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INTRODUCTION

Une étude du prix de retraitement des oxydes mixtes irradiés des

surrégénérateurs en fonction de la capacité a pu être réalisée en 1968 grâce au

concours :

-du S.G.C.R.*

-duS.E.E.G.**/!/

-du S.C.U.T.C.I

- et de la Société S.G.N. ****

I - PRINCIPALES HYPOTHESES -

I~l - Combustible :

UO -PuO (15% PuO ) irradié à 65 000 MWj t"1,
£t £.* C*

temps de refroidissement : 180 j . Les aiguilles sont reçues désassem-

blées .

1-2 - Procédé :

Le schéma adopté est le suivant (voir figure 1) :

- stockage à sec pour 30 jours de fonctionnement.

- cisaillage des aiguilles par rangée.

- dissolution semi-continue dans l'acide nitrique.

- trois cycles d'extraction en colonnes puisées (solvant à 30% de TBP)

. 1er cycle de décontamination et de partition U 4- Pu,

. 2ème et 3ème cycles de purification Pu,

. 2ème et 3ème cycles de purification U.

- concentration et pré-stockage des produits de fission et système de

récupération de l'acide.

- fin de traitement de Pu par concentration, précipitation, séchage et

calcination.

-fin de traitement de l'U comprenant : la concentration, le stockage
237de désactivation ( U), la précipitation, le séchage et la calcination,

- stockage des produits finis : 10 jours de fonctionnement.

S.G.C.R. - Service de Génie Chimique Radioactif
S.C.U.T.C.I.- Service de Construction des Usines de Traitement des

Combustibles Irradiés.
S.E.E.G. - Section des Etudes Economiques Générales.
S.G.N. - Société Saint-Gobain Techniques Nouvelles
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1-3 - Capacités :

Elles varient de 10 kg j correspondant à une réaction de 1 000 MY/"e à
-1 £300 kg j t limite d'une usine à une chaine (criticité). Une capacité de

90 kg j a été prise comme point intermédiaire.

Les résultats sont résumés dans les courbes des figures 2, 3 et 4.

Ces cov^bes n'ont qu'un intérêt comparatif, les unités en ordonnée

étant arbitraires. On peut voir l'importance des différents frais d'in/estissement

et d'exploitation.

On a retenu un taux d'amortissement de 11% ce qui correspond à une

durée de vie de 17 ans environ et un taux d'intérêt de 8%.

On a placé le stockage définitif des produits de fission dans les frais

d'exploitation en admettant une durée de vie de 20 ans pour les cuves.

TI - AMELIORATIONS DU PROCEDE PUREX -

Un certain nombre d'améliorations dont l'étude est en cours vont permettre

un abaissement sensible de l'amortissement, et/ou de l'exploitation :

- La continuité des opérations de dissolution du combustible dont l'effet serait

sensible surtout sur le génie civil.

- La réduction du nombre de cycles d'extraction dont l'effet serait sensible sur-

tout sur le matériel, le contrôle et la tuyauterie.

- La simplification des opérations finales de conditionnement d'uranium et de

plutonium.

- L'automatisation du contrôle de marche et bilan qui serait sensible d'une part

sur le génie civil et le matériel (suppression des stockages tampons) d'autre

part sur le laboratoire "actif" qui pourrait être très réduit, et le personnel.

- L'optimisation du traitement et le stockage des produits de fission, éventuel-

lement l'adoption de la vitrification et du stockage solide, qui devraient réduire

considérablement les "frais de stockage" .

III - AUTRES PROCEDES -

L'utilisation d^un autre procédé que le TBP en particulier le procédé dit

"de volatilisatiorf'devrait amener une baisse sensible dans tous les domaines.

A avec les connaissances de 1967. Il semble possible de repousser cette limite

actuellement.
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AMELIORATION DU PROCEDE PUREX

I - CONTINUITE DES OPERATIONS DE CISAILLAGE - DISSOLUTION -

On désire éviter principalement les manutentions ëe charges de combus-

tibles et de résidus de gaines qui demandent une mécanique compliquée et des

zones de dégagement protégées -y importantes.

Plusieurs solutions de remplacement sont envisageables : elles sont

résumées figure 5.

i

1-1 - Poste "dêsassemblage des aiguilles" :
*

Ce poste est étudié au C.E.A. dans le cadre du projet du réacteur

Phénix. Le principe adopté est le suivant :on pénètre dans les parties non

actives de l'assemblage , longitudinalement sur la partie extérieure du fourreau

et transversalement au niveau des assemblages fertile-fissile grâce à une

molette tournant à grande vitesse. Le métal au contact est fondu et projeté en

gouttelettes liquides. La vitesse de pénétration est élevée.

1-2 - Poste "cisaillage des aiguilles" :

Ce poste a été étudié par le S.G.C.R. pour AT. 1. et pour de futures

usines de traitements d'oxydes. Une cisaille à trépan (utilisée avec succès à

AT.l) /3//4/, une cisaille à COUPS rapides (1 coup/sec.) et entraînement

automatique oour des usines futures ont été mises au point par J. STRATAKIS

au S.G.C.R. en 1962 /2/. Les croquis des figures 6 et 7 en montrent le principe.

La forme du couteau a été spécialement étudiée pour éviter la fermeture des

morceaux de gaine. Pour de grandes capacités, on peut imaginer une cisaille

à plusieurs têtes et des systèmes automatiques de distribution et avance

d'aiguilles.

1-3 - Poste "broyage - tamisage des morceaux d'aiguilles cisaillées" :

Ce poste a été étudié à la S.E.P.A. /5//6//6bis/ sur une installation

*: Commissariat à l'Energie Atomique

** Atelier de traitement, destiné aux combustibles du réacteur à neutrons
rapides Rapsodie.

xatefexSection d'Etude des Procédés Avancés



pilote avec des aiguilles non irradiées (voir figure 8) et expérimenté sur

des aiguilles irradiées jusqu'à 60 000 MWj t" dans l'installation Cyrano
*du G.E.C.A. . Cette dernière expér.ence effectuée avec un simple broyeur-

tamiseur à 1 étage a permis de séparer la gaine de l'oxyde à 99,99%y7y.

La mise au point du broyeur est délicate, il faut en effet broyer

l'oxyde sans écraser la gaine et arriver à vider la poudre complètement des

morceaux de gaine. Les paramètres dont on dispose sont,en particulier,le

poids des boulets, le temps de broyage qui lui-même dépend essentiellement

de la longueur des morceaux de gaine. Il semble que la coupe sous forme

orthocylindrique soit la meilleure solution. Le tamisage peut être fait

simultanément avec le broyage, ce qui devrait augmenter encore l'efficacité.

1-4 - Poste "préoxvdation" :

tfne fois le combustible obtenu sous forme de poudre , il est très

tentant, comme le propose le laboratoire d'OAK-RIDGE (U.S.A) d'effectuer

une oxydation à l'oxygène ou à i'air,de l'oxyde mixte UO9-PuO9 /8/. Cette
dCt f i

opération présente différents avantages :

- pulvérisation de l'oxyde (UO0 > U,O0) qui augmente la réactivité.
L 3 O

- distillation de I, Ru et surtout du tritium sous forme d'eau.

Mais ce poste n'est pas nécessaire pour le moment car le rejet

du tritium ne pose pas encore de sérieux problèmes.

1-5 - Poste "dissolveur à poudre" :

Ce poste devrait être d'une grande simplicité étant donné la réactivito

de l'oxyde dans l'acide nitrique et ne pas poser de problèmes sérieux de

criticitê .

1-6 - Poste ' 'clarification'' :

Ce poste n'est pas encore bien défini. En effet, le problème consiste

à arrêter des particules dont le diamètre moyen est de l'ordre du p, . Ces

particules correspondent aux nodules formés par les métaux nobles P.F.

et représentent jusqu'à 1% en poids du combustible. On espère beaucoup

d'un système de filtration sur fritte inox ou céramique avec décolmatage

par pulsation analogue au filtre décrit par les Russes à Nuclex.

* G.B.C.A. Groupe d'Exploitation des Cellules Actives
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1-7 - Poste "cisaillaoe des faisceaux11 :

Ce poste permettrait de supprimer le désassemblage mais le

découpage, plus grossier qu'un cisaillage à l'échelle de l'aiguille , n'assure

plus une bonne efficacité du broyage. Aussi ce poste doit-il être suivi d'une

dissolution nitrique s élective, directement sur le produit cisaillé . Une cisail-

le de ce type a été mise au point par SGN/V. L'Inde, l'Italie , le Japon,

la France pour le futur H.A.O utiliseront ce type de cisaille dans leurs

usines . Pour l'Italie grâce à un couteau à étage /les éléments découpés auront

une dimension maximale clé 8 cm.

1-8 - Poste ' 'dissolution-continue" :

Ce dissolveur fait en principe suite au cisaillage des faisceaux, il

reçoit en continu les éléments cisaillés et rejette en continu les résidus

de gaine après dissolution de l'oxyde. On a prévu pour cette opération

un système à roue/ÏO/11/voir figure 9) déjà mentionné comme possibilité par

OAK-RIDGE /12/ en 1957 , de préférence à un système à vis envisagé aux

U.S.A. Ce système ,à notre avis présente une plus grande simplicité et

robustesse. La criticité limite l'épaisseur de la roue ce qui est défavorable

à la bonne évacuation des résidus qui auront tendance à "coincer" . Il est

possible de remédier à cet inconvénient en prévoyant des secteurs "vides"

à la roue, soit victes complètement ou videsde morceaux d'oxydes de grandes

dimensions. Un prototype de dissolveur 3 t j est à l'essai au S.G.C.R.

avec dissolution d'uranium simulé, le diamètre de la roue est 7^ 3 m.

Un second prototype de 300 kg j sera essayé en dissolution réelle.

1-9 - Poste A'cisaillaae électrolvtique" :

L'idée d'utiliser le cisaillage électroly tique au dégainage est due
à J. VAN IMPE./13//14/.

Le cisaillage électrolytique consiste à projeter sous haute pression

un liquide conducteur, le liquide étant l'anode, la gaine la cathode (voir

figure 10) . On peut opérer sur les aiguilles isolées, soit mieux, sur un

faisceau eriier. La vitesse de pénétration est relativement faible, mais

(sur des éléments non irradiés) dès qu'un bout de l'aiguille est ouvert la

* H.A.O Atelier de haute activité pour le traitement des oxydes ,en
projet à La Hague
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pression du liquide permet l'éjection des pastilles. Ce phénomène d'éjection

permet d'une part de limiter le nombre de coupes, d'autre part de séparer

facilement l'oxyde de la gaine. Un -impie dissolveur à poudre peut être

utilisé à la suite comme dans le cas du broyage-tamisage.

Le débit deélectrolyte nécessaire pose un problème de traitement et

de recyclage car il est particulièrement important.

Il reste aussi le problème de l'extrapolation au combustible

irradié, quel sera le comportement de l'oxyde ? pourra-t-il être éjecté

facilement ? Un essai sur des aiguilles de Rapsodie irradiées de 20 000

à 70 000 MWJ t"1 est prévu en collaboration avec ia S.E^P.I et l'EJflJTclans

l'installation Gascogne du S.G.C.R.

1-10 - II est actuellement difficile de définir la meilleure solution. Ce n'est

qu'après un minimum d'essais préliminaires donnant un certain nombre de

données techniques sures que l'on pourra procéder à une étude économique

comparative.

II - REDUCTION DU NOMBRE DE CYCLES D'EXTRACTION POUR LA SEPARATION

ET IA PURIFICATION DE L'URANIUM ET DU PLUTONIUM -

II-1 - Solutions chimiques :

De grandes simplifications ont déjà été réalisées dans ce domaine

par la suppression des concentrateurs inter-cycles (schéma de l'Usine

Japonaise projeté par S.G ,N.)/15/16/ et l'utilisation d'un reflux au dernier

cycle de purification qui permet de concentrer le plutonium jusqu'à plus de

70 g 1 . Ce dernier système est utilisé avec succès à l'ifeine UP.l de

Marcoule /17/18/.

Mais, jusqu'à maintenant, l'élimination des produits de fission

nécessite au moins 3 cycles successifs de purification. Il n'y a pourtant

* S.E.P.I - Société d'Exploitation de Produits Industriels

XX L'E.N.I - L1 Electro-Navale et Industrielle S.A. (Belgique)



aucune limitation théorique au degré de séparation d'un système extraction

lavage bien calculé. En fait, la limitation de la purification au cours d'un

cycle provient du fait que le système n'est plus nitrate-T3? mais nitrate-

TBP (complexant neutre) + DBP (complexant acide) - En effet, B3F se forme

par hydrolyse, et retient fortement le zirconium, le ruthénium et le niobium

dans le solvant, ce qui est mis en évidence par les profils de ces produits

de fission au lavage (figure 11) . Il y a 2 droites de pentes différentes, une

qui correspond au TBP, une autre au DBP.

On a pu Eviter l'effet du D3? pour le zirconium en complexant

fortement ce dernier en phase aqueuse par addition d'ions F /18 /18

(figure II) pour le ruthénium, en évitant ie complexe nitrosé trinitraté

/19/ qui se combine facilement au D8P, grâce à une attaque de l'oxyde

en acide nitrique 6 N (figure 12) . Pour le niobium, aucune solution

valable n'a pu être trouvée jusqu'à maintenant. Mais, d'ores et déjà des

facteurs de decontamination supérieurs à 10 peuvent être obtenus au

1er cycle sur des solutions titrant plus de 1 000 Cil \ ce qui veut dire

que dans ces conditions deux cycles sont largement suffisants. L'utilisa-

tion de l'ion F~ est effective à AT.l/3//4//4bis/, elle a été essayée

également avec succès durant une campagne de traitement è Ie usine UP.i

de Marcoule.

Le seul inconvénient de l'utilisation du F réside au niveau des

concentrations des effluents par evaporation où il y a risque de corrosion,
•*c

Des essais effectués au S.G.G.R. en collaboration avec le S.E.C.E/

sur des échantillons d'acier inoxydable "uranus 65" hypertrempc s et

sensibilisés (recuits à 700° G pendant l/2h) montrent qu'il n'y a pas de
-3

corrosion importante au-dessous de 10 N HF en milieu nitrique . Par

contre, au-dessus de cette concentration on assiste à une corrosion de

nature intergranulaire sur les échantillons sensibilisés /20/21/. On a pu
•î^î

grâce à un procédé original mis au point au S. G. G. H. respecter les

conditions de non corrosion dans les appareils d' evaporation,

L'emploi de F est particulièrement bien adapté à un schéma d'usine

de traitement d'oxyde d'uranium peu enrichi comme celui de V Usine

Japonaise projeté par S.G.N. /15//16/.

S.E.G.E. - Service d'Etude de la Corrosion et d'Electr:chimie
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On peut également songer à l'emploi d'un solvant de propriétés

semblables au TBP mais ne donnant pas de produits de decomposition

gênants comme des compiextints acides du r-oe DBF. Le sulfoxyde

envisagé et itudiè par LAURENCE G. /24/ ne devait pas donner de

produits de décomposition gênants, d'autant plus qu'il est très résistant

à HNC^, contrairement au TBP qui subit l'hydrolyse. L.-tU3ENCE a tracé

les courbes d'équilibre avec le nitrate d'uranium (figure 12) elles sont

très analogues à celles du TB?. Le suif oxyde a toutefois un inconvénient,

il n'est pas très soluble dans le dodôcane. Seuls les solvants chlorés,

comme le tétrachlorure d'acétylène, pc* mettent d'atteindre des solutions

supérieures à IN suif oxyde ,

11-2 -

L' utilisation des extracteurs centrifuges peut limiter le poste
—1

génie civil du fait de leur faible encombrement. Un appareil 50 I h

testé à l'Atelier Pilote, sur une extraction d'un premier cycle donne des

performances (FDjendement ) équivalentes aux colonnes puisées » Des

appareils de gros ses capacités* del1 ode du m^n"1, expérimentés à l'Usine

du Bouchot ont donné également de bons résultats /22//2S/.

III

L'URAJJIUM ET DU PLUTOHIUÏc -
•ii mm'i nrt-i*Mtt**rfv*ilf\im» t*u**i»rmmKt*tSXSWir*tf **• tra^ir-ff*, m i.n-fmxnffrjrjf/'**** *»•»•*» «a ta,,,, I'tmrntwa*

A hi. sortie -des cycles d.s extraction le plutonium et l'uranium se

trouvent sous forme de solution de nitrate. Le passage nux oxydes UO9 et
/j

PuOf; ^ittjibies s*effectue à travers une sCrie d'opérations (figure l$s préci»
f^

pitations (uranate NH^, ou oxalate de Pu) de filtration , séchage et calcination, san?

compter la récupération du Pu des eaux-mer s s oxaliques,

La calcination directe en oxyde 3 donna jusqu'à maintenant des

oxydes peu frittabJuas, mais il semble que grâce à un Drocédé étudié au
âë

S,A.C.A. on paisse y arrive? pou? l'uranium et le plutonium,

S.A.C.A. - Service d'Analyse et de chimie Appliquée.



ïv - -.UTOM;.7ISATION ET ̂ CFT^OLE CHIMICUE AUTO>..ATIC (JE -

L'automatisation jusqu'alors n'a pu être poussée au maximum du

- du manque de connaissances approfondies du procédé, principalement des

extractions.

- du manque de moyersde mesure précise, fidèle et économique des

concentrations.

Los seules tentatives d'analyse en ligne ou automatisation ont été

bas Ses sur des mesures physiques globales peu sûres et pas toujours très

adéquates (densités, conductibilité, comptages a et -y) /?S/.

Le S.G.C.R. a entrepris depuis 1967 l'étude mathématique des

extracteurs, en ^ déterminé les états d'équilibre et grâce à la collaboration

avec le D .E.G./S.E.R. * il a étudié les états transitoires h l'aide d'un

calculateur "hybride" . Ces travaux permettent de mettre en évidence les

paramètres "sensibles" les formsset temps de réponse à une perturbation

quelconque chimique ou hydraulique /26//27//2S//29/.

D'autre pirt, depuis 1957 on a cherché à rendre "industrielles"

les mesures chimiques de concentration d'éléments ou espèces chimiques.

On s'est adressé à des méthodes de mesure relativement courantes, bon

march S, et sélectives : la colorimétrie, l'enthalpimétrie /3Cy/31/.

On a adopté pour le prélèvement d'échantillons des systèmes

pneumatiques très simples, une possibilité de préparation d'échantillons

divers (extraction, filtration, incubation) toujours avec des systèmes

très simples.

En ce qui concerne plus particulièrement la colorimétrie, nous

avons opté pour le système- à compensation optique rendu auto-équilibreur

et numérique grâce a un servomécanisme de type nouveau selon le système

de 8ERTHELOT/32//3';/.

L'enthalpimétrie par utilisation de thermistance conduit à un appareil

d'une extrême simplicité rendu automatique et numérique par un système

analogue su précédent.

D.E.G./S.E.R. - Dlpartemcnt d'Eloironique Industrielle/Service d'Electro-
nique des Réacteurs.
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Actuellement un grand nombre de ces appareils sont expérimentés,

voire même utilisés couramment dans les divers centres du G.E.A. (atelier

pilote et usine de Marcoule, usi. e du Souchet, usine de Pierrelatte, usine

de la Hague, au CEN/FAR). Adaptés aux dures conditions de l'industrie

chimique (corrosion, contamination, manipulation par du personnel sans

qualification spéciale) ces divers appareils sont apparus très fiables et

d'une précision qui a été au-delà des espérances pour le dosage de l'ura-

nium IV et VI en traces ou en grande concentration, de l'acidité/ de l'acide
Kie

nitreux/33 /.

L'adaptation de ces appareils aux dosages des solutions de

plutonium et des solutions de produits de fission est en cours.

La nature modulaire de ces appareils permet une fabrication écono-

mique et leur confère ure souplesse telle eue leur application peut

s'étendre à d'autres domaines eue le Nucléaire»

Avec les capteurs chimiques maintenant bien au point, l'expérience

et les possibilités en calcul, l'automatisation complète est du domaine du

possible. Des simulations de boucle de régulation "prédictive" pourront

être faites sur calculateur hybride dès 1970.

L'automatisation devrait permettre la simplification des schémas,

limiter les "marges de sécurité", les fausses manoeuvres doit les

conséquences coûtent cher, la suppression totale des laboratoires "actifs"

ou spéciaux très onéreux.

V - TRAITEMENT RATIONNEL DES SOLUTIONS DE PRODUITS DE FISSION -

La concentration des produits de fission se trouve rapidement

limitée par la solubilité de certains produits de fission (V io, Nb ....)

ou compliquée par leur précipitation. Elle est limitée également par la

puissance résiduelle spécifique dont la limite pratique économique se

situe à 15k cal. 1 h soit 18,G "' soit 525C 3i 1 environ. On

pourrait aller jusqu'à 25 k cal. peut-être.
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Si on considère un oxyde irradié à 80 030 Mr" j t , les

puissances résiduelles varient avec le temps de dés activation :

à 30 j ^ 180 v;Ag U * Pu 50 003 Ci

180 j ^ 60 " 17 000 Ci

2 ans ^ 18 " 5 00 J Ci

A ans ^ 8 " 1 630 01«^
10 ans ^ 3 " 800 Ci,

137 90
après la variation suit la décroissance de Cs et "Sr.

La solubilité de Mo varie avec la concentiation HNO ,elle

n'excède jamais 2 g l" . A 80 000 MW J t on peut compter sur environ

1/100 de Mo en poids p!ir rapport à U -:- Pu .

11 y a donc intérêt à optimiser les volumes aux temps de séjour et

degrés de concentration d'un pré-stockage, d'un stockage définitif si

l'on maintient la méthode classique.

Mais, étant donné 11 réactiviti- spécifique des solutions, peut-

être serait-il plus judicieux de profiter de la puissance résiduelle pour

évaporer progressivement dans le stockage définitif à une température

^ 50°C, mais là se pose le problème de la destruction de l'acide

nitrique. Peut-être que la solidification directe ou après un pré-stockage

par incorporation des produits de fission dans des verres est une meil-

leure solution ?

Une étude comparative des différentes possibilités, rassemblées

dans le tableau figure 14, est en cours au S.G.G.R. avec la collaboration

du Groupe Vitrification de la S.A.?.T.C.I * du S.C.U.T.C.Idu S.E.E.G. et
et de S.G.N.

On espère un gain considérable dans le traitement des produits de

fission par solidification. Outre sa sécurité indiscutablement meilleure

que celle du stockage liquide, le stockage solide s'est révélé peu onéreux

dans le cas des produits do fission issus du traitement de l'uranium

naturel (expérience du stockage de l'installation PIVER) /34/.

Le volume du verre à stocker par tonne d'oxyde traitée est

conditionné par la concentration en produits de fission du verre. Du point

de vue chimique, il semble qu'on puisse aisément digérer 10% en poids

S .A.P.T.C.I - Section Atelier P lote de Traitemen: des Combustibles
Irradiés
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de produits de fission dans un verre, ce qui représente environ 400 1/t

d'oxyde traité irradié à 100 000 M; j t"1. Un réacteur de 1 3:0 iv.O. e
3

dare ces conditions fournirait environ 4. m de verre par an à stocker,

ce qui est très raisonnable. Mais l'activité spécifique du verre dépend

du temps de désactivation et/au bout de 2 mois par exemple,on atteindrait

100 000 Ci 1 de verre. Ces teneurs n'ont pas été expérimentées encore

et on ne peut prédire exactement pour le moment si un stockage est

réalisable économiquement dans ces conditions sans risque de fusion

du verre. Dans le cas contraire un pré-stockage de volume à déterminer

sera nécessaire. Ces hypothèses sont envisagées dans l'étude générale

précitée.

Pour des raisons de débit ,la technique de vitrification type "pot"

expérimentée à Marcoule à 1* A.P .T.C J ne pourrait plus être appliquée

aux usines traitant de l'oxyde en grande quantité. En effet, l'unité

"pot" a un débit moyen limité par les dimensions qui ne peuvent augmen-

ter indéfiniment du fait de la température ( xC 500 1 par charge, soit

250 1 j ) . La multiplication des appareils pourrait devenir prohibitive

/35/3S/.

La technique de vitrification "continue" semble plus adaptée.

On pense pouvoir atteindre plus de 50 1 h avec un four tournant comme

calcinateur et un pot de vitrification semi-continu. Cette méthode permet,

en plus,une grande souplesse de fonctionnement, une plus grande tolérance

dans la composition des verres que dans la méthode du pot /37/.

En effet, la composition doit être telle dans la technique du pot

que le verre "fonde" entre 1100°3, température limite de tenue du

matériau du pot,et 900 °C température où se décomposent les nitrates

alcalin et alcalino-terreux afin d'éviter le phénomène de foisonnement,

le milieu devant rester solide pendant le dégagement des vapeurs

nitreuses. Dans la technique continue, la vitrification se fait à la

surface du verre en fusion en évitant tout risque de foisonnement,

cette même vitrification pouvant s'effectuer dans un matériau rêfractaire

tel que le ZAC, la limitation supérieure de température est relevée

largement. Le chauffage dans ce dernier cas,a lieu par induction directe

dans le verre (technique expérimentée en collaboration avec la STEL.
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On peut donc fonctionner avec une fritte standard et des solutions de produits

de fission de composition variable.

La présence d'ion F dans la solution de produits de fission pose

des problèmes de corrosion qui ne semblent pas rédhibitoires, l'étude est

en cours de collaboration avec le S.E.C.E.

LES PROCEDES DE VOIE SECHE

Le procédé utilisant le TBP possède de bonnes performances mais

reste, même après simplification avec ses nombreux stades de transformation,

un procédé relativement compliqué. Les effluents subissent une série de

transformations avant leur stockage ou leur rejet. Ces rejets nécessaires de

grandes quantités d'effluents "basse activité" ou chargés en tritium (provenant

des fissions ternaires), imposent une localisation en bord de mer ou près d'un

fleuve à grand débit. L'élimination préalable du tritium avant dissolution

mentionnée précédemment est une opération de voie sèche qui consiste à oxyder

U02enU308 .

Les procédés de voie sèche étudiés depuis 1960 à la S,E fP.A. t utilisent

la volatilisation sélective des halogénures. Un schéma de traitement des

oxydes est donné figure 15.

On distingue :

- le cisaillage des aiguilles, le broyage et le tamisage de l'oxyde.

- la fluoration de l'oxyde, la distillation des hexafluorures d'uranium et de

plutonium avec le piégeage à froid.

- la réduction sélective de PuF en PuF par CO à chaud (300°C) ou SO0 à
O • /i c,

froid (25°C).

- la purification de UF_ sur FNa solide.
o

- la transformation de UFC en UO_F0 par H0O puis UO_ par H_
b £, L L L L

- la transformation de PuF en PuO9 par ELO.* f-t &

- la Vitrification des résidus de la fluoration où reste la majorité des produits

de fission.
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L'expérience d'ATTILA sur le traitement des alliages U Zr - U Al

irradiés montre que l'activité reste confinée dans un minimum d'appareils et

que l'uranium est décontaminé parfaitement en une seule opération. Le poste

génie civil est donc considérablement dii inué par rapport à un procédé aqueux

/38/38biS/39/40/.

L'appareillage d'une extrême simplicité, le nombre d'étapes très

restreint, le traitement des effluents, sous forme solide, presque inexistant,

font que les postes d'appareillage, contrôle, tuyauteries vont être beaucoup

plus bas que dans le cas d'un procédé aqueux. Le personnel d'exploitation

nécessaire est très faible.

Dans le contexte plus large du cycle du combustible, l'avantage est

encore plus sérieux - pour les oxydes à uranium légèrement enrichi du fait

qu'on obtient directement UFr recyclable à l'usine de diffusion gazeuse pour
o

le réenrichissement.,

- pour les oxydes des surrégénérateurs du fait qu'on peut

localiser l'usine à proximité du réacteur supprimant tout transport et diminuant

au maximum l'immobilisation du plutonium en-dehors du réacteur. En effet, dans

ce dernier cas, une usine de petite capacité peut encore être économique et les

effluents solides sont stockable in situ.

Le tritium peut être recueilli sous faible volume grâce à une oxydation

préalable (BLO) ou durant la fluoration (HF).
4i

Le procédé de traitement décrit précédemment est à l'étude à la S.E.P.A

sur des oxydes mixtes UO0-PuO9 non irradiés et des produits de fission traceurs
Ci ft

dans l'installation dénommée GLOVIS. On a pu volatiliser, transférer et piéger

quantitativement les fluorures d'uranium et de plutonium (100 g environ 15% Pu)

durant la fluoration en un temps relativement court (12h). La séparation UF -PuF
0 D

a été réalisée avec SO9 comme réducteur sélectif à basse température (25°C)
6

et CO9 à haute température (300°C) la séparation obtenue est très bonne. On
£â

envisage les mêmes opérations avec des produits de fission traceurs en particulier

Mb - Ru qui sont susceptibles de suivre le plutonium à la réduction.

En 1970 le procédé sera expérimenté avec l'aide de la Sté Ugine-

Kuhlmann dans la cellule ATTILA sur des aiguilles d'oxyder? mixtes irradiées à

70 000 MVv j t provenant du réacteur RAPSODIE. On opérera par charge.
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La continuité des opérations est étudiée également avec la participation
.-«
de la Société UGINE-KUHLMANN, en particulier un système de réacteur à flamme

pour la fluoration de l'oxyde /4l/. Ce dernier système devrait permettre de

concevoir des usines de grandes capacités«

CONCLUSION

Les améliorations possibles du procédé PUREX classique, examinées

précédemment doivent amener une baisse sensible du coût de traitement de

l'oxyde irradié.

L'utilisation d'un procédé de volatilisation devrait permettre de gagner

davantage. On peut même espérer que de petites unités associées à un ou

plusieurs réacteurs d'un même site soient encore rentables dy fait de la suppres-

sion du transfert et de la diminution de l'investissement plutonium.

De toute façon grâce aux études en cours on peut assurer pour l'avenir

une diminution importante de l'impact du traitement des combustibles nucléaires

sur le coût du KV re.
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