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L'USINE-PILOTE DE CHATILLON

RÉSULTATS D'EXPLOITATION

par MM. Pierre FAUGERAS et Pierre REGNAUT

Cet exposé a été rendu possible grâce au travail de nombreux techniciens du Commissariat à
l'Energie atomique, parmi lesquels nous tenons a citer spécialement MM. Albert BRUT et André REDON.

I. - GÉNÉRALITÉS

L'usine de traitement de Châtillon a été réalisée dans un double but :
1" Traiter les barreaux d'activité limitée des premières piles Pi et P2 de façon à rassembler un

petit stock de plutonium pour les études physiques et chimiques,
2* Servir d'installation-pilote pour expérimenter le procédé mis au point au laboratoire.
Ce procédé a été exposé dans la communication à Genève, n* 8/P/349, et l'installation-pilote a

été décrite à ses débuts dans un article de < Chimie & Industrie », octobre 1955.
Nous rappelons brièvement en quoi consistent le problème et le procédé :
Les barres sortant des piles actuelles sont formées d'uranium naturel métallique. Comme résul-

tat de l'irradiation cet uranium contient de faibles quantités de plutonium et de produits de fission
émetteurs de rayonnements 0 et Y» principalement le césium, le strontium, le baryum, les terres
rares, le zirconium, le niobium et le ruthénium.

Le problème consiste à extraire le plutonium et récupérer l'uranium, suffisamment purs et
décontaminés en émetteurs Y, pour pouvoir les manipuler sans précautions spéciales.

Dans nos traitements, les quantités de plutonium rapportées au kilogramme d'uranium peuvent
atteindre 100 mg, l'activité 0 des produits de fission 50 curies, dont 15 curies d'émetteurs Y* La
quantité totale de produits de fission est à peu près équivalente en poids au plutonium formé.

Le procédé est basé sur l'extraction quasi sélective, par des solvants organiques, des nitrates
d'uranium et de plutonium en solution. On sera donc amené à dissoudre l'uranium dans l'acide nitri-
que. La méthode finalement adoptée comprend, comme le montre le schéma n* 1, les phases suivantes :

1* Le dégainage chimique, qui consiste à dissoudre la gaine métallique étanche protégeant le
barreau d'uranium contre l'oxydation et empêchant le dégagement dans la pile de gaz radio-
actifs. Ces gaines sont le plus souvent en aluminium ou en magnésium.

2* La dissolution nitrique de l'uranium, afin d'obtenir une solution ajustée en uranium et en
acide nitrique libre, dans les proportions exigées par l'extraction au solvant.

3* L'extraction simultanée de l'uranium et du plutonium dans un solvant constitué par du phos-
phate tributylique dilué dans un hydrocarbure paraffinique.

4* La séparation uranium-plutonium par réextraction du plutonium à l'aide d'une solution aqueuse
réductrice : solution d'hydrazine ou de sulfamate ferreux, sans action sur l'uranium.

5* La concentration du nitrate de plutonium en solution par précipitation alcaline et dissolu-
tion acide sucessives.

6* La concentration de la solution de produit de fission par evaporation, en vue de son stockage.
7* La récupération de l'uranium du solvant par précipitation directe au carbonate de soude,

ou par extraction à l'eau suivie d'une régénération du solvant au carbonate de soude.
Les difficultés du traitement proviennent :
a) des précautions à prendre pour se protéger contre les radiations Y. la toxicité du plutonium

et le phénomène de criticalité.
b) de la petite quantité de plutonium à extraire et de produits de fission à éliminer par rap-

port à la masse d'uranium.
c) des taux de décontamination exigés pour la purification de l'uranium et du plutonium, nf'n

de pouvoir les manipuler sans précautions spéciales. Ces taux sont de l'ordre de 10 « à 10 ? suivait
l'activité initiale.

L'usine-pilote de Châtillon a été construite par la Compagnie de SAINT-GOBAIN, en collaboration
avec les services du COMMISSARIAT à l'ENERGIE ATOMIQUE ayant mis au point le procédé. Elle
est prévue pour une cadence maximum de traitement de 5 à 6 kg d'uranium a l'heure.
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H. - PROCEDE CHIMIQUE

A) DEGAINAGE

On a le choix entre le dégainage chimique et le dégainage mécanique. Au pilote, nous avons
adopté ce premier procédé, qui ne dépend pas de la géométrie des barreaux et des gaines.

La solution d'attaque dépend de la nature chimique du métal à dissoudre. Pour les traitements
effectués jusqu'ici, nous n'avons rencontré que des cas simples : aluminium, magnésium.

— dans le cas de l'aluminium, nous utilisons la soude 4N,
— pour le magnésium, nous employons une solution d'acide nitrique 0,5 à IN, en évitant que

la température s'élève au-delà de 25 *C, de manière à ce que l'uranium ne s'attaque pas.

U) DISSOLUTION :

Le but poursuivi est d'obtenir une solution prête à l'extraction par solvant, correspondant aux
caractéristiques suivantes :

— teneur en uranium : 390 g/1
— teneur en acide libre : 1,7 N.
Dans ces conditions, la densité de la solution est de 1,58 à 25 *C ; le point de cristallisation

est de 8 *C environ.
Ce résultat est obtenu par attaque des barreaux par de l'acide nitrique concentré (11 à 13N) à

la température d'ébuliition (115'C).
L'addition d'oxygène permet une réoxydation du bioxyde d'azote, ce qui présente le double avan-

tage d'une économie d'acide nitrique, et de la suppression du dégagement abondant de vapeurs nitreu-
ses, qui entraînerait des gaz radioactifs comme le 85Kr et des aérosols.

La réaction globale peut *tre représentée pat le schéma :
2U + 4N0.H + 30, -* 2(NO,),UO, + 2H.O.

C) EXTRACTION PAR SOLVANT :

L'extraction des nitrates de métaux lourds par le phosphate tributylique est due à la formation
de complexes solubles dans les solvants organiques. L'uranium à la valence VI, le plutonium à la
\alence IV et à la valence VI, forment des complexes particulièrement solubles. Par contre, les pro-
duits de fission et le plutonium A la valence III ne s'extraient pratiquement pas. Le tableau I donne
des coefficients de partage pour les éléments intéressants.

Rappelons que le phosphate tributylique est généralement utilisé dilué dans un hydrocarbure
paraffinique destiné à diminuer sa densité et sa viscosité, donc à faciliter les décantations. Nous avons
adopté un solvant à 40 pour cent, dans le but d'obtenir des volumes aussi réduits que possible.

1* Extraction simultanée de /'uranium et du plutonium :

D'une façon générale, les essais de laboratoire montrent que la décontamination 3 et f est
d'autant meilleure que le solvant ou la solution aqueuse en équilibre est plus chargée en uranium
(schéma n" 2), ce qui est en faveur d'un contre-courant.

Par contre, l'acidité favorise le passage des produits de fission dans le solvant.
C'est d'après ces résultats que les conditions d'acidité libre et de concentration en uranium ont

été adoptées.
On améliore encore la décontamination en lavant le solvant chargé par une solution acide en

contre-courant. Une bonne extraction du plutonium nécessite un minimum de 5 étages théoriques.
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TABLEAU N* I

COEFFICIENT DE PARTAGE DE DIFFÉRENTS NITRATES MÉTALLIQUES

Valeurs données par J.-M. FLETCHER — Conf. Genève 8/P/413

— la phase solvant est du phosphate tributylique a 20 pour cent.
— la phase aqueuse a une concentration de :

I — 1M NO.H

II — 5M NO.H

0.5M NO.H

5M NO.Na.

Elément
ou

Radical

UO.+ +

PuO,+ +

PU++ + +

Zr++ + +

Ce+ + + +

RuNO+++

PU+ + +

Ce+ + + (1)

Y+ + +

N b + + + + +

Molarité

10 a à 10 3

—

—

traces

—

10 2 à 10 3

—

traces

—

—

Coefficient de partage

I

5.—

0.7

1.3

0,01

0,01

10.—

0,015

0,04

0.01

0,01

II

30,—

3 . -

20.—

i
*»

0,2

0,01

0.01

0.02

0,02

0.01

III

très élevé

—

—

1 (2)

—

très élevé

—

10.—

—

—

(1) avec TBP à 50 pour cent.

(2) avec 1M NO.H — 5M NONa.
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2° Séparation uranium-plutonium :
Le plutonium est extrait sélectivement du solvant par une solution réductrice à l'état de pluto-

nium trivalent, grâce à des- réducteurs tels que l'hydrazine, l'hydroxylamine, le rulfamate ferreux, qui
n'agissent pas sur l'uranium.

La cinétique et le rendement de cette opération sont d'autant meilleurs que la concentration en
réducteur est plus forte, et que l'acidité libre de lu solution aqueuse est plus faible (inférieure à IN).

L'uranium entraîné dans la solution réductrice est éliminé par un lavage au solvant en contre-
courant.

3* Récupération de l'uranium et recyclage du solvant :

On extrait l'uranium à l'eau en utilisant le fait que le coefficient de partage de l'uranium devient
très faible à basse acidité. Cette extraction peut s'effectuer en contre-courant. Six plateaux théoriques
suffisent pour une bonne réextraction.

La solution aqueuse de nitrate d'uranium est traitée à la soude à 60 °C et à un pH 9 pour en
précipiter l'hydroxyde.

Le solvant récupéré est lavé au carbonate de soude pour éliminer les produits d'hydrolyse.

D) CONCENTRATION DU PLUTONIUM :
La solution de nitrate de plutonium réduit est encore très diluée. On se sert de la présence

d'uranium (1 y/1) et du fer pour coprécipiter le plutonium sous forme d'hydroxyde. On dissout ensuite
par la quantité d'acide nécessaire pour obtenir les conditions exigées pour la suite du traitement, à
savoir :

— 70 g/i;tre d'uranium,
— 1 N en acide nitrique libre.
Cette solution est traitée au laboratoire pour éliminer les dernières traces d'émetteurs y (prin-

cipalement le couple zirconium-niobium), le fer et l'uranium restants.

E) EVAPORATION ET STOCKAGE DE LA SOLUTION DE PRODUITS DE FISSION :
Les produits de fission sont stockés sous forme d'une solution concentrée, peu acide. On obtient

ce résultat par evaporation.
La présence d'acide nitrique concentré dans l'évaporateur est à éviter, pour deux raisons :
— elle augmente la corrosion,
— elle risque de former des composés nitres explosifs avec les traces de solvant entraînées acci-

dentellement.
A cet effet on maintient, pendant l'évaporation, l'acidité de la solution au voisinage de 2N en

détruisant l'acide nitrique par addition continue de formol.
Entre les concentrations 2N et 8N, la réaction suivante a lieu :

4NO.H + 3CH.0 » 4NO + 3CO, + 5H,O.



III. . DESCRIPTION ET FONCTIONNEMENT DE L'APPAREILLAGE

L'installation-pilote comprend :
«

a) S ateliers principaux :
— dégainage et dissolution,
— extraction et réduction,
— evaporation des produits de fission et concentration du plutonium,
— extraction et récupération de l'uranium,
— traitement du solvant, préparation des diverses solutions inactives.

b) S ateliers annexes :
— services généraux : vide, compresseur, ventilation, Me...
— traitement des eaux actives avant rejet,
— mécanique, chaudronnerie, électricité.

c) / laboratoire de contrôle,

d) / quai de déchargement et un stockage.
La purification ultime du plutonium s'effectue à l'échelle du laboratoire. Nous n'en parlerons pas

dans cet exposé.

A) APPAREILLAGE PROPREMENT DIT :
1* Transport et manutention des barreaux :
Les barreaux sont cisaillés à la sortie de la pile et les morceaux sont placés dans une sorte de

« panier » à fond ouvrant, en acier inoxydable. Ce panier est placé dans un château de plomb pen-
dant son transport à l'usine de traitement.

Le château s'ouvre automatiquement à son entrée dans l'atelier de dégainage-dissolution, et un
pont roulant télécommandé vient saisir le panier, puis le placer dans la cuve de pelage. Lorsque la
gaine est dissoute, ce panier est repris et descendu dans l'appareil de dissolution ; à ce moment, le
fond du panier s'ouvre et les barreaux tombent au fond de la cuve.

Le fond du panier étant verrouillé, celui-ci est levé puis replacé dans le château de plomb pour
le prochain transport.

2* Dégainage :
La dissolution nitrique de la gaine de magnésium s'effectue dans une cuve en acier inoxydable.

Une pompe immergée fait circuler la solution d'acide nitrique diluée entre li cuve de dégainage et une
seconde cuve réfrigérée (schéma n* 3).

Les gaz formés en cours d'attaque sont aspirés dans la ventilation générale.
La dissolution des gaines d'aluminium par la soude s'effectue dans le même appareillage, sans

réfrigération.

3* Dissolution :

On opère en discontinu, à pression atmosphérique.
L'appareil utilisé se compose principalement, comme le montre le schéma n* 4, d'une cuve en

acier inoxydable chauffée par de l'huile < minérale > afin d'éviter les surchauffes locales pouvant pro-
voquer la formation de nitrate d'uranyle anhydre explosif.

L'arrivée d'oxygène s'effectue au niveau de la surface du liquide. Au cours de ''attaque, les
vapeurs traversent un conduit calorifuge et passent dans un condenseur. Le condensât ruisselle dans
une tour réfrigérée garnie d'anneaux Rashig, où s'absorbent les gaz. Liquide et gaz résiduels sont sépa-
rés dans un séparateur, et le liqurde acide recyclé dans l'appareil de dissolution.

Une soupape hydraulique contrôle le départ de gaz et permet le réglage de l'admission de l'oxy-
gène. L'ajustage de la solution s'effectue dans la cuve d'attaque, d'après les résultats d'analyse d'une
prise d'échantillon.

Pour réduire au maximum le temps de dissolution, on opère à la température d'ébullition de la
solution (115 *C) et avec de l'acide concentré (11 à 13N). La surface d'attaque est imposée par la for-
mation même des barreaux, et la quantité d'acide par kilogramme d'uranium par les conditions finales
de la solution.

La charge utilisée est de 100 kg d'uranium. La marche de la réaction est contrôlée par la quan-
tité d'oxygène nécessaire à l'oxydation des vapeurs nitreuses. Les gaz d'attaque sont évacués dnns la
ventilation générale.
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4* Extraction» :
Pour les extractions, nous utilisons des batteries de mélangeurs-décanteurs. Ces appareils pré-

sentent de sérieux avantagés pour une installation d'étude : d'une marche très stable, on peut les arrê-
ter sans perturber les équilibres. !1 est facile d'effectuer des prises d'échantillons dans les décantcurs
successifs. De plus, chaque raélangeur-décanteur est voisin d'un étage théorique (0,8 environ).

Dans les mélangeurs-décanteurs utilisés, comme le montre le croquis n* 5A, l'agitation et lq cir-
culation des fluides sont assurées par une même turbine. La hauteur de l'interphase dans le décanteur
est réglée par la hauteur de sortie du solvant. L'arrivée du mélange émulsionné du mélangeur s'effectue
au niveau de l'interphase dans le décanteur.

Un autre type amélioré, également utilisé dans notre usine (croquis n* 5B) possède une man-
chette mobile autour de la turbine, permettant le réglage de l'aspiration. La hauteur de l'interphase
est maintenue en réglant la sortie de la phase aqueuse. Le mélangeur se trouve à l'intérieur du décan-
teur, ce qui diminue les risques de fuite et de débordement.

L'alimentation de ces extracteurs est assurée par des « pistons doseurs » et des pompes doseu-
ses à piston. Dans le « piston doseur > le liquide s'écoule par débordement, obtenu à l'aide d'un pis-
ton qui s'enfonce dans la cuve contenant le liquide. Le débit est réglé par la vitesse de descente du
piston (croquis n* 5C).

L'extraction uranium + plutonium possède six mélangeurs-décanteurs d'extraction, et deux de
lavage, comme le montre le schéma n* 6. Elle s'effectue en contre-courant avec les rapports de débits
suivants :

solvant frais
- 2,9solution aqueuse chargée

solution de lavage

solution aaueuse chargée
= 0,6

Ces rapports de débits permettent l'obtention d'un solvant chargé titrant 135 g/1 en uranium,
favorable à une bonne décontamination.

La solution de lavage en provenance du décanteur n° 7 est recyclée au mélangeur n" 5. De
cette manière, la phase aqueuse du décanteur n* 6 reste concentrée au maximum en uranium, condi-
tion indispensable d'une bonne décontamination.

L'appareil de réextraction du plutonium comprend quatre mélangeurs-décanteurs de réduction, et
deux de lavage de la solution réductrice. Les rapports de débits sont les suivants :

solvant chargé _

solution réductrice

solvant chargé

solvant de lavage
= 4,2

La grande stabilité de marche des mélangeurs-décanteurs permet le fonctionnement en série des
deux batteries précédentes sans réservoir intermédiaire.

5* Récupération de Vuranium :

Cette opération est réalisée dans une colonne puisée à plateaux perforés, qui présente les carac-
téristiques suivantes :

hauteur utile : 3 mètres ; diamètre des trous : 3 mm ; espace entre plateaux : 5 cm.
La pulsation est assurée par un piston commandé par une came. La forme spéciale de la pulsa-

tion, non sinusoïdale, permet un travail à basse fréquence : 26 pulsations par minute, et à forte ampli-
tude : 4 cm (schéma n* 7). L'alimentation est assurée par des pompes doseuses à piston.

Le rapport du débit employé est :
eau

2
solvant chargé

La solution de nitrate d'uranyle ainsi obtenue est précipitée sous forme d'hydroxyde dans une
cuve, agitée par air comprimé. Le précipité est séparé à l'aide d'une décanteuse continue à axe hori-
zontal.

Le solvant débarrassé de l'uranium est traité au carbonate de soude.



6° Concentration de la solution de nitrate de plutonium :
Les précipitations et dissolutions successives s'effectuent dans une décanteuse à axe vertical dont

le bol est en acier inoxydable.
On opère d'une manière discontinue sur la solution aqueuse en provenance de l'extraction II.

Chaque charge est traitée à la soude et centrifugée. Les eaux-mères sont éliminées. Le précipité, collé
aux parois, est ensuite redissous dans l'acide nitrique concentré.

La solution finale est ensuite transférée dans un récipient spécial, pour son transport vers le
laboratoire de purification. Le croquis n° 8 représente un des récipients de transport sur son chariot.
Un système de vérin hydraulique applique cet ensemble sur une bride fixe située à l'extrémité de la
tuyauterie d'arrivée du liquide. Les transferts de liquide se font par vide.

7* Evaporation et stockage de la solution de produits de fission :
On utilise un évaporateur en acier inoxydable (schéma n° 9). Il se compose d'une cuve de forme

aplatie présentant une très grande surface de chauffe. Le chauffage est assuré par une circulation
d'huile c minérale » afin d'éviter toute surchauffe.

On opère d'une manière discontinue. Dès que commence l'ébullition du liquide, le formol est
introduit en continu, de façon à maintenir l'acidité entre 2 et 3 normalités.

Pendant l'opération, les gaz et la vapeur d'eau traversent une colonne garnie d'anneaux Rashig,
puis arrivent dans un condenseur total. Une quantité variable et réglable du condensât sert de reflux.
Le surplus est recueilli dans un récipient d'où on le dirige sur la station de traitement des effluents.
Il peut également être retourné à l'évaporateur en cas d'incident.

Après concentration, les solutions sont stockées dans des cuves en acier inoxydable protégées par
des parois de plomb. Ces cuves comportent un circuit d'aération et un serpentin de refroidissement.
Elles sont placées dans une seconde cuve qui permet la détection et la récupération des fuites éven-
tuelles.

B) COMMANDES ET CONTROLES :
La présence d'écrans de protection contre le rayonnement oblige à utiliser des télécommandes

et des télécontrôles pour la conduite de l'appareillage.
Les principaux contrôles intéressent la mesure des grandeurs : niveau, demité, température, débit,

activités a, ji, Y- Les télécommandes intéressent les vannes, les sondes mobiles, le pont de manu-
tention des barreaux, le déchargement des solides des décanteuses, etc..
a) Contrôle de niveau :

— dans les récipients étanches :
— par des contacts électriques échelonnés régulièrement sur toute la hauteur du récipient,
— par variation de capacité d'un condensateur cylindrique dont la deuxième armature est

constituée par le liquide de hauteur variable.
— sur les cuves ouvertes :

— par mesure de la pression dans un tube plongeant dans le liquide, par lequel s'échappe,
bulle à bulle, de l'air comprimé,

— à l'aide d'une sonde électrique mobile manœuvrée à distance grâce à un câble de trans-
mission.

Pour les deux premiers cas, la précision varie de 5 à 10 %. Pour les deux derniers, elle peut
atteindre quelques unités %.
b) Contrôle des densités :

A l'aide d'un flotteur possédant une tige métallique mobile à l'intérieur d'une self. Des varia-
tions de courrit dans la self, on déduit la densité du liquide.
c) Contrôle des températures :

Par couple thermoélectrique.
d) Contrôle des rayonnements y :

Par chambre d'ionisation,
c) Contrôle des débits :

Par compteur totalisateur et rotamètre, avec lecture derrière des verres au plomb,
f) Prises d'échantillons :

Elles s'effectuent dans des récipients placés dans des boites de plomb spéciales. On utilise un
dispositif par aspiration, type seringue, schématisé par le croquis n* 10.

Au moment de la prise, le bloc de plomb est plaqué contre la bride d'arrivée du liquide ; un
joint torique assure l'étanchéité.
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C) PROTECTION DU PERSONNEL :
Outre les problèmes de protection courants de 'industrie chimique ordinaire, il faut se garantir

contre le rayonnement y et l'ingestion accidentelle tie substances radioactives.

a) Prévention : I
La protection contre le rayonnement Y s'effectue par interposition de matières denses absorbant

le rayonnement. Le ciment, la fonte et le plomb sont /'es matériaux les plus utilisés.
Vu leur prix de revient, le ciment et la fonte conviennent mieux à des installations industriel-

les importantes. Pour une installation-pilote, où les transformations sont fréquentes, le plomb constitue
un matériau de choix, car il est facilement usinable, fît possède un minimum d'encombrement. Dans
notre usine-pilote, les épaisseurs de plomb varient de > à 30 cm suivant l'activité.

Des aérosols radioactifs peuvent se former au-djssus des cuves ouvertes, des prises d'échantil-
lons, etc . , d'où la nécessité d'une forte ventilation. ?

Dans les ateliers de l'usine, on renouvelle ainsi! 15 fois par heure le volume de la salle. L'air
est filtré, avant son rejet à l'extérieur, sur des filtres *n papier plissé.

b) Détection :
On mesure en permanence l'activité Y P&r des chambres d'ionisation.
La contamination a est contrôlée fréquemment à l'aide de compteurs à scintillation à grande

surface.
Pour assurer l'entretien dans des conditions satisfaisantes, nous avons été amenés à diviser les

ateliers en trois zones :

I s La zone dite « active », constituée par des alvéoles de plomb enfermant individuellement cha-
que appareil actif : cuves de stockage, cuves de réaction, extracteurs, etc.. Cette zone est inaccessible
en période de marche. La division en alvéoles permet la réparation d'un appareil à l'abri des radiations
du reste de l'installation.

2° La zone dite € semi-active », où se trouvent les appareils dans lesquels passent sans séjour-
ner des produits actifs : vannes, pompes, prises d'échantillons, etc.. Chacun de ces appareils est faci-
lement accessible et démontable. L'activité réduite de cette zone permet, en cas de besoin, d'y séjour-
ner un temps limité.

3° La zone dite « inactive », où se tiennent en permanence les opérateurs. On y trouve tout
l'appareillage normalement inactif, et les tableaux de commande.

Les aspirations d'air de la ventilation sont placées dans la zone active, de manière à maintenir
celle-ci en dépression par rapport à la zone semi-active, elle-même en dépression par rapport à la
zone inactive.

Tout appareil contenant des produits radioactifs est placé dans un bac qui récupère les fuites
accidentelles.
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IV. . RÉSULTATS D'EXPLOITATION

A) PERFORMANCES CHIMIQUES :

1* Dégainage :

Pour les types de barres que nous avons traitées, les durées de dissolution des gaines étaient
comprises entre 4 et 12 h, qu'il s'agisse d'aluminium ou de magnésium.

Dans le cas de l'aluminium (attaque à la soude), on ne constate aucune activité décelable, ni
dans les gaz, ni dans la solution d'attaque.

Pour le magnésium (acide nitrique dilué), l'activité a. $ Y àe la solution d'attaque correspond
à 0,5 %o en moyenne de l'activité totale du barreau, ce qui dénote une légère attaque superficielle de
l'uranium.

2* Dissolution :
On opère en discontinu, à raison d'une dissolution tous les deux jours. L'opération proprement

dite dure environ 10 h. La courbe du schéma n* 11 indique les variations de la vitesse d'attaque en
fonction du temps. Les quantités d'acide nitrique consommées sont les quantités théoriques, à 2 pour
cent près.

3° Extraction uranium + plutonium :
Nous avons dosé à l'équilibre les teneurs en uranium, plutonium, acidité libre, activités 0 et

Y dans les deux phases de chaque décanteur. Les résultats sont exprimés dans les graphiques n* 12A,
12B, 12G, 12D, 12E.

Les accumulations constatées dans certains décanteurs mettent bien en évidence la baisse des
coefficients de partage lorsque l'on approche de la saturation du solvant en uranium. La position et
l'importance des maxima est très sensible au rapport des volumes solvant-phase aqueuse. En particu-
lier, un bon facteur de décontamination du solvant en émetteurs Y nécessitera un réglage très précis
de ce rapport.

Les principaux produits de fission entraînés sont le zirconium et le niobium, et de très petites
quantités de cérium. Nous n'avons jamais pu déceler la présence de ruthénium.

Les pots de lavage ont également une influence favorable sur la décontamination Y. chacun des
deux pots de la batterie divisant sensiblement par un facteur 2 la contamination résiduelle.

Le tableau n* II-A rassemble nos résultats moyens à l'extraction.
A noter également la formation d'émulsions à Finterphase des décanteurs. Ces emulsions peu-

vent, lorsqu'elles deviennent abondantes, engorger complètement l'appareil et nécessiter un nettoyage.
Elles sont dues à la présence d'impuretés insolubles dans la phase aqueuse, impuretés le plus fré-

quemment constituées par de la silice ou des sels, des acides mono et dibutylphosphoriques provenant
de l'hydrolyse du solvant (sel de zirconium par exemple).

Ces emulsions d'interphase ont l'inconvénient d'adsorber certains produits de fission (zirconium,
niobium) et le plutonium, augmentant l'activité Y accumulée dans l'appareil et la contamination du
solvant par entraînement mécanique.

On devra donc veiller à la pureté du solvant d'une part, à celle de l'uranium et des réactifs
d'autre part, notamment en ce qui concerne la silice.

4a Réextraction aqueuse du plutonium ;

Là encore, une analyse des phases à l'équilibre permet de se rendre compte des phénomènes de
réduction et d'extraction qui se produisent.
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TABLEAU N* II A

EXTRACTION URANIUM + PLUTONIUM
Solution de lavage : 4N NO.H

Rapport de débits

solv. frais,
solut. attaque

2,9

solut. attaque,
solut. lavage

1.7

Concentration
en U

ds. le solvant
de sortie

130 gr/1.

Rendement
d'extraction

du Pu
%

99.9

Décontam. y
•/•• entraînés

dans îe
solvant

5 à 10

Décontara. 0
°/oo entraînés

dans le
solvant

0,5 à 3

TABLEAU N- II B

SÉPARATION URANIUM-PLUTONIUM
Rapport de débits

solv. chargé
solut. réduct.

7

solv. chargé
solut. lavage

4,2

Concentration
en U

ds. le solvant
de sortie

100 gr/1.

Rendement
d'extraction

du Pu
%

99.5

Rapport

activité passant ds. solvant
activité passant ds. ph. aqu.

1/3 1 1/3

Les graphiques n" 13A, 13B, 13C et le tableau n° II-B, expriment les résultats moyens obtenus.

5" Récupération de l'uranium :
La forme de la courbe de réextraction de l'uranium (voir figure n* 14) rend nécessaire, si l'on

veut opérer avec un nombre de plateaux théoriques réduit, un rapport de volume phase aqueuse/phase
solvant supérieur ou égal à 2. Une légère activité Y demeure dans le solvant récupéré. On l'élimine
complètement par un lavage de ce dernier au carbonate de soude, qui élimine également les produits
d'hydrolyse.

6* Concentration du plutonium :
C'est une opération assez délicate, surtout en présence de quantités notables de fer. Conduite

dans de bonnes conditions, on peut limiter à quelques unités %«, les pertes en plutonium.

7* Evaporation de la solution de produits de fission :
La concentration est limitée par la présence des impuretés de l'uranium et des produits de cor-

rosion. Nous concentrons en général d'un facteur 50 en volume, en conservant un facteur de sécurité
notable en ce qui concerne la saturation.

Le distillât entraîne une légère fraction de l'activité initiale : entre 10 5 et 10 «.
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B) APPAREILLAGE :

1* Dissolution :
Nous obtenons de bonnes performances, mais la durée d'une opération est assez longue. Nous

uvons, au stade semi-industriel, expérimenté deux méthodes permettant de réduire la durée :

a) Dissolution sous pression d'oxygène :
On opère dans un autoclave à des pressions variant entre 5 et 30 kg, et des températures com-

prises entre 120 et 140 *C.
La vitesse de dissolution est multipliée par un facteur voisin de 5, et l'apport de calories est nul.

b) Dissolution en continu :
On obtient ainsi une solution toute ajustée. L'ii convenient de l'appareil est d'avoir un volume

mort important, et un débit rigoureusement fixe.

2* Extractions :
Les mélangeurs-décanteurs présentent un certain nombre d'avantages :
— stabilité de marche,
— facilité de fonctionnement en discontinu,
— possibilité d'étude des équilibres intermédiaires.
Ils présentent par contre certains inconvénients :
— volume mort important (criticalité),
— nombre d'étages limité.
C'est pourquoi, dans une exploitation industrielle, il faudra leur préférer des colonnes, et parti-

culièrement les colonnes puisées à plateaux perforés.
Les séparateurs, centrifuges séduisants par leur faible encombrement, sont à rejeter pour des

installations actives à cause des difficultés d'entretien.

3° Problèmes de corrosion :

Toutes les phases aqueuses sont des solutions nitriques plus ou moins acides. Pour la majeure
partie des récipients ei des tuyauteries, un acier inoxydable ordinaire 18/8 à faible teneur en carbone
suffit.

Toutefois, pour les appareils travaillant à haute température (dissolution, evaporation), il faudra
étudier des aciers spéciaux à forte teneur en chrome et en nickel.

Un soin particulier doit être apporté aux soudures, qui devront être faites sous argon, et exami-
nées par gammagraphie.

La présence de radiations oblige à renoncer à l'emploi de plastique pour les joints. Le téflon,
en particulier, est à déconseiller malgré ses qualités de résistance chimique. On devra se contenter de
joints métalliques ou de brides soudées.

4* Circulation des liquides :

Pour diminuer les risques de fuites, il faut autant que possible éviter les joints, les vannes et
les presse-étoupes. Les circulations de liquides actifs sont effectuées de préférence par gravité et vide,
exceptionnellement par pression.

On peut utiliser des pompes immergées, dont le démontage et le remplacement auront été prévus.
Les vannes, s'il faut en utiliser, sont des vannes à membrane ou à soufflet, en acier inoxydable.

5* Contrôle des opérations :

II est fait appel, dans la plupart des cas, à dos télécommandes (mécaniques, pneumatiques, élec-
triques), et à des télécontrôles. Néanmoins, chaque fois qu'il sera possible, on utilisera la vision
directe : miroirs, endoscopes, verres au plomb, verre au cerium. Dans les installations industrielles, la
télévision est à considérer.
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6" Decontamination :
Dans notre usine-pilote, l'entretien est direct. Ceci impose fréquemment, lorsque l'on veut rem-

placer tout ou partie d'un appareillage, ou lorsque l'on veut effectuer une réparation, une decontamina-
tion de l'appareil considéré.

La contamination est due au dépôt, sur la paroi, de produits de fission qui sont constitués en
majeure partie par des hydroxydes de zirconium-niobium.

Les solutions de décontamination utilisées «ont les suivantes :
a) acide nitrique dilué,
b) acide nitrique concentré,
c) acide tartrique + soude + eau oxygénée,
d) enfin, mélange acide nitrique-acide fluorhydrique.
On débute évidemment par les solutions les moins corrosives, de manière à éviter de détériorer

l'appareil, la solution d) n'étant employée que dans les cas les plus graves.
Nous sommes parvenus, par utilisation successive des solutions b) et c), à obtenir des facteurs

de décontamination de l'ordre de 100.

1* CriticaHti :

Les conditions de criticalité doivent toujours être présentes à l'esprit lorsqu'il s'agit d'une usine
traitant du plutonium. En particulier, il faut toujours craindre les dépôts par hydrolyse ou par adsorp-
tion sur les surfaces, ou les précipités inactifs.

On essaiera d'atteindre la sécurité en agissant de préférence sur la géométrie et les concentra-
tions. L'utilisation d'absorbeurs de neutrons, tel que le cadmium, ne devra être adoptée qu'exception-
nellement.

V. - CONCLUSION
Après quatre ans de fonctionnement et plusieurs modifications, l'usine-pilote de Châtillon a rem-

pli le double rôle qui lui était assigné.
C'est d'après les résultats obtenus qu'est construite actuellement l'usine de plutonium de Marcoule,

dont le démarrage en actif aura lieu au cours du deuxième semestre 1958.
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