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Les considérations sur la technologie du retraitement des combus-
tibles des réacteurs rapides, c'est-à-dire sur l'aspect industriel de cette
opération, ne peuvent avoir, en 1977, qu'un caractère purement prospectif.
En effet, le retraitement des combustibles de la génération précédente,
ceux des réacteurs à eau, n'en est lui-même qu'au stade pré-industriel, à
cause des retards et des hésitations que l'on sait. Ces retards et ces hési-
tations tiennent en grande partie à des difficultés techniques qui résultent
d'une part d'un accroissement des exigences relatives à la sécvirité et
d'autre part des particularités propres aux combustibles eux-mêmes : leur
forme, leur structure , leur composition, leur radioactivité.

Or, les combustibles des réacteurs de puissance à neutrons rapides,
auront en commun avec ceux des réacteurs à eau d'être des oxydes disposés
dans des faisceaux d'aiguilles,mais ils posséderont en outre des caractéris-
tiques qui ne peuvent qu'accroitre encore les difficultés s surmonter. Le
tableau n°l donne les principales de ces caractéristiques, en regard de
celles des oxydes "eau légère".



On constate que, sur tous les points, cette comparaison est défa-
vorable aux combustibles "rapides".

Conscient des problèmes que l'adaptation du procédé Purex au
traitement de tels combustibles allait poser, le CEA a entrepris très tôt
les efforts de recherche et de développement nécessaires :

- dès que Rapsodie a pu fournir des aiguilles irradiées à des taux de
combustion significatifs, c'est-à-dire en 1968, on a procédé à des
essais de laboratoire dans les équipements blindés de Fontenay-aux-
Roses. Ces essais se poursuivent encore, au fur et à mesure que
Rapsodie-Fortissimo et Phénix fournissent des combustibles de plus
en plus irradiés.

- l'Atelier ATi de La Hague, conçu spécialement pour traiter le combus-
tible de Rapsodie avec une capacité d'1 kg par jour, est entré en service
en 1969 et a traité maintenant près d'une tonne d'oxydes mixtes irradiés
à un taux de combustion allant jusqu'à 100 000 MWjt-1.

- l'atelier pilote de Marcoule a été adapté au traitement des oxydes et
notamment à ceux des réacteurs à neutrons rapides. Il a traité un lot
de 50 kg de combustible très irradié de Rapsodie-Fortissimo en 1975,
un lot peu irradié mais beaucoup plus important (l 650 kg) provenant
du réacteur allemand KNK en 1976, et il traite actuellement un lot de
2,5 tonnes issu du cœur de Phénix (combustible à uranium enrichi). Le
traitement de ces combustibles se fait à une cadence de l'ordre de 25kg
par jour.

Parallèlement à ces études et à ces réalisations relatives au
procédé de voie aqueus«, des recherches se sont poursuivies sur le
procédé de voie sèche qui met en œuvre la volatilité des hexafluorures
d'uranium et de plutonium.

LE RETRAITEMENT PAR VOIE AQUEUSE.

Lorsque le retraitement des combustibles des réacteurs rapides
atteindra sa phase industrielle, il faudra assurer des cadences de l'ordre
de la tonna par jour, ce qui représente des capacités environ mille fois
plus fortes que celle d'ATj et quarante fois plus fortes que celle de l'atelier
pilote. Un accroissement d'échelle aussi considérable implique une véritable
mutation technologique. La mise au point de nouveaux appareillages pour
traiter de tels combustibles va poser des problèmes inédits qui vont venir
s'ajouter à ceux que l'expérience acquise a déjà mis en évidence. L'en-
semble de ces problèmes peut se grouper en cinq rubriques :

] - le petit diamètre des aiguilles et les mauvaises propriétés de l'acier
inoxydable à chaud peuvent provoquer lors du cisaillage des risques
d'emprisonnement d'oxydes à l'intérieur des tronçons de gaines. De
plus, les fils espaceurs risquent de compliquer encore l'opération.

Z - lor* de la dissolution des oxydes dans l'acide nitrique, une petite
fraction du plutonium risqué de rester insoluble dans les conditions
d'attaque habituelles.



3 - la forte teneur en produits de fission se traduit par un rayonnement
intense et une puissance calorifique qui gênent les opérations de
tête du procédé (transport, manutention, préparation mécanique),
mais aussi par des réactionsqui peuvent cesser d'avoir un caractère
secondaire (radiolyse, précipitations, complexations, corrosion).

4 - la manipulation, dans une unité industrielle, de quantités de plutonium
de l'ordre de 100 kg par jour, posera de multiples problèmes qui,
sans être nouveaux, vont être portés à un degré encore jamais ren-
contré :

. CTiticïté

. obtention des rendements maximaux

. établissement précis des bilans

. risques de contamination

. etc

5 - le problème des déchets va aussi se poser avec une acuité accrue,
et d'autant plus que l'on sera amené à réduire au maximum le temps
de refroidissement.

Aucun de ces problèmes n'apparaît insurmontable, mais tous exige-
ront, pour être résolus, un effort important d'études et de mises au point.

Le point de notre expérience, de nos idées et de nos études est
actuellement le suivant :

1 - Traitement initial

Le désassemblage des éléments combustibles de Rapsodie et de
Phénix se faisant sur le site dss réacteurs, toutes les aiguilles sont livrées
dans des conteneurs d'où il est facile de les extraire une par une, le décou-
page se faisant ensuite aiguille par aiguille dans une cisaille rotative. Cette
méthode n'a jamais rencontré de difficulté particulière ; elle permet
d'obtenir une coupe très franche, sans aplatissement de la gaine.

Le découpage industriel, qui exigera des cadences d'un ordre tout
différent, est à l'étude. Plusieurs variantes sont envisagées et les choix
ne seront faits qu'après expérimentation sur des assemblages postiches
rigoureusement identiques aux future assemblages irradiés.

Pour l'élimination du sodium, les assemblages subissent après
leur retrait un cycle de lavage, qui est analogue pour Rapsodie et Phénix :
on procède d'abord à la neutralisation du sodium subsistant après égout-
tage, par balayage de CO2 humide, ensuite à un rinçage à l'eau déminéra-
lisée, et à un séchage à l'azote. Pour Super-Phénix, il n'y aura pas d'ins-
tallation équivalente sur le site du réacteur, mais on sera amené à en
prévoir une en tSte de l'usine de retraitement.



2 - Dissolution et préparation de la solution.

Lorsque les oxydes mixtes UO2-PUO2 irradiés sont dissous dans
de l'acide nitrique concentré (8 à 12 N), on observe deux phases très
différentes :

- dissolution rapide de la plus grosse partie du combustible,

- attaque beaucoup plus lente d'une petite fraction résiduaire dont
l'importance va en croissant avec le taux de combustion.

Ces résidus , pratiquement insolubles dans les conditions pratiquées
jusqu'ici, sont très fins (moins de 1 micron jusqu'à 10 microns). Ils con-
tiennent un peu d'oxyde UO2-PUO2 réfractaire et des produits de fission
(Ru, Mo, Rh, Pd, Te) qui renferment aussi du plutonium.

Ces particules risquent de provoquer d'une part des troubles dans
la suite du traitement (dépôts dans les appareillages , dégradation accrue
du solvant, corrosions), d'autre part une rétention non négligeable en
matière fissile. Il faut donc les séparer des solutions et leur faire subir
un second traitement (attaque prolongée, ou par des réactifs plus éner-
giques), ce qui va évidemment poser des problèmes technologiques (re-
prise de pulpes très chaudes et radioactives , choix des matériaux, etc.. . )

La mise au point de l'appareillage nécessaire à cette double disso-
lution devra notamment tenir compte des risques de criticité particuliè-
rement importants à ce stade. Un compromis entre la sûreté par la géo-
métrie et l'emploi de poisons est à l'étude.

Dans ATj, ainsi qu'à l'atelier Pilote de Marcoule, les solutions
sont clarifiées grâce à des bougies poreuses qui sont périodiquement
décolmatées par un reflux sous pression. Ce dispositif donne satisfac-
tion pour les petites installations et, pour des capacités industrielles,
il devra être comparé à la centrifugation (ou peut-être pratiqué en
série avec celle-ci). EL n'e 1 demeurera pas moins un problème délicat
pour l'évacuation et le conditionnement des résidus finals.

3 - Extractions

Pour assurer de fortes capacités aux extractions sans que les
contraintes de criticité imposent des dimensions redhibitoires au matériel,
il faudra promouvoir des appareils performants et rel ativement compacts.
En particulier, il faudra optimiser l'emploi des poisons nucléaires et
mettre au point des systèmes de contrôle et d'automatisation permettant
d'éviter toute accumulation de plutonium ou tout défaut d'extraction. Le
premier cycle d'extraction devra faire l'objet d'un soin tout particulier
car c'est à cette étape que les eîîets de la chaleur et de la radioactivité
risquent d'être les plus gênants.

. . - * • . _ Il



Les appareils qui semblent présenter le meilleur compromis entre
la limitation de la radiolyse (temps de contact court), les impératifs de
sûreté nucléaire (criticité) et la fiabilité de l'exploitation (moindres risques
de pannes, évacuation facile des éventuels précipités) sont les colonnes
puisées. Ce sont elles qui font l'objet du plus gros effort de R et D au CEA;

Les extracteurs centrifuges multiétages présentent aussi de gros
avantages , ils ont la préférence des exploitants pour les deuxième et
troisième cycles , mais ils doivent confirmer leur aptitude à assurer un
premier cycle à partir de solutions hautement radioactives et chargées
en produits de fission.

Le traitement du solvant devra être plus efficace ; plusieurs
méthodes sont à l'étude.

4 - Elaboration de l'oxyde PuO2

Le procédé oxalique donne satisfaction et est assez facilement
extrapolable. La coprécipitation peut aussi présenter des avantages.
Toutefois, pour de fortes capacités , on peut avoir intérêt à utiliser un
procédé plus compact et ne produisant que très peu d'effluents. On étudie
la décomposition directe du nitrate de plutonium en PuO2.

Un effort important est déployé aussi pour la manutention, le
stockage et le transport de quantités importantes d'oxyde PuO2.

5 - Traitement des déchets

Afin de réduire le volume des effluents de moyenne et de basse
activité, on aura intérêt à "pousser " au maximum les produits de fission
dans les solutions de haute activité destinées à être vitrifiées. Ce résultat
ne peut être obtenu qu'en amenagant le schéma de procédé afin de permettre
au maximum le recyclage de l'eau.

Le procédé de vitrification devra être adapté à ces nouvelles solu-
tions „ en mettant à profit l'expérience industrielle de l'atelier de vitri-
fication de Marcoule.

La séparation préliminaire des émetteurs tu (actinides) est à l'étude,
soit en vue de leur recyclage éventuel dans les réacteurs (transmutation),
soit en vue d'un conditionnement spécial (verres à haute teneur en silice
par exemple).

Les déchets métalliques qui proviennent de: la tête du proc.édé
(pièces de structure, coques) devront être compactés, mais les fragments
de gaine plus ou moins pulvérulents, ainsi que les insolubles de clarifi-
cation, devront être, autant que possible, incorporés dans lea verres.



Les déchets qui proviennent de; la fin du procédé contiennent la
majeure partie du plutonium qui échappe au flux principal de l'usine.
L'incinération de ces déchets et la solubilisation du Pu qu'ils contiennent
seront indispensables si l'on veut recycler le maximum de ce plutonium
et minimiser en même temps l'importance des déchets a.

En ce qui concerne les effluents gazeux, des travaux sont en cours
à Fontenay et à l'Atelier Pilote de Marcoule.

L'effort principal porte sur l'iode avec un double objectif :

1*) l'éliminer avant le premier cycle d'extraction afin d'éviter sa
dispersion dans tout le procèdes.

2°) le confiner sous forme solide , en vue de son stockage à long terme
29

Des études sont également, entreprises pour piéger le krypton par
un procédé cryogénique.

Un ensemble blindé a été spécialement aménagé à Fontenay pour
déterminer la teneur des combustibles irradiés en produits de fission
volatils, suivre le comportement de ceux-ci au cours du cisaillage et de
la dissolution et expérimenter certains procédés de fixation. Les résultats
obtenus dans cette chaîne devraient contribuer à élucider, entre autres
questions , celle du tritium, dont la présence dans les combustibles
"rapides" est encore controversée. Les premiers résultats semblent
montrer que moins de 1% de la-quantité théorique se retrouve dans les
combustibles irradiés.

Les programmes de R et D comprennent quatre chapitres :

1 - Etudes de laboratoire à Fontenay, afin d'adapter les procédés aux
combustibles riches en Pu et en produits de fission, expérimenter
les innovations éventuelles et vérifier les conséquences de certains
changements de procédé et d'appareillages.

2 - Essais et calculs de génie chimique pour sélectionner les types d'appa-
reils et fournir les données nécessaires à leur extrapolation indus-
trielle (Fontenay).

3 - Campagnes en atelier pilote à Marcoule sur combustibles de la
filière (Phénix), afin de mettre à l'épreuve en actif et pendant des
durées significatives les procédés et les types d'appareils destinés à
être utilisés en usine.

4 - Mise au point, en înactif, de tous les appareillages en vraie grandeur,
avec tous leurs systèmes périphériques (traitement des gaz, évacuation
des déchets),et avec toute la technologie de la future exploitation
(télécommande, contrôle et régulation, mode de dépannage et d'inter-
vention, etc. . . ) (Marcoule).
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LE RETRAITEMENT PAR VOIE SECHE.

Pour le traitement des combustibles irradiés, on a songé très tôt à
recourir à des procédés de voie sèche qui ont le mérite de ne pas diluer
les matériaux, de réduire le cycle de transformation, et de ne présenter
qu'un milieu exclusivement sec , minéral, insensible aux radiations et
conduisant à des résidus concentrés et solides. Ce procédé offre une alter-
native intéressante à la voie aqueuse aussi bien sur le plan de la sécurité
que sur celui de l'économie, notamment pour la filière à neutrons rapides.

1 - Le procédé.

Partis dès 1957 de schémas relativement complexes, nous avons
progressivement abouti en collaboration avec PUK à un procédé simple
et compact dont le principe est représenté sur la figure 1.

On peut distinguer dans ce schéma les étapes suivantes :

Io) le dégainage mécanique

Après désassemblage ou non, les aiguilles sont tronçonnées
puis les tronçons sont soumis à un martelage afin de vider, à
l'état de poudre, le combustible contenu. La séparation gaine-
combustible est ensuite réalisée par tamisage ou entraînement
pneumatique de la poudre.

2") la fluoration du combustible

Le combustible en poudre est traité par le fluor afin d'en
extraire l'uranium et le plutonium par volatilisation de leur
hexafluorure. Cette transformation est effectuée dans deux
réacteurs successifs :

- un réacteur à flamme (RAF), du type de ceux utilisés indus-
triellement pour la fabrication de l'hexafluorure d'uranium,
dans lequel l'uranium est volatilisé presque intégralement,
le plutonium l'étant à 70-85%.

- un réacteur d'épuisement du plutonium (REP) dans lequel,
grâce à un temps de réaction beaucoup plus long, est volati-
lisé le plutonium restant dans les résidus imbrûlés du réac-
teur précédent.

Les hexafluorures d'uranium et de plutonium sont séparés des
gaz plus volatils (fluor en excès , oxygène) par condensation dans un
piège froid. Ils Sont ensuite sublimés par chauffage des pièges et entraî-
nement à l'aide d'un gaz inerte pour alimenter l'appareil où s'effectue
la séparation uranium-plutonium.
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3') la séparation uranium-plutonium

On utilise l'instabilité de l'hexafluorure de plutonium conduisant
à son tétrafluorure solide (réduction par CO2, décomposition ther-
mique ,etc.., )

4°) la dé contamination et le conditionnement du plutonium obtenu à l'état
de tétrafluorure.

5") la décontamination de l'uranium resté à l'état d'hexafluorure.

Les étapes principales de ce procédé ont été vérifiées dans la
cellule ATTILA de Fontenay sur une trentaie d'aiguilles "Rapsodie"
irradiées à 50 000 MWj. t~l et sur des mélanges UO2-PuO2-fissium
(mélange synthétique d'éléments inactifs simulant les produits de fission)
à des débits de 1 à 2 kg. h"l.

L'uranium et le plutonium peuvent être récupérés avec des ren-
dements comparables à ceux de la voie aqueuse. Les alliages métalliques
contenant du plutonium et insolubles dans l'acide nitrique sont aisément
attaqués par le fluor.

En fin de traitement, l'uranium se retrouve avec une activité y
résiduelle pratiquement nulle (f. d>108) , mais le plutonium n'est que
partiellement décontaminé (f. d »\>10-*). Il faudra donc opérer une puri-
fication complémentaire de ce dernier, soit par voie aqueuse, soit, de
préférence, par voie sèche.

2 - Comparaison entre le procédé de volatilisation et le procédé classique
de voie aqueuse.

Des trois caractéristiques suivantes :

- appareillage compact et simple,
- résidus radioactif sous forme solide et concentrée,
- milieu minéral insensible à la chaleur et aux radiations,

découlent les avantages des procédés de volatilisation, tant du point de vue
économique que de la sécurité.

2. 1 - Aspect économique

Des études d'orientation laissent prévoir un avantage important
au profit de la voie sèche pour le~coût du retraitement proprement dit. En
outre, ce procédé assure un gain appréciable sur l'immobilisation du Pu
hors pile, pour plusieurs raisons :

a) facilité d'adaptation au mode de déchargement du combustible
b) limitation en nombre et en volume des stockages-tampon
c) limitation du temps de refroidissement.
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. 2. 2 - Aspect sécurité

a) sécurité de fonctionnement

Bien que le réactif utilisé, le fluor, soit un des plus énergiques,
sa mise en œuvre est actuellement bien connue à l'échelle industrielle
dans la fabrication de l'hexafluorure d'uranium. La simplicité des proces-
sus chimiques et l'absence de "diluant" conduisent à de petits appareils
pour lesquels la criticite n'apporte pas de contraintes supplémentaires.
Les étapes du traitement sont peu nombreuses. Les appareils étant petits
ils se prêtent bien à la télémanipulation; les plus exposés à la corrosion
(réacteurs de fluoration) peuvent ainsi être aisément remplacés. Il est
donc possible de concevoir des ensembles modulaires interchangeables
rapidement sans altérer sensiblement les coûts d'investissement.

Tous ces éléments confèrent au procédé une grande souplesse
d'exploitation : démarrage et arrêts quasi instantanés, contraintes
réduites pour les horaires du personnel.

b) sécurité vis-à-vis de l'environnement

N'utilisant pas d'eau , le procédé de voie sèche produit un volume
d'effluents liquides sans commune mesure avec les volumes produits par
le procédé de voie aqueuse.

Les rejets d'effluents gazeux seront réduits au minimum grâce
au recyclage systématique des gaz dans l'installation.

Tous les produits de fission sortent directement des installations
à l'état solide, soit sous forme concentrée, soit fixés sur des absorbants.
Seuls le krypton et le xénon seront récupérés à l'état gazeux, mais con-
centrés et directement stockables.

Le confinement des matières fissiles est maximum du fait du
petit nombre et des petites dimensions des appareils dont les évacuations
normales ou accidentelles sont très limitées.

Ainsi, grâce à ces avantages qui entraînent pour les installations
de voie sèche une nuisance remarquablement basse, on peut considérer
que la plupart des sites convenables pour des réacteurs devraient l'être
aussi pour un retraitement par voie sèche.

Les procédés de voie sèche permettent donc d'envisager :

- la suppression des transports de combustibles irradiés,
- un accroissement de la sécurité du retraitement,
- l'abaissement du coût de retraitement,
- l'amélioration du temps de doublement des réacteurs,,
- à terme la possibilité d'intégrer complètement le cycle du

combustible sur un seul site.



Cependant, pour aboutir à des réalisations industrielles dans
des délais raisonnables , il faut encore fournir un travail très important
et entamer les étapes qui font suite aux études de laboratoire (pilote,
essais technologiques), ce qui implique des investissements importante.
C'est pour cette raison que le CEA se trouve actuellement pour ce
programme dans une période de réflexion pour examiner les conditions
optimales dans lesquelles doit se poursuivre son développement dans
les années à venir.

CONCLUSION

Un gros effort a été fourni par le CEA sur le retraitement des
combustibles des réacteurs rapides. Les résultats ont permis de démon-
trer que le procédé de voie aqueuse peut être appliqué à de tels combus-
tibles ; sept années de fonctionnement de l'atelier ATi qui traite le
combustible de Rapsodie en témoignent.

Néanmoins, pour parvenir aux capacités qui seront nécessaires
aux futures usines ,et qui seront d'un ordre de grandeur tout différent, il
reste encore une t.âche considérable à accomplir, surtout dans le
domaine du génie chimique et de la technologie. Le CEA possède heureu-
sement les moyens humains et matériels nécessaires pour assurer ce
développement et a entrepris un programme important pour le mener à
bien. L'expérience de ses usines, de ses pilotes et de ses laboratoires
sst le plus sûr garant de sa réussite.

Le procédé de voie sèche , n'en est encore qu'au stade du gros
laboratoire, mais ses performances sont prometteuses et ses avantages
potentiels très appréciables. Provisoirement mis en sommeil pour des
raisons qui ne tiennent pas au procédé lui-même, il pourrait connaître
prochainement un regain d'intérêt.. Son utilisation industrielle au moment
où les réacteurs rapides auront atteint leur pleine expansion est loin
d'être exclue.
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TABLEAU N* I

i •»

Caractéristiques des combustibles.

Irradiation

Puissance
spécifique
approximative
(watts/kg)

Composition

Aiguilles

Taux de combustion (MWj/t)
Température à cœur (*C)

après un temps de désac-
tivation de :

3 mois
6 mois

12 mois

Produit de fission (l)
Plutonium

Diamètre
Gaine
Fils espaceurs
Sodium

Temps de désactivation souhaité

Neutrons rapides
(cœur)

80 000/120 000
2 000/2 300

120
70
40

10 %
10 à IS %

•7 à 8 mm
inox (2)
oui
oui

le plus court
possible

Eau légère

30 000/40 000
1 800/1 900

26
18
10

3 %
M»

11 à 12 mm
zircalloy

non
non

quasi -indifférent

(l) l'activité spécifique des PF "rapides" eBt double de celle des PF "eau légère*
(2) de médiocre tenue à chaud et plus sensible à la corrosion que le zircalloy
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