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ABSTRACT 

In entrusting Saint-tïobain Techniques Nouvelles with the study of a 

multi-purpose retreatment plant for treating, in particular, the oxides 

of enriched uranium, the Atomic Fuel Corporation asked that active tests 

be performed to verify the performance of the method adopted. 

The scheme proposed by Saint-Gobain was tested in the laboratories 

of the Commissariat à l'Energie Atomique with fuel elements, some of which 

were strongly irradiated (about 20 000 MWd/t). These experiments enabled 

us to determine the expected decontamination factors for an industrial 

plant, and yielded very encouraging data on the purity of the finished 

products, fissile material yield and the safety margins of the method. 

He could determine also the role of certain elements, particularly 

zirconium, which accelerates the decay of tributylphosphate. By using 

a zirconium complexing-agent (hydrofluoric ion in weak concentration) in 

the extraction process, it is possible to obtain appreciably improved 

industrial results without any far-reaching modification of the plants. 

R E S U M E 

En confiant à Saint-Gobain Techniques Nouvelles l'étude dTune 
usine de retraitement polyvalente, capable en particulier de 
traiter des oxydes d'uranium enrichi, 1'Atomic Fuel Corporation 
a demandé que soient effectués des essais actifs afin de véri
fier les performances du procédé retenu. 

L'étude du schéma proposé par Saint-Gobain a donc fait l'objet 
d'essais dans les laboratoires du Commissariat à l'Energie Ato
mique, avec des éléments combustibles dont certains étaient 
très irradiés (^ 20.000 MWj/t). Ces expériences ont permis 
de déterminer les facteurs de décontamination que l'on pouvait 
espérer obtenir dans une installation industrielle et de donner 
des indications très encourageantes sur la pureté des produits 
finis, le rendement en matière fissile et les marges de sécurité 
du procédé. Elles ont permis aussi de préciser le rôle de cer
tains éléments, en particulier le zirconium qui accélère la 
dégradation du tributylphosphate. L'utilisation d'un complexant 
du zirconium : l'ion fluorhydrique en faible concentration à 
l'extraction, permet d'améliorer très sensiblement les résultats 
d'exploitation en usine sans amener de modification profonde 
dans les installations. 
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I - INTRODUCTION 

En mSme temps qu'elle confiait à Saint-Gobain Techniques Nouvelles 
les études d'une usine polyvalente capable de traite_r_dj3 1.'uranium 
naturel et des oxydes d'uranium hautement enrichi J_ \J'/_ 2j, l'Ato-
mic Fuel Corporation demandait que soient effectués parallèlement 
des essais pour vérifier les performances du procédé retenu. Dans 
le cadre d'accords internationaux entre la France et le Japon, le 
Commissariat à l'Energie Atomique a collaboré avec Saint-Gobain 
Techniques Nouvelles pour l'élaboration du schéma de procédé et 
pour la partie expérimentale. 

Après une étude théorique approfondie des différents cycles d'ex
traction nécessaires pour obtenir des facteurs de décontamination 
suffisants, on a commencé l'expérimentation avec des matériaux 
non irradiés. Ces expériences "a" ont servi à ajuster les schémas 
proposés pour limiter au maximum les pertes de produits fissiles 
et assurer la sécurité du procédé. Les résultats obtenus ont été 
ensuite confirmés et complétés avec des combustibles fortement 
irradiés ("essais a, y"). 

II - CONDUITE DES ETUDES 

1 - Objectifs 

On vise des performances élevées avec des pertes de l'ordre de 
0,20 % pour l'uranium et 0,25 % pour le plutonium, pour l'ensemble 
des extractions. Les spécifications retenues po_ur les produits 
finis sont celles que préconise l'U.S.A.E.C. /_ З/ : 

Uranium : Pu <T10 ppb 
Activité y <: 200 % de l'activité de U en 
équilibre séculaire 

Plutonium : Impuretés métalliques '^бООО ppm 
Activité p + y<=C50.10~° Ci.g""1 

2 - Etude théorique 

Le calcul peut déterminer a priori la répartition de l'acide nitri
que et des matières fissiles entre les deux phases, ainsi que les 
conditions opératoires requises pour atteindre les spécifications 
souhaitées. Les répartitions de l'uranium et de l'acide nitrique 
ont été déterminée^, par la méthode graphique décrite par J.T. WOOD 
et J.A. WJJ_j_IAMS / , 4 / en utilisant les courbes de distribution de 
CODDING J_ 5/ et du CE.A. /_ 6/. Ensuite, les concentrations du 
plutonium ont été calculées étage par étage à lJ.aj.cLa jde coeffi-
cients de partage choisis dans la littérature / ljL .§/ e n fonction 
de l'acidité et de la concentration uranium de chaque étage. La 
séparation uranium-plutonium se fait par_ réduction sélective du 
plutonium au moyen du nitrate uraneux J_ 9/. 

Le calcul a été repris ultérieurement pour faire intervenir le 
plutonium VI dont la présence a été mise en évidence au cours des 
essais. 
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j - Ecuae pratique 

Les différentes campagnes d'essais en a et a y ont eu pour but de 
vérifier que : 

- le schéma proposé était correct et les pertes admissibles, 

- la séparation uranium-plutonium était suffisamment efficace, 

- les facteurs de décontamination permettaient d'une part d'obtenir 
des produits finis conformes aux spécifications imposées et con
firmaient d'autre part les hypothèses prises par 5.G.N. pour 
calculer les protections biologiques, 

- les concentrations maximales de plutonium atteintes en cas de 
dérèglement ou d'erreurs opératoires étaient admissibles pour 
la sécurité du procédé. 

On a abouti ainsi au schéma représenté par les figures 1, 2 et 3, 
qui devrait pouvoir être directement appliqué à l'échelle indus
trielle. 

De plus, on a cherché à déterminer les effets de la dégradation 
du solvant par les produits très radioactifs, en recyclant le sol
vant après traitement. C'est au cours de ces expériences que l'on 
a mis en évidence les réactions parasites qui se manifestent par 
l'abaissement des facteurs et décontamination et par l'apparition 
de précipitations abondantes aux interphases de l'extraction, 
quelle que soit l'origine du solvant. 

III - DESCRIPTION DES ESSAIS 

Toutes les études théoriques ont été menées par l'équipe de Saint-
Gobain mais les essais ont tous été réalisés dans le bâtiment de 
Radiochimie du Centre de Fontenay-aux-Roses, avec la collaboration 
du Département de Chimie du CE.A. 

1 - Installations 

Les mises aux points a ont été menées en boîtes à gants, tandis 
que les essais a y (mille curies p y pour la dissolution) ont été 
réalisés dans la cellule "Cyrano", chaîne a y de 25 cm de plomb __ __ 
comportant une enceinte totalement étanche en acier inoxydable /,10/. 

Les analyses ont été réalisées dans un laboratoire adjacent com
portant des boîtes à gants et la chaîne a y "Carmen". 
Les essais du 3ème cycle (quelques curies p y) ont été faits dans 
la cellule "Bergerac" étanche a et protégée par 5 cm de plomb. 

2 - Appareillage et réactifs 

Les extractions sont réalisées dans de petites batteries de mélan-
geurs-décanteurs comportant 16 à 21 étages (capacité : 25 ml par 
étage environ). 

Tous les réactifs utilisés sont identiques à ceux qui sont en 
usage dans les installations de retraitement. Pour les essais a y 
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on part d'une dissolution nitrique d'éléments "cristal de neige" 
(pastilles d'UO^ enrichi à 4 %) gainés en aluminium, irradiés dans 
le réacteur EL3 jusqu'à environ 20.000 MWj/t"^ et refroidis pendant 
275 jours en moyenne. On fait l'ajustage pour obtenir une activité 
de l'ordre de 250 c i . l ' (3 y tout en enrichissant en plutonium pour 
être proche du type de combustible prévu (1 g de plutonium pour 
90 g d'uranium). 

Pour opérer dans les conditions les plus défavorables, les essais 
ont été effectués avec un solvant usagé provenant de Marcoule et 
comportant une activité résiduelle de 300 y.Ci.l~^ (Zr + Ru). 

Contrôle 

Tous les débits et toutes les solutions de sortie sont contrôlés 
chaque heure. En fin d'essai, on échantillonne les deux phases en 
équilibre dans tous les étages. 

Les problèmes analytiques se trouvent compliqués par le taux de 
combustion très élevé des combustibles traités. En effet, la pré
sence de quantités très importantes de produits de fission dans la 
charge (plusieurs grammes par litre) nous a imposé de modifier 
certaines méthodes d'analyse en usage dans les usines d'exploita-
tion. Par ailleurs, la très forte radioactivité de certains échan
tillons (plusieurs curies |3 y par ml à la dissolution) rend diffi
cile l'application des méthodes utilisant les résines échangeuses 
d'ions ou d'autres matières organiques sensibles aux rayonnements. 

Les analyses chimiques les plus fréquentes concernent l'acidité, 
l'uranium, le plutonium et le rapport TBP/dodécane. Les facteurs 
de décontamination et l'activité y pour chacune des étapes du 
traitement sont mesurés avec une chaîne de spectrométrie compor
tant un analyseur 400 canaux. La bande d'énergie explorée s'étend 
de 0 à 1,7 MeV environ, ce qui est suffisant pour caractériser et 
analyser les émetteurs y rencontrés (" Zr + Nb, Ru, Ru + 
1 0 6Rh, 137cs, 1 4 1Ce, 1 4 4Ce, 1 4 4 P r ) . L'ensemble hautement stabilisé 
permet, en passant par un ordinateur IBM 360-50, de réaliser un 
grand nomnre d'analyses par comparaison avec des étalons. 

Au total, les essais ont demandé plus de 20.000 dosages et mesures, 
3 à 6.000 vérifications de débit de pompe, 2.000 relevés de tempé
rature, etc. 

Durée des essais 

La durée d'un essai est fixée par le temps nécessaire pour attein
dre l'équilibre dynamique du processus d'extraction, ce qui, pour 
les deux premiers cycles essayés en série, impose plus de 60 heures. 
La remise en état et la collection des résultats d'analyses deman
dent environ 15 jours pour les essais a et plus d'un mois pour les 
essais a У. 

Après la mise au point théorique du schéma, les travaux qui ont 
comporté 22 essais - dont 5 a. |3 y - se sont étendus sur une période 
de 14 mois, avec une équipe qui a été, en moyenne, de 18 personnes 
(ingénieurs et techniciens). 
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IV - ETUDE DES EXTRACTIONS 

Le schéma global du traitement est représenté sur les figures 
1, 2 et 3. On s'y reportera pour connaître les caractéristiques 
chiffrées des diverses extractions examinées. 

1 - Premier cycle 

Son but est de séparer l'uranium et le plutonium des produits de 
fission : il comporte une extraction suivie d'un lavage (I) et 
une réextraction simultanée de U et Pu (II). 

1.1. E.xî a.ct>iion_I_i 

Les conditions choisies doivent être théoriquement suffisantes poui 
assurer l'extraction de l'uranium et du plutonium avec un rendemenl 
de 99,98 %, même si celui-ci se trouve en partie (15 %) sous une 
forme moins extractible (PuO^ ). L'élévation de la température 
favorise l'extraction du plutonium et augmente l'insolubilité du 
TBP en phase aqueuse, mais elle agit en sens contraire sur le par
tage de l'uranium. (L'expérience montre qu'il ne faut pas dépasser 
35 DC). Le débit de lavage (0,2 fois celui du solvant) a été choisi 
pour obtenir une bonne décontamination sans trop diminuer les fac
teurs d'extraction pour U et Pu. 

1.2. E_x t,r apjt i£n_I,I. • 

Son but est de réextraire en phase aqueuse le plutonium et l'ura
nium en réduisant au maximum le facteur de dilution. Il s'agit en 
effet de jouer sur tous les paramètres pour éviter la concentra
tion intercycle. On élimine les risques de polymérisation et d'hy
drolyse du plutonium grâce à une injection d'acide concentré dans 
la partie centrale de la batterie. 

1.3. j3és_ult ats_. 

Au cours des diverses expériences a y, nous avons constaté la 
formation de précipités abondants au niveau des interphases de 
l'extraction I. Pour remédier à ce phénomène, nous avons utilisé 
deux méthodes : l'une, extrapolation des méthodes industrielles, 
consiste à chasser périodiquement le précipité par vidange brusque 
du pot encrassé; l'autre fait intervenir l'acide fluorhydrique, en 
petite quantité, pour complexer le zirconium in s-i.tu au cours de 
l'extraction, (voir chapitre V ) . 

Le tableau I indique les principales modifications apportées et 
les résultats obtenus. 

Les figures 4 et 5 montrent la répartition des principaux émet
teurs y lorsqu'on élimine mécaniquement les précipités. On remar
que que la décontamination est essentiellement limitée par les 
éléments zirconium—niobium. 

Les diagrammes de la figure 6 mettent en évidence l'évolution des 
concentrations des éléments U et Pu et de NHO^ libre, en fonction 
du numéro des étages d'extraction. Pour le premier cycle, on note 
une concordance des profils théoriques et pratiques. La différence 
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des pentes pour les concentrations du plutonium dans la section 
Extraction provient d'un changement de rapport de débit'. L'inflé
chissement de la courbe aux étages 1 à 5 est dû à une mauvaise 
efficacité des micro-extracteurs dans les milieux dilués. 

Des essais et des mesures similaires ont été réalisés sur les au
tres cycles; les conclusions sont résumées dans les tableaux II 
et III. 

Il faut signaler que les fuites de plutonium en PC 2, dues peut-
être à la présence de PuO? peu extractible, devraient disparaî
tre au stade industriel avec des appareils ayant un meilleur ren
dement. De même, il ne faut pas attacher trop d'importance à la 
présence excessive de plutonium dans l'uranium à la fin du 2èrne 
cycle car l'injection de nitrate uraneux peut être réalisée d'une 
manière plus rationnelle en usine. 

Enfin, le solvant utilisé dans le premier cycle a été traité et 
recyclé en continu une dizaine de fois par essai; son activité 
était réduite d'un facteur variant de 30 à 100 à chaque traitement. 

V - RESULTATS D'ENSEMBLE 

Facteurs de décontamination 

Les spécifications imposées aux produits finis correspondent à des 
facteurs de décontamination de 5.10° pour U et 10? pour Pu. Ces 
chiffres, répartis entre les divers cycles par analogie avec les 
résultats obtenus dans les usines françaises, figurent dans le 
Tableau IV sous la rubrique "Résultats prévus". Les chiffres expé
rimentaux sont assez différents mais la moyenne des résultats mon
tre que la décontamination est suffisante. Le tableau V donne les 
niveaux d'activité pour chaque étape du processus d'extraction. 

Rendement des extractions 

Les résultats obtenus (Tableau VI) comparés aux chiffres prévus 
montrent que le traitement est satisfaisant sur le plan des ren
dements d'extraction, excepté pour le plutonium à l'extraction III. 
Les performances de cette extraction devraient être meilleures avec 
des appareils de type industriel. 

Rendement des séparations U/Pu 

La solution de plutonium issue de l'extraction IX titre 1 mg.l~" 
d'U, ce qui est nettement inférieur à la spécification exigée. 
Par contre, les valeurs trouvées pour les fuites en plutonium 
dans l'uranium sont excessives. Cependant, il y a quelques doutes 
sur ce chiffre expérimental, car il est difficile d'assurer l'ab
sence totale de contamination sur les échantillons prélevés dans 
les cellules actives. De toute façon, on aura la possibilité de 
parfaire la décontamination en plutonium dans le troisième cycle U, 
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- Sécurité du procédé 

Afin d'apprécier les marges de sécurité du procédé pour les pertes 
en matière fissile et pour les accumulations éventuelles de pluto
nium (risques de criticité), on a effectué des essais complémen
taires de perturbations volontaires de plusieurs paramètres (va
riations d'acidité, variations de débits, présence de Pu VI, etc.. 
Ces essais ont montré que le procédé retenu présente de larges 
garanties de fonctionnement qui pourront d'ailleurs être encore 
accrues par un appareillage approprié (doubles mesures de débits 
des réactifs importants, compteurs a y et à neutrons, etc..) 

VI - LES PRECIPITES D'INTERPHASES 

- Etude et observation des précipités 

Lors des essais décrits ci-dessus, on a observé l'apparition d'ag
glomérats d'interphases de couleur brune ou grisâtre, selon que 
l'on injecte des charges brutes ou filtrées. Ils s'amoncellent 
d'une façon progressive dans les étages d'extraction et plus par
ticulièrement dans le pot qui reçoit la charge. Après 50 à 60 re
nouvellements des réactifs dans l'extracteur, les suspensions de 
plus en plus abondantes gagnent tous les étages d'extraction, sont 
entraînées par le solvant dans la section de lavage et finissent 
par obstruer les canalisations et perturber le fonctionnement de 
1'extraction. 

Les analyses font ressortir des accumulations importantes de pro
duits de fission (Zr, Nb, Ru) dans les pots encrassés. Mais les 
bilans effectués sur les solutions entrantes et sortantes montrent 
que seul le Zr est retenu notablement dans l'extracteur et semble 
faire partie intégrante des précipités, (Tableau VII). 

L'analyse complète de ces dépôts n'est pas encore achevée mais 
on peut affirmer qu'ils sont essentiellement dûs aux impuretés 
du combustible (carbone, silice, oxydes insolubles ...) et surtout 
à l'interaction des produits de dégradation du TBP avec le Zr 
(l'insolubilité des sels formés croissant dans le sens DBP—MBP-
PO«Ho). L'importance de ces réactions augmente avec les dommages 
subis par le solvant et la concentration du zirconium. L'un et 
l'autre étant eux-mêmes fonctions de l'activité spécifique du 
combustible et de la quantité de précipités déjà accumulés aux 
interphases, le phénomène est en quelque sorte autocatalytique. 

- Recherche d'une méthode pour éviter les précipités. 

Le procédé qui consiste à chasser périodiquement le précipité 
permet d'assurer le fonctionnement normal de l'extracteur et une 
décontamination suffisants, mais l'opération doit être réalisée 
fréquemment et il est à craindre qu'elle s'avère fastidieuse et 
difficilement exploitable en usine pour des combustibles très 
irradiés. 

Le but de ce travail étant de définir un schéma d'extraction pré
sentant la sécurité de marche maximale, après avoir rempli nos 
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engagements vis-à-vis de SGN pour son contrat avec l'AFC, nous 
avons poursuivi nos travaux en recherchant d'autres méthodes ca
pables de ralentir la formation des précipités, voire celle des 
butylphosphates de zirconium. 

Deux sortes de moyens pouvaient être envisagées: 

- mise en oeuvre d'appareils assurant un entraînement continu des 
précipités (agitation lente dans les décanteurs, extracteurs cen
trifuges, colonnes puisées ...) 

- utilisation de réactifs spécifiques (gel de silice, acide man-
délique . •_i)_pe_rrne_tta_nt une précipitation du zirconium avant ex
traction Z1l/Z1l/Z12/. 

Toutes ces méthodes impliquant des modifications importantes de 
l'appareillage prévu ou imposant des études de mise au point 
longues et délicates, nous avons cherché un antidote approprié 
pour annihiler les effets du zirconium, "in situ" dans l'extrac
tion. L'acide fluorhydrique nous a paru répondre à cette condi
tion, sans exiger de changement fondamental dans l'appareillage 
ni dans la chimie du procédé, malgré les difficultés inhérentes 
à son emploi et les raisons qui l'avaient fait exclure jusqu'ici 
des installations de retraitement. 

3 - Utilisation de l'acide fluorhydrique 

3.1. Ay a_n t, адеэ_. 

On ne donnera pas ici les différents éléments théoriques qui nous 
permettent de prévoir les т в Ш е и г в ^ ^omditions d'emploi; ils ont 
été développés par ailleurs /_\ AJ'/_\ 5_/'/_] 6/'. Retenons seulement que 

... n-n 
l'ion fluorure forme des complexes avec à peu près tous les ca
tions contenus dans les solutions nitriques constituant la charge, 
mais que la force de ces complexes est très différente suivant le 
corps et l'acidité, pratiquement, les fonctions de formation de 
tous ces complexes (XM) sont indépendantes de la concentration de 
ces différents corps; mais elles sont reliées entre elles et à la 
concentration totale du fluor en phase aqueuse (fig. 7 ) . 

Ces graphiques montrent que la force des complexes va en décrois
sant dans le sens Zr, Pu, Al, U, avec une nette supériorité pour 
le zirconium, ce qui justifie les additions fluorhydriques. 

L'expérience prouve que, pour une valeur de X Zr comprise entre 
1,5 et 2 dans le pot d'introduction, les précipités d'interphases 
n'apparaissent pratiquement pas. Corrélativement les facteurs de 
décontamination (surtout celui de Zr) s'améliorent nettement. 
Si on se fixe une valeur pour cet étage en se servant du graphique 
(fig. 7) on déduit les coefficients des autres corps. 

Ainsi X Zr = 2 impose X Pu = 0,4 X U = 0,04 X Al = 0,15 

mais X Zr = 1,5 impose X Pu = 0,2 X~ U = 0,02 X Al = 0,07 

Comme on connaît la concentration des principaux cations de la 
phase aqueuse on peut calculer la quantité totale de fluor néces
saire. 
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3.2. Inconvénients. 

a) Corrosion — Les études menées par le service spécialisé 
du C.E.A. montrent que l'attaque des aciers inoxydables est prati
quement nulle à 50° si la concentration en acide fluorhydrique 
n'excède pas 10"^ M; on peut, d'ailleurs, limiter encore plus l'ac
tion corrosive de cet acide par des additions appropriées d'alumi
nium. Ce corps intervient assez peu dans les calculs de quantité 
de fluor nécessaire, quand il est en compétition avec le zirconium, 

b) Fuites de plutonium - Le fluor forme un complexe assez 
fort avec le plutonium (fig. 7) et il risque de provoquer des fui
tes prohibitives de matières fissiles. Théoriquement l'aluminium 
ajouté avec les réactifs ou dans les étages dilués d'extraction 
devrait permettre de neutraliser l'excès de fluor libéré par le 
départ des matières fissiles dans le solvant. Toutefois l'alumi
nium précipitant en milieu butylphosphorique, il faut éviter d'en 
ajouter un excès. 

c) Extraction de l'acide fluorhydrique dans le solvant — 
L'acide fluorhydrique a un coefficient départage de l'ordre de 
0,03 pour des solutions contenant 50 g.l d'U. Si on l'injecte 
avec la solution de lavage, une proportion qui peut ne pas être 
négligeable passe donc dans le solvant de réextraction. Ce phéno
mène peut n'avoir aucune répercussion si l'installation a été pré
vue en conséquence mais ce n'est pas le cas dans ce schéma. De 
toute façon sa présence dans les pieds de colonne du premier cycle 
impose d'étudier à nouveau le poste de concentration de ces solu
tions. Des travaux importants restent encore à faire pour finir de 
maitriser tous ces problèmes. 

3.3. E_ssai_s_c£m£lé_me_nt_aires_sur_la_ c_ornp.lex.at.io.n_du. i?.ir_c_n_u_ 

a) Essais g 

Nous avons reproduit les précipités d'interphase en l'absence 
d'activité |3 y en ajoutant des acides mono et dibutylphosphoriques 
dans le solvant et du zirconium dans la charge; de tous les corps 
ajoutés pour simuler les impuretés des combustibles irradiés (Si, 
Mo, Ru, Cs, Al, Zr) seul le zirconium entraîne une précipitation 
abondante, ce qui corrobore les observations précédentes. 

L'expérience montre qu'il faut ajouter une_ quantité de fluor telle 
que la fonction de formation du complexe X Zr soit supérieure à 
1,5 pour limiter convenablement la précipitation des butylphos-
phates de zirconium. Pour des valeurs de X Zr qui dépassent 2 on 
obtient une efficacité accrue, mais le milieu devient trop com-
plexant et on observe une baisse du rendement en matières fissi
les (fuite importante de plutonium dans les raffinats). Pour neu
traliser l'excès de fluor libre dans les parties diluées on peut 
ajouter de l'aluminium qui, par son effet de masse, joue le rSle 
d'un tampon sur le degré de complexation. 

b) Essai g y 

Nous n'avons fait qu'un seul essai a y complémentaire (1000 Ci.l 
P y ) . Il nous a permis d'apprécier le râle particulièrement spec
taculaire du fluor contre les précipités d'interphase ainsi que 
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la disparition presque complète du zirconium des impuretés restant 
dans les matières fissiles à la sortie de l'extraction I (fig. 8 
et 9 ) . Les résultats chiffrés ont été reportés dans les tableaux 
I et VII. 

VII - CONCLUSION 

Ces essais nous ont amenés à confronter des études théoriques de 
schémas d'extractions aux résultats expérimentaux. Ils nous ont 
permis de définir une installation avec le maximum de sécurité, 
aussi bien pour sa mise en service que pour son exploitation nor
male. 

Par ailleurs, nous avons pu observer et réduire les effets de la 
dégradation accélérée du solvant aux très fortes activités. Les 
résultats favorables déjà obtenus laissent espérer que nous abou
tirons prochainement à des solutions qui apporteront une amélio
ration notable aux installations déjà en service tout en présen
tant un grand intérêt pour les futures usines qui traiteront des 
combustibles fortement irradiés. 

Les programmes de recherche et de développement restent encore 
chargés - par exemple, apparition de plutonium VI ou régénération 
du solvant - mais déjà on peut affirmer que l'extrapolation du 
procédé Purex aux combustibles très irradiés est tout à fait pos
sible, avec des pertes en matières fissiles et des facteurs de 
décontamination compatibles avec une exploitation économique des 
usines. 
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Tableau I - 1er CYCLE 

S 

Nbre d'étages 

Rapport des 

volumes 

A/0 

Raffinats PC 1 

Solvant sortant 

de réextraction 

SR 1 

Extraction 

Lavage 

Réextraction 

Extraction 

Lavage 

Réextraction 

U (mg.l~1 ) 

Pu (mg.l"1) 

U (mg.l"1) 

Pu (mg.l ) 

Valeurs 
théoriques 

В 
8 

11 

0,73 
0,2 
1,05 

20 
0,7 

40 
0,4 

Essais 
actifs (a) 
PU l \ i- 40% Pu total 

8 
8 
13 

0,71 
0,2 
1,05 

0,7 
1,2 

65 
0,2 

Essais 
actifs (ay) 
sans HF 

8 
8 

13 

0,68 
0,2 
1,15 

5 
1 

3 
0,2 

Solution 
retenue pour 
l'usine 

9 
8 

12 

0,71 
0,2 
1,15 

Essais 
actifs (ay) 
avec HF 

9 
8 

13 

0,71 
0,2 
1,25 

5 
1 

1 
0,1 



Tableau I I - 2ème CYCLE 

Nombre d'étages 

Rapport des 

volumes 

A/0 

Raffinats PC 2 

Solvant sortant de 

la réextraction SR 2 

Extraction 

Lavage 

Extraction IV 

Extraction V 

Extraction 

Lavage 

Extraction V 

U (mg.l~1) 

Pu (mg.l"1) 

U (mg.l"1) 

Pu (mg.l"1) 

Pu contenu dans U'(p,g.l~ ) 

U contenu dans Pu (g.l~ ) 

-
Valeurs 

théoriques 

9 

7 

11 

8 

1,56 

0,125 

1,05 

10 

0,66 

24 

0,6 

-

Essais 
actifs a 

14 

7 

11 

8 

1,56 

0,125 

1 ,05 

0,7 

1 

18 

0,1 

100 

2 

Essais 
actifs <ry 

14 

7 

11 

11 

1,54 

0,125 

1,15 

10 

2,5 

10 

0,05 

100 

0,5 

• . • •• • • " i 

Solution 
retenue pour 
l'usine 

14 

7 

11 

9 

1,54 

0,125 

1,15 

1 
• 



Tableau I I I - 3ème CYCLE P L U T O N I U M 

Nombre d'étages 

Raffinats PC 3 

Extraction 

Lavage 

Extraction IX 

Pu (mg.l-1) 

U dans Pu (mg«l~ ) 

Pu dans le solvant recyclé (mg.l"" ) 

Valeurs 
théoriques 

9 

б 
11 

0,6 

75 

Essais 
actifs a 

9 
6 

13 

0,1 

6 

0,5 

Essais 
actifs ay 

9 
6 

13 

0,13 

1 

1 ,25 

Solution 
retenue pour 

l'usine 

9 
6 

13 



Tableau IV - FACTEURS DE DECONTAMINATION MOYENS 

(lorsque les précipités d'interphases de l'extraction I sont périodiquement chassés) 

• ' 

1er cycle 

2e cycle 

1er et 2e 

cycles 

3e cycle U 

3e cycle Pu 

U 

Pu 

Résultats prévus 

Zr + Nb 

400 

400 

160.000 

75 

150 

1,2 107 

2,4 107 

Ru 

700 

120 

84.000 

10 

10 

106 

106 

Activité 
totale 

700 

500 

350.000 

20 

50 

5 106 

1,5 107 

1 i 1 _, ! 

Moyenne des résultats à 20 % près 

Zr + Nb 

U-Pu 150 

U 2.000 

Pu 140 

U 300.000 

Pu 20.000 

Ru + Rh 

5.000 

40 

30 

230.000 

150.000 

Ce + Pr 

30.000 

60 

25 

1 .600.000 

700.000 

Cs 

9.000 

50 

40 

400.000 

400.000 

Activité 
totale des 
émetteurs 

900 

600 

100 

600.000 

100.000 

L'essai n'a pas été réalisé mais, compte tenu d'un 
lavage peu acide, on admet un FD de 10 

1 .200 

3 106 

2,5 107 

100 

2,5 106 

1,5 107 

1 .000 

1,5 107 

7 Ю 8 

1 .000 

4 106 

4 108 

1 .000 

6 106 

108 



Tableau V - NIVEAUX D'ACTIVITE PAR KILOGRAMME DE MATIERE FISSILE 

Entrée 1er cycle U 

(Ci) Pu 

Entrée 2e cycle U 

(Ci) Pu 

Entrée 3e cycle U 

(m Ci) 

Entrée 3e cycle Pu 

(m Ci) 

Solutions finales U 

(y, Ci) Pu 

Zirconium + 
Niobium 

220 

20.000 

1,3 

115 

0,6 

760 

60 

600 

Ruthénium 

170 

16.000 

0,04 

3,3 

0,75 

120 

70 

100 

Activité totale 
des émetteurs y 

1 .400 

120.000 

1,4 

140 

2,3 

1 ,300 

240 

700 



Tableau VI - PERTES DE MATIERE FI55ILE 

I \ j I J I 

1er cycle 
Solution épuisée de.1'extraction I PC1 

Solvant sortant de l'extraction II SD1 

2e cycle 

Solution épuisée de l'extraction III PC2 

Solvant sortant de l'extraction IV 

Solvant sortant de l'extraction V 

3e cycle U 
Solution épuisée de l'extraction VI 

Solvant sortant de l'extraction VII 

3e cycle Pu. 
Solution épuisée de l'extraction VIII 

Nitrate de Pu sortant de l'extraction IX 

Total 

Pertes prévues 

Uranium 

% 

0,020 

0,04 

0,03 

0,04 

0,03 

0,03 

0,001 

0,005 

0,2 % 

Concen
tration 
mg.l"1 

20 

40 

20 

24 

13 

21 

1,5 

75 

Plutonium 

% 

0,045 

0,04 

0,13 

-

0,035 

0,25 % 

Concen
tration 
mg.l"' 

0,71 

0,4 

0,71 

D,6.10"3 

0,6 

Pertes mesurées 

Uranium 

i 

0,01 

0,01 

0,01 

0,1 % 

Concen
tration 
mg.l"1 

5 à 10 

10 
au pot 
12 

3 à 10 

.3 
au pot 
10 . 

2 

1 à 2 

Plutonium 

% 

0,02 

0,02 

0,43 

0,001 
0,5 % 

Conce 
trati 
mg.l 

0,3 

0,2 

2,5 

0,1 

0,1 

0 



Tableau VII - RETENTION DU ZIRCONIUM DANS L'EXTRACTION I 
(rapport A/0 = 0,72) 

) 

Essais 
sans 
HF 

avec 
HF 

№ des 
essais y 

1 

2 

3 

4 

5 

Solution aqueuse 
chargée 

Solution aqueuse 
épuisée 

Solvant chargé 

95 
Zr en curie par litre 

65 

35 

38 

44 

35 

30 

15 

44 

17 

35 
i 

non dosé 

0,3 

non dosé 

0,3 

néligeable 

Pertes de Zr 

35 

40 

50 

45 

0 
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(Extraction I). 
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Fig. 7._ Repartition des complexes fluorés 
en milieu nitrique . 
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