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ABSTRACT 

The CEA's experience in the treatment of highly i r rad ia ted fuels i s 

r e la t ive ly recent and has not yet gone beyond the stage of laboratory s tudies 

and experiments» This work has been and i s being done in the radiochemical 

laborator ies a t Fontenay-aux-Roses, at the Marcoule p i lo t plant and at the 

ATI plant a t La Hague (designed for t rea t ing i r r ad ia ted fuel from the core of 

the Rapsodie r e a c t o r ) . All these plants function under the Department of 

Chemistry's I r rad ia ted Fuel Chemistry Section. 

The following i r r ad ia t ed fuels have been t r ea t ed : 

- Enriohed-uranium oxides i rradiated up to 20 000 MWd/t in the EL3 

reactor (aqueous processing at Fontenay); 

- The U02 - Pu02 mixed oxide i r radia ted up to 45 000 MWd/t in 

Rapsodie (aqueous processing at Fontenay and then at the ATI p l an t ) ; 

.- The UA1 a l loy of the Pégase reactor and the UZr al loy of the submarine-

engine prototype (dry processing at Fontenay); 

- The PuAl a l loy of the reactor Cêlestin (aqueous processing a t 

Fontenay and then a t Marcoule p i lo t p l a n t ) ; 

- PuAl t a rge t s for the production of transplutonium elements (aqueous 

processing a t Fontenay). 

These s tudies a re supplemented by chemical-engineering studies dealing 

especially with ext rac tors with a short contact time (SGN-Robatel centr ifugal 

ex t rac to rs ) . 

Research i s being continued with a view to extending the l imi t s of 

aqueous processing (higher combustion rates and shor ter cooling times) and 

determining the technical and economic p o s s i b i l i t i e s of dry processing. 

R E S U M E 

L'expérience du CEA sur le traitement des combustibles fortement 
irradiés est relativement récente et n'a pas encore dépassé le 
stade des études de laboratoire et des campagnes expérimentales. 
Elle a été acquise et continue de se développer dans les labora
toires de radiochimie de Fontenayx-aux-Roses, à l'atelier pilote 
de Marcoule et à l'atelier "AT1" de La Hague (destiné à traiter 
le combustible irradié du coeur de la pile Rapsodie), installa
tions qui dépendent toutes des Services de Chimie des Combusti
bles Irradiés du Département de Chimie. 

100 



Cette expérience porte sur les combustibles irradiés suivants : 

- oxydes d'uranium enrichi irradié jusqu'à 20.000 MWj/t dans le 
réacteur EL3 (Voie aqueuse - Fontenay), 

- oxyde mixte UO^-PuOp irradié jusqu'à 45.000 MWj/t dans Rapsodie 
(Voie aqueuse - Fontenay puis atelier AT1), 

- alliages UA1 du réacteur Pégase et UZr du prototype de moteur 
de sous-marin (Voie sèche — Fontenay) 

- alliage PuAl du réacteur Célestin (Voie aqueuse - Fontenay puis 
atelier pilote de Marcoule), 

- cibles PuAl pour la production d'éléments transplutoniens (Voie 
aqueuse - Fontenay). 

Ces études de procédé sont complétées par des études de génie chi
mique portant notamment sur les appareils d'extraction à temps de 
contact court (extracteurs centrifuges 5GI\l-Robatel) . 

Les recherches se poursuivent d'une part en vue de reculer les 
limites de la voie aqueuse (taux de combustion plus élevés et 
temps de refroidissement plus courts) et d'autre part pour dé
terminer les possibilités techniques et économiques de la voie 
sèche. 
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I - INTRODUCTION 

L'expérience industrielle du traitement des combustibles irradiés 
acquise par le CEA grâce à l'exploitation des usines de Marcoule 
et de La Hague est assez ancienne, mais elle porte sur des niveaux 
d'irradiation qui n'ont guère encore dépassé 2,000 MWj/t. Par con
tre des essais de laboratoire et des traitements à caractère pilote 
relativement variés et nombreux ont été effectués sur des combusti
bles à forte activité spécifique par les services de recherche spé
cialisés du Département de Chimie. L'expérience ainsi acquise par 
ces services porte sur les combustibles suivants : 

- oxyde UOT enrichi irradié jusqu'à 20.000 MWj/t dans le réacteur 
EL3, г-

- oxyde mixte UO^-PuO^ irradié jusqu'à 45.000 MWj/t dans Rapsodie, 

- alliages UA1 du réacteur Pégase et UZr du prototype de moteur de 
sous-marin, 

- alliage PuAl du réacteur Célestin, 

- cibles PuAl pour la production d'éléments transplutoniens. 

En raison de l'ampleur des programmes et grâce aux moyens corres
pondants mis en oeuvre, ces études sont actuellement en plein dé
veloppement. La plus grosse partie des recherches se rapporte au 
procédé d'extraction par solvant (voie aqueuse) mais les alliages 
UAl et UZr ont fait l'objet d'essais du procédé de volatilisation 
(voie sèche). 

II - DEVELOPPEMENT DES ETUDES 

Les études sur le traitement des combustibles irradiés sont menées 
dans trois Centres du CEA : Fontenay-aux-Roses, Marcoule et La 
Hague. Les recherches sont lancées à Fontenay-aux-Roses, dans le 
bâtiment de "Radiochimie", équipé pour travailler en laboratoire 
sur forte activité f3y et-à l'échelle semi—industrielle en présence 
de faible activité pY. Les procédés sont ensuite soumis à l'épreuve 
d'essais prolongés en présence de forte activité et dans des condi
tions d'exploitation quasi industrielles à l'atelier pilote de 
Marcoule. Un second atelier pilote, appelé AT1, situé à La Hague, 
a été construit pour traiter le combustible irradié de Rapsodie 
et pour expérimenter les procédés destinés aux combustibles des 
futurs surgénérateurs. Ces installations dépendent toutes des Ser
vices de Chimie des Combustibles Irradiés du Département de Chimie. 
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- VOIE AQUEUSE 

Les études de laboratoire se font en général en trois étapes : 
essais inactifs, essais a (en présence de plutonium) et essais a(3y 
(en présence de plutonium et de produits de fission). Ces derniers 
sont les plus importants car c'est seulement quand on travaille 
en présence de tous les paramètres réunis que l'on peut connaître 
et résoudre les difficultés réelles. Ces essais sont réalisés dans 
des chaînes de cellules blindées et étanches, parmi lesquelles on 
peut citer : "Cyrano", "Carmen", "Gascogne", etc.. 

Les études de génie chimique suivent la même voie que les études 
de laboratoire mais,- pour des raisons pratiques, l'étape intermé
diaire des essais purement a est souvent court-circuitée. L'étape 
Ct|3y de ces études est constituée par les essais prolongés en ate
lier pilote. Ces campagnes sont irremplaçables, aussi bien pour 
expérimenter les procédés en actif que pour éprouver les appareil
lages et les techniques d'intervention (télémanipulation, deconta
mination, etc...). En outre elles peuvent mettre en évidence à la 
longue certains phénomènes qui étaient passés inaperçus au labora
toire. 

L'atelier pilote de Marcoule fonctionne depuis plus de six ans et 
a déjà rendu de grands services pour l'étude de l'extraction du 
plutonium à partir d'uranium naturel. Son équipement, maintenant 
complété par une chaîne spéciale pour le traitement des combusti
bles enrichis, lui permet de recevoir presque tous les types de 
combustibles qui vont se présenter au cours des prochaines années 
et, en particulier, les alliages riches en matière fissile forte
ment irradiés. 

L'atelier AT1 de La Hague ne peut recevoir que des aiguilles du 
coeur de Rapsodie et ne les traiter qu'à raison d'un kilogramme 
par jour. Néanmoins, son exploitation doit apporter de précieux 
renseignements sur la chimie du traitement des oxydes très irra
diés. Son expérimentation récente en actif a déjà donné des indi
cations très utiles sur les difficultés auxquelles il fallait 
s'attendre. 

- VOIE SECHE 

Les études de voie sèche se poursuivent depuis plus de dix ans 
à Fontenay-aux-Roses, en collaboration avec la Société Ugine 
Kuhlmann. Elles portent sur le procédé utilisant la volatilité 
des hexafluorures d'uranium et de plutonium. 

Après plusieurs années d'essais avec de l'uranium et du plutonium 
non irradiés ou en présence de traceurs et sur différents types 
de combustibles, on a construit une grosse cellule blindée capable 
d*expérimenter le procédé sur combustibles irradiés. Cette cellule 
nommée "Attila", fonctionne en actif depuis la fin de 1968 et a 
fourni tout dernièrement des résultats très intéressants en trai
tant des plaques d'alliage UA1 à l'échelle de plusieurs dizaines 
de milliers curies d'activité (3y. Une installation de taille plus 
modeste et uniquement ttccn, baptisée "Clovis", permet d'étudier 
l'application du procédé aux oxydes mixtes UD^-PuO-, 
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Ill - EXPERIENCE ACQUISE 5UR DIFFERENTS COMBUSTIBLES 

1 - OXYDE UCU IRRADIE A 20.000 MW.i/t 

LBS essais de traitement effectués de la fin de 1965 au début de 
1968 dans la chaîne "Cyrano" ont d'abord été alimentée par de 
l'oxyde mixte U0_-Pu0_ (11 % de Pu) irradié dans le réacteur EL3 
de Saclay (2 essais) puis par l'oxyde UQ? constituant le combus
tible de ce réacteur (7 essais). Ce dernier, appelé "cristal de 
neige" à cause de sa forme, contenait initialement 4 % d'uranium 
235. Les taujc de combustion moyens étaient de 15.000 à 20.000 MWj/t 
dans les deux cas. 

Les essais effectués à partir de ces combustibles ont porté sur 
deux schémas de procédé : 

- celui de l'atelier AT1 

- celui du projet d'usine japonaise élaboré en commun par SGIM et 
le CEA. 

Les temps de désactivation étaient de 275 à 300 jours pour les 
essais "Japon" et de 40 à 60 jours pour les essais "AT1". Ainsi 
l'activité spécifique des solutions soumises aux extractions 
variait, suivant les cas, de 200 à 950 curies par litre. 

Le fait le plus important relevé au cours des essais est l'appa
rition de précipités abondants se formant et s'accumulant à la 
surface de séparation des deux liquides (interphase) dans les éta
ges d'extraction du premier cycle. En raison de la petitesse des 
batteries de mélangeurs-décanteurs utilisées dans les cellules 
chaudes, ces précipités perturbent le fonctionnement des extrac
teurs et ont tendance à obstruer les orifices de passage des so
lutions, risquant ainsi de compromettre l'expérience en cours et 
même de la paralyser complètement. Ces précipités apparaîtraient 
certainement moins rapidement dans des batteries industrielles 
mais ils ne manqueraient pas de créer quand même de graves diffi
cultés aux exploitants. Ils ont d'ailleurs été déjà signalés dans 
les usines de Marcoule et de Windscale, qui traitent pourtant des 
combustibles beaucoup moins irradiés. 

On a pu continuer les essais et obtenir des facteurs de deconta
mination acceptables en chassant périodiquement le précipité par 
vidange brusque des pots encrassés, mais cette méthode, applica-,. 
ble à la rigueur en usine si le phénomène n'est pas trop intense 
ne peut Être recommandée pour une exploitation suivie sur combus
tibles fortement irradiés. La méthode suivante nous est apparue 
autrement rationnelle et efficace. 

On avait observé que les facteurs de décontamination en ruthéniumj 
en cérium et surtout en zirconium, étaient bien meilleurs quand 

(1) Elle est effectivement utilisée à l'usine de Marcoule. 
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les solutions traitées avaient été obtenues en utilisant un peu 
d'acide f luorhydrique pour accélérer l'attaque des oxydes П ' . 
Cette différence s'expliquant par l'action fortement complexante 
de l'acide fluorhydrique vis à vis du zirconium, on en vint à 
envisager l'emploi systématique de cet acide pour améliorer les 
conditions de l'extraction. 

Les précipités d'interphases, en effet, semblent dûs en grande 
partie aux combinaisons insolubles du zirconium avec les produits 
de dégradation du TBP (MBP - PO .H-, ) , dégradation qui est d'aillcur 
accélérée par le zirconium lui-mSme. Ces phosphates de zirconium 
constituent vraisemblablement l'infrastructure du précipité sur 
lequel viennent se fixer d'autres produits de fission et des sus
pensions solides (impuretés insolubles) ou colloïdales (silice). 
L'accumulation de ces précipités très radioactifs au contact du 
TBP aggrave encore la décomposition radiolytique de celui-ci, 
tandis que l'entraînement d'une partie de ces impuretés en phase 
organique abaisse les facteurs de décontamination. Celui du zir
conium, notamment, est très affecté, non seulement par les entraî
nements, mais par la formation du dibutylphosphate, soluble dans 
le solvant. 

Ainsi le zirconium est apparu comme le principal responsable des 
difficultés chimiques et hydrauliques rencontrées au cours des 
extractions. Quand on a ajouté de l'acide fluorhydrique dans la 
charge ou au lavage (ou dans les deux) ces difficultés ont presque 
complètement disparu : les précipités ont diminué considérablement 
et le facteur de décontamination en Zr s'est amélioré de façon 
spectaculaire. 

D'autres points notés au cours de ces essais, quoique moins impor
tants, méritent d'Être signalés : 

- la filtration des solutions avant extraction diminue notablement 
le volume des précipités d'interphases ou du moins retarde leur 
formation. Cette opération ne semble pas déterminante mais elle 
agit sans conteste dans un sens favorable. 

- la forte activité spécifique des solutions se traduit pas un 
échauffement important qui peut provoquer leur concentration spon
tanée si elles ne sont pas conservées en vase clos. Ce phénomène, 
prévisible mais sous-estimé, a quelque peu faussé le démarrage 
d'un des premiers essais. 

- on ne trouve que de faibles proportions de plutonium hexavalent 
dans les solutions très actives. Il s'en forme donc peu, ou bien 
il se réduit spontanément sous l'action des rayonnements. 

(1) Cette précaution, inspirée par des essais sur échantillons 
inactifs, n'est d'ailleurs pas indispensable : les oxydes irra
diés se dissolvent beaucoup plus vite, m£me sans acide fluorhy-
drique, que les oxydes non irradiés. 
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OXYDE L)0z-Pu02 IRRADIE A 40.000 MWj/t 

2.1 — Chains Cyrano 

L'oxyde du réacteur EL3, utilisé pour les essais "Japon" et, faute 
de mieux, pour l'étude du schéma d'AT1, a été abandonné dès que 
Rapsodie a pu fournir des aiguilles irradiées à des taux de com
bustion significatifs. En mai 19 б В on a travaillé ainsi sur du 
combustible à 20.000 MWj/t. Depuis janvier 1969 on peut disposer 
d'aiguilles irradiées jusqu'à 40.000 et même 50.000 MWj/t. 
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2.2 - Atelier ATI 

L'atelier pilote AT1 a été expérimenté en actif au début de 1969, 
avec le traitement de 220 aiguilles de Rapsodie, soit 25 kg d'oxyde 
U02-Pu02 irradié à des taux variant de 150 à 40.000 MWj/t. 

Bien que la moyenne n'ait pas dépassé 18.000 MWj/t, on a retrouvé 
les phénomènes observés dans "Cyrano" et dûs aux fortes concentra
tions en produits de fission : des produits insolubles (ou repré
cipités après dissolution) ont fréquemment colmaté les filtres, 
imposant des interventions nombreuses et délicates afin d'éviter 
l'arrêt de l'atelier. 

On a également observé une attaque partielle des gaines par l'acide 
nitrique('/. Cette sensibilisation de l'acier inoxydable au cours 
du séjour en pile est assez inquiétante car le fer ainsi mis en 
solution est un agent de corrosion actif pour le dissolveur. 

A part les ennuis de filtration et des difficultés analytiques 
résultant de la forte activité des solutions, les opérations se 
sont déroulées sans incident notable et le rendement du procédé 
a été largement supérieur à 99 %. 

(1) Ce phénomène avait déjà été observé en 1965 dans "Cyrano" sur 
des aiguilles irradiées en bain de sodium dans EL3. Il avait été 
attribué au mode de nettoyage des gaines mais il est dû plus vrai
semblablement à l'action prolongée du sodium à haute température 
ou peut-être à l'irradiation neutronique elle-même. 
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ALLIAGE5 D'URANIUM TRES ENRICHI 

Les alliages UA1 des réacteurs de recherche du 
sent des taux de combustion de l'ardre de 30 % 
qui alimentent les moteurs de sous-marins sont encore plus irra
diés . 

type "MTR" subis-
, Les alliages UZr 

En vue du traitement de ces combustibles, des études ont été 
faites en laboratoire et en atelier semi-industriel sur des pla
ques inactives. L'atelier pilote de Marcaule, équipé depuis 1968 
pour recevoir les combustibles enrichis^) est prêt à entrepren
dre des campagnes expérimentales dès que des essais actifs auront 
complété ces études mais, en raison des possibilités offertes par 
l'étranger, ers recherches ne sont pas considérées comme priori
taires en France. 

Ces alliages posent d'ailleurs des problèmes techniques et sur
tout économiques sérieux à la voie aqueuse (dissolution des UZr, 
manutention et stockage de gros volumes, corrosion, criticité, 
etc...). En revanche ce sont des combustibles idéaux pour mettre 
la voie sèche à l'épreuve. Ils sont en effet dépourvus de gaine 
en acier inoxydable et de plutonium qui tous deux, pour des rai
sons fort différentes, compliquent l'application du procédé. 

La cellule "Attila" a déjà traité plusieurs lots irradiés de ces 
alliages. L'avant-dernier essai, effectué en janvier 1969, a porté 
sur plusieurs plaques d'alliage UA1 provenant de la pile Pégase de 
Cadarache, refroidies 100 jours. L'activité |3y de ce combustible 
s'élevait à 11.000 curies pour 20 g d'uranium. A l'issue du trai
tement et après décroissance de l'iode 131 et de l'uranium 237» 
on ne décelait plus dans l'hexafluorure d'uranium récupéré qu'une 
activité résiduaire d'un microcurie, (soit 0,05 y,Ci par gramme), 
ce qui représente un facteur de décontamination de 10 10 

Le dernier essai, entrepris au mois de mai, porte sur un élément 
entier du même réacteur, soit 360 g d'uranium et 75.000 curies de 
produits de fission. Le dépouillement de l'essai, en cours au mo
ment où l'on rédige cet article, laisse présager des résultats 
analogues. 

(1) Cet équipement porte le nom de chaîne EEEP ou "3 EP" 
rimentation d'éléments enrichis au pilote. 

expe-
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Ces excellents résultats démontrent que la plupart des difficultés 
soulevées par la conjonction de la température, de la forte acti
vité, de produits pulvérulents et de réactifs aussi agressifs que 
le fluor et l'acide chlorhydrique sont maintenant maîtrisées. 

4 - ALLIAGES PLUTONIUM-ALUMINIUM 

4.1 — Cibles pour la production d'éléments transplutoniens_. 

Les cibles d'alliage PuAl destinées à produire des éléments trans-
plutoniens (américium, curium, etc..) sont soumises à des taux de 
combustion bien supérieurs à ceux de n'importe quel combustible 
puisqu'on pousse l'irradiation jusqu'à disparition presque totale 
de toute matière fissile. 

Le traitement qu'elles subissent est assez différent de celui que 
l'on applique aux combustibles classiques, mais il peut donner 
lieu, surtout dans ses premières phases, à des observations qui 
intéressent les combustibles très irradiés en général. 

C'est ainsi que l'on a pu noter les points suivants : 

— L'alliage PuAl se dissout beaucoup plus lentement que la gaine 
en aluminium dans l'acide nitrique en présence de catalyseurs 
(Hg = 0,02 M et F"* = 0,02 M) mais il ne laisse aucun résidu 
solide. 

- La trilaurylamine, utilisée pour un premier cycle d'extraction 
en milieu nitrique, semble se comporter très bien en présence de 
fortes activités spécifiques. En particulier, elle ne produit pas 
de précipités d'interphases. 

4.2 - Combustible de Célestin 

Les réacteurs tritigènes Célestin fournissent des éléments en 
alliage PuAl qui ont subi des niveaux d'irradiation élevés. On a 
étudié un procédé de traitement pour en récupérer le plutonium 
et, éventuellement, l'américium. 

Les études ont suivi la filière habituelle : essais a en boîtes 
à gants, essais ocfiy dans la chaîne "Cyrano" et enfin essais ac
tifs à grande échelle à l'atelier pilote de Marcoule. Les prin
cipaux résultats sont les suivants : 

a ) D.ij3so_l̂ jt.годэ̂  

Contrairement à toute attente, la dissolution de ces alliages dons 
l'acide nitrique s'est révélée relativement aisée, mê*me en présenci 
de concentrations très basses en nitrate msrcurique (10*~^ à 
5.10~4 M) et en absence d'acide fluorhydrique. Les résultats obte
nus à Fontenay sur petits échantillons ont été assez discordants, 
probablement à cause des inégalités de flux intégrés, mais à 
l'atelier pilote, où l'on opérait sur plaques entières, on a 
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observé des vitesses d'attaque plus régulières. Celles-ci sont 
telles que l'on pourrait même, si c'était nécessaire, se passer 
complètement de tout catalyseur. Dans ce cas la dissolution dure
rait 12 à 15 heures au lieu de 8 à 10 en présence de mercure. 

D ) £xir.Ë.ciA.2.ns_ 

Que l'on opère en présence d'uranium ou non, on obtient au pre
mier cycle des résultats assez semblables dans leurs grandes li
gnes : 

- le rendement d'extraction du plutonium est très bon, 

- les facteurs de décontamination sont médiocres. 

Ce dernier point peut s'expliquer par un défaut de saturation du 
solvant (par erainte du Pu VI), mais plus vraisemblablement par 
l'effet relargant du nitrate d'aluminium. Des facteurs de décon
tamination tout à fait acceptables sont d'ailleurs atteints sans 
peine si l'on fait appel, une fois de plus, à l'acide fluorhydri-
que en faible concentration. 

IV - PERSPECTIVES D'AVENIR 

Ljuelle que soit la filière choisie par le CEA et l'EDF pour suc
céder aux réacteurs graphite-gaz et pour précéder les surgénéra
teurs à neutrons rapides, il faudra être prêt à traiter des com
bustibles fortement irradiés : les réacteurs à eau lourde fourni
ront des oxydes à 10 ou 12.000 MWj/t; avec les réacteurs à eau 
on atteindre au moins 30 à 40.000 MWj/t; avec les réacteurs à 
neutrons rapides enfin, on montera sans doute jusqu'à 100.000 MWj/1 

Dans tous les cas les combustibles se présenteront sous la forme 
- nouvelle en France - de faisceaux d'aiguilles d'oxyde et on aura 
affaire à de très fortes activités spécifiques ainsi qu'à des con
centrations élevées en produits de fission. Ces caractéristiques 
posent des problèmes difficiles qui appellent des solutions iné
dites . (1 ) 

1 - LES PROBLEMES 

On ne mentionne ici que les problèmes qui se poseront à court ou 
moyen terme, c'est-à-dire pour la voie aqueuse. La voie sèche en 
ignorera une partie mais retrouvera l'autre, quoique sous une 
forme différente. 

(1) Le traitement de ces divers oxydes est envisagé à La Hague, 
grâce à une extension de l'usine qui permettrait de recevoir ces 
combustibles, de les découper, de les dissoudre et de les soumet
tre à un premier cycle d'extraction. C'est le projet "НА0" (Haute 
Activité Oxydes). 
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1.1 - La forme des éléments combustibles et la cohésion des oxydes 
avec leur gaine rendant un dégainage mécanique difficilement prati
cable, il faut tronçonner les aiguilles, une par une ou par fais
ceaux entiers. Ensuite il faut dissoudre l'oxyde en présence des 
morceaux de gaine et assurer l'évacuation de ces derniers, opéra
tions que l'on sait réaliser en discontinu mais que l'on aurait 
avantage à rendre continues. 

1.2 - La forte activité spécifique amplifiera considérablement la 
dégradation du TBP et la formation des précipités d'interphases. 
En outre la température des solutions, proportionnelle à leur ac
tivité, jouera aussi un rôle défavorable en accélérant les réac
tions chimiques. 

1.3 - Les teneurs élevées en produits de fission créeront une 
situation nouvelle pour la chimie du retraitement car beaucoup 
de ces éléments se trouveront à des concentrations se chiffrant 
en grammes par litre. L'expérience récemment acquise à AT1 a mon
tré le rôle néfaste que peuvent jouer ces impuretés. Pour des taux 
de combustion plus élevés, il faut s'attendre à les voir provoquer 
des réactions parasites dont il est difficile de prévoir les ef
fets car la chimie de ces éléments les uns en présence des autres 
est encore assez mal connue. On peut craindre des précipitations, 
des formations de complexes (iode stable et TBP, par exemple), 
des corrosions, peut-être des réactions d ' oxydo-réduction, e t c . . 

Les produits de fission gazeux (iode, krypton, tritium) que l'on 
verra aussi apparaître en quantités importantes susciteront éga
lement de nouvelles préoccupations pour les rejets d'effluents. 

1.4 - Les combustibles des réacteurs à neutrons rapides présen
tent toutes ces complications au plus haut degré et, en plus, 
celles qui résultent de teneurs élevées en plutonium : risques 
de criticité, importance accrue des rendements en matière fissile, 
chimie des milieux concentrés en plutonium. 

Une autre particularité propre à ces combustibles sera d'exiger 
des temps de désactivation aussi courts que possible, afin de limi
ter au maximum la quantité de plutonium à investir dans le cycle 
du combustible. Cette exigence conduit à des activités spécifiques 
encore plus fortes et oblige à tenir compte de certains isotopes 
à vie courte (iode 131, xénon 133, uranium 237) négligés jusqu'ici. 
L'icde 131, en particulier, risque de s'avérer particulièrement 
gênant à cause de la facilité avec laquelle il peut revêtir diver
ses formes chimiques, liée à une grande nocivité. 

1.5 - Les combustibles fortement irradies contiennent des quanti
tés relativement importantes d'éléments transuraniens. Les appli
cations de ces isotopes étant en plein développement, il faut 
prévoir leur récupération par des procédés susceptibles d'être 
exploités dans des installations à caractère industriel. 
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LES SOLUTIONS 

Les travaux en cours et l'expérience acquise en laboratoire et 
en atelier pilote inspirent évidemment un certain nombre de répon
ses à tous ces problèmes, mais les études ne sont pas encore assez 
avancées pour que des solutions soient en vue pour chacun d'entre 
eux . 

2.1 Voie aqueuse 

Pour le traibement initial des combustibles (tronçonnage, dissolu
tion) et oour le traitement final du plutonium (précipitation, otc) 
différentes techniques sont à l'étude en vus de rendre les opéra
tions aussi continues que passible. On vise à mettre au point des 
appareils capables d'assurer de fortes capacités tout en respectant 
les exioences de la sécurité nucléaire. 

Pour parer aux dommages causes par les for 
nues, on poursuit, bien entendu, les trava 
du zirconium par l'acide fluorhydrique. Ce 
preuves incontestables de son efficacité m 
grandes précautions : les ions fluorhydriq 
plupart des autres cations et notamment le 
que de chute du rendement à l'extraction-
fluorhydrique est assez corrosif, même aux 
si l'on dépasse la température de 50 à 60° 
est relativement soluble dans les solvants 
trouver dans une partie de l'usine où il e 
si l'on doit pratiquer des concentrations 
volatilité est également gênante. 

tes activités spécifi— 
ux sur la complexation 
tte méthode a fourni des 
ais son emploi exige de 
ues complexent aussi la 
plutonium, d'où le ris-

D'autre part l'acide 
dilutions préconisées, 
. En outre, comme il 
, on risque de le re
st indésirable. Enfin, 
par evaporation, sa 

La plupart de ces inconvénients peuvent être évités si on ajoute 
assez d'aluminium pour complexer l'excès d'ions F , mais le jeu 
des équilibres entre les différents complexes devient alors assez 
compliqué et, pratiquement, il faut calculer et expérimenter le 
"mode d'emploi" de la méthode dans chaque cas particulier. 

Cette méthode étant encore loin de pouvoir être proposée comme 
une panacée, on a cherché à limiter les effets de la radiolyse 
en faisant appel à des appareils d'extraction capables d'assurer 
à la fois des temps de contact courts et des débits élevés. Ainsi 
Saint-Gobain Techniques Nouvelles et la Société Robatel ont mis 
au point un type original d'extracteur centrifuge nucléaire dont 
un petit modèle a été éprouvé sur uranium à Fontenay-aux-Roses 
et va être expérimenté en actif à l'atelier pilote de Marcoule. 

La plus grosse inconnue pour toutes ces solutions reste le com
portement des produits de fission en for~e concentration. Les 
études sur ce chapitre ne font que débuter et un programme im
portant est envisagé : étude des produits de fission "nobles", 
de l'iode, du tritium, etc... 

A côté de ces études de chimie et de génie chimique, 11 faut signa-
1er les travaux entrepris en vue d'automatiser le contrSle des 
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procédés par l'utilisation d'appareils d'analyse branchés direc
tement sur les circuits de fabrication (contrôle "en ligne"). En 
préparant l'automatisation complète des opérations, ces études 
annoncent un véritable renouvellement de la technologie du re
traitement . 

2.2 - Voie sèche 

Toutes les recherches que l'on vient d'évoquer visent à reculer 
l'es limites de la voie aqueuse et à la rendre applicable aux 
combustibles de plus en plus irradiés et de moins en moins re
froidis. Parallèlement à cet effort, on poursuit l'étude du pro
cédé de volatilisation, d'une part sur les alliages UA1 et UZr, 
d'autre part sur les oxydes mixtes LICU-PuO^. 

Il reste à résoudre, dans le cas de ces derniers, certains pro
blèmes posés par l'élimination des gaines en acier inoxydable, 
la rétention possible de matière fissile dans les "lits fluidisés", 
la séparation quantitative des hexafluorures d'uranium et de plu
tonium et la purification finale de ce dernier. 

L'avenir de cette technique rencontre encore beaucoup de scepti
cisme — et particulièrement en France — mais cette méfiance sem
ble tenir moins aux difficultés intrinsèques du procédé qu'à 
l'avance prise par la voie aqueuse. Incontestablement, la volati
lisation devra fournir des preuves solides de sa rentabilité et 
de sa fiabilité, mais nous pensons que, grâce à ses avantages im
portants sur le plan de l'économie et de la sécurité, elle finira 
par s'imposer pour les combustibles à très forte activité spécifi
que qui sont aussi les plus riches en matière fissile et par con
séquent les plus chers. 

V - CONCLUSION 

Malgré une expérience appréciable sur le traitement chimique des 
combustibles fortement irradiés, il reste encore au CEA beaucoup 
à apprendre en ce domaine, donc beaucoup d'études à entreprendre 
et à mener à bien. 

On peut distinguer deux phases dans l'exécution de ce programme. 
La première est l'expérimentation sur combustibles réels qui est 
indispensable : en deux ou trois ans d'exploitation de la chaîne 
"Cyrano" on en a appris beaucoup plus qu'en dix ans de manipula
tions sur produits non irradiés. Les combustibles à hauts niveaux 
d'irradiation qui sont maintenant à notre disposition, grâce no
tamment à Rapsodie, vont donc permettre d'étendre et d'approfondir 
notre expérience au cours des prochaines années. Ces études, ainsi 
que l'exploitation du pilote de procédés AT1 , ne vont pas seule
ment contribuer à résoudre les problèmes que l'on entrevoit aujour 
d'hui, elles vont sans doute en révéler aussi de nouveaux, pour 
lesquels il faudra également trouver des solutions. 
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Quel que soit le succès que l'on puisse espérer de ces travaux à 
petite échelle - AT1, rappelons-le, n'a qu'une capacité d'un kilo 
par jour - il faudra ensuite extrapoler les résultats aux instal
lations industrielles. Ce passage du laboratoire à l'usine ou, si 
l'on veut, de la science à la technologie, constituera la deuxième 
phase de nos recherches. Ce sera la tâche des ingénieurs de génie 
chimique et de ceux qui exploitent l'atelier pilote de Marcoule. 

Pour le procédé de volatilisation, le processus sera sensiblement 
le même, à ceci près qu'en raison de la modicité des effectifs, 
c'est la même équipe qui examinera les deux aspects des problèmes. 

D'ailleurs, en pratique st même pour la voie aqueuse, ces deux 
phases dépendent étroitement l'une de l'autre et c'est par une 
collaboration constante entre tous les intéressés - auxquels il 
faut, bien entendu, associer les constructeurs, les futurs ex
ploitants et aussi les économistes - que l'on parviendra à maî
triser tous les problèmes qua posent aux chimistes les combusti
bles fortement irradiés. 
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