminées, un couloir dit "couloir 
actif" qui par des sas étanches aux rayons, permet l'accès 
direct huma.in ou à distance par téléintervention dessert les 
cellules situées dans le hall. 

AUJCXJRD'IRJI 

La chaîne d'origine, destinée au traitement des combustibles 
métalliques à base d'uranium naturel, a été modifiée et 
complétée à plusieurs reprises pour l'étude des alliages à 
teneur élevée en matière fissile et très irradiés, et pour la 
récupération du neptunium. 

En 1973, 
oxydes, 
rapides. 

l'atelier a été adapté au traitement des combustibles 
plus particulièrement ceux provenant des réacteurs 

De 1974 à 1976, l'atelier a retraité des combustibles provenant 
des réacteurs RAPSODIE, EL4 et du réacteur allemand KNK.. 

Depuis 1977, sa mission 
démonstration sur des 
permettaient de mettre à 
durées significatives, 

a été d'effectuer des campagnes de 
combustibles rapides réels qui 
l'épreuve en actif et pendant des 

les procédés et types d'appareils 
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destinés aux usines, ainsi que les moyens de contrôle et 
régulation, tout en assurant une pc-oduc ti on non négJ igeab.ie de
produit purifié permettant ainsi de fermer le cycle du plutonium 
pour J es r·éacteurs rapidc::s. 

L 'Atelier PiJ ote présente toute la comp.lexi té et rencontre tous 
l es prob.lèmes des groupes unités industrielJes. 

11 est 
out.i 1 
moyens 

tme mine de renseignements pour les spécialistes et un 
de Hecherche et Développement •1 ui corupJ è te 1 es autres 
du Département de Génie Radioactif. 

Depuis Hl77, J I AteJ ier Pi.lote n'a rec;u que du comb11sti bJe p1·ove
nant de Ü1 Centrale PIIENIX ( figure 4) ; il en a 1·etra.i t er p] us 
de 9 tonnes, duubla11L ainsi sa fonction de Recherche et 
Développement d'une fonction Production. 

figure 4 : assemblage de combustible PIIENlX 

Ces traitements ont permis de boucler le cycle du combustible de 
PIIENTX. AcLuelJemnt 80% du coeur de cc réacteur est comi,osé 
d'assemblages contenant du plutonium ayant déjà subi deux 
passages dans 1 e réac Lei ff . 

En 1983, 
équipements 

J 'Atelier Pilote a subi une importante rénovation. L~s 
existants ont été soit remplacés, soit compJétés par 



de nouveaux. 
unités la 
bâtiment et 
de 1 'atelier. 
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Les installations ont été réparties dans deux 
tête de procédé est implantée dans un nouveau 

les cycles d'extraction dans les anciennes cellules 

La remise en service au début de l'année 1988 de l'atelier 
permettra outre le coeur de PHENIX, le traitement du combustible 
du réacteur allemand KNK, une fraction du coeur de la centrale 
CREYS - MALVILLE, - - -
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CAUPILOTE 

Ce mémoire s'inscrivant dans le cadre 
(Conduite Assistée d'Unité PIWfE), nous 
rapidement. 

du projet CAUPIWfE 
devons le présenter 

Les grands objectifs du projet CAUPILOTE sont entre autres : 

fournir une aide à l'exploitation grâce à l'utilisation de 
modèles de simulation hors ligne et en ligne donnant aux opé
rateurs des informations sur l'évolution du procédé d'une 
part, sur des mesures correctives d'autre part, 

fournir une assistance à la maintenance dans les domaines du 
diagnostic de pannes et de la maintenance préventive, 

faciliter l'élaboration des résultats concernant le suivi des 
matières et la cohérence des bilans matières, 

fournir une plate-forme d'essais connectée sur un site en 
exploitation pour des utilisateurs externes susceptibles de 
tester et valider des logiciels d'aide à la conduite, princi
palement dans le domaine des systèmes experts. 

L'ensemble des fonctionnalités présentées ci-dessus devant être 
accessiblelS ) aux opérateurs par l'intermédiaire de consoles 
spécialisées, une attention particulière devra être apportée à 
une ergonomie de dialogue afin d'inciter les utilisateurs à 
communiquer avec le système de façon interactive (figure 5). 



-t) 

CO 
~ 
) 

"' 
V'\ 

SYSTEME CAUPJLOTE 

PROCEDE 1 
, ~ 

/ 

CONTROLE 

COMMANDE 

A VALIDER 

relo. tionnelle 

CONDUITE 

NOYAU 

CONSOLES 

PCP 

MAINTENANCE GESTION 

MATIERE 

So.!sie 
opero.teur 

LABO 

Modeles 

Bo.se de 
conno.isso.nce s 

Syster1es 
experts 

Gestion be.se 

oie olonnees 

ESSAIS 

. - .. 



- 17 -

OBJ liï::"l'I FS 

L'idée générn.le du projet CAUPIL0rE a été de placer an-dessus 
des consoles de conduite du contrôle conunande, des consoles de 
ni.veau supérieur d'aide à la conduite et à la maintenance. 

Les consoles de conduite "PCC" (figure 6), assurent une supervi
sion classique du procédé. Elles permettent entre antres choses 
dë faire de la pr~sentation d'alarme, de l'~dition de rapport, 
d.:: la cond, 1 i te sur syT1optique, etc ..• 

figure 6 Poste de Conduite Centralisée (PCC) 

On peut définir leur fonctionnalité conune étant le ni.veau de 
t.:iase d I aide à la conduite. 

L'obje t du projet est d ' a,iouter tll1 certain nombre de 
fonctionna U tés de haut ni veau qui seront disponibles sur des 
consoü:s di tes !?CP . Ces fonc LionnaJ i tés sE:ronL destinées non 
seulement a11x responsables cl' exp] oi tation ( c hef de lJUart ou che f 
d'uni.té), mais a ussi à d'autres 11tillsateurs (responsahlE:s de 
maintenance, d'essais ou de la sOreté des mati.ères nucléaires). 

Les objectifs du projet sont orientés autour de deux grands axes 
qualifiés "ol..,jectifs internes" et "objectifs externes". 
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Les objectifs internes sont ceux qui permettront de répondre à 
des besoins directs des utilisateurs opérant à l'Atelier Pilote 
de Marcoule ou intéressés directement à la marche de l'unité : 

- exploitants des installations, 

- responsables de la maintenance des équipements, 

- responsables de la maintenance des sys t èmes, 

- services bilan et gestion matières, 

- sûreté nuc l éa i re, 

- recherche et développement. 

Les objectifs externes sont ceux qui feront l'objet d'une plate
forme d'essais et de validation de logiciels évolués pour des 
utilisateurs externes à l'APM. 

Cette plate-forme aura l'intérêt particulier 
systèmes testés avec des données issues en 
procédé en exploitation. 

d'alimenter les 
temps réel d'un 

Les logiciels et équipements testés et validés pourront dans une 
deux:ième phase être passés sur le système CAUPIWI'E en 
exploitation réelle. 

Pour ce qui concerne l'optimisation du procédé, on distinguera à 
ce niveau deux types de simulation 

- la simulation hors ligne, 

- la simulation en ligne. 

La simulation hors ligne est un outil qui doit permettre aux 
utilisateurs d'apprécier la configuration de fonctionnement de· 
l'installation ou d'une partie de l'installation. 

Les modèles utilisés sont des modèles statiques. Ils utilisent 
les équations caractéristiques du procédé pour définir dans un 
contexte donné les valeurs des paramètres d'état de 
l'installation. 

En considérant un schéma fourni, l'utilisateur indique en 
réponse à un programme interactif, certains paramètres de marche 
de l'installation. En réponse, le programme lui donne l'ensemble 
des paramètres du procédé. Ces informations concernent l'état 
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des principaux flux étant donné la configuration déclarée. Il 
s'agit essentiellement des débits et des différentes 
concentrations en produits principaux dans les flux. 

Cette démarche de façon 
les conditions de marche 
configuration définie. 

descendante, doit permettre d'obtenir 
des équipements principaux dans la 

On peut en particulier installer des progranmes de simulation 
des colonnes pulsées et des batteries de partition composées de 
mélangeurs-décanteurs. 

Pour les colonnes 
concentrations sur 
caractéristiques de 
précédent. 

pulsées, l'utilisateur 
les différents plateaux à 

l'alimentation fournies par 

obtient les 
partir des 

le progrannne 

La simulation en ligne doit permettre d'alimenter les programmes 
précédents directement à partir des bases de données processus 
réel. En profitant de l'inertie du procédé, un utilisateur 
pourra ainsi apprec1er l'évolution à court terme de l'unité, en 
particulier après une modification des paramètres de réglage de 
certains équipements. 

En utilisant cette méthode, un exploitant pourra par exemple 
détecter par avance une anomalie de fonctionnement d'une colonne 
pulsée. En effet, en considérant une modification de l'état de 
l'unité, volontaire ou non, il pourra apprécier, avant 
l'incident, la présence d'un produit hors spécification en pied 
de colonne par exemple. 

Par rapport à la situation actuelle, cette méthode présente 
l'intérêt d'obtenir des informations sur l'état de l'unité bien 
avant les résultats d'analyse fournis pa.r exemple sur ce pied de 
colonne. 

Avant de pouvoir connecter l'installation de retraitement sur un 
ensemble de simulation en ligne, il est apparu nécessaire de 
réaliser un ensemble de simulation hors ligne, dans lequel les 
données liées au procédé seront introduites manuellement. 

C'est la définition et le développement d'un exemple de simula
tion hors ligne qui feront l'objet du présent document. Ce n'est 
qu'après quelques mois d'exploitation qu'interviendra 1la valida
tion de cet ensemble hors ligne, la connection avec l'installa
tion et la sa1s1e des données en temps réel permettra alors 

- d'obtenir un ensemble de simulation en ligne. 
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Afin de préparer la mise en service d'une simulation hors ligne 
pour l'ensemble des procédés utilisés dans l'Atelier Pilote, 
l'installation a été découpée, pour la partie retraitement 
chimique, en zone correspondant à l'implantation géographique 
des différentes cellules de l'atelier (figure 7) 

la tête de procédé qui contient la dissolution des 
combustibles et leur clarification, 

le premier cycle d'extraction, qui permet tout d'abord la 
purification de l'uranium et du plutonium en les débarrassant 
de la plus grande partie des produits de fission solubles, 
par une séquence extraction - lavage, puis la possibilité de 
réextraction soit sélective, soit conjointe de l'uranium et 
du plutonium, 

le deuxième cycle de P,Urification du plutonium qui peut, en 
cas de .coréextraction au premier cycle, permettre la 
partition de l 'uranitnn et du plutonium, par r ée:-~Tutct ion 
sélective, 

un cycle de concentration du plutonium, pouvant 
éventuellement être utilisé comme troisième cycle plutonium, 
si la partition se fait durant le deuxième cycle, 

enfin un deuxième (ou troisième cycle uranium) qui permet 
également ,-..-0\:ttre une ultime purification, la concentration de 
cet élément. 
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OIOIX C~TANCIE 

Comme exemple de développement, nous avons retenu, l'étude puis 
la réalisation d'un calcul simulant, hors ligne, le 
fonctionnement du premier cycle d'extraction avec partition. Ce 
choix ne doit rien au hasard: en effet cette cellule est de 
construction toute récente et est encore mal maîtrisée par les 
utilisateurs. De plus le schéma de retraitement étudié 
correspond à un type de combustible nouveau qui devrait être 
traité dans une usine de retraitement de La. Hague en fin de 
construction. 

Il était donc utile 
simulation avec une 
combustible. 

et intéressant de tester ces calculs de 
installation rénovée et un nouveau type de 

Deux manières de développer cette application pouvaient être 
envisagées : 

fixer cormne nécessité les quantités et qualités des produits 
finis, et en fonction de l'appareillage, calculer les 
qua.lités et quantités des réactifs à mettre en oeuvre, 

indiquer les qua.lités et quantités de réactifs réellement 
utilisées ainsi que les paramètres liés à l'appareillage, 
afin de pouvoir déterminer la qualité calculée des produits 
finis, ainsi que leur quantité. 

La première option est celle qui est utilisée par le Service des 
Etudes de Procédés pour la modélisation des installations. 
Le Service des Etudes de Procédés qui dépend du Département de 
Génie Radioactif, COIIITle le Service de l'Atelier Pilote, 
développe depuis quelques années, des modèles de calcul qui sont 
utilisés pour la modélisation des usines ou des unités en 
construction, liées au retraitement. 

Dans le cadre du projet CAUPILOTE, et afin d'avoir une vision 
des phénomènes plus proches des nécessités de l'exploitant, 
c'est le deuxième choix que nous retiendrons. En effet, nous 
aurons alors la possibilité d'appréhender les d~sfonctionnements 
de l'installation. / 

Lorsqu'un défaut dans la qualité des réactifs (par exemple), 
sera détecté par l'opérateur (grâce à un système d'analyse en 
ligne), il sera possible de prévoir qu'elles en seront les 
conséquences en informant le système de cet écart. 

v • • 
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REALISATION 

Afin de pouvoir utiliser les modules de calcul il est 
indispensable de définir parfaitement d'une pe.rt tous les 
réactifs et produits chimiques et d'autre part toutes les carac
téristiques d'appareillage qui seront utilisés pour chaque 
élément de l'installation. 

Les produits solubles intéressants 

- U: l'uranium total en solution, 

- Pu: le plutonium total en solution, 

_ PuVI le plutonium à la valence VI, noté par cOlflllodité informa.tique "Pu6", 

- PulV le plutonium à la valence IV, noté par commodité informatique "Pu4", 

- Pull! : le plutonium à la valence III, noté pe.r conwnodité informatique 

_ uv1 l'uranium à la valence VI, noté 

- UIV l'uranium à la valence IV, noté 

Les produits solubles liés au procédé : 

- Fe le fer provenant de la corrosion, 

- Zr le zirconium de même origine, 

pe.r conunodité 

par conmodité 

- HNOJ : l'acide nitrique introduit pe.r les réactifs, 

- H+ : l'acidité "libre", 

- NQ3- les ions nitrates plus ou moins liés, 

l'hydrazine venant des réactifs, 

- TBP: le phosphate tributylique "libre". 

Les produits de fission solubles : 

- PF: les produits de fission totaux en solution, 

informatique "U6", 

informa.tique "U4". 

Ru+Rh: le ruthénium et le rhodium qui ont un comportement similaire, 

- Cm 

- Am 

le curium qui est génant au moment de la séparation U et Pu, 

l'américium qui a tendance à être entraîné avec le plutonium, 

"Pu3", 
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Afin de faciliter l'exploitation ultérieure de ce fichier, pour 
l'ensemble de la chaîne de retraitement, une liste d'ailleurs 
non exhaustive des corps a été dressée (annexe 1,1). i 

Tous ces corps n'étant pas utilisés dans cette partie de 
l'installation, et afin d'accélérer les vitesses de calculs, 
nous avons dû élaborer une liste restreinte (annexe 1,2). 

Dans cette liste nous trouverons également certaines constantes, 
telles que frl ou fr2 qui sont en fait des fractions pondérales. 

D'autres comme FDTc ou FDNp représentent les Facteurs de 
Décontamination du Technécium ou du Neptunium, ce qui correspond 
à la fraction éliminée de cet élément. 

Il sera également nécessaire de définir, des paramètres et des 
constantes liés au matériel : 

' 
- H hauteur .du fût d'une colonne, 

- n nombre d'étages théoriques d'une colonne, 

- A/0: rapport des débit Aqueux et Organiquès, 

- t : la température, 
\ 

- ncha: numéro de l'étage auquel entre une charge aqueuse, 

- Vtamp: volume tampon, lorsqu'une valence est peu stable. 

Dans ce cas aussi, nous avons voulu envisager une liste le plus 
complète possible. C'est ainsi que certains corps peuvent 
apparaître dans cette liste, car dans certaines parties du 
procédé, ils interviennent plus conune des paramètres inffluents, 
que comme des corps à suivre (annexe 1.3). 

Nous avons vu qu'il était nécessaire de prévoir une convivialité 
importante du système de simulation. 

C'est la raison pour laquelle nous avons dû également réaliser 
un fichier contenant les unités à utiliser 

- g/1, N (normalité), Ci/1, ·c, %, ... 

Là encore nous avons eu le souci de chercher toutes les unités 
utilisées pour une chaine de retraitement (annexe 1.4). 



- 25 -

DESCRIPrIOO DE L'UNITE 

Glossaire 

Afin de trouver une formulation générale pour chaque fluide et 
appareil, une nomenclature inspirée de celle utilisée aux Etats
Unis dans les usines de retraitement à été utilisée 

le premier caractère indique s'il s'agit d'un fllLx ( F) ou 
d'un appareil ( A ) , 

le deuxième 
cycle ( 1 ), 

indique le cycle d'extraction concerné premier 

pour le troisième caractère le cycle a été coupé en trois 
zones la zone extraction-lavage (A), la zone partition 
( B ) , la zone réextraction ( C ) , 

les autres lettres, indiquent la nature du flux ou la 
fonction de l'appareil 

- F flux général d'entrée, 

U flux contenant l'uranium, 

- P flux contenant le plutonium (appelé production), 

- D flux contenant le diluant, 

- W flux contenant les effluents, 

- R flux contenant un réactif particulier, 

- J flux contenant un réactif éventuel, 

- X appareil d'extraction ou flu.x contenant l'extractant, 

- S appareil de lavage ou flux contenant le lavage, 

- 0 flux organique, 

- A flux aqueux. 

Ces lettres sont cumulables . 

Pour faciliter la compréhension, un schéma simplifié seJ trouve 
figure 8, un schéma complet du premier cycle d'extraction figure 
9. De plus .un tableau récapitulatif des différentes conventions 

• est situé à la fin du document. 

Exemple : le premier appareil d'extraction du premier cycle sera 
AlAX, le second de ce même cycle AlAXX, ... Les "pieds" de cette 
colonne s'appelleront FlAXXW, ... 
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Afin de permettre la connection simple de l'ensemble de cette 
application avec les modules réalisés par le Service des Etudes 
de Procédés, l'ensemble du cycle considéré a été sectionné en 
éléments de calcul. 

Chacun de ces éléments comportant un appareil ainsi que tous les 
flux qui lui sont associés. 

CoOine il se trouve que tous les appareils sont des systèmes 
d'extraction liquide-liquide, nous aurons toujours au moins deux 
flux d'entrée, et nécessairement deux flux de sortie. 

Pour ne pas alourdir ce mémoire pe.r des calculs longs et fasti
dieux, nous ne trait~rons que de l'environnement de deux 
appareils , : la zone AD qui est la plus simple car ne nécessitant 
que quatre flux, puis la zone AX, qui représente l'exemple type 
d'une extraction. 

Remarque dans le but de respecter le caractère confiden-
tiel de ce mémoire, certaines valeurs numériques ont été volon
tairement retirées du document écrit, diffusé à des 
personnalités extérieures au Convnissariat à l'Energie Atomique. 

• 
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ZONE AD 

L'opération de lavage au diluant a pour fonction d'éliminer le 
TBP présent (solubilité ou entraînement) dans les phases aqueu
ses effluentes des opérations d'extraction ou de réextraction; 
elle est souhaitable voire souvent indispensable pour permettre 
le bon déroulement des opérations en aval concernant ces solu
tions aqueuses. 

La solution aqueuse chargée (FlADF) et le diluant (FlAD) 
circulent à contre- courant dans un extracteur liquide-liquide à 
contact pennanent. 

Les flux entrant sont . , 

la solution aqueuse chargée en TBP et en traces d'U, Pu et 
en PF, 

le diluant. 

Les flux sortant \ sont 

la solution aqueuse épurée en TBP (FlADW), 

la solution organique (légèrement chargée en TBP et par
fois en U et Pu (FlADP). 

Le schéma générique est présenté sur la figure 10, page 37. 

Données nécessaires au calcul: 

- données concernant les flux 

(1) solutions chargées FlADF 
débit en 1/h 
concentrations U (g/1) 

Pu: PulV + PuVI + Pull! (g/1) 
Pull! (g/1) 
H+ (N) 
TBP (%) pourcentage volumique du TBP dans 

le solvant entraîné 
Solv taux d'entraînement de phase orga-

nique dans la phase aqueuse 

(2) solution de diluant FlAD 
débit en 1/h 
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- données concernant l'appareillage 

T (°C) température obligatoire 

M(j) teneur de l'élément M dans le flux j 
en g/1 pour U et Pu 
en N pout H+ 
en% volumique pour TBP 

M(j)s teneur de l'élément M rapporté au solvant libre 

(M)j = M<J> * (J) débit massique ou molaire de l'élément M du flux J 

't(j) concentration en TBP en mg/1 

On utilisera indifféremment H+ pour les phases aqueuses et 
organiques, et le terme solvant pour l'eau et le TBP. 

Un tableau récapitulant toutes les conventions utilisées se 
trouve à la dernière page ce mémoire, 

Charge totale en TBP dans Fl.ADF: 

't(ll = (TBP)(Solv) . , ,, + --------------------
••••••• + ,,,, (U(l) + Pu(ll) 

Conformément à la remarque page 28, les formules ont été occul
tées par soucis de confidentialité. Les valeurs matérialisées 
par des points sont, dans la suite, remplacées par des blancs. 

E = 

Fuite calculée: 

avec 

(2) 

(1) 

si 

't(4) = 't(l) 

't(4l 2:: TBP<4> 

E - 1 

alors 

(3) Solution produite FlADP 

TBP(4) = 't(4) 

Titre apparent en TBP (en fraction volumique) 

F=------
(2) 

(U(l) + Pu(l>)) 
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Titre TBP en% 

TBP<J> = 100 F 

Les concentrations U(J), Pu(J>, H+<J> sont calculées par le 
modèle d'équilibre du formulaire en assimilant PuVI à PuVI, 
et en considérant U tot.alement hexavalent. 1,'f g, 

DIO 

(3) = (2) 
Mo 

le rapport mo/Mo est donné par le formulaire. 

(4) Solution de raffina.t FlADW 

(4) = (1)' - (U) 3 -

H+ c 4 > = 
(4) 

(U)l - (U)3 
u, 4) = 

( 4) 

(Pu) 1 - (Pu) 3 

Pu(4) = 
(4) 

(Pu)3 

Formulaire modèle de part.age des différentes espèces. 

Transformation des concentrations molaires en nombres de 
moles par litre de solvant libre (de soluté)/ 3 / : 

Ma. 

Ha - UaVI - UaIV - PualV - Puai II 

PulV 
PuaIV non hydrolysé PualV = 

+ ,: ) * ha) 

- Sa 
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Calcul du ternie "Nitrate total" (relargant) / 4 / 

na = ha + sa + ua,VI + ua,IV + pua.IV + pua.III 

Termes permettant la prise en compte de l'influence de la 
température, et du TBP / 5 / : 

1 1 
't = F ( 't) 

273.0 + t 298 

Kh1 = na ) ( (- F)) 
Khz = Klu 
a = exp(- ' 't) 

na + na ) ( F + 

+ ua v I /na) 

na + na ) ( 't) 

( + ua,V I) 

KpuI 11 = naZ 't) 

Calcul du TBP non complexé 

F 

T = To 2*T2((KuVI*uaVI)+(KpuIV*pua.IV)+(KuIV*ua.IV)+(KpuIII*puaIII)+(Khz*ha)) 
- T ((Khi* ha)+ (a* Kh1 2 * ha.2) + (KHNOZ * HN02) + (KHN3 * HN3)) 

soit une équation du second degré dont la racine positive 
nous donne T. 

Calcul des concentrations organiques en nombre de moles 
par litre de solvant libre: 

uoVI = KuVI * uaVI * T2 

uoIV = KuIV * ua,IV * T2 



Mo= 

puolV = KpulV * pualV * T2 

puo111 = Kpu111 *pua.Ill* T2 
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ho= (Kh1 *ha* T) + (Kh2 *ha* T2) + (2 *a* Kh1 2 * ha 2 * T) 

Calcul des concentrations molaires par la transformation 
suivante: 

mo 

+ ho+ uoVI + (puolV + puoIII + uoIV) 

JUSTIFICATIOOS 

Choix des .données nécessaires au calcul 

(1) TBP entraîné 

Ce paramètre dépend évidenunent de l'efficacité de l'étape de 
séparation des phases lors de l'opération amont ; les règles 
usuellement retenues pour le dimensionnement des extracteurs 

débit spécifique de la phase effluente peu élevé, temps de 
séjour en section "décanteur" au moins égal à plusieurs mi
nutes permettent d'escompter un taux d'entraînement 
largement inférieur au%. 

Par ailleurs, les coefficients de partage du TBP étant 
croissants avec la concentration de l'espèce, ce paramètre 
n'a finalement qu'une incidence limitée sur la teneur rési
duelle en (4) dès que l'on dispose d'un extracteur multi
étage pour réaliser l'opération/ 6 /. 

(2) Diluant de lavage 

Dans la zone A (extraction U et Pu) le débit de diluant est 
choisi selon un rapport A/O de 100 / 7 /. 

(4) Fuites li.mites en TBP 

Ce paramètre ne fait usuellement pas partie des 
spécifications relevées dans les livres de procédé. 
L'exploitation des unités en service tend cependant à 
montrer que l'on doit viser mieux que quelques dizaines de 
mg.1-1 de TBP résiduel si l'on veut s'affranchir de tout 
problème dans les opérations ultérieures et qu'une teneur de 
l'ordre de quelques mg.1- 1 semble souhaitable. 
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Données d'appareillage 

En mélangeurs-décanteurs, le nombre d'étages varie 
généralement entre 1 et 4. Lorsque l'extracteur n'est pas 
compartimenté, le nombre d'étages théoriques équivalents est 
à choisir avec prudence compte-tenu de la valeur très élevée 

plusieurs mètres de la HEPT mesurée au sein des 
installations de colonnes pulsées expérimentales i celle-ci 
est par ailleurs dans ce cas très dépendante du mode de 
fonctionnement adopté. Les HEPT, variables en fonction du 
garnissage utilisées, sont de l'ordre de 1 à 2 men FAC 
(phase aqueuse continue) et de 2 à 4 m en Fœ (phase 
organique continue) / 8 /. 

Vérification de la performance escomptée 

Calcul de la charge totale en TBP 

t:total = '?:dissous + t:entratné / 

* 't entraîné 

' ., Solv étant le taux d'entraînement de phase organique 
dans la phase aqueuse, le volume de phase organique présent 
dans FlADF est égal à: SolV<l)/ 100. 

Si le titre en TBP de la phase organique en amont du 
lavage diluant était TBP solv, le volume E(l)/100 de TBP et 
dilua.nt correspond à un volume de TBPO pur de : 

TBP solv Solv 
* * (1) 

100 100 

Ce qui correspond à 

TBP solv Solv 
* * g.t-1 de TBP dans (1) 

100 100 

D'où 

t:entratné = (TBP solv)(Solv) en mg.1- 1 

* 't dissous 

Pour une acidité et une température données, l'isotherme 
de partage du TBP montre que la solubilité du TBP en phase 
aqueuse varie peu pour un titre en TBP dans le solvant 
compris entre 20 et 30 %. 
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On peut donc admettre que la solution à traiter issue 
d'une extraction est en équilibre avec le TBP à 30 % sans 
faire beaucoup d'erreur. On admettra aussi que cet équilibre 
a lieu à une température ambiante de 20°C, ce qui est le 
plus pénalisant, car les opérations d'extraction ont lieu 
généralement à une température légèrement plus élevée et que 
la solubilité du TBP diminue avec la température. 

La solubilité varie en fonction de l'acidité, comme le 
montrent les résultats suivants à 20°C et TBP à 30 % / 9 /. 

H+ (N) 0 2 2,9 4 

TBP aq.(mg.1-1) 

Ce qui peut être mis sous forme de l'équation suivante 

TBPaq = + (H•)2 + (H•)3 en mg.1- 1 

L'analyse d'une étude de partage du TBP en fonction de 
la concentration en uranium permet de mettre en évidence que 
le rapport du coefficient de partage K pour une concentra
tion en U quelconque, au rapport de partage Ko sans U, va
rie environ linéairement avec la concentration en U selon 
l'équation/ 10 /. 

K 

Ko 

où U est en g.1-1. 

= + (U) 

En l'absence de données pour les solutions chargées en 
PF, en Pu ou en U+Pu, on négligera les PF, et on assimilera 
le Pu à l'U. Nous obtiendrons donc la relation suivante: 

K = Ko + (U+Pu)) 

avec U et Pu en g.1- 1• 

Cette étude a été effectuée avec des solutions faible
ment chargées en TBP, où Ko était de l'ordre de • Pour un 
solvant à 30 % en TBP, où Ko est d'environ , on admettra 
que la loi précédente reste valable, soit : 

1:org i: 0 org 

K = = + (U+Pu)) 
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Comme •org est la teneur en TBP à l'équilibre (TBP 30 %), 
il est égal à • 0 org 1 et on a donc : 

•aq = 
+ (U+Pu) 

•
0 aq étant donné par la relation précédente fonction 

de l'acidité, on aura donc 

+ (H•)2 + 
•dissous= 

+ (U+Pu) 

(3) Calcul de la solutio~ de production FlADP 

Le calcul de la composition du flux FlADP ne présente 
que très peu d'intérêt dans le cas d'une gestion jointe des 
flux de diluant et de solvant, ce qui est le cas dans toutes 
les unités de production en exploitation ou en projet ; il 
ne s'avèrerait intéressant que dans le cas où il serait en
visagé un traitement spécifique de cet effluent. 

de la teneur en TBP est effectué par bilan 
massique de cette espèce; le calcul des teneurs en U, Pu et 
H• est effectué en supposant FlADP en équilibre avec FlADF 
(ce qui semble raisonnable compte-tenu de la très variation 
de concentration des espèces durant l'opération). 

Le calcul 

Les hypothèses simplificatrices suivantes ont été adop
tées : 

corrections de volume liées aux variations de titre en 
TBP négligées, 

présence de PuVI négligée (comportement assimilé à 
celui du Pu1 V), 

Ces approximations sont acceptables en regard des fai
bles valeurs des concentrations en FlADP. 

(4) Calcul de la solution de raffinat FlADW 

Le calcul du débit est effectué par bilan volumique. 

La composition du flux est ensuite déterminée par simple 
bilan molaire ou massique. 
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ZONE AX 

Une opération d'extraction doit codécontaminer l'urani um et le 
plutonium en produits de fission et actinides par coextraction 
de l'uranium et du plutonium. 

La solution aqueuse chargée FlAXF et le solvant d'extraction 
FlAX circulent à contre-courant dans une extracteur compartimen
té ou --à-eentact-permanent • 

h:>~ 

Les flux ~ntran)' sont : , 

- la solution aqueuse chargée FlAXF résultant en général du 
mélange de la solution d'alimentation active du cycle et de 
la phase aqueuse refluant de la section lavage, 

- le solvant d'extraction FlAX qui est usuellement le mélange 
d'une solution de TBP de titre défini dans le diluant et de 
diluant issu du lavage diluant, 

- la solution d'extraction complémentaire issue d'une autre 
section d'extraction FlAXXP, 

Les flux sortan'tf sont : 

- la solution organique de production FlAXP, chargée en 
uranium et plutonium, 

- la phase aqueuse déchargée FlAXW. 

Le schéma générique est présenté à la figure 11 page 47. 

Données nécessaires au calcul: 

(1) Solution chargée: FlAXF 

débit en l.h-1 
composition u 

Pu 
PuVI 
H+ 

(g.1-1) 
(g.1-1) 
(%) 
(N) 
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(2) Solution d'extraction principale FlAX 

débit en l.h-1 
composition u 

Pu 
PuVI 

H• 
TBP 

(g.1-1) 
(g.1-1) 
(%) on suppose PuV 1 = 0% 
(N) 
(% volumi que) 

(3) Solution d'extraction complémentaire: FlAXXP 

débit en l.h-1 
composition u 

Pu 
PuVI 

H• 
TBP , 

Donnée d'appareillage 

(g.1-1) 
(g.1-1) 
(%) 
(N) 
(% volumique) 

T température opératoire en ·c 

Règles de calcul séquentiel 

(j) débit du flux j en l.h-1 

(j)1 débit de solvant libre du flux j en l.h- 1 

M(J) teneur de l'élément M dans le flux j en g.1- 1 pour 
U et Pu, en N pour H•, en% volumique pour TBP. 

M(j)s teneur de l'élément M rapporté au solvant libre en 
g.1- 1 pour U et Pu, en N pour H•, en% pour 
TBP. 

(M)J = M<J> • <J> 

(M)js = M(j)s * (j)s 

Pu signifiera (Pu)total 

débit 
g.1-1 
H•. 

massique ou molaire en 
pour U et Pu, en N pour 

On utilisera indifféremment H• pour les phases aqueuses ou 
organiques et le terme solvant pour l'eau et le TBP. 
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(2) + (3) Calcul des concentrations et des titres totaux en 
TBP de la solution d'extractant : 

pour Ü<2+3)s, Pu ( 2+3)s, H• c2+3)s, TBP ( 2+3)s selon 

M<2+3)s = 
(MC2)s * (2)s) + (M(3)s * (3)s) 

'( 2) s + ( 3) s 

avec M corresp::,ndant à U, Pu, H+ ou TBP 

calcul du débit total d'extractant 
valeurs calculées ci-dessus et des 

(2 + 3) à partir des 
formules. 

(4) et (5) Solution ,de prcx:iuction FlAXP et solution de 
raffinat FlAXW: 

Dans la 
que tout 
derniers 
PuVI, 

prenuere partie du calcul nous ferons l'hypothèse 
le plutonium est sous forme Pu 1 V. Dans les 

calculs, nous considèrerons les formes Pu1 V et 

INITIALISATIOO 

j = 0 

des débits 
solvant libre 

de solvant total (1) et (2 + 3) en débit de 
(l)s et (2 + 3)s selon les formules. 

des concentrations par rapport au solvant total Mes> en 
concentrations par rapport au solvant libre M(S)s selon 
les fonnules. 

conversion du débit de solvant total (5)j en débit de 
solvant libre (5)sj selon les formules. 

- initialisation 

i = 0 

H+(4)j,0 = 0 
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calcul de U(4)sj,O et Pu(4)sj,O par bilan 

(M(l) * (1)) + (M(2+3) * (2+3)} - (M(S)s * (5)s) 
M, 4 > s Lo = ------------------------

( 2+3) s 

conversion en Uc4>j,O et Pu<4)j,O 

calcul de (4)j,O à partir de H+(4)j,o, U(4)j,O et Pu(4>j,O 

- Itération 

On détermine H+(4)j,i+l (en considérant que la solu
tion FlAXP est en équilibre avec une solution aqueuse d'acidi
té égale à celle de FlAXF) 

On calcule (4)j,i+l à partir de H•c4>j,i+1, U(4)j,i et 
Pu(4)j,i 

On calcule U(4)j,i+l et Pu(4)j,i+l par bilan 

M<4>j,i+l * (4)j,i+l = M(4)J,O * (4)j,O 

Test 

(4Jj,i+l _ (4)j,i 

:S E ? 
(4) j, i 

e étant la prec1s1on relative avec laquelle on veut définir 
le débit. 

non on pose i = i+l et on reprend l'itération 
oui on propose les valeurs ajustées : 

Pu< 4 > J, i + 1 = Pue 4 > J 

(4)Li+l = (4)J 

TEST DE SATURATIOO U(4)J + Pu(4)J ~ Ueq + Pueq 

Ueq et Pueq étant les valeurs des concentrations en U et 
Pu en équilibre avec FlAXF et déterminées selon les formules. 

Si oui on détermine H•cs> et (5) 
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- conversion du débit (4)j en (4)sj selon les formules, 

- conversion de la concentration H•c4)j en H•c4)sj selon 
les formules, 

- bilan: 

H•1s>sj+l = ---------------------------
(l)s 

Calcul de (5)sj+l à partir de H•cs)j+l, Ucs) et Pues) 

Test 

~ a ? 

avec a la précision relative avec laquelle on veut définir H+. 

Si le test n'est pas vérifié, on pose j = j+l et on reprend 
le calcul de U<4>j, Pul4>j, H+c4>j et (4)j, 

Si le test est vérifié, on propose les valeurs 

(5) = (5)j+l 

si non on détermine de nouvelles valeurs U(4), Puc4>, H+(4) 
(4) et U(S), Pu(S), H+(S), (5), 

Calcul de U(4), Pu(4), H+(4), (4). 

- on tronque U(4) et Pu(4) avec les valeurs d'équilibre 
Ueq et Pueq déterminées précéderrment. 

- on prend comme valeur de H+(4), la valeur d'équilibre 
avec: 

Uorg = Ueq = U(4) 

Puorg = Pueq = Pu(4) 
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- on calcule (4) à partir de ces dernières concentrations. 

Calcul de U < s > , Pu< s > , H+ c s > , ( 5) 

- calcul de Ucs)s, Pucs)a, H•cs>s par bilan 

Mc s) s = 
(Mc2+J) * (2+3)) + (Mel) * (1)) + (Mc4> * (4)) 

(l)s 

reconversion de Ucs>s, Pu(S)s 1 H•,s)s en Ucs>, Pues>, 
tt•cs>, 

- calcul de (5) à partir de ces valeurs. 

CALCUL DE Pu VI : 

calcul de la fuite en PuV 1 

E - 1 
PulV(l) 

avec n = 6 

( 2) 
E = -Ko Ko étant détenniné par formule 

(1) H• aq = He 1 > .et Uorg = 0 

Test: 

oui on maintient les valeurs calculées précéderrnnent, 
non on pose 

avec 

Pues>= PuVIes> et on reprend la séquence de calcul. 

Densité des solutions aqueuses/ 11 / 

dj = + Uj + 

avec H•, U, Pu en moles.1- 1 
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Densité des solutions organiques/ 12 / 

+ 
+ 

TBP + 
Pu -

avec e température en ·c 
W (N) 
U et Pu (g,1-1) 
TBP (% volumique) 

Variation de volume des solutions/ 13 / 

( j) 
(j)s = 

avec U, Pu, H+ en moles.1- 1 

e 

u ( j) - Pu( j)) 

Conversion des concentrations molaires aqueuses/ 14 / 

= + U(j)s + Pu(j)s + H•c;>s 

1 
= 

Uc j) - Pu( j) - H+cj> 

Conversion des concentrations molaires organiques/ 15 / 

McJ>s 

Mc j > 
= 

= 

+ 

Fonctions d'équilibre 

Uorg = h1 (H+aq, 

Puorg = h2 (H+aq, 

H•org = h3 (H+aq, 

UcJ>s + Pu(j)s + 

1 

U< j > - Pu( j) - H+<J> 

Uaq, Puaq) 

Uorg, Puaq) 

Uorg, Puorg) 

u 
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JUSTIFICATIOOS 

( 1) Solution chargée : F1AXF 

Le débit et la composition sont données par les flux issus 
de modules en amont ou en aval et dont le détail est 
explicité lors des calculs de jonctions modulaires. 

(2) Solution d'extraction principale: Fl.AX 

Le titre en TBP est en général de 30 %, mais peut être 
éventuellement dilué par l'apport de diluant. 

(3) Solution d'extraction secondaire: FlAXXP 

Ce flux est issu du module d'extraction complémentaire. 

(4) Solution de production: FlAXP 

Le choix de la précision sur le débit est lié à la 
justification du test de convergence. 

· (5) Solution de raffinat: Fl.AXW 

Les limites de concentrations admises dans les fuites 
dépendent de l'unité de production. 

Données d'appareillage 

Les unités industrielles n'imposent pas de spécifications 
de température précises pour cette fonction. On admet 
cependant que la température ambiante des cellules est 
comprise entre 25 et 35°C. 

JUSTIFICATIOO DES RED.LES DE CALCUL 

(4) Solution de production 

Test U +Pu~ Uaq + Pueq 

Il se peut que l'opérateur ait choisi un débit d'extractant 
trop faible en regard des performances escomptées, ce qui 
se traduirait par des valeurs U et Pu dans les flux de 
production trop élevées et iupérieures aux valeurs majoran
tes que sont les concentrations en u et Pu en équilibre 
avec la charge. 

Calcul de H1 + 1 

Le profil acide de l'extraction étant en général assez 
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"plat" au sein de l'appareil, on peut considérer que la 
phase organique dont on a déterminé (U)i et (Pu)i est 
en équilibre avec une phase aqueuse d'acidité égale à celle 
de la solution aqueuse d'entrée/ 16 /. 

Test de convergence 

Etant donné qu'il 
et concentration, 
convergence sur le 
intérêt d'être: 

existe une relation directe entre débit 
on choisit de faire le test de 
débit. Le choix présente le double 

cumulatif vis à vis des autres concentrations, 

exhaustif vis à vis de toutes les opérations 
d'extraction concernée par ce module quelles que 
soient les concentrations dans ces opérations. 

Ainsi, choisir une précision et un test spécifiquement sur 
le débit n'est qu'un artifice de calcul pour obtenir 
simultanément une certaine précision sur le ou les éléments 
dont on cherche la ou les concentrations. 

-REMARQUE Dans certains cas, pour des raisons d'analyse 
numerique, on sera peut-être amené à doubler le test sur le 
débit par un test sur chacun des éléments principaux. 

Ui+l - Ui 
pour U ~ Eu 

Ui 

Puitl - Pui 
pour Pu ~ EPu 

Pui 

pour H+ 

Solution de raffina.t: FlAXW 

La solution organique étant généralement chargée en uranium 
en tête de section AX. (d'où un faible effet d'extraction du 
PuVI à ce niveau) on estime réaliste de considérer que 
l'extraction du PuV 1 doit, pour être quantitative, pouvoir 
être effectuée dans la section exempte d'uranium assimilée 
à 6 étages théoriques/ 17 /. 
On considère que le PuV 1 entrant en FlAXXP sort 
intégralement dans le flux FlAXP. 
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figure 11 schértio. générique 1AX 
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MISE EN OEUVRE 

Deux exemples de la partie chimique du développement figurent 
dans les précédents chapitres. 

Il a ensuite été nécessaire de réaliser la liaison entre
0

les 
différents modules, et entre les modules et l'organe de calcul 
(ordinateur H.P. 1000). 

Enfin il a fallu relier les élémnts de calcul avec la console 
d'exploitation (Benson radiance 8220). 

Les programmes permettant la connection entre les modules de 
calcul et la console ' d'exploitation figurent en annexe du 
présent document. Ces programmes ont été dévellopés en fonction 
des trois parties de l'unité considérée: 

- la zone AX-AS en annexe 2, 
- la zone Ben annexe 3, 
- la zone C en annexe 4. 

EXPLOITATION 

L'utilisateur dispose d'une console d'exploitation (figure 12, 
page 49). 

I 
Il lui suffira de rentrer un code d'accès suivi <éventuellement 
d'un "mot de passe" pour accéder à l'application. \ / 
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L'application doit permettre d'accèder à la totalité des données 
présentes dans l'Atelier Pilote. 

1 e c, 1rseur présent sur la console se déplace à 1 'aide des 
flèches du clavier. La totalité de l'installation est séparée en 
trois types d'opération (figure 13) : 

- les opérations de tête, qui englobent la dissolution, la 
clarif1cation, le traitement des effluents gazeux issus de 
la dissolution et l'ajustage en acidité avant extractions, 

- les cycles d'extraction, 

- les autres opérations concernent 
tration des produits obtenus, 
éventuellement la conversion 
solide. 

essentiellement la concen
nranium et plutonium, et 
du plutonium sous forme 

L'utilisateur peut donc choisir entre ces trois options, dans 
notre cas il choisira "CYCLES D'EXTRACTION" (figure 14) 
simplement en validant après avoir déplacer le curseur. 

figure 13 Type d'opération 



- 51 -

• 

figure 14 CYCLES D1 E>..'TRAC'TION 



• 
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L'utilisateur devra ensuite choisir le cycle qui l'intéresse 
( figure 15) : 

.la codécontaminat.i.on U et Pu avec partition, qui est l 'op
tion développée ici, 

- la codécont:.amination U et Pu sans partition concerne la 
décontamination en produits de fission lors du premier 
cycle d'extraction, mais l'uranium et J.e plutonium seront 
séparés durant un deuxième cycle, 

- un cycle 
dernières 
nium qu.i 
compatible 

de purification du pluton.ium, qui permet outre .les 
traces de produits de fission, d'enlever 1 'ura
aurait été entrainé afin d'obtenir un produit 
avec les normes demandées, 

- un cycle de purification de l'uranium dans lequel les 
dernières traces de plutonium sont enlevées, 

L'utiJ.isatem· choisira ici la première option ( figure 16 page 
53). 

figure 15 CHOIX DE L'ATELIER 
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figure 16 CODECONTAMINATION U ET PU avec PARTITION 



- 54 -

Enfin l'utilisateur aura le choix entre deux variantes de 
calcul (figure 17) 

- la variante numéro 1 est celle qui a été développée par le 
Service des Etudes de Procédés, et qui consiste à ren
~ei.gner le fichier de données par les valeurs souhaitées 
pom~ la qualité des produits finis et les valeurs maximales 
admissibles d'impureté, 

- la variante numéro 2, celle dont nous avons traité, consis
te au contraire à introduire les conditions d'exploitation 
et à en tirer les concentrations en produits finis et la 
quanti té d' impure tés induites de ces condi tians, 

figure 17 VARIANTE DE CALCUL 
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Un schéma représentant l'ensemble du cycle à étudier apparaît 
sur l'écran (figure 18), 

Nous y retrouvons : 

- tous les appareils du premier cycle d'extraction avec leur 
numérotation, afin de faciliter la tache de l'utilisateur 

- la colonne de co-extraction lAX (AlAX), 

- la colonne de lavage au diluant lAD, 

- la colonne de lavage lAS, 

- la colonne de lavage complémentaire lASS, ... 

- tous les flux concernant ce cycle : 

' 
le flux d'alimentation lF (FlF ou FlAXF), 

le flux d'extractant lAX, 

le diluant de lavage lAD, 

Dans cette vue il~ est possible de remarquer que toutes les 
valeurs calculées sont initialisées à O. Les valeurs déclarées 
sont en principe non nulles et apparaissent sur fond rouge. 

Pour des raisons de clarté, il n'est (bien s"ur) pas possible de 
faire figurer toutes les valeurs de chaque flux sur cette vue. 

Au bas de l'écran un petit menu apparaît : 

- AUTRE PLANCHE, 

- SAISIE NUMERIQUE, 

- CALCUL, 

- a:l-iMENTAIRFS. 

Le choix "AUTRE PLANCHE", permet de faire apparaître ce même 
cycle, mais séparé en deux parties : 

- la zone AX-AS, 

- les zones B et C. 

Les commandes "VUE SUIVANTE" et "VUE PRECEDENTE" permettent de 
changer de façon déroulante la vue en cours (vue générale, vue 
de la zone A (figure 19), vue des zones B et C (figure 20)) . 
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figure 18 vue générale 

·-
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figure 19 vue de la zone A 

r 
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figure 20 vue des zone B et C 

.. 
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En plaçant le curseur sur "SAISIE NUMERIQUE" (figure 21), il est 
possible de modifier une valeur initialisée avant de faire un 
calcul. 

En déplaçant horizontalement le curseur celui-ci va de cadre en 
cadre, en le déplaçant verticalement, il évolue à l'intérieur 
du cadre choisi. 

La figure 22 montre le curseur placé dans le cadre lAX, pour 
modifier la température de cet appareil. 

Il suffira de valider à nouveau pour indiquer la fin de la sai
sie, 

figure 21 SAISIE NUMERIQUE 
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figure 22 Modification d'une donnée 

.. 
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Il est temps d'effectuer un calcul • 

Le calcul 
suffit de 
23). 

Les valeurs 
nulles. Le 
souhaitable 
travaillait. 

peut s'effectuer à partir de n'importe quelle vue. Il 
positionner le curseur en position "CALCUL" (figure 

devant être calculées (fond noir) sont toujours 
temps de calcul étant assez long, il nous a semblé 
de montrer à l'utilisateur que l'ordinateur 

Outre le petit texte "Calcul en cours ... ", l'état d'avancement 
du calcul est affiché durant tout le temps nécessaire, pour ne 
disparaître que lors de l'affichage des résultats (figure~--!). 

Dans cette figure où une convergence est attendue, nous 
indiquons simplement à l'utilisateur l'état d'avancement et le 
nombre d'itérations pour chaque élément de calcul. 

Enfin les résultats sont affiché sur l'écran (figure 25). 

figure 23 CALCUL 
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figure 24 Calcul en cours 
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figure 25 les résultats sont affichés 

.. 
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Il est bien sur possible d'affiner les résultats. 

En effet le résultat d'un calcul itératif permet d'afficher les 
premières valeurs qui correspondent à. la convergence, 

Les données calculées sont alors automatiquement réintroduites 
dans le fichier de base et permettent d'initialiser les calculs 
uvec des valeurs plus proches de la réalité que les valeurs fi
xées. 

Lorsque .Le calcul est 
beaucoup plus rapide, 
( figure 26). 

relancé, la convergence est d'ai.llëurs 
et quelques itérations suffisent 

Il est bien sur possible d'aller sur les vues des deux zones 
pour plus de détails. 

- zone AX-AS (figure 27), 

- zones B et C (figure 28). 

figure 26 vue générale 
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figure 27 vue de la zone AX-AS 

.. 
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.. figure 28 vue des zones B et C 

... 
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Il existe bien d'autres possibilités (figure 29) 

figure 29 autres opérations 

- EDITION PAPIER permet, d'imprimer la vue à l'écran sur une 
table traçante. Il est ainsi possible de conserver la trace 
écrite des résultats d'w1e configuration (figure 30). 

L'interprétation des résultats, dans le cas présent, nous 
montre qu'avec le schéma choisi nous obtenons les résultats 
suivants : 

- dans l 'Uranium concentré à 35, 28 ,g .1 - 1 il reste 
moins de 0,05 mg.- 1 , et le deuxième cycle uranium 
devra absorber 40,32 l.h- 1 , 

- dans la sortie plutonium (concentré à 14,5 g.1- 1 ) il 
ne reste que 7.l0- 4 mg . .l- 1 de ~nium, 

- les raffinats contiennent 4.10- 5 g.1- 1 d'uranium 
et 10- 4 g.1- 1 de plutonium. 
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ATELIER , CODECONTAMINATION U Pu avec PARTITION 
TOPOhOGIE, lCUPu / -

FLUX PRINCIPAUX 

- /OERCCA/OCR/SEP/SCCM - 23/1/1989 

1F CAL1lill) 

u 1sa li11111 9/l 
Pu S. 111111 9/l 

lAX Pue Ill :X 
H+ 3.111111 M 

lAO (16. 1) TBP 3a lilllill :X To lill mg/1 

a 1ea1/h 21. 7lill 1/h Q. 1111 1/h 

lAO (90) lAX (45) 

A/0 11119. 13 t. 3a lilllill cc lAXP 

y 
d- ag02 

lAW 27. 13 1/h 

u 4. 43E-5 9/l 
Pu 1.13E-4 9/l 
H+ 2.B7 M 
To 0 mg/1 

16. 57 1/h 

1 lBXR 

1 

11 
U4 1sa lilllll g/1 

- ue Ill 9/l :I H+ 1. IISIIJ M 
18S 

1 

NH a 211S M 

TBP 3lill. llS0 :X lill. 31i117 1/h 

4. 64 1/h 1 

[ 
"r7 +, 

lBS (125) . lBX (132) 

- 0/A 1. 48 - Vt.ca1Wp 15. lilllll l 
~ 

, '7 ' î 
1 

18.J 
lP lBA 

: H+ 
NH S. 1313 M 

u 7 . 131E-4 "'9/1 113. 111111 M H+ 13. 213 M 
Pu 14. 49 9/l 

1 H+ 1. ara M lill l/h 13. 11211211 ./h 1 
NH G!L 249 M 
To Ill mg/1 

3. 14 l/h 

. ' . • 

.J.CAILLAUD 

lAS (68) 
lAP 

u sa 47 9 /1 
n 4. 111111 Pu 1. 69 9/l 

1 

Pue lill :X 
H+ a 349 M 
To lill ..,9/l 

lAS (4. 1. 2) TBP 29. 82 % 
HN02 0 M 

H+ 2. lilllll M 
27.1115 1/h 

3. Q0 1/h 

1 -

lBXXR 

U4 sa 2111 9 .11 
ue 11S g/1 l BX 
H+ l. lilllll M 
NH lill.2111 M H+ lill.211S M 

NH lill. 1121 M 
lill. 227 1/h 

2. 39 1/h 

~ ,& 

~ l BXX (139) 
-

- 0/A 13. 24 l=t:.: l BU 
~ 

Pu lill. lill57l m9/l 
u 45. 14 9/l 
H+ a. 1e9 M 

lCX 
31. 51 1/h 

H+ lill. 131 M 

39.72 1/h 

l C" lU 

TBP 3121. 131i11 :X l........ï> l CX (1 50) <):::::. u 35. 28 9/l 
u 9. 19E-7 "'9/1 7. 131i11 Pu 13. lill446 ..,9/l 

n 
13. 141 M Pu e. lilllE-24 ... 9 .11 V H+ 

H+ e. 113E-S M To Ill "'9/1 

40. 3 2'- l / h . 30. 71a 1/h ' ' 
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L'option SAUVEGARDE/ RESTORE, permet de sauvegarder un jeu 
complet de valeurs calculées. Ceci est intéressant lorsque 
l'on désire opérer de très faibles modifications entre deux 
configurations (figure 31). 

Il sera évideuvnent possible de revenir au fichier 
d'initialisation de départ, ou même de modifier ce fichier 
pour certaines applications particulières. 

figure 31 SAUVEGARDE/ RESTORE 
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Et naturellement pour finir, il faut choisir l'option "SORTIE DU 
PROORAMME" (figure 32). 

figure 32 SOR'rIE DU PROORANME 

Î 
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CONCLUSION 

Le travail/. JJÎÂ.â1 
!'Atelier Pilote 
d'exploitation pour 
lation. 

présenté ici/ ~ actuellement utilisé à 
de Marcoule, par les ingénieurs 

simuler le fonctionnement de l'instal-

Les résultats 
tats obtenus 
mettront de 
retraitement, 

de ces calculs, ( qui son:t.,L~ompa.rés aux résul
par des 'voies chimiques plus classiques, per

définir les schémas des futures usines de 

Lorsque le principe de cette application se.r:a_qualifié, il 
_se,r:a alors possiblEt'.0 d'introduire directement les données 
initiales, il s'agira alors des données du procédé. 

En traitant directement les paramètres du procédé par sai
sie en ligne, il sera possible d'appréhender par avance 
tous les résultats d'ana.lyses. 

Dès lors l'exploitant de l'installation de retraitement 
pourra agir sur la cause possible d'un ~ sfonctionnement 
avant que celui-ci n'est de lourdes conséquences (recycla
ge, perte de temps, ... ) 



GLOSSAIRE 

Flux et appareils 

caractères 
1er 

F Flux 
A Appareil 

1 

2ème 

1er cycle A 

B 

C 

suivants 

extraction 
lavage 
réextraction Pu 
lavage U 
partition 
réextraction U 

X :extraction 
s lavage 
D diluant 
w raffinat 

p production (Pu) 
u uranium 

0 organique 
A aqueux 

exemples F1AXW signifie donc pieds de la colonne de co-extraction, 

F1W signifie raffinat de l'ensemble du premier cycle, 

AlD colonne de lavage au diluant. 

Calculs : 

(j) débit du flux j (Lh- 1 ) 

McJ> teneur de l'élément M- dans le flux j pour U et Pu (g.1- 1 ) 
H~ (N) 
TBP (% velum.) 

(j)1 : débit de solvant libre du flux j 

M(j)s : teneur de l'élément M rapporté au 'solvant libre 

(M) j = Mc j > * ( j) 
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ANNEXE 1.1 ANNEXE 1.2 ANNEXE 1.3 A,.'JNEXE 1 • 4 
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fval(tcf(flAXXW,debit))~dx(l) 
fval(tcf(flAXXW,u)) = x((iu6-l)*netage+l) 
fval(tcf(flAXXW,pu)) = x((ipu4-l)*netage+l) 

+ x((ipu6-l)*netage+l) 
if(fval(tcf(flAXXW,pu)).gt.O.)then 

fval(tcf(flAXXW,pu6)) = x((ipu6-l)*netage+l) 
/ fval(tcf(flAXXW,pu))*lOO 

else 
fval(tcf(flAXXW,pu6))=0 

endif 
fval(tcf(flAXXW,hno3)) = x((ihno3-l)*netage+l) 

** Fin du traitement AXX 
** Fin du traitement de la zone A 

end 



.. 

.. 

$cds on 
$ema /pointeurs/ 
$erna /procede/ 
$alias errel,ema 
$alias densorg,ema 

************************************************************* 
* PROGRAMME APMlCAl * 
* Ce programme contient toutes les routines de calcul de la* 
* zone A du premier cycle. Version avec débits imposés et * 
* fuites calculées par le programme. * 
************************************************************* 

*****************~******************************************************** 
* SUBROUTINE AX-AS TC 1 Initialisation et liens pour les 3 routines • 
************************************************************************** 

SUBROUTINE axastcl(inite,ier) 

********************** 
* LISTE DES INCLUDES * 
********************** 

include /CAILLAUD/INCLUDE/INCLUDE.FTN 
i nclude APMlCPARM.FTN 

*************************** 
* DIMENSION DES VARIABLES* 
*************************** 

ema 
• erru,errhno3 

ier=O 
init=inite 

***************************************************** 
* Avant la première itération, il est possible de* 
* de dire que le débit flAXXP égale le débit flAXl, * 
* en première approximation. * 
***************************************************** 

if(init.eq.l)then 
fval (tcf (flAXXP ,debit)·) =fval (tcf (flAXl, debit)) 

endif 

*************************************** 
* CONDITIONS INITIALES DE CONVERGENCE* 
*************************************** 

ulap=fval(tcf(flAP,u)) 
hlap=fval(tcf(f1AP,hno3)) 

****************************** 
* MESSAGE SI NON CONVERGENCE* 
****************************** 

iter=O 
1 iter=iter+l 

if(iter.gt.itermax)then 
write(l,*)char(7),'La zone A ne converge pas. lll' 
ier=l 
return 

ANNEXE 2 
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endif 

************* 
* MESSAGE * 
************* 

write (l,*) 
write (l,*) 'Calcul de la zone A' 

************************************* 
* APPEL DE SOUS-ROUTINES DE CALCUL* 
************************************* 

** CALCUL DE LA ZONE AXAS 
call axasl(init,ieraxas) 

* * CALCUL DE LA ZONE ASS 
call asstcl(init,ierass) 

* * CALCUL DE LA ZONE AXX 
call axxtcl(init,ieraxx) 

********************************************* 
* ROUTINE DE GESTION DE LA NON CONVERGENCE* 
* SUR U et H+ DANS LE FLUX lAP. * 
********************************************* 

call errel(fval(tcf(flAP,u)),ulap,erru) 
call errel(fval(tcf(flAP,hno3)),hlap,errhno3) 
erreur=max(abs(erru),abs(errhno3)) 

************************* 
* TEST DE CONVERGENCE * 
************************* 

** 
** 

CONVERGENCE DES SOUS-ROUTINES 
CONVERGENCE SUR UlAP, SUR HlAP 

init=O 
if{ erreur.gt.epsirel.or. 

ieraxas.ne.O.or. 
ierass.ne.O.or. 
ieraxx.ne.O) then 

endif 

ulap=fval(tcf{flap,u)) 
hlap=fval(tcf{flap,hno3)) 
goto 1 

***************************************** 
* SI CONVERGENCE MISE A JOUR DES FLUX * 
***************************************** 

** Tc dans flAP 

fval(tcf(flAP,Tc))=fval{tcf(flF,debit))*fval(tcf(flF,tcc)) 
/ aval{tca(alASS,FDTc))/fval(tcf(fl.AE?,debit)) 

** Corps dans flAW = flAXW + flAXXW 
** Débit 

fval( tcf(flAW,debit))=fval(tcf(flAXW,debit)) 
+ fval{tcf(flAXXW,debit)) 

** Uranium 
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fval(tcf(flAW,u)) = 
(fval(tcf(flAXW,u))*fval(tcf(flAXW,debit)) 

+ fval(tcf(flAXXW,u))*fval(tcf(flAXXW,debit))) 
/ fval(tcf(flAW,debit)) 

** Plutonium 

fval(tcf(flaw,pu)) = 
(fval(tcf(flAXW,pu))*fval(tcf(flAXW,debit)) 

** HN03 

+ fval(tcf(flAXXW,pu))*fval(tcf(flAXXW,debit))) 
/ fval(tcf(flAW,debit)) 

fval(tcf(flAW,hno3)) = 

** Tc 

('fval (tcf (flAXXW, hno3)) *fval (tcf (flAXXW ,debit)) 
+ fval(tcf(flAXW,hno3))*fval(tcf(flAXW,debit))) 
/ fval(tcf(flAW,debit)) 

fval(tcf(flAW,tc)) = 
• ((fval(tcf(flF,Tc))*fval(tcf(flF,debit))) 
• -(fval(tcf(flAP,Tc}) *fval(tcf(flAP,debit)))) 
• / fval{tcf(flAW,debit)) 

** Densité du solvant chargé: appel de la sous-routine DENSORG 

fval(tcf(flAXP,densite)) = densorg 
(fval(tcf(flAXP,hno3)) 
,fval(tcf(flAXP,u)) 
,fval(tcf(flAXP,pu)) 
,fval(tcf(flAP,tbp)) 
,aval(tca(alAX,temp))) 

***************************** 
* Calcul des rapports A/0 * 
***************************** 

** Colonne alAD lavage diluant 

aval(tca(alAD,AsurO))=(fval(tcf(flF,debit))+ 
+ fval(tcf(flAS,debit)}+ 
+ fval(tcf(flASl,debit})+ 
+ fval(tcf(flAS2,debit}))/ 
+ fval(tcf(flAD,debit)) 

** Colonne alAS lavage PF 

aval(tca(alAS,AsurO))=fval(tcf(flAS,debit))/ 
+ (fval(tcf(flAD,debit))+ 
+ fval(tcf(flAX,debit))+ 
+ fval(tcf(flAXl,debit))) 

** Colonne alASS lavage Tc 

aval(tca(alASS,AsurO))=(fval(tcf(flASl,debit))+ 
+ fval(tcf(flAS2,debit)))/ 
+ (fval(tcf(flAD,debit))+ 
+ fval(tcf(flAX,debit))+ 
+ fval(tcf(flAXl,debit))) 

** Colonne alXX extraction complementaire 



.. 

. . 

aval(tca(alAXX,AsurO))=(fval(tcf(flASl,debit))+ 
+ fval(tcf(flAS2,debit)))/ 
+ fval(tcf(flAXl,debit)) 

end 

********************************************************************* 
* SUBROUTINE AX-AS l: CALCUL DE LA ZONE EXTRACTION 1 - LAVAGE 1 * 
********************************************************************* 

$ema /pointeurs/ 
$ema /procede/ 
$alias errel,ema 

SUBROUTINE axasl(inite,ier) 

************************ 
* LISTE DES INCLUDES * 
************************ 

include /CAILLAUD/INCLUDE/INCLUDE.FTN 
include APMlCPARM.FTN 

***************************** 
* DIMENSION DES VARIABLES * 
***************************** 

dimension nucorps(4),nuetcha(2),nuetcho(3) 

ema 
• xcha(l0),ycho(l5), 
. x(lOO),y(lOO),dx(20),dy(20), 
• volma(20),xur4(20),chn2h5s(20), 
• errfu,errfpu4,errfpu6 

save ' 
• xcha,ycho, 
• x,y,dx,dy, 
• netage,netage ax,netage as,ncharge ax, 
• nucorps,ncorps,ncha,ncho,nuetcha,nuetcho, 
• iu6,ipu4,ipu6,ihno3,iprofil 

**************************** 
* CALCUL DE LA ZONE AX-AS * 
**************************** 

ier=O 
init~inite 
epsimod = 1 

************************************************** 
* INITIALISATION ET PROFIL POUR NOUVEAU CALCUL * 
************************************************** 

if (init.eq.l)then 
iprofil=O 

** Nombre d etages: alAX et alAS 

netage=aval(tca(alAX,net))+aval(tca(alAS,net)) 

** Volume des melangeurs aqueux: arbitrairement a 101. 
** Fraction u4 transformee en u6: sans objet donc a o . 



.. 
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do 10 i=l,netage 
volma(i)=lO 
xur4 ( i) =O 

• • Nombre de corps : U, Pu4, Pu6, H+ 

ncorps=4 

• • Nom des corps 

nucorps(l)=u6pro 
iu6=1 

nucorps(2)=pu4pro 
ipu4=2 

nucorps(3)=pu6pro 
ipu6=3 

nucorps(4)=hno3pro 
ihno3=4 

** Nombre de charges aqueuses : flF, flAS 

ncha=2 

• • Liste des charges aqueuses 

nuetcha(l)=aval(tca(alAX,net)) 
nuetcha(2)=aval(tca(alAX,net))+aval (ttca(alAS,net)) 

* * Nombre de charges organiques : flAX, flAII,, flAXXP 

ncho=3 

* • Liste des charges organiques 

nuetcho(l)=l 
nuetcho(2)=-l 
nuetcho(3)=fval(tcf(flAXXP,nch)) 

endif 

************************************** 
* DESCRIPTION DES CHARGES AQUEUESES * 
************************************** 

** Alimentation 

xcha(l)=fval(tcf(flF,debit)) 
xcha(2)=fval(tcf(flF,u)) 
xcha (4)=fval (tcf ( flF, pu)) *fval (tcf (fl.Y, ;pu6) )/100 
xcha(3)=fval(tcf(flF,pu))-xcha(4) 
xcha(5)=fval(tcf(flF,hno3)) 

** Lavage PF 

xcha(6)=fval(tcf(flAS,debit)) 
xcha(7)=0 
xcha(S)=O 
xcha(9)=0 
xcha(lO)=fval(tcf(flAS,hno3)) 

**************************************** 
• DESCRIPTION DES CHARGES ORGANIQUES * 
**************************************** 
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•• So lvant principal 

ycho(l)=fval(tcf(flAX,debit)) 
ycho(2)=0 
ycho(3)=0 
ycho(4)=0 
ycho(S)=O 

•• Diluant 

ycho(6)=fval(tcf(flAD,debit)) 
ycho(7)=0 
ycho(B)=O 
ycho(9)-=0 
ycho(lO)=O 

** Solvant secondaire retour 

ycho(ll)=fval(tcf(flAXXP,debit)) 
ycho(l2)=fval(tcf(flAXXP,u)) 
ycho(l4)=fval(tcf(flAXXP,pu))*fval(tcf(flAXXP,pu6))/100 
ycho(l3)=fval(tcf(flAXXP,pu))-ycho(l4) 
ycho(l5)=fval(tcf(flAXXP,hno3)) 

************ 
* DIVERS * 
************ 

•• Nombre maximum d iteration par passe 

itmax=l 

•• Temperature de la colonne alAX 

temperature=aval(tca(alAX,temp)) 

** Titre moyen en TBP dans 1 ensemble AX-AS 

titretbp=(fval(tcf(flAX,tbp))*fval(tcf(flAX,debit))+ 
+ fval(tcf(flA.Xl,tbp))*fval(tcf(flA.Xl,debit)))/ 
+ (fval(tcf(flAX,debit))+fval(tcf(flAD,debit))+ 
+ fval(tcf(flAXl,debit))) 

*********************** 
* MESSAGE DE CALCUL * 
*********************** 

write (l,*) 'U de AXX : 1 ,fval(tcf(flAXXP,u)) 
write(l,'(al5)')' A.X - AS: ' 

******************************* 
* APPEL DU MODULE DE CALCUL * 
******************************* 

call profil ( 
netage,ncorps,nucorps, 

• temperature,titretbp, 
• volma,xur4, 
• ncha,nuetcha,xcha,ncho,nuetcho,ycho, 
• X ,y, dX ,dy 1 

• epsirel,itmax,iprofil,l,ier, 
• 0. , chn2h5s, l. ) 

************************************** 



.. 
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* CHANGEMENT DU POINTEUR DE PROFIL * 
************************************** 

!profil =l 

***************************** 
* MISE A JOUR DES VALEURS * 
***************************** 

** Pied de la colonne extraction principale flAXW 

fval(tcf(flAXW,debit)) 
fval(tcf(flAXW,u)) 
fval(tcf(flAXW,pu)) 

fval(tcf(flAXW,pu6)) 
fval(tcf(flAXW,hno3)) 

= dx(l) 
= x((iu6-l)*netage+l) 
= x((ipu4-l)*netage+l) 
+ x((ipu6-l)*netage+l) 
a x((ipu6-l)*netage+l) 
• x((ihno3-l)*netage+l) 

** Sortie solvant chargé de la colonne d extraction 

nOet=aval(tca(alAX,net)) 
fval(tcf(flAXP,debit)) = dy(n0et) 
fval( t cf(flAXP,u)) = y((iu6-l)*netage+noet) 
fval(tcf(flAXP,pu)) = y((ipu4-l)*netage+noet) 

+ y((ipu6-l)*netage+noet) 
fval(tcf(f1AXP,pu6)) = y((ipu6-l)*netage +n0et) 

/ fval(tcf(flAXP,pu))*lOO 
fval(tcf(f1AXP,hno3)) = y((ihno3-l)*netage+noet) 

** Sortie solvant chargé de la colonne de lavage PF 

fval(tcf(flASPO,debit))= dy(netage) 
fval(tcf(flASPO,u)) = y((iu6-l)*netage+netage) 
fval(tcf(flASPO,pu)) = y((ipu4-l)*netage+netage) 

+ y((ipu6-l)*netage+netage) 
if(fval(tcf(flASPO,pu)).gt.0.)then 

fval( tcf(flASPO,pu6) ) • y( (ipu6-l)*netage +netage) 
/ fval( tcf(flASPO,pu) )*100 

else 
fval(tcf(flASPO,pu6))•0 

endif 

fval(tcf(flASPO,hno3)) = y((ihno3-l)*netage+netage) 
fval(tcf(flASPO,tbp)) • titretbp 

** Retour Lavage AS vers Extraction AX: 

nOet=aval(tca(alAX,net))+l 
fval(tcf(flASPA,debit)) = dx(n0et) 
fval(tcf(flASPA,u)) • x((iu6-l)*netage+noet) 
fval(tcf(flASPA,pu)) = x((ipu4-l)*netage+noet) 

+ x((ipu6-l)*netage+noet) 
if(fval(tcf(flASPA,pu)).gt.0.)then 

fval( tcf(f1ASPA,pu6) ) = x( (ipu6-l)*netage +noet) 
/ fval( tcf(flASPA,pu) )*100 

else 
fval(tcf(f1ASPA,pu6))=0 

endif 
fval( tcf(flASPA,hno3) ) = x( (ihno3-l)*netage +noet) 

** Saisie de la temperature de la colonne AS 

aval(tca(alAS,temp))=aval(tca(alAX,temp)) 



** Fin du traitement AX-AS 

end 

*************************************************************** 
• SUBROUTINE ASSTC 1 : CAI.œOL POUR LA COLONNE DE LAVAGE Tc * 
*************************************************************** 

$e..ma /pointeurs/ 
$eJna /procede/ 
$a.l.ias errel,ema 

SUBROUTINE asstcl(initee,ier) 

********************** 
* LISTE DES INCLUDES * 
********************** 

include /CAILLAUD,/INCILUDE/INCLUDE.FTN 
include APMlCPARM.F'IS 

*************************** 
* DIMENSION DES VARIABLES * 
*************************** 

ema 
• xcha(lO),ycho(lO), 
• x(lOO),y(lOO),dx ( 20) , èqy(20), 
• volma(20),xur4(20}, chI::n2h5s(20}, 
• errfu,errfpu4,errfpn.6 

dimension nucorps(() ,mruetcha(2),nuetcho(2) 

save 
• xcha,ycho, 
• x,y,dx,dy, 
• netage,netage ax,ne~e as,ncharge ax, 
• nucorps,ncorps,ncha, nc::ho,nuetcha,nuetcho, 
• iu6,ipu4,ipu6,ihno3 , 4;,rofil 

************************* 
* CALCUL DE LA ZONE ASS * 
************************* 

ier=O 
init=inite 
epsimod • 1 

************************************************* 
* INITIALISATION ET PROFIL P€0UR NOUVEAU CALCUL * 
************************************************* 

if (init.eq.l)then 
iprofil=O 

* * Nombre d etages : alASS 

netage=aval (tca (ail.SS , net)) 

** Volume des melangeurs a1IU-eaUX: arbitrairement a 101. 
** Fraction u4 transform:ee et:n u6: sans objet donc a O. 

do 10 i=l,netage 
volma(i)=lO 



.. 
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10 xur4(i)=O 

•• Nombre de corps: u, Pu4, Pu6, H+ 

ncorps=4 

•• Nom des corps 

nucorps(l)=u6pro 
iu6=1 

nucorps(2}=pu4pro 
ipu4=2 

nucorps(3)=pu6pro 
ipu6=3 

nucorps(4}=hno3pro 
ihno3=4 

•• Nombre de charges aqueuses: flASl, flAS2 

ncha=2 

** Liste des charges aqueuses 

nuetcha(l)=aval(tca(alASS,net)) 
nuetcha(2)=fval(tcf(flAS2,nch)) 

** Nombre de charges organiques: flASPO 

ncho=l 

** Liste des charges organiques 

nuetcho(l)=l 
endif 

************************************** 
* DESCRIPTION DES CHARGES AQUEUSES * 
************************************** 

* Lavage Tc 

xcha(l)=fval(tcf(flASl,debit}) 
xcha(2)=0 
xcha(4)=0 
xcha(J)=O 
xcha(S)=fval(tcf(flASl,hno3}) 

• Acidification Tc 

xcha(6)=fval(tcf(flAS2,debit)) 
xcha(7)=0 
xcha(S)=O 
xcha(9)=0 
xcha(lO)=fval(tcf(flAS2,hno3)) 

**************************************** 
* DESCRIPTION DES CHARGES ORGANIQUES * 
**************************************** 

* Solvant charge lave des PF 

ycho(l)=fval(tcf(flASPO,debit)) 
ycho(2)=fval(tcf(flASPO,u)) 
ycho(4)=fval(tcf(flASPO,pu)}*fval(tcf(flASPO,pu6))/100 



. ' 
... 

ycho(3)=fval(tcf(flASPO,pu))-ycho(4) 
ycho(5)=fval(tcf(flASPO,hno3)) 

************ 
* DIVERS * 
************ 

** Nombre maximum d iteration par passe 

itmax=l 

** Teçerature de la colonne alASS 

temperature=aval(tca(alASS,temp)) 

** Titre moyen en TBP dans ASS 

titretbp=fval(tcf(flASPO,tbp)) 

************* 
* MESSAGE * 
************* 

write(l,'(al5) ')' ASS Tc 

******************************* 
* APPEL DU MODULE DE CALCUL * 
******************************* 

call profil( 
• netage,ncorps,nucorps, 
• temperature,titretbp, 
. volma,xur4, 
• ncha,nuetcha,xcha,ncho,nuetcho,ycho, 
• x,y, dx,dy, 
• epsirel,itmax,iprofil,l,ier, 
. o. , chn2h5s, 1. ) 

*************************** 
* CHA.~GEMENT DU POINTEUR * 
*************************** 

iprofil •l 

***************************** 
* MISE A JOUR DES VALEURS * 
***************************** 

** Sortie Lavage Tc vers Extraction compléJnentaaire 

fval(tcf(flASSPA,debit)) 
fval(tcf(flASSPA,u)) 
fval(tcf(flASSPA,pu)) 

fval(tcf(flASSPA,pu6)) 

fval(tcf(flASSPA,hno3)) 

= dx(l) 
= x( (iu6-l)*ne;-a:age+l) 
= x((ipu4-l}*ne:!:age+l) 
+ x((ipu6-1)*ne,t:::.age+l) 
= x((ipu6-1)*net::.:age+l) 
/ fval(tcf(flASS:SPA,pu))*lOO 
= x((ihno3-l)*:!e:tage+l) 

** Sortie Solvant chargé lavé PF et Tc vers pa.utition 

fval(tcf(flAP,debit)) 
fval(tcf(flAP,u)) 
fval(tcf(flAP,pu)) 

= dy(netage) 
= y( (iu6-1) •netage~+netage) 
= y((ipu4-l)*netagee+netage) 
+ y( (ipu6-l) •netagee+netage) 
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if(fva1(ttcf(fl.AP,pu)).gt.O.)then 
fva.L(~tcf(f1AP,pu6)) = y((ipu6-l)*netage+netage) 

• / fvai(ttcf(fl.AP,pu))*lOO 
else 

fva.l....(1tcf(f1AP,pu6))=0 
endif 
fval (tcf((f1AP,hno3)) = y( (ihnoJ-1) *netage+netage) 

** Fin du traittement ASS 

end 

********************************************************************** 
* SUBROU'IINHE A.XXTC 1: CALCUL POUR L'EXTRACTION COMPLEMENTAIRE * 
********************************************************************** 

$e::ma /pointeurss/ 
$eJ11a /procede/ 
$alias errel,el!!lila 

SUBROtTiliNE axxtcl(inite,ier) 

*********************** 
* LISTE DES INCCLUDES * 
*********************** 

include / /CAILLAUD/INCLUDE/INCLUDE.FTN 
include AAPMlCPARM.FTN 

**************************** 
* DIMENSION DESS VARIABLES * 
**************************** 

ema 

• xcha(lo r ),ycho(lO), 
• X(lOO),yy(lOO),dx(20),dy(20), 
• voliaa(200),xur4(20),chn2h5s(20), 
• errfu,eETrfpu4,errfpu6 

dimensionn nucorps(4),nuetcha(2),nuetcho(2) 

save 
• xcha,ychho, 
• x,y,dx, à.dy, 
• netage,rmetage ax,netage as,ncharge ax, 
• nucorps~ ,ncorps,ncha,ncho,nuetcha,nuetcho, 
• iu6,ipu44,ipu6,ihno3,iprofil 

************************** 
* CALCUL DE LA:-. ZONE A.XX * 
************************** 

ier=O 
ini t=inL...-te 
epsimod = 1 

************************************************** 
* INITIALISATICON ET PROFIL POUR NOUVEAU CALCUL * 
************************************************** 

if ( !nit":.. eq. l) then 
iprofill=O 

** Nombre d et-c..ages: al.A.XX 
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.. 

netage=aval(tca(alAXX,net)) 

** Volume des melangeurs aqueux: arbitrairement a 101. 
** Fraction u4 transformee en u6: sans objet donc a o. 

10 

do 10 ial,netage 
volma(i)=l0 
xur4(i)=0 

** Nombre de corps: U, Pu4, Pu6, H+ 

ncorps=4 

•• Nom des corps 

nucorps(l)=u6pro 
iu6=1 

nucorps(2)=pu4pro 
ipu4=2 

nucorps(3)=pu6pro 
ipu6=3 

nucorps(4)=hno3pro 
ihno3=4 

** Nombre de charges aqueuses flASSPA 

ncha=l 

** Liste des charges aqueuses 

nuetcha(l)=aval(tca(alASS,net)) 

** Nombre de charges organiques . flAXl . 
ncho=l 

** Liste des charges organiques 

nuetcho(l)•l 

endif 

************************************** 
* DESCRIPTION DES CHARGES AQUEUSES * 
************************************** 

* Solvant charge lave PF et Tc 

xcha(l)=fval(tcf(flASSPA,debit)) 
xcha(2)=fval(tcf(f1ASSPA,u)) 
xcha(4)=fval(tcf(flASSPA,pu))*fval(tcf(flASSPA,pu6))/100 
xcha(3)=fval(tcf(flASSPA,pu))-xcha(4) 
xcha(5)=fval(tcf(flASSPA,hno3)) 

**************************************** 
* DESCRIPTION DES CHARGES ORGANIQUES * 
**************************************** 

• Solvant secondaire 

ycho(l)=fval(tcf(flAXl,debit)) 
ycho(2)=0 
ycho(3)=0 



ycho(4)=0 
ycho (5) =O 

********** 
*DIVERS* 
********** 

** Nombre maximum d iteraticmn par passe 

itmax=l 

** Temperature de la colorm& al.A.XX 

temperature=aval(tca (a;llAXX,temp)) 

** Titre moyen en TBP dans A.XXX 

titretbp=fval(tcf(flAXll,tbp)) 

**'********* 
* MESSAGE * 
*********** 

write(l,'(al5) ') 'AXX T.tc . . 
****************************=** 
* APPEL DU MODULE DE CA.Lem:... * 
****************************'ri* 

c all profil( 
• netage,ncorps,nuco~ , 
• temperature,titretbp, 
• vol ma, xur4 , 
• ncha,nuetcha,xcha,nclmo,nuetcho,ycho, 
• X, y , dx , dy 1 

epsirel,itmax,iprofiL, l,ier, 
• O. , chn2h5s, 1. ) 

****************************-'******** 
* CHANGEMENT DU POINTEUR DE :c:FROFIL * 
****************************-******** 

iprofil=l 

*************************** 
* MISE A JOUR DES VALEURS* 
*************************** 

•• Retour phase organique Ext:t.raction complémentaire 

fval (tcf (flAXXP, debit) ; ) 
fval(tcf(flAXXP,u)) 
fval(tcf(flAXXP,pu)) 

= dy (netage) 
= y((iu6-l)*netage+netage) 
= y ( ( ipu4-l) •netage+netage) 
+ y((ipu6-l)*netage+netage) 

if(fval(tcf(flAXXP, pu) ; ) .gt.O.)then 
fval(tcf(flAXXP,pWE6) ) = y((ipu6-l)*netage+netage) 

/ fval(tcf(flAXXP,pu))*lOO 
else 

fval(tcf(flAXXP, pu:46 ))=0 
endif 
fval(tcf(flAXXP,hno3 )) = y((ihno3-l)*netage+netage) 

•• Pied de colonne Extractio:nn complémentaire 



. 
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. . . 

fval(tcf(flAXXW,debit))=dx(l) 
fval(tcf(flAXXW,u)) = x((iu6-l)*netage+l) 
fval(tcf(flAXXW,pu)) = x((ipu4-l)*netage+l) 

+ x((ipu6-l)*netage+l) 
if(fval(tcf(flAXXW,pu)).gt.O.)then 

fval(tcf(flAXXW,pu6)) = x((ipu6-l)*netage+l) 
/ fval(tcf(flAXXW,pu))*lOO 

else 
fval(tcf(flAXXW,pu6))=0 

endif 
fval(tcf(flAXXW,hno3)) = x((ihno3-l)*netage+l) 

*** Fin du traitement AXX 
*** Fin du traitement de la zone A 

end 



$cds on 
$ema /pointeurs/ 
$ema /procede/ 
$alias errel,ema 

• *************************************************•**************** 
* PROGRAMME APMlCBl * 
* Ce programme définit les flux circulant entre, et à la sort±ie * 
* des appareils de la zone B du premier cycle, en connaissant= * 

.. 
.: . 

* les débits et la qualité des réactifs ainsi que du flux de • 
* Solvant chargé lavé. * 
****************************************************************** 

************************* 
* SUBROUTINE ZONE B l * 
************************* 

SUBROUTINE zonebl(inite,ierzoneb) 

********************** 
* LISTE DES INCLUDES * 
********************** 

include /CAILLAUD/INCLUDE/INCLUDE.FTN 
include APMlCPARM.FTN 

*************************** 
* DIMENSION DES VARIABLES* 
*************************** 

dimension nucorps(8),nuetcha(lO),nuetcho(3) 

ema 
• xcha(lOO),ycho(20), 
• X(lOO),y(lOO),dx(l6),dy(l6), 
• volma(l6),xur4(16),chn2h5s(l6), 
• errfpu 

save 
• x,y,dx,dy,ncorps,nucorps,netcha,nuetcho, 
• volma,xur4,chn2h5s, 
• qbxrl,qbxr2,qbxxrl,qbxxr2 
ier=O 

********************* 
* INITIALISATION * 
********************* 

IERZONEB=O 
EPSIMOD=EPSIREL 
INIT=INITE 

*************** 
* DEFINITIONS * 
*************** 
** Test sur le nombre total d étage qui ne peut excéder 16 

NETAGE = aval(tca(alBS,net)) 
+ aval(tca(alBX,net)) 
+ aval(tca(alBXX,net)) 

ANNEXE 3 
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** 

** 

if(NETAGE.gt.16) then 
write(l,*)' nombre d''etage BX BS BXX > 16 l',char(7) 
return 

endif 

Nombre de corps présents U6, U4, Pu4, Pu3, HN03, HNO2, N2H4, Tc 
ncorps=S 

Liste des corps . . 
nucorps(l)=u6 pro 
iu6=1 
nucorps(2)=u4 pro 
iu4• 2 
nucorps(3)=pu4 pro 
ipu4=3 
nucorps(4)=pu3 pro 
ipu3=4 
nucorps(5)==hno3 pro 
ihno3=5 
nucorps(6)=hno2 pro 
ihno2=6 
nucorps(7)=n2h4 pro 
in2h4=7 
nucorps(S)=tc pro 
itc=S 

* - calcul du flux de reducteur 
ccc qpu entrant= fval( tcf(flap,debit) )* fval( tcf(flap,pu) ) 

if(init.eq.l)then 
iprofil=0 

endif 

* Données concernant les appareils: (NT SAP 88.01) 

** Nombre d'étages: 
netBXX=aval(tca(alBXX,net)) 
netBX =aval(tca(alBX,net)) 
netBS =aval(tca(alBS,net)) · 

** Section des colonnes en cm2 
sectionBX=30.88 
sectionBS=21.65 

** Hauteur des colonnes en m 
hBS = 5.4 
hBX = 6.96 

** Volume des décanteurs bas en 1 
vdbBS = 7. 
vdbBX = 7. 

** Volume des décanteurs haut en 1 
vdhBS = 7. 
vdhBX = 1. 

** Volume du pot de prélèvement bas 
vp = 7 

** volume aqueux d'un etage de bs et bx 
fpabs=aval(tca(albs,fpa)) 
if(fpabs.lt.0.or.fpabs.gt.l)then 
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write(l,*)' 0 < FPA de BS > 1 l ',char(7) 
return 

endif 
fpabx=aval(tca(albx,fpa)) 
if(fpabx.lt.O.or.fpabx.gt.l)then 

write(l,*)' 0 < FPA de BX > 1 l',char(7) 
return 

endif 
vetbs = sectionbs•hbs/lO*fpabs/netbs 
vetbx = sectionbx*hbx/lO*fpabx/netbx 

do 101 i=l,netbxx 
101 volma(netbx+netbs+i)=2.4 

do 102 1•2,netbx-1 
102 volma(netbs+i)=vetbx 
• extremites de BX en FOC 

volma(netbs+l) = vetbx + vdbbx/2 + vp + aval( tca(albx,vtarnp) ) 
volma(netbs+netbx) = vetbx 

• cas FAC 
if(fpabx.gt.0.5)then 

103 .. 
• 

volma(netbs+l) = volma(netbs+l) + vdbbx/2 
volma(netbs+netbx) = volma(netbs+netbx) + vdhbx/2 

endif 

do 103 1=2,netbs-1 
volma(i)=vetbs 

extremites de BS en FOC 
volma(l) = vetbs + vdbbs/2 + vp 
volma(netbs) = vetbs 
cas FAC 
if(fpabs.gt.0.5)then 

volma(l) = volma(l) + vdbbs/2 
volma(netbs) = volma(netbs) + vdhbs/2 

endit 

• fraction U oxydee en phase organique 
do 201 i•l,netbs 

201 xur4(i) • aval(tca(albs,fuox)) 
do 202 i • netbs+l,netbs+netbx 

202 xur4(i) • aval(tca(albx,fuox)) 
do 203 i = netbs+netbx+l,netage 

203 xur4(i) • aval(tca(albxx,fuox)) 

ncha = 7 

• - lba 
nuetcha(l) = netbs 

• - lbj 
nchbj=fval(tcf(flbj,nch)) 
if(nchbj.gt.nchbj)nchbj=netbx 
if(nchbj.lt.l)nchbj=l 
nuetcha(2) = netbs+fval(tcf(flbj,nch)) 

• - lbxr 
nuetcha(3) = netbs+l 
nuetcha(4) = netbs + fval(tcf(flbxr,nch2)) 

• - lbxxr 
nuetcha(5) = netbs + netbx + 1 
nuetcha(6) = netbs + netbx + fval(tcf(flbxxr,nch2)) 

• - lbxl 
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• • 

nuetcha(7)=netage 

***** charges organiques 
ncho:::2 

* - lbs 
nuetcho(l)=l 

* - lap 
nuetcho(2)= netbs + 1 

******************** 
* CHARGES AQUEUSES* 
******************** 

** Acidification colonne 125 flBA 
xcha(l) = fval( tcf(flBA,debit) ) 
xcha(2) = o 
xcha(3) = o 
xcha(4) = O 
xcha(S) = o 
xcha( 6) = fval( tcf(flBA,hno3) ) 
xcha(7) = o 
xcha(S) = o 
xcha(9) = O 

** Introduction 
xcha(lO) 
xcha(ll) 
xcha(l2) 
xcha(l3) 
xcha(l4) 
xcha(lS) 
xcha(l6) 
xcha(l7) 
xcha(l8) 

réducteur colonne 132 flBJ 
= fval(tcf(flBJ,debit)) 
= 0 
= 0 
= 0 
= 0 
= fval( 
- 0 
• fval( 
- 0 

tcf(flBJ,hno3) ) 

tcf(flBJ,n2h4) ) 

• ** Réducteur colonne 132 flBXRl et flBXR2 

, ' 

• 

• 

xcha(l9) • fval(tcf(flBXR,debit)) 
-(fval(tcf(flBXR,debit))*fval(tcff (flBXR,fr2))) 

xcha(20) • fval(tcf(flBXR,u6)) 
xcha(21) • fval(tcf(flBXR,u4)) 
xcha(22) • O 
xcha(23) • o 
xcha(24) = fval( tcf(flBXR,hno3) ) 
xcha(25) • o 
xcha(26) = fval( tcf(flBXR,n2h4) ) 
xcha(27) = o 

xcha(28) = fval(tcf(flBXR,debit))*(fval(tc:::f{flBXR,fr2)) 
xcha(29) = fval( tcf(flBXR,u6) ) 
xcha(30) = fval( tcf(flBXR,u4) ) 
xcha(31) = 0 
xcha(32) = O 
xcha(33) = fval( tcf{flBXR,hno3) ) • 
xcha(34) = O 
xcha(35) = fval( tcf{flBXR,n2h4) ) 
xcha (36) = O 

************************************************* 
* INITIALISATION ET MESSAGE SI NON CONVERGENCE ** 
************************************************* 
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** 

pu flP old a fval(tcf(flP,pu)) 

write(l,*) 
write(l,*)' Calcul de la zone B' 
iter=0 
EPSIMOD=EPSIREL 
alpha=l 
iter=iter+l 
if(iter.gt.itermax/2)then 

write(36,*)char(7),'CALCUL ZONE B NON CO~ï"ERGENT 1' 
ierzoneb=l 
return 

endit 

Flux flBXXR à l'étage l de BXX, fr2 représente la fraction 
xcha(37) a fval(tcf(flBXXR,debit))*fval(tfc(flBXXR,fr2)) 
xcha(38) .. fval(tcf(flBXXR,u6)) 
xcha(39) = fval(tcf(flBXXR,u4)) 
xcha(40) = 0 
xcha(41) = 0 
xcha(42) = fval(tcf(flBXXR,hno3)) 
xcha(43) = 0 
xcha(44) = fval(tcf(flBXXR,n2h4)) 
xcha(45) = 0 

Flux BXXR2 de BXX 
xcha(46) = fval{tcf(flBXXR,debit)) 

-(fval{tcf(flBXXR,debit))*fval{tcf(flBXXR,fr2))) 
xcha(47) = fval{tcf(flBXXR,u6)) 
xcha(48) = fval{tcf(flBXXR,u4)) 
xcha(49) - 0 
xcha(S0) = 0 
xcha(Sl) • fval{tcf(flBXXR,hno3)) 
xcha(52) - 0 
xcha(53) • fval(tct(flBXXR,n2h4)) 
xcha(54) - 0 

** Réextraction Pu flBX 
xcha(SS) • fval(tcf(flBX,debit)) 
xcha(56) • o 
xcha(57) • o 
xcha(58) • 0 
xcha(59) = 0 
xcha(6~) • fval(tcf(flBX,hno3)) 
xcha(61) • o 
xcha(62) • fval{tcf(flBX,n2h4)) 
xcha{63) • o 

************************ 
* CHARGES ORGANIQUES * 
************************ 

** Solvant Lavage Uranium flBS 
ycho(l)=fval{tcf(flBS,debit)) 
ycho(2)=0 
ycho(3)=0 
ycho(4)=0 
ycho(S)=0 
ycho(6)=0 
ycho(7)=0 
ycho(S)=0 
ycho(9)=0 

BXXR2/BXXR 
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•• Flux organique chargé flAP 
ycho(l0)=fval(tcf(flAP,debit)) 
ycho(ll)=fval(tcf(flAP,u)) 
ycho(12)=0 
ycho(13)=fval(tcf(f1AP,pu)) 
ycho(14)=0 
ycho(15)=fval(tcf(f1AP,hno3)) 
ycho(16)==0 
ycho(17)=0 
ycho(18)=fval(tcf(f1AP,tc)) 

************* 
* TITRE TBP * 
************* 

TITRE TBP=(fval(tcf(flAX,debit))*fval(tcf(flAX,tbp)) 
+ fval(tcf(flAXl,debit))*fval(tcf(flAXl,tbp)) 
+ fval(tcf(flBS,debit))*fval(tcf(flBS,tbp))) 
/(fval(tcf(flAX,debit))+fval(tcf(flBS,debit)) 

********** 
* DIVERS * 
********** 

+ fval(tcf(flAXl,debit))+fval(tcf(flAD,debit))) 

temperature=aval(tca(alBX,temp)) 

cminn2h5s=le-5 

itmax= itermax/2 

*********** 
* MESSAGE * 
*********** 

write(l, '(al5) ') 'Calcul zone B : ' 

***************************** 
* APPEL DU MODULE DE CALCUL * 
***************************** 

call profil( 
. netage,ncorps,nucorps, 
• temperature,titretbp, 
• volma,xur4, 

ncha,nuetcha,xcha, 
• ncho,nuetcho,ycho, 
• x,y,dx,dy, 
• epsiMOD,itmax,iprofil,l, ier, 
• cminn2h5s,chn2h5s,l.) 

***************************** 
* REACTUALISATION DU PROFIL* 
***************************** 

iprofil=l 

**************************************** 
* TEST SUR LE DEBIT N2H4 ET MESSAGE * 
**************************************** 

qnhBS=0 
do 301 i=l,netBS 

301 qnhBS=qnhBS+chn2h5s(i) 
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qnhBX=O 
do 302 i=l,netBX 

qnhBX=qnhBX+chn2h5s(netBS+i) 
qnhBXX=O 
do 303 i=l,netBXX 

qnhBXX=qnhBXX+chn2h5s(netBS+netBX+i) 

call errel(pu lp new,pu lp old,errpu) 

if(qnhbs.gt.O)write(l,305) char(7),' albs:',qnhbs 
if(qnhbx.gt.O)write(l,305) char(7),' albx:',qnhbx 
if(qnhbxx.gt.O)write(l,305)char(7),' albxx:',qnhbxx 

305 format(lx,al,'Manque hydrazine dans •,a6,lx,el0.4,' moles') 

******************************* 
• ACTUALISATION DES VALEURS * 
******************************* 

** Les températures non déclarées 
aval(tca(alBS,temp))=temperature 
aval(tca(alBXX,temp))=temperature 

** Les rapports O sur A 
aval(tca(alBXX,osura))=dy(netage)/fval(tcf(flBX,debit)) 
aval(tca(alBX,osura)) =dy(netBS+l)/dx(netBS+l) 

** Les DST 
aval(tca(alBS,dst)) =(fval(tcf(flBXP,debit)) 

+ fval(tcf(flBA,debit)) 
+ fval(tcf(flBS,debit))) 
/ sectionBS 

aval(tca(alBX,dst)) =(fval(tcf(flBSU,debit)) 
+ fval(tcf(flAP,debit)) 
+ fval(tcf(flBXR,debit)) 
+ fval(tcf(flBJ,debit))) 
/ sectionBX 

** Le flux Plutonium sortant du premier cycle 
fval(tcf(flP,debit))=dx(netBS+l) 
fval(tcf(flP,u)) =(x((iu6-l)*netage+l) 

+ x((iu4-l)*netage+l))*lOOO 
fval(tcf(flP,hno3)) = x((ihno3-l)*netage+l) 
fval(tcf(flP,pu)) = x((ipu3-l)*netage+l) 

+ x((ipu4-l)*netage+l) 
fval(tcf(flP,n2h4)) = x((in2h4-l)*netage+l) 
fval(tcf(flP,tc)) = x((itc-l)*netage+l) 

** Le flux U sortant de la colonne Lavage U 
fval(tcf(flBSU,debit)) = dy(netBS) 
fval(tcf(flBSU,u)) = y((iu6-l)*netage+netBS) 

+ y((iu4-l)*netage+netBS) 
fval(tcf(flBSU,hno3)) = y((ihno3-l)*netage+netBS) 
fval(tcf(flBSU,pu}) = y((ipu3-l)*netage+netBS) 

+ y((ipu4-l)*netage+netBS) 

** Le flux Pu sortant de BX 
fval(tcf(flBXP,debit)) 
fval(tcf(flBXP,u4)) 
fval(tcf(flBXP,u)) 

fval(tcf(flBXP,hno3) 
fval(tcf(flBXP,pu)) 

= dx(netBS+l) 
= x((iu4-l)*netage+netBS+l) 
= x((iu6-l)*netage+netBS+l) 
+ x((iu4-l)*netage+netBS+l) 
= x((ihno3-l)*netage+netBS+l) 
= x((ipu3-l)*netage+netBS+l) 
+ x((ipu4-l)*netage+netBS+l) 
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fval(tcf(flBXP,n2h4)) 
fval(tcf(flBXP,tc)) 

= x((in2h4-l)*netage+netBS+l) 
= x((itc-l)*netage+netBS+l) 

** Sortie Uranium de la colonne BX 
fval(tcf(flBXU,debit)) = dy(netBS+netBX) 
fval(tcf(flBXU,u4)) = y((iu4-l)*netage+netBS+netBX) 
fval (tcf (flBXU, u)) = y ( ( iu6-l) •netage+netBS+netBX) 

fval(tcf(flBXU,hno3)) 
fval(tcf(flBXU,hno2)) 
fval(tcf(flBXU,pu)) 

fval(tcf(flBXU,tc)) 

+ y((iu4-l)*netage+netBS+netBX) 
= y((ihno3-l)*netage+netBX+netBS) 
• y((ihno2-l)*netage+netBX+netBS) 
=(y((ipuJ-l)*netage+netBX+netBS) 
+ y((ipu4-l)*netage+netBS+netBX))*lOOO 
= y((itc-l)*netage+netBS+netBX) 

** Le flux Plutonium sortant de BXX 
fval(tcf(flBXXP,debit)) = dx(netBS+netBX+l) 
fval(tcf(flBXXP,u4)) • x((iu4-l)*netage+netBS+netBX+l) 
fval(tcf{flBXXP,u)) = x((iu6-l)*netage+netBS+netBX+l) 

+ x((iu4-l)*netage+netBS+netBX+l) 
fval(tcf(flBXXP,hno3)) = x((ihno3-l)*netage+netBS+netBX+l) 
fval(tcf(flBXXP,pu)) =(x((ipu3-l)*netage+netBS+netBX+l) 

+ x((ipu4-l)*netage+netBS+netBX+l))*lOOO 
fval(tcf(flBXXP,n2h4)) = x((in2h4-l)*netage+netBS+netBX+l) 
fval{tcf(flBXXP,tc) ) = x((itc-l)*netage+netBS+netBX+l) 

** Le flux Uranium sortant de BXX 
fval(tcf(flBU,debit)) = dy(netBS+netBX+netBXX) 
fval(tcf(flBU,u)) = y((iu6-l)*netage+netBS+netBX+netBXX) 

fval(tcf(flBU,hnoJ)) 
fval(tcf(flBU,tc)) 
fval(tcf(flBU,pu)) 

fval(tcf(flBU,tbp)) 

end 

+ y((iu4-l)*netage+netBS+netBX+netBXX) 
= y((ihno3-l)*netage +netBS+netBX+netBXX) 
= y((itc-l)*netage +netBS+netBX+netBXX) 
=(y((ipuJ-l)*netage+netBS+netBX+netBXX) 
+ y((ipu4-l)*netage +netBS+netBX+netBXX)) 
* 1000 
• titretbp 



. . 

" 

$cds on:1 
$eaa / poointeurs/ 
$e a / pDrocede/ 
$alias ~errel,ema 

****•***************************************************************** 
* PROGRAMME APMlCCl * 
* Ce pprogramme contient tous les calculs pour la zone c du premier* 
* cyclee d'extraction. * 
•••••***************************************************************** 

••••••******************** 
* smmROUTINE ZONE C 1 * 
************************** 

SBUBROUTINE zonecl(inite,ier) 

•••••******************** 
* LISTTE DES INCLUDES * 
****•******************** 

i±nclude /CAILLAUD/INCLUDE/INCLUDE.FTN 
i±nclude APMlCPARM.FTN 

•••••*********************** 
* DDŒNHSION DES VARIABLES* 
**************************** 

cidimension nucorps(4),nuetcha(l),nuetcho(l) 
eema 

xcha(l8),ycho(l2), 
x alC(lOO),y alC(lOO),dx alC(l6),dy alC(l6) 
,volma(l6),xur4(16),chn2h5s(l6) 

ee:ma 
--err lCF,err lCU,err lCPu,ieq 

ssave 
xcha,ycho, 
x alC,y alC,dx alC,dy alC,volma,xur4 

************************************************** 
* CALLCUL DE LA ZONE C VERSION AVEC DEBITS * 
************************************************** 

::.....ier=O 
.:...inic=inite 
eepsix= epsirel 
.:...itmax0=itermax 

**************** 
* DEFilillITIONS * 
**************** 

** Nombbre d etages 
:-netage=aval(tca(alCX,net)) 

** Nmnb.bre de corps presents: U6, HN03, Pu4, Pu6 
r_ncorps=4 

** I ,i sttP- des corps presents : 
r:nucorps(l)=u6 pro 
:_iu6=1 

ANNEXE 4 
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nucorps{2)=hno3 pro 
ihno3=2 
nucorps(3)=pu4 pro 
ipu4=3 
nucorps(4)=pu6 pro 
ipu6=4 

** Nombre de charges aqueuses 
ncha=l 

** Etage d entree de la phase aqueuse 
nuetcha(l)= netage 

** Nombre de charges organiques 
ncho=l 

** Etage d entree de la charge organique: 
nuetcho(l)=l 

******************************************************************* 
* FLUX ENTRANT: CHARGE AQUEUSE: SOLUTION DE REEXTRACTION: flCX * 
******************************************************************* 

xcha(l) = fval(tcf(flCX,debit)) 
xcha(2) = o 
xcha(3) = fval( t cf(flCX,hno3)) 
xcha(4) = o 
xcha(S) = o 

****************************** ********************************** 
* FLUX ENTRANT: CHARGE ORGANIQUE: SOLVANT CHARGE LAVE: flBU * 
**************************************************************** 

ycho(l) • fval(tcf(flBU,debit)) 
ycho(2) • fval(tcf(flBU,u)) 
ycho(3) • fval(tcf(flBU,hno3)) 
ycho(4) • fval(tcf(flBU,pu)) 
ycho(S) • o 

************ 
* DIVERS * 
************ 

** TEMPERATURE DE LA COLONNE 
temperature=aval(tca(alCX,temp)) 

** TITRE EN TBP DE LA SOLUTION CHARGEE 
titretbp=fval(tcf(flBU,tbp)) 

** TEST 
if(iniC.eq.l)then 

!profil lC=O 
inic=O 
do 51 i=l,16 

xur4(i)=O 
51 volma(i)=l 

else 
!profil lC=l 

endif 
31 itmax=itmaxo 

************** 
*MESSAGERIE* 
************** 



write ( 1, •) 
write(l,•)'Calcul de :la zone C' 
tdeb=cputime () 
wr i te ( 1, • ( a 15) ' ) ' :ex : ' 

! • ••••••••••••••••••••••••• •••• 
• APPEL DU MODULE DE CALCUL •* 
·························••*** 

call profil ( 
• netage,ncorps,nucorps~ , 
• temperature,titre tllp r , 
• volma,xur4, 
• ncha,nuetcha,xcha,ndla~ ,nuetcho,ycho, 
• x ale , y ale, dx alC, . ..;.dy ale, 
• epsirel,itmax,iprofil. ~lC,1,ier lC, 
. o. ,chn2h5s, l.) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
• DETERMINATION DES FLUX ~ ANT * 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
• FLUX AQUEUX: SORTIE UR.:?,,NTIJMM • 

························· · ·••***• 
fval(tcf(flU,debit))= dxx alC(l) 
fval(tcf(flU,U) )= x alC((iu6 - l)•netage+l) 
fval(tcf(flU,Pu) ) = (x alC((ipu4 -l)•netage+l) 

+ + x ~a1C((ipu6 -1)•netage+l))•1000 
fval(tcf(flU,HNOJ) ) = x ~ 1C((ihno3-l)•netage+l) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
• FLUX ORGANIQUE: SOLVANT VERS.S TRAITEMENT* 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

+ 

fval(tcf(flCW,debit)) 
fval(tcf(flCW,U)) 
fval(tcf(flCW,Pu)) 

fval(tcf(flCW,HNOJ )) 
fval(tcf(flCW,TBP)) 

••••••••••••••••••••• 
* FLUX ANNEXES: Tc* 
••••••••••••••••••••• 

= àly alC(netage) 
- yy alC((iu6 -l)•netage+netage) 
s (yy alC((ipu4 -l)•netage+netage) 

yy alC((ipu6 -l)•netage+netage))•lOOO 
= 'fY alC( (ihno3-1) •netage+netage) 
= t±itre tbp 

fval(tcf(flU,Tc))=fval( tc=f (flBU,debit))•fval(tcf(flBU,Tc))/ 
+ fva1(t.c=f(flU,debit)) 

end 
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