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MISES AU POINT INDUSTRIELLES 

REALISEES A L'USINE UP 2 DE LA HAGUE DE 1967 A 1970 

Décidée en 1950, un an après le démarrage de l'usine UP 1 de MARCOULE, 
l'usine UP 2 du Centre de LA HAGUE avait pu, avant sa mise en service Industrielle en 19G7, 
largement bénéficier dans le choix de Bon procédé et la conception de ses installations de l'expé
rience technique et technologique de MARCOULE. 

Néanmoins, certaines variantes avaient été introduites par le constructeur dans 
le procédé de La Hague pour tenir compte des problèmes propres de cette nouvelle usine, varian
tes qui avaient fait l'objet d'essais ù l'échelle laboratoire ou il l'échelle pilote, mais qui lors du 
démarrage d'HP 2 n'avaient pas encore obtenu la sanction d'une expérience industrielle. 

En outre, dès les premières campagnes d'exploitation, des problèmes nouveaux 
étaient apparus, liés en particulier à l'accroissement des taux d'irradiation des combustibles, et 
a l'apparition de différents types de cartouches. 

Par ailleurs, la recherche de conditions d'exploitation plus sûres et plus écono
miques avait conduit â entreprendre certaines révisions des conceptions du projet Initial. 

Enfin, la décision prise en 1969 d'adapter l'usine de LA HAGUE en 1975 au trai
tement à grande échelle des combustibles oxydes devait également amener à envisager certaines 
modifications dans la procédé actuel pour tenir compte des caractéristiques nouvelles de ces 
combustibles et des impératifs du futur marché européen. 

Pour toutes ces raisons, l'usine UP 2 du Centre de LA HAGUE, tout en exécu
tant son programme d'exploitation industrielle (réduit certes en raison des retards enregistrés 
dans le développement de la filière G) a été amenée ft effectuer depuis sa mise en service en 19B7, 
un certain nombre de mises au point que la présente note se propose de rappeler ici brièvement. 

A cet effet, on trouvera successivement : 

- un rappel du procédé Initial d'tJP 2 mettant en évidence les points directement tirés de l'expé
rience de MARCOULE et ceux faisant l'objet d'expériences nouvelles. 

- un exposé des résultats des essais et mises au point effectués à LA HAGUE de 1BS7 a 1370 re
groupés suivant la nature des objectifs poursuivis : 

- expérimentation industrielle dee nouveautés du procédé 
- adaptation a l'accroissement des taux d'irradiation 
- adaptation aux nouveaux types de combustibles G 
- augmentation des capacités de production 
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- diminution des coQts d'exploitation 
- amélioration de la sécurité 
- valorisation des sous produits et déchets 
- adaptation au traitement des combustibles oxydej. 



CHAPITRE I 

L'USINE UP 2 EN 1967 

Un document t r è s complet [1] sur le Centre de LA HAGUE et l 'usine UP 2 ivs l t 

été rédigé en 1955 par le Chef du se rv ice constructeur a lo r s même que s'achevait la construction 

des installations et que 3e déroulaient les p r e m i e r s e s sa i s inactifs. 

Nous ne reviendrons donc pas ici sur les descript ions t r è s détaillées d î s Instal

lations du procédé d 'a lo rs qui sont t r è s largement exposées dans ce document. 

Nous nous contenterons seulement d'en ex t ra i r e le flow sheet qui avait été p r é 

paré â cette époque et que l 'on t rouvera en figure 1, sur lequel nous avons marqué de couleurs 

différentes les unités directement adaptées de l 'expérience de MABCOULE et les unités rep.-t.sen-

tant une nouveauté, tant en ce qui concerne la technologie que le procédé. 

Notons au passage que toutes ces nouveautés avaient fait l'objet auparavant de 

longues études à l 'échelle laboratoire ou à l 'échelle pi lote , études menées tant par les services 

spécial isés du Département de Chimie que pxw l 'archi tecte Indjstr lel Saint Gobaln Nucléaire t r a 

vaillant sous contrat pour le Commissar ia t à l 'Energie Atomique. 

1 - 1 RAPPEL DES DONNEES DE BASÉ. DU PROJET UP 2 

L 'usine UP 2 avait é té conçue *t réa l i sée jour pouvoir effectuei le t rai tement 

des combustibles I r radiés dans les r éac t eu r s EDF de la filière Uranium métal naturel - graphi te-

gaz dont les caractér is t iques d 'a lors étaient les suivantes : 

- Nature du combustible : b a i . e a u métallique creux en U allié au molybdène (jusqu'à 1,5 */• )i avec 

gainage en alliage Mg - Z r et éventuellement chemise en graphite (â 

pa r t i r de Chlnon II). 

- Taux d ' i rradiat ion maximum : 3 000 MWJ/T à 6 MW/T 

- Temps de refroidissement : 140 jours . 

La capacité d 'UP 2 1ère chaîne avait été fixée a 2 T/ jour e: l e s produits finis ou 

semi-finis devaient pouvoir Être obtenue sous forme de : 

http://rep.-t.sen-


- Plutonium roâtallLque (ou PuO.) â moins de4 [i Cl/g d'émetteurs 7 de 0,75 Mev, 
- Nitrate d'Uranyle (à 400 ou 1 100 g/1) a moins de 0,4 mCl/kg d'émetteurs 7 de 0,15 Mev. 

1-2 L'APPORT DE MARCOULE EN MATIERE DE PHOCEDE ET DE TECHNOLOGIE 

L'exploitation de l'usine de MARCOULE prévue pour traiter des combustibles 
métalliques était essentiellement basée sur l'utilisation du procédé Purex qui met en oeuvre pour 
les séparations ut les décontaminations des opérations d'extraction liquide-liquide, le solvant uti
lisé étant le TBP. Devant les bons résultats enregistrés universellement par ce procédé, le servi
ce constructeur en avait donc décidé la reconduction pour l'usine UP .S. 

Mais la ne devait pas s'arrêter l'apport technique de MARCOULE et d'à.'.très 
principes du procédé expérimenté par UP 1 devaient Itre également reconduits â LA HAGUE. Par
mi les plus Importants, on peut citer dans l'ordre chronologique des opérations de traitement : 

- Dégalnage mécanique aaua eau. 
- Dissolution continue. 
- Extraction en mélangeurs dëcanteurs (pour 1er et 2 feme cycle) avec TBP ft 30 °/a dans n 

dodécane. 
- Concentration des solutions de produits de fission avec destruction continue de NO.H 

par le formol. 
- Stockage des PF en milieu acide, 
- Utilisation de nitrate uraneux, préparé par electrolyse, pour la séparation U-Pu. 
- Préclpltatlou continue de l'oxalate de Pu et calcination au stade Pu 0„. 
- Fluoratlon continue au stade Pu F, en four rotatif. 
- Elaboration du Pu métal par caleiothermie en four moyenne fréquence. 

En matière de contrôle analytique, des compteurs a continus mis au point par 
MARCOULE avalent été prévus pour les mesures de Pu. 
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1 - 3 LBS NOUVEAUTES DU PROCEDE UP 2 

Des variantes nouvelles du procédé IIP 1 avaient dS Sire recherchées par le ser
vice constructeur en raison des caractéristiques partlculicreia des combustibles EDF sensiblement 
différentes des combustibles des réacteurs de MAHCOUIJE, Parmi GBB variantes étudiées par îo 
DC et l'architecte Indu atrial a l'échelle laboratoire puis a l'échelle pilote, Il convient de citer : 

- les conditions partieuMeras de dissolution continua des combustibles eontenast eut nsolvbdSne, 
- la séparation U-Pu placée en 26me cycle après un cycle commun do decontamination suivi d'une 

concentration, 
- les points d'injection et de recyclage du solvant dans les opérations d'extraction et de lavage 

pour prévenir les «eeumuUiiosB de Pu dans I» batterie, 
- l'utilisation d'un Sème cycle d'extraction solvant utilisant comme solvant la TLA diluée dans le 

n dodêcane pour assurer une decontamination finale et une concentration du Plutonium (en rem
placement des résines), 
îa complaxatioa du molybdène par l'acide pBxsHphoriiçio au cours du l'opération de concentration 
des solutions de FF, 

- le stockage en vrac des fcoueo de precipitation d'effluests dans des réservoirs métalliques pro
tégés par du bâton, 

- l'utilisation de batteries de mélangeurs détenteurs sous critiques au 3 èjne cycle Pu. 

Aucune do ces variantes du procédé original de MARCOtfLE n'avait pu, avant 
la mise en actif d'HP 2, être teatée à l'échelle industrielle. 

Ce M donc une des premières iachea à laquelle devaient s'atteler les exploi
tante, que d'effectuer, en liaison avec le constructeur et le Departemtie de Chimie, la mise au 
point Industrielle de ces nouveautés en matière de procédé et de technologie. 



CHAPITRE n 

LES MISES AU POINT EFFECTUEES DANS UP 2 
D£ I9SÏA ÎS70 

Ces mises au point ont eu pour but : 

- de tester à l'échelle industrielle les variantes du procédé original , 
- d'adapter la procédé a l'accroissement des taux d'irradiation des combustibles G, 
- d'adapter le procédé aux nouveaux types de combustibles G , 
- d'augmenter les capacités de production des Installations, 
- de diminuer les coûts d'exploitation, 
- d'améliorer la sfleiirUé, 
- de valoriser certains sous-protfaUta et dScacts, 
- d'adapter UP 2 eux perspectives du traitement de» combustibles oxydes. 

2 - 1 EXPERIMENTATION INDUSTRIELLE DES NOUVEAUTES DU PROCEDE 

Si pour la plupart des nouveautés du procédé, l'adaptation a l'Échelle Industriel
le ne demanda aucune mise au point particulière, y compris le schéma de recyclage du solvant au 
niveau d'étages Intermédiaires, schéma imaginé par le SCUTCI et qui se révéla dès le démarrage 
très efficace, 11 n'en fut pas de même pour deux points particuliers qui nécessitèrent tant au 
cours des esaals actifs que dans la première année d'exploitation, de nombreuses études menées 
en étroite liaison avec le constructeur et le Département de Chimie. 

Ces problèmes ont concerné essentiellement : 

- la concentration des solutions de PF contenant du Mo, 
- le comportement et le traitement de le TLA. 

2 - 1 - 1 Concentration des solutions de PF contenant du molybdène [2] 

Pour assurer le conditionnement des et fluents de haute activité provenant du 
traitement des combustibles UMo, il a fallu adapter le procédé mis au point pour l'usine de MAR» 
COULE, qui consiste 9 concentrer les solutions des produits de fission en maintenant l'acidité a 
une valeur constante, grUce à un débit continu de formol. 

En raison de la faible solubilité du molybdène en milieu acide (112 g/1), on s 
cBerchë a completer cet élément de manière a la isaintenir en solution raalgrê an taux de concen
tration asseï élevé (80 à iôO (ois). 

L'agent COn ilexant choisi était l'acide orthopliOBpliOrique. 
Cepeudant, cette méthode présente une contrepartie : la stabilité des solutions 

phosphomolybdiques est précaire et le molybdène peut précipiter au bout d'un temps plus ou 



moins long. 
Ilea easaifl out été menés a LA HAGUE, tant 6 l'échelle laboratoire qu'à l'échel

le Industrielle, en îïaiaos avec ît. Sépartemaot do Chimie pour fixer les Kciiditions optimales Se 
concentration et de stockage a long terme, via à via de la stabûïté des solutions concentrées de 
PF. 

LES conditions retenues, en particulier une acidité finale doe solution» concen

trées, limitée a 1 N, ont permis de maintenir en solution daaa ïsa caves de stockage, depuis prea 

de quatre ans, » plus de 100 g/1 de Mo, les concentrais de produits de fission provenant du traite-

ÏBBBÎ des eanibaatlbles UMo, 

2 - 1 ~ 2 Con'portement et traitement «tela TLA [3] 
Poar effectuer le 3 ôma cycle de decontamination du PIutonIttm} lu triiauirylami-

no diluée à 20 */> dans du dodécane avait été choisie comme solvant.en raison de ses propriétés 
d'ffiKtraatiQB trè« sélectives vis-a-vis du plutonium, propriétés bien conaues et couramment utili
sées en analyse, tnaia néanmoins jamais mises en oeuvre à l'Échelle Industrielle pour la sépara
tion et la iâaceairatioii du Plutonium. 

Après des essais sattsfalauitta à l'ôenelle laboratoire et a l'échelle pilote, les 
premiers essai» en plutonium a l'échelle industrielle avalent mis en évidence une dégradation 
très importante du solvant qu'il avait été poastbïa d'attffàuar i 
- S une teneur en KGz~ trop élevée dans la ïihase aqueuse 
- ô an recyclage interna et un échatîtfement élevé dans certaines pompes centrifuges de transfert. 

La suppression de ces pompes, d'une part, l'addition d'acide suif tunique jouant 
le rBle antlnHrite dans lea phases tte lavage et réaeidtf Icatlon d'autre part, devaient permettre de 
limiter s ane valeur acceptable, inférieure- s S % ; îa formation da âHaurylainSne produit dg dé
gradation de la TLA. 

Dana las batteries d'extraction et réeictractlon, le comportement du solvant de
venait alors excellent, coefficient de partage élevés, décantation Taclle, decontamination élevée 
en fer, israniura, P. F , , facteur de concentration sspSrleur aux prévisions. 

Le iralternent du solvant, effectué en continu sur deux étages par une phase 
aqueuse COs KL - KOH - alcool, suivi sur deux étages par un lavage KOH dilué-alcool, s'il n'éli
minait pas toute la DLA qui BU forme, en stabilisait la concentration et «Mitraillait les composta 
gênant la décantation. 

C'esl pourquoi, une opération de régénération périodique de la TLA s'avérait 
souhaitable pour éliminer la DLA formée. Cette élimination est ainsi effectuée en fin de campa
gne dans une petite unité, pal* précipitation, dit fermiate de TLA. La tewar en DLA tombe à mains 
de 0,2 *j. et l'expérience a montré que les propriétés extractrlees du solvant n'en étalent paa 
alfectéea. 

Tous ces essais sur la TLA et la mise au point du procédé devaient être elfec-
tués en collaboration avec la Département de Chimie. 

2 - 2 ADAPTATION DU PROCEDE ET DES METHODES DE CONTROLE A L'ACCROISSEMENT 
rtBS TAUX D'IRRADIATION DES COMBUSTIBLES 



A ce t i t r e lea principales mises ou point ont porté sur : 

- le dégainage chimique des combustibles en remplacement du dégainage mécanique afin d'éviter 

l 'augmentation des Irradiations du personnel de l ' a te l ie r dégainage, Cette méthode permet égale

ment de s'affranchir de la géométr ie des combustibles. 

- le t rai tement des efPjents contenant du magnésium conséquence de l'adoption du dégainage chl-

- l e s méthodes de dosage du plutonium, tenant compte des variations de l 'activité spécifique des 

solutions l i ée s a l a composition isotopique du plutonium et à la présence d 'é léments transpluto-

2 - 2 - 1 Dégainage chimique [4] 

Dans sa conception ini t ia le , le fonctionnement d'UP 2 1ère chafne était basé sur 

un dégainage mécanique des combustibles suivi d'un pelage chimique complémentaire éventuel 

pour é l iminer l a s de rn iè res t r a c e s de Mg - Z r . 

Si ce procédé qui avait exigé la réal isa t ion d'unités de dégainage l iées â la géo

mét r i e des combustibles a pu Être maintenu en usage lora des p remieres campcgnes d'exploita

tion s u r des combustibles peu I r r a d i é s , l 'apparit ion des combustibles I r radiés à des taux supé

r i e u r s â 2 00(1 MWJ/T , de infime que L'apparition de combustibles recouver ts d'une couche a n t i -

diTTusion du Pu [et également lee perspect ives du re t ra i tement des combustibles de Bugey), t nt 

conduit, en ra ison des doses d ' i r radiat ion r eçues à par t i r de ce moment par les opérateurs de 

l ' a te l ie r dégainage, â abandonner le dégainage mécanique pour un dégainage chimique sys témat i 

que en extrapolant la technique du pelage par t ie l . 

L e s e s sa i s industriels en t repr i s à UP 2 ont a lo r s permis de montrer que le dé 

gainage chimique n 'entraîne pas par rapport au dégainage -nécanique un accroissement inaccepta

ble des per tes en plutonium, ni un dépassement des normes de rejet en mer accordés au Centre 

de LA HAGUE. 

P a r a i l l e u r s , des e s sa i s menés â l ' a te l ie r de t rai tement des effluents (voir pa

ragraphe 2-2-2) ont pe rmis de mettre au point les conditions de t rai tement des effluents r iches 

en Magnésium. 

2 - 2 - 2 Trai tement des effluents contenant du magnésium [5] 

Ce t rai tement mis au point pour les effluents de pelage a été extrapolé en vue 

.(e l 'ut i l isat ion éventuelle du dégainage chimique. L e s effluents Issus du dégainage chimique ont 

une teneur en magnésium de l ' o r d r e de 20 g/1 et une activité p de l 'o rdre de la a. 20 C i / m . Afin 

d 'évi ter la précipitation d'Sydroxyde de magnésium qui gSne la décantation des boues le pH du 

t rai tement est inférieu- â B, Le t ra i tement chimique complet de c e s effluents est le suivant : 

1 ' - Addition à l'effluent acide de SO 

2 " - Neutralisation à pH 8,5 

3° - Addition du Ba qui provoque la précipitation de sulfate de baryum 

4 ° - Addition de Fe et d'un agent floculact qui aident la décantation et la clarification des eaux 



Une addition de précipité prérormé de ferrocyamire de nickel permet la decontamination 

mplômentaire en 137 Ce. 
Les réiultats obtenue sont les suivants 

- Facteurs de decontamination : o global *• 1 000 

p global •* 10 

7 global *• 10 

BOSr 100 

137 Cs - Sa 
10S Ru - s 

- Facteur de eoncentrat'on • 30 

2 - 2 - 3 Contrôle analvtloue du nlutonlum [a] 

Des problèmes nouveaux s s sont posés x laboratoires de contrôle d'UP 2 en 
matière de determination des concentrations en Pu en raison de l'inoidenco du niveau et dea varia
tions des taux d'Irradiation, sur la composition la• topique du plutonium et sur la formation des 
transuranlens émetteurs o. 

L'emploi de la technique très simple du comptage a global, utilisée à MARCOU-
L£ n'était plus suffisante et l'on a du mettre au point pour Etre exploitées en méthode de contrôle 
industriel, les techniques de mesure du plutonium par spectrométrie de masse et spectrométrle a. 

2 - 2 - 3 - 1 Contrôle de bilan du plutonium par spectrométrle de masse [7] 

La méthode de contrôle Industriel de bilan du plutonium par spectrométrle de 
masse mise au point a UP 2 est actuellement exploitée de la manière suivante : 

On utilise deux spectromètres de masse a thermoloiiisatlon : 
-un appareil C.S.F. type R 20 , Licence CEA quia été mis en service en 1966, 
- un appareil CEA. de caractéristiques voisines du précédent mais monté par des agents du Centre 

mis en service en 1938. 
L'acquisition et le dépouillement automatiques des spectres sont assurés "en 

temps réel" par un calculateur CAE 510, à l'aide d'un interface élaboré permettant un dialogue 
direct entre les opérateurs et la calculateur. Ce mode de dépouillement permet un gain notable de 
temps et de précision, 

La preparation chimique des échantillons consiste en : 
- une dilution appropriée de l'échantillon eu chatne blindée, 
- un mélange (par pesées) avec une quantité connue de traceur Pu 242, 
- un cycle complet d'oxyde-réduction 
- un cycle extractlon-rêextraction du plutonium & la TTA la phase aqueuse de réextraction du 

plutonium est analysée au spectromètre de masse. 
Les moyens mis en oeuvre permettent d'analyser 30 filamentc par jour, perfor

mances suffisantes pour les programmes actuels. 

2 - 2 - 3 - 2 Contrôle de marche du plutonium par epectrométrle a [8] 

Un problème délicat s'est posé dès le démarrage en actif des installations : la 
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détermination du plutonium dans les solutions de dissolution et dans le premier cycle du procédé. 
La mesure de Pu par comptage de l'activité a global, significative dans le eus 

d'un combustible faiblement irradié, devient aberrante pour des taux d'Irradiation plus élevés. 
En effet, la composition isatoplque du plutonium d'une part et la présence d'amé-

riclum et de curium d'autre part empêchent d'établir a priori une relation entre un nombre de dé
sintégrations enregistrées et une masse de plutonium. 

Il a donc été nécessaire d'adapter aux problèmes d' lalyses de routine une me
sure par Bpectrométric a basée sur l'activité des Isotopes 239 et 240 du plutonium. 

L'activité mesurée par Bpec tramé trie a de ces 2 isotopes ramenée au gramme 
d'uranium, permet gr&ce ù des étalonnages préalables, de déterminer l'activité des Isotopes 239 
et 240 correspondant fi l'unité de masse de plutonium et, par un calcul ultérieur, do définir la 
concentration de cet élément dans la solution d'origine. 

L'installation de spectrometry a comprend les deux systèmes classiques de dé
tection ; chambres à grille et diodes à jonction en silicium. 

Suivant les niveaux d'activité a, y, la. concentration en plutonium ou la nature 
du spectre alpha global, on utilise l'une ou l'autre de ces détections. 

La spectromôtrle a permet de plus la détermination de l'activité spécifique glo
bale du plutonium (correction de Pu 236) destinée a Stre utilisée pour les comptages a par scintil-
lateurs, et aussi la détermination des autres émetteurs a présents, dans les solutions (neptunium 
237, amértcium241, curium 242). 

2 - 3 ADAPTATION DU PROCEDE AUX NOUVEAUX TYPES DE COMBUSTIBLES 

Après la mise en exploitation d'YP 2 des nouveaux types de combustibles EDF 
sont apparus : 
- combustibles revêtus d'une couche d'aquadag, 
- combustibles en alliage Mo - Sn - Al, 
- combustibles avec Urne graphite. 

Pour pouvoir traiter ces combustibles dans UP 2 , des mises au point et des 
études ont été rendues nécessaires. 

2 - 3 - 1 Combustibles recouverts d'une couche antldtffuslon du Pu [9] 

L'apparition de ces combustibles a conduit à l'adoption du dégalnage chimique 

(voir paragraphe 2-2-1). 

2 - 3 - 2 Combustibles Bugey 

Le dégalnage mécanique des combustibles du réacteur de Bugey a'avérant quasi
ment impossible en raison de la géométrie très complexes de ces éléments, on a envisagé pour 
ceux-ci l'adoption du dégalnage chimique, (voir paragraphe 2-2-1). 

Les essais effectués sur des combustibles inactifs ont été ti';s satisfaisants, 

2 - 3 - 3 Combustibles Mo - Sn - Al £ 10] 

La compagne 8B-3 comportait le traitement des combustibles constitué par un 
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alliage ternaire Mo - Sn - Al contenant 500 ppm d'étain. 
En liaison avec le Département de Chimie, des conditions opératoires ont été 

essayées avec succès, basâes sur une dissolution mixte UMo - UMo Sn Al (à raison de 1 barreau 
Mo Sn Al pour 2 ou 3 barreaux UMo]. 

Dans le même temps, des essais étalent entrepris a l'échelle laboratoire en vue 
de determiner l'Influence de l'élaln sur l'extraction et la ré extraction de l'uranium et du pluto-' 

Il en a été déduit que la présence d'étain a des teneurs comprises entre 50 et 

00 rog/1 no semble pratiquement pas gêner le passage des solutions diluées de ma anal au 1er cy

cle d'extraction. 

2 - 3 - 4 Combustibles avec tme da graphite [U] 

La décision prise par l'EDF sur proposition du CEA de charger ou de recharger 
progressivement les réacteurs de St Laurent etdeCbinon avec des combustibles comportant une 
âme de graphite ont conduit à entreprendre des études et des essais sur les possibilités de traiter 
ces combustibles dans UP 2, 

Apres réalisation d'une Installation pilote s LA HAGUE, des essais menés par 
le SCUTCl en liaison avec UP 2 ont permis Jusqu'à ce jour de mettre au point le forage sous eau 
de l'orne de graphite avec récupération, filtration et stockage des boues de graphite. 

Par ailleurs, les études menées en liaison avec le Département de Chimie ont 
mis en évidence les problèmes de corrosion que pourrait poser la presence de graphite dans le 
dlssolveur réalisé en Uranus 65, 

De ce fait on a été conduit : 
D'une part a rechercher las moyens d'enlever en totalité les traces da gr. phlte restant aprèa fo
rage (essais de aablage complémentaire entrepria a MARCOULE, essais d'emploi dea ultra sans 
a LA HAGUE). 
D'autre part, a examiner les possibilités de faire réaliser un dlssoLveur en ztrcalloy et des dlapo-
sltlTs de séparation du graphite entraînés dans le dlssolveur par filtration ou centrlfugatlon. (UP 2 
a contribué à ces études et essais en effectuant des opérations de dissolution de barreaux forés 
inactif a). 

2 - 4 AUGMENTATION DE LA CAPACITE DES INSTALLATIONS 

Nous avons vu que l'usine UP 2 avait été conçue initialement pour 3 T/j. 
Rapidement, il apparut que, pour la plupart dee unités, et moyennant des trans

formations mineures, la capacité pouvait Btre portée jusqu'à 3 T et 1 T/Jour. 
Cea mises au point devaient porter tant sur des modifications technologiques 

que sur des changements dans les conditions des opérations. 
Parmi les plus significatives, il convient de citer : 

2 - 4 - 1 Dissolution des combustibles UMo [12] 

Un accroissement de la capacité de l'unité de dissolution a été obtenu par une 
augmentation de la concentration en uranium a l'équilibre compatlole avec la solubilité du molyb-
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Leo essais entrepris à l'échelle laboratoire et confirmés ù l'échelle Industrielle 
ont permis de conclure qu'il était possible de porter les concentrations en uranium de 150 g/1 û 
175 g/l puis 1B5 - ISO g/1 pour les alliages 1,1 % Mo a condition de maintenir l'acidité dans une 
lourchette de 2 ,8 a 3,2 N. 

2 - 4 - 3 Accroissement capacité batteries [13] 

La capacité de la 1ère chaîne d'UP 2 étant liée principalement h la capacité du 
1er cycle d'extraction, de nombreux essais ont été effectués pour exploiter au maximum lea possi
bilités de cette installation. 

Les modifications suivantes ont été apportées : 
- augmentation dos diamètres des tuyauteries de liaison entre les batteries, 
- augmentation des diamètres des turbines, 
- mise en place d'un groupe convertisseur capable de faire varier lu fréquence du courant d'ali
mentation des turbines ce qui entraîne une variation des vitesses de rotation et des puissances 
d" aspiration. 

Toutes ces modifications ont permis de porter la capacité du 1er cycle d'extrac
tion a 4 T/j avec du combustible UMo 1,1 7« l Q r H °e3 campagnes UP2 69/3. Une confirmation 
industrielle doit Stre obtenue prochainement pour une campagne de longue durée. 

2 - 4 - 3 Fluoratlon discontinue [ 14] 

Le four de fluoratlon en continu extrapolé de celui de MARCOULE, devait Stre 
après les premières campagnes d'exploitation abandonné en raison, de sa faible capacité de pro
duction (< 5 kg/ jour), de son hold up élevé et des importants phénomènes de corrusion qui s'y ma
nifestaient. 

H devait Stre remplacé par une installation de fluoratlon en discontinu. L'opéra
tion s'est faite en deux étapes ; 

- mise en place d'un premier petit four expérimental avec ebambre de fluoration en platine, puis 
d'un second en inconel (Imités de ceux de Valduc) de 300 g de capacité par charge sait 1,5 kg/ 
34 h. 

- mise en place en 1S69 d'un four de grande capacité, avec tube laboratoire en Inconel, nacelles 
en inconel ou nickel, avec transferts automatiques commandés à distance, et manipulation des 
nacelles effectuée par télémanipulateur derrière des écrans de protection neutrons de 10 à 20 cm 
d'épaisseur. La capacité de cet ensemble est de L'ordre de 15 kg/24 h , le fluorure est d'excel
lente qualité, 

2 - 5 DIMINUTION DES COUTS D'EXPLOITATION 

La rubrique la plus Importante du coOt de traitement étant la rubrique "Main 
d'oeuvre", c'est essentiellement vers la diminution des effectifs d'exploitation et de contrôle qu'il 
convenait de rechercher des économies substancielles. 

Cette diminution des coûts a été trouvée dans l'automatisation de certaines opé-
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2 - 5 - 1 Automatisation des pré pa ration H de réactifs [15] 

L'automatisation des opérations de préparation des réactifs dans les ateliers de 
l'usine permet de réduire d'une part les charges de main d'oeuvre d'exploitation, d'autre part les 
charges liées au contrSle analytiques de ces produits. 

Les essais entrepris sur différents types d'appareils de contrôle ont montré 

Les produits binaires {eau-acide, eau-saude, eau-carbonate) pouvaient être préparés en ligne et 
l'analyse faite en ligne. 
Les réactifs plus complexes (plus de deux composants) pouvaient 8tre préparés en cuves comme 
actuellement maie les dosages des différents constituants, la vidange des cuves, les mises en 
marche des pompes seraient effectués automatiquement. 
Dans ce dernier cas, les analyses ne seraient pat supprimées, mais l'augmentation des capacités 
unitaires des cuves en .réduirait le nombre, 

2 - 5 - 2 - Les analyses automatiques et les méthodes rapides d'analyses 

Une diminution des coûts d'exploitation peut être trouvée dans la recherche des 

techniques et des moyens rapides d'exécuter les analyses de contrôle. 

2 - 5 - 2 - 1 Automatisation des analyses [10] 

L'automatisation des analyses faites au laboratoire permet des gains apprécia
bles dé temps et une meilleure reproductibilhé des résultats obtenus. 

Des appareils de dosages automatiques étudiés et mis au point per le Départe
ment de Chimie ont été adaptés par les laboratoires de LA HAGUE aux mesures intéressant l'usi
ne UP 2 et mis en service dans les chaînes d'analyses actives des différents laboratoires ou ils 
sont affectés : 
- ù la colorlmétrie de l'uranium au HA et au MAU 
- ù la colorlmétrie du plutonium à. la sortie du MAU 
- aux mesures d'acidité. 

On a pu obtenir une diminution de prés de 20 % du coût de contrôle de fabrication. 

2 - 5 - 2 - H LJB méthodes rapides d'analyse [17 ] 

Les laboratoires d'UP 2 n'ont cessé depuis l'origine de développer sans cesse 
de nouvelles méthodes rapides d'analyses mettant en oeuvre les techniques et les appareillages 
les plue modernes disponibles sur le marché. 

Grâce a. l'adoption de ces méthodes en contrôle Industriel courant, des gains 
substantiels sur les durées des analyses ont pu être obtenus. 

C'est ainsi que l'emploi de diodes Ge-Ll à haut pouvoir de résolution pour la dé
termination des produits de fission sans préparation chimique préalable a pu faire gagner 5 heures 
sur l'exécution d'une analyse. 

Dans un autre donvilne, l'utilisation intensive de la spectrométrie d'absorption 
atomique et son adaptation aux solutions actives ont permis des gains de temps de 50 à 70 % sur 
l'exécution des analyses des concent ?ats PF et des matières premières. 



Enfin les m i s e s au point d''in grand nombre de nouvelles méthodes physico-chi

mique rapides (note technique H / P / L n° 39)ont permis également d'obtenir des gains de :emps 

substantiel les . L'une de c e s méthodes qui consiste a exécuter les analyses de bilan Pu pur colori-

mé t r l e entraîne un gain de temps de 5 h pour une determination. Elle s e r a mise en service t rès 

prochainement. 

2 - 5 - 3 Utilisation du calculateur CAE 510 [ 18] 

L'usine UP a ayant été Équipée ù l 'origine de p rocesseurs CAE 3030 il devait 

3tre décidé par la suite do les r acco rde r a un calculateur CAt; 510. 

Après son Implantation, des programmes de calcul furent mis au point destinés 

essentiel lement à permet t re des économies sur le personnel d'exploitation. 

Les deux principales réal isat ions en ce domaine ont porté sur : 

2 - 5 - 3 - 1 Dépouillement automatique des données fournies par les Epeçtromètres de masse 

L'interface eet essentiel lement composé d'un convert isseur analogique-numéri

que (voltmètre numérique) et d'un système de dialogue entre les spectroraètrns de masse et le 

calculateur . Il comporte un sys tème de balayage du champ magnétique synchrone de l 'acquisition. 

Un spectre comporte 5 à 8 balayages t r iangulai res du champ magnétique, 

En fin d'acquisition, le calculateur a r rê te le système d'acquisition et signale à 

ù l 'opéra teur du speet romètre de masse qu'il est prSt A recevoi r les constantes d'analyse pour 

dépouillement et sor t ie des résu l t a t s . 

Le calculateur réal ise ensuite le trai tement suivant : 

(échantillon + traceur) - calcul du rapport caractër is t iqi 
Pu t r aceur 

- correct ion de t r aceur ( due à la présence de Pu , Pu , Pu dans le t raceur) 

- calcul des pourcentages isotopiques en Pu ' , Pu , Pu de l 'échantillon. 

Tous ces calculs sont r é a l i s é s avec détermination de l ' écar t type et des coeffi

cients de force au sommet. 

Après t ra i tement , le calculateur sort la table des résul ta ts sur la machine im

primante du laboratoire . 

Comparé au dépouillement manuel, l 'acquisition et le dépouillement automati

ques des spect res pur le calculateur permettent un gain de temps de 90 minutes par analyse. 

2 - 5 - 3 - 2 isation du calculateur dans la conduite du procédé 

Lu calculateur a été ut 'Usé en temps réel au MAI! : 

- Pour la régulation du t i tre en T B P du solvant entrant au 2 ème cycle : a pa r t i r de la. teneur en 

TBP (d 'après une mesure de densité) le calculateur commande par l ' intermédiaire d'un régula

teur , le réglage d'une wnne de débit additionnel de TBP. 

- Pour la régulation du débit de phase aqueuse de l 'extraction m en vue de s tabi l iser le taux de 

saturation du solvant. Le paramèt re régulé étant la densité en phase aqueuse à l 'étage d 'entrée 

de ta phase aqueuse. 



D'autre part, l'utilisation du calculateur a été envisagé pour la conduite des opé
rations d'ajustage de la phase aqueuse d'alimentation de l'extraction m. Los paramètres régulés 
étant la densité et la conductlylté. 

L'expérience a montré que ces systèmes étalent viables. Leur adoption définitive 
permettrait, moyennant une augmentation de la capacité de la mémoire rapide du calculateur, de 
réduire l'effectif de l'atelier MAU de prés de 20 % 

2 - 5 - 4 Recyclage direct des solutions de scorie a d'élaboration [ 18 ] 

Les solutions de scories d'élaboration devaient être traitées dans una installa
tion portlcullâre où elles subissaient en discontinu un premier cycle d'extraction-ré attraction 
avant de retourner au 3 ème cycle. 

Devant les inconvénients de ce procédé : 
- inadaptation à la capacité de l'usine, 
- immobilisation d'un agent (poste de travail) 
- consommation élevée des réactifs 
- double emploi avec le 3 ème cycle 
et, en regard aux excellents coefficients de partage de la TLA pour le plutonium, le recyclage di
rect dons la chaîne principale a été mis en oeuvre, aprèès essais de laboratoire. 

Les résultats ont été conformes aux prévisions, la capacité est triplée : 10 a 12 
scories / 24 h au lieu de 3 A 4. 

Les gains obtenue grace a cette mise au point ont porté A la fols sur les charges 
directes (main d'oeuvre et fournitures) et sur les charges indirectes grâce à la mise hors servi
ce de l'ancienne unité de traitement des scories. 

2 - 6 AMELIORATION DE LA SECURITE 

A ce titre, II convient de signaler en particulier, les mises au point entreprises 

en vue de réduire l'activité rejetée dans l'environnement et en particulier : 

2 - 6 - 1 Decontamination du Sr [ 20] 

Le traitement des effluents normaux de fabrication par échange d'ions sur rési
nes carboxyliques a été mis au point en liaison avec le Département de Chimie pour être utilisé 
Industriellement & la station de traitement des effluents du Centre da LA HAGUE. 

L'efQuent neutralisé à pH 10,5 par la soude 10 N est soumis à une filtration sur 
sable puis a un échange Ionique par passage sur une colonne de réaines carboxyliques a au a forme 
Na . Ce procédé permet de traiter sans saturation 400 m d'effluents avant d'effectuer un cycle 
é lutlon- régé né ration. 

Le prix de revient est notablement moindre que celui d'un traitement chimique 
car 11 n'y a pas production massive de réBidus solides et le prix en réactif n'est que 70 % de celui 
du carbonate de calcium, Da plus ce genre d'installation nécessite beaucoup moins de personnel 
qu'une cbafne de traitement chimique. 

Lea résultats obtenus ont permis de constater Bon efficacité surtout en ce qui 
concerne Sr pour lequel le 'acteur de décontamination eat supérieur a 150. Pour les autres 
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radioéléments , la dé contamination est Équivalente a celle obtenue par précipitation de carbonate de 

calcium. 

2 - 6 - 2 Decontamination du 1 3 7 C s [.21] 

Un essai de decontamination du Cs avait été réal isé par le Département de 

Chimie en faisant percoler 1'effluent sur une colonne contenant des granulés d'un ferrocyanure 

double de potassium et de cobalt. Les résu l ta t s obtenus étalent excellents : 

P D > s . io 3 

Facteur de concentration > 10 

Cette solution n 'a pas été développée car elle occasionnait de t r è s g ros problè

mes de protection et do manutention du produit chargé . 

De ces e s sa i s ont cependant découlé la méthode Industrielle mise au point en col

laboration avec le Département de Chimie, de dé contaminât Ion du Ca. On utilise actuellement 

l 'action d'un précipité préformé de ferrocyanure de nickel ajouté au sein de 1'effluent a t ra i t e r . 

L'util isation de ce t rai tement peu onéreux permet d'obtenir régulièrement un 

facteur de decontamination du Cs de 65 environ. 

2 - 7 VALORISATION DES SOUS PRODUITS ET DECHETS 

Des m e s u r e s et des e s sa i s ont également été en t repr i s en vue de chercher à va

lo r i s e r en l e s récupérant et en 1BB concentrant cer ta ins sous produits et déchets. A ce t i t r e , on 

a étudie : 

2 - 7 - 1 Récupération du neptunium 237 [22] 

Les conditions de dissolution des barreaux d'uranium allia au molybdène sont 

te l les que le neptunium se trouve en grande part ie a la valence IV J l 'entrée de l 'extraction I et 

suit l 'uranium Jusqu'à l 'extract ion m . Le passage de la solution dans l 'unité de concentration a 

cependant augmenté sa valence jusqu 'à V ou VI et l e s conditions de l 'extraction m sont inefficaces 

pour une réduction Jusqu'à la valence IV. Le neptunium n 'es t plus extrai t par le solvant et se r e 

trouve a lors dans la phase aqueuse de l 'extract ion m ; ce l le -c i est concentrée sans soutirage dans 

un évaporateur spécial qui volt se r a s s e m b l e r environ 75 % du neptunium 237 entrant avec les b a r -

Actuellement la solution concentrée est envoyée à Marcoule par camion, mais 

l ' implantation d'une unité de récupérat ion a été envisagée à l 'usine de LA HAGUE, 

2 - 7 - 2 Récupération du Césium 137 [ 23 ] 

La présence de molybdène dans les solutions de produits de fission impose l 'en-

w o i d'acide phosphorlque dans l e s évaporateurB pour maintenir le molybdène en solution aux for

tes concentrations, La présence de cet acide entraîne la précipitation du césium et du zirconium 

présente sous la forme de phosphomolybdate de césium et de phosphate de zirconium. Ces p r éc i 

pi tés ne sont que partiellement vidangés en fin de cycle lo r s de l'envoi des solutions concentrées 

au stockage et s 'accumulent en empochant un fonctionnement satisfaisant des évaporatours . 
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périodiquement, 11 eat procédé ft un rinçage il la sonde, qui r eme t en solution le 

césium, suivi ensuite d'un rinçage à l 'acide nitrique qui r eme t en suspension le zirconium. 

La solution sadique da césium ne contient presque pas d ' Impuretés et es t t ree in

téressent e pour la récupération de cet élément , qui sera réa l i sée ul tér ieurement par l ' a te l i e r 

ELAN m A complétant l 'ouvrage ELAN II B de fabrication de sources radioactives actuellement en 

exploitation et alimentée par du césium 1ST en provenance de MARCOULE. 

2 - 8 ADAPTATION DU PROCEDE AU RETRAITEMENT DES COMBUSTIBLES OXYDES 

Les solution» provenant du t rai tement des combustibles des f i l ières eau ord ina i 

r e ou neutrons rapides après paaaage par l a nouvelle " té ta" oxyde, di te HAO, devront ê t r e ré in

jec tées dans la p remière chaîne d 'UP 2. 

De ce fait, un cer ta in nombre d'unités de cet te chafhe devront Aire réaménagée 

pour ê t re capables de t r a i t e r l e s quantités de plutonium correspondantes , anviron 5 fols plus im

portantes que pour l e s combustibles de la filière G. 

2 - 8 - 1 Production d' i l IV par réduction catalytlque ft l 'hydrogène [ 2 4 ] 

Cette production communément assurée jusqu'Ici par e lec t ro lyse , exigerait pour 

les grandes quantités nécessa i res au t ra i tement des combustibles oxydes, une importante bat ter ie 

d 'é lectrolyseurs d'un investis s amant et d'un entretien é levés . 

Le CNEN italien a essayé depuis quelques années avec succès l a réduction ca ta 

lytlque à l"iydrogène, beaucoup plus s imple . Après contact avec là CNEN, des e s sa i s ont été ef

fectués avec du personnel LA HAGUE au Centre de l ' I . F . P . de Solaiga sur plusieurs centaines de 

kg d'uranium appauvri provenant de LA HAGUE, donc'contenant d'éventuels poisonB de catalyseurs. 

Les résul ta ts ont été probants , le rendement de transformation en IT es t de 

100 %, la consommation d'hydrogène modérée 

Au total , tant en Invest issement, que consommation de réact i fs et entret ien, le 

procédé est supérieur à 1 •electrolyse, un seul apparei l pouvant fournir plus de 15 k g / h au lieu de 

1 ft 2 pour 1 "electrolyse. 

La collaboration se poursuit entre LA HAGUE et l ' I , F . P . pour la réal isa t ion de 

l ' installation définitive prévue pour 1871. Le procédé utilisé est une variante du procédé i tal ien, 

le catalyseur es t , dsns l e s deux c a s , du platine ma i s sur support d'alumine au CNEN, de si l ice A 

LA HAGUE. Des e s s a i s sont poursuivis avec DC/SECAE pour étudier l a s problèmes de corrosion 

que ce procédé pourrai t poser . 

2 - 8 - 2 Nouveau diluant [25 J 

La charge en plutonium de la TLA dans le dodécsne ne peut dépasse r 3 g/1 sons 

r i squer l 'apparition d'une t ro is ième phase. De plus l a capacité du t rois ième cycle d 'extraction 

es t inférieure a. ses possibi l i tés . 

Des recherches en t repr i ses au SECR (DCl et ft LA HAGUE d'une pa r t , à MOL 

(EUROCHEM1C) d'autre par t , ont montré qu ' i l était pas Bible d 'u t i l i ser d 'au t res diluants ft condi

tion qu'Ile fussent aromatiques. 

LBB essa i s ont pe rmis de re teni r : 



- Le solvesso 100 (utilisa àEUROCHEMIC) 

- Le supersol BP (essentiellement r jHé de méryti lène) préconise par le CNEN et testé surtout 

au Centre de LA HAGUE 

- Le eolgll 54 b découvert et étudié par EECR (DC). 

L e s deux de rn ie r s , aux propr ié tés voisines, paraissent supér ieurs au p remie r 

dont la dégradation semble plus sensible, L'utilisation d'un mélange ternaire préconisé d'abord, 

s ' i l recule le seuil de démixtion et favorise la décantation, n'évite pas la possibilité d'apparition 

de la t ro i s ième phse et es t de composition difficile à contrôler . Ce mélange a été abandonné pour 

cette raison. 

Finalement, un lot de solgll 54 b a été commandé pour Être expérimenté a. l ' é 

chelle industrielle l o r s d'une prochaine campagne. 

Ces e s s a i s ont é té effectués en collaboration avec le Département de Chimie 

(SECRÏ. 

2 - 8 - 3 Apparei l de précipitation de grande capacité [ 26 ] 

La capacité des apparei ls montée à l 'origine pour le trai tement des combustibles 

de la filière G ne permettai t pas d ' a s su re r le t ra i tement des quantités de Pu correspondant aux 

combustibles oxydes. 

P a r a i l l eu r s , l ' introduction done les fours de calcination d'une pulpe t rès diluée 

et acide provoque parfois une pollution importante de l'oxyde par suite de phénomènes de c o r r o -

En ou t r e , la maintenance de ces apparei ls eet rendue difficile par l'exlgulté des 

C'es t pourquoi, l a réal isat ion d'une nouvelle chafhe a été décidée. Les apparei ls 

principaux sont en cours au en fin d ' essa i s . 

Composés de préc lp i ta teurs extrapolés des apparei ls en service , de fi l tres e s s o -

r e u r s e s s o r e u r s délivrant dans un seul four de calcination une pulpe à moins de 40 % d'eau, sa c a 

pacité la rend capable de t r a i t e r le plutonium des combustibles oxydes dons d'excellentes condi-

L e s es sa i s du précipl ta teur et du fi l tre e s so reu r ont é té menés a CEN/FAR 

(DC/SCCI) avec la collaboration de SGN. Le fi l tre es t adapté d'un modèle étudié à MARCOULE. La 

capacité prévue es t de 1 500 g/1 avec une marge de sécur i té appréciable. 

2 - B - 4 Conditionnement d'oxyde de plutonium [ 27 ] 

L'approvisionnement en plutonium destiné à la fabrication des combustibles des 

réacteurB a neutrons rapides doit s 'effectuer sous forme d'oxyde ' ivrable en lots le plus homogène 

possible . 

Ceci nous a conduit à étudier et ins ta l ler : 

- un stockage supplémentaire 

- une chaîne comportant : séchage, calcination, broyage, tamisage, homogénéisation par lots de 

50 kg et conditionnement en emballages perdus de 2,5 kg uni taire . 

En ce qui concerne l 'homogénéisation, un mélangeur sous crit ique d'un type nou-
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veau pour lequel une demande de brevet a été déposée a été étudié et expérimenté avec succès en 

liaison avec le constructeur (Et i SE VIM). 

Le conditionna mont en emballages perdue a permis d 'augmenter la capacité des 

cage» de ( r a m p a r t . 

Ce conditionnement a é té étudié conjointement par DP/SBET/STS, MAHCOULE, 

CADARACHE, LA HAGUE. 



Depuis ea mise en exploitation Industrielle le 1.1.1367 a. l 'Issue des cssaii a c 

tifs conduits par le Service cons t ructeur , l 'usine UP 2 du Centre de LA t U l U E a mené a bien ù 

l 'occasion de ses différentes campagnes de t ra i tement , en llaiEon avec divers services du CEA, 

un cer ta in nombre d 'études, d 'essa is et de m i s e s au point qui ont notablement accru le capital de 

connaissances en mat ière de re t ra i tement des combustibles i r r ad iés acquis par la France depuis 

1958 date de la p remière mise en service de l 'usine UP 1 ou Centre de MARCOULE. 

Parmi leB enseignements l e s plus Intéressants résultants de ces mises au point, 

il convient de re ten i r plus par t icul ièrement ceux concernant le comportement et les performances 

de la t r i lauryiatnine, i a stabilité des complexes pbasphomolybdlques, la possibilité d 'opérer sys 

tématiquement le dégainage chimique des combustibles gainés en alliage de magnesium, tout en 

rejetant le magnésium dans les ert luents, l ' in térê t technique et économique du procéda de prépa

ration d'il IV par réduction cataiytique & l 'hydrogène BOUB press ion , les avantages des méthodes 

d 'analyses automatiques. 

Paral lè lement à ces nouvelles acquisitions de connaissances, les essa is menés 

il LA HAGUE ont pe rmis peu à peu, tout en augmentant la sécurité v i s -à -v i s de l 'environnement, 

et en améliorant les cotltB d'exploitation, de por te r la capacité d'UP 2 de sa capacité normale 

2 T / j a 4 T / j ce qui lui pe rmet t ra ainsi de Jouer dans les mei l leures conditions possibles, son 

role d'usine de re t ra i tement polyvalente à l 'échelle européenne a par t i r de 1975 - 1976. 
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