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I. 

I. I N T R O D U C T I O N 

A. GENERALITES 

Les combustibles à b~se d'uranium enrichi 
se présentent généralement s ous la forme d'alliages uranium -
zirconium gainés zirconium ou d' alliages u~aniu~ - aluminium 
gainés ~luminium. Après irra~iation, le schéma de traitement 
de ces combustibles par volatilisa~i on des halogénures comporte 
les opér~tions principales suivantes : (I) 

I/ Eliminati on de ld gaine par action de l'acide 
chlorhydrique anhydre à partir de 300° C. Le trichlorure d' 
uranium formé est peu volatil. 

2/ Transformation du trichlorure d'uranium en 
hexafluorure par action directe du fluor entre 200 et ·500° C. 

3/ Purification de l'hexafluorure d'uranium 

par di~'*ll~tion ou par absorption - désonption sur fluorure 
de sodiWI).. 

Les deux premières opérations s'effectuent 
dans un lit fluidisé 

: 
·"' . de particules inertes (alumine) qui 

facilite:, ~'élimination de la chaleur dégagée p~r ces réactions 

très exothermiques. · 

La troisième étap~ de ce traitemen~ permet . 
,, . . ' ... · ,., . . ., ~:}.. ! ~~ , .. 

la décontamination de l'uranium en produits de fission. 



2. 

Au cours de ces différentes opérations, 
le plutonium peut suivre l'uranium car les compos és d'uranium 
et de plutonium formés ont des propriétés très voisines. 
Il est donc nécessaire d'envisager une ét~pe particulière 
pour effectuer _l d séparation du plutonium/ 

D~ns le cas des combustibles à uranium 
faib~ement enrichi, la quantité de plutonium est importante, 
il faut donc effectuer une séparation avec récupération de 
plutonium. Par contre, pour les combustibles à uranium fortement 
enrichi, il s'agit seulement d'une décontamination, les 
quantités de plutonium étant très faibles ( Pu "'- 2,5 

u 
Pour réaliser cette décontamination, nous 

avons étudié la décomposition thermique de l'hexafluorure 
de plutonium dans des mélanges UF6 - PuF6 • Ces mélanges ont 
une composition comparable à ceux qui seraient obtenus en taitant 
des éléments de combustible . irradié à base d'alliages uranium -
aluminium de la pile PEGASE. (2). 

La teneur en Uranium de ces éléments est 

2I %, l'Uranium étant enrichi à 90 %. 
La puissance produite par le coeur étant 

30 MW, le flux thermique moyen ro14 neutrons/cm2/s, nous avons 
calculé la composition d'un élément combustible après 70 jours 
d'irradiation en ne tenant compte que du flux thermique. 

COMPOSANT POIDS (g) 

235u 13,240 

236u I,050 

238u 2,218 

239pu 0,00 4 
Produits de fission 5,710 

.., 
.( 



B. CARA.CTERI STIQUES DES HEX:\ FLUORURES 
D'URANIUM ET DE PLUTONIUM. 

3. 

Les hexafluorures d'uranium et de plutonium 
sont facilement obtenus à l'état gazeux. Leurs tensions de 
vapeur P exprimée en millimètre de mercure sont données en 
fonction de la température T en °K par les relations suivantes 

(3 - 4). 

e~ 

log Pmm Hg = II,45 2,778 103 

T 

log Pmm Hg = 13,797 - 2,5I 75 e-2560 
T 

T 

- I,OI log T 

La figure I p.?~:c.mq_t_;_ une çof!'ipa1\li~-orr_, . !ie s cour be s de tension 
• • 1 

de vapeur I9~,: __ , UF 6 et PuF 6 • 

UF6 est légèrement plus volatil que PuF6 , 

mais une simple distillation permet difficilement de séparer 
les deux hexafluorures entre eux. La séparation peut être 
effectuée en faisant appel à un procédé chimique transformant 
un des fluorures en un composé aux · propriétés 

1
différentes. 
1 

La stabilité des hexafluorures decnèît de 
t . 

UF6 à PuF6 comme décroît la stabilité de la valence supérieure. 

PuF6 très instable, peut être aisément 
décomposé, soit .. p3.r utilisationd'~~i;i réducteur doux, soit p:3.r 

action de la chaleur. 

PuF6 :;;::= 
(g)' " 

avec Log Kp = 

Nous avons: (5) 

PuF4 (s) 

= 

+ 

0;275 + I.33I 

T 

L\H = 

1 
11 

\ , 

~ 
\ 

\ 

- 6 K cal. 

/ 

1. 
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La figure 2 montre l'allure de l a variation 
de Kp avec la température. Une température imp~rtante n'est 
donc pas favorable à une bonne décomposition; on ne peut 
cependant abaisser beaucoup celle-ci car la vitesse de décomp o
sition devient alors trop faible. 

La cinétique et le mécanisme de l a décomp o
sition thermique de l'hexafluorure de plutonium ont été é\udiées; (6) 

de 
La vi .tesse ,é,écomposi tion peut être mise sous 13. ·1forme 

dp 

dt 

pétant la pression de PuF6 • 

On a conclu que la réaction procédait à la 

fois d 1 Qne décomposition homogène en phase gazeuse et d'une 
décomposition hétérogène sur la SQrface recouverte de Pu~4 . 

On a tracé sur la figure 3 la variation de 

ko avec le poids de PuF4 déposé. 

On peut augmenter la vitesse de décomposition 
en faisant croitre le rapport surface sur volume. 

L'hexafluorure de plutonium '·êst en outre 

instable vis-à-vis de son propre rayonnement o( . En phase 
solide, I,5 % de PuF6 est décomposé par jour (7), en phase 
vapeur cette décomposition n'est que de 0,35 %-

Lorsque des traces de UF4 sont présentes, 
nous avons les réactions: 

4 UF4 + PuF6 

U2F9 + 
3 PuF 
- 6 
2 

-~ 
,..._--

____,,._ ----
+ PuF4 

+ ~ PuF 4 
2 
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De son côté, l'hex~fluorure d'uranium 
présente une bonne stabilité à la chaleur. Une légère décomposition 
est possible au niveau ~es joints et des soudures de l'appareil. 
Les essais que nous avons faits portant sur plus de 8 Kg de UF6 
ont montré une perte ·de 0,2 % à 200° C; à 250° C la perte 
est légèrement supérieure. 

Une petite partie de UF
4 

peut venir aussi 
de ld décomposition de UF6 p~r le rayonnement du plutoniàm. 
La réaction: 

,-..:,. 
+ UF6 ......- 2 UF5 

UF
4 

est une rég,ction 
légèrement (8). 

lente ; elle n'interviendra donc que très 

Le poids moléculaire de UF6 est 353,8 g à 49° C 
la densité de Vapeur varie suivant (9) 

df 
dp 

== · (r, 32 ! o, or) ro-8 , 

considérant UF6 comme un gaz parfait on aurait : 

d(' 

dp 
= (I,3I4)· ro-8 

uF6 peut être considéré comme un gaz parfait, 1même à tempé.rature 

ordinaire (IO ). 

J- c i ~~ vapeur de PuF6 déterminée à 25° C 

sous une pression de 20 a IOO mm g indique qu'ep phase vapeur 
PuF6 est sous forme monomère (9). 

La séparation du plutonium ·de l'uranium par 
décomposition thermique de PuF6 a été étudiée à l'"Argonne National 
Laboratory" (II). La figure 4 montre les résulta 'ts obtenu~ en 

• 

\\ 
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partant de I5 g de mélange g~zeux à IO % en plutonium, le 
mélange dilué dans l'hélium circulamt dans l'appareil à la 
pression atmosphérique. Ces résultats prouvent que l'on peut 

retirer rapidement de 99,5 à 99,9 % du plutonium contenu 
dans le mélange initial. 

La séparation plutonium - uranium étant 
possiblà par décomposition thermique de l'hexafluorure de plu
t onium., il était intéressant de vérifief si le procédé 
restait valable pour des mélanges uranium -plutonium a très 
faible teneur en plutonium. 

Pour cela, nous ~vons construit un 
appareil capable de traiter des éléments réels de combustible 
très enrichi irradi~après décontamination ~n produits de fission. 

1 

De plus, nous avons dû \étudier un procédé 
d'analyse compatible avec le caractère corrosif des gaz 
utilisés, dont le temps de réponse réduite~ la relative 
simplicité de mise en oeuvre, sont susceptibles de permettre 

1 

son adaptation sur une instal lation pilote. \ 

! 
~ 1 

\ 
• r 

\, 
\· 

0 

/ 
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II. T E C H N I Q U E S EXPERI M ENTALES 

A. PREPARATION 

N'ayant pas à notre disposition des barreaux 
réels d'uranium enrichi irradié, nous avons pr,éparé des 
mélanges synthétiques de UF6 - PuF6 • 

L'utilisation du fluor et des hexa fluorures 
d'uranium et de plutonium a nécessité 1~ const~uction d'appareillages 
métalliques (monel et cuivre) étanches; la toxicité du 

l 1 

plutonium impose l'utilisation de boites à gants. 1 

1 

I/ PréEaration_de_l'hexafluoru1e_de_Elutonium· 

L'hexafluorure de plutonium est préparé 
. . 

par action directe du fluor sur le tétrafluorure à 500° C. 
La réaction: 

PuF 4 + F2 ---- PuF6 

est endothermique ; il est donc nécessaire d'opé~er à 
température élevée. 

Le fluor commercial circule à ' l a pression 
;. 

atmosphérique à l'intérieur d'un four électrique tubulaire dans 
lequel est placée une nacelLe en nickel_ contenant PuF4 
pulvérulent. Le débit du fluor est de 20 1/h environ. 

\ 

La vitesse de forma tion de PuF6 dans 
ces conditions est estimée à 200 mg/cm2/h (I2). 

1 

' / 

1 

1 . 
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Le mélange PuF6 + F2 passe ensuite dans 
des pièges en monel, refroidis par le mélange neige carbonique -
trichloréthylène. · PuF6 se condense dans des pièges tandis que 
le fluor n'est p~s retenu. Ce dernier est arrêté par des 
colonnes garnies d'alumine activée. 

PuF6 est alors purifié par sublimation et 
pompage sous un vide de ro- 2 mmHg afin d'éliminer les dernières 
traces de Hf pouvant prov~nir d'humidité présente. 
Les pièges fermés par des vannes étanches permettent le 
stockage. 

L'ensemlile de , l'aipareil (fig.5) construit 
en monel pour les parties en contact avec PuF6 et en cuivre 

pour le reste, est placé dans une boite à gants. 

Avant chaque manipulation, toutes les parties 
de l'appareil sont préfluorées pendant un~ journée à chaud. 

La quanti té de PuF6 fa:
1
briquée · par 

manipulation (5 g environ) est déterminée par pesée. 
1 

1 

\ 

\ 

1) 

0 

l' 

l \ 

\1 
\\ 
\ 

\-
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2/ PréEaration_et_caractéristi~ues_des_mélan~es 

"Q!'6-=-~~!'6 • 

Nous avons utilisé UF6 fabriqué par la 
Société UGINE, livré en bouteilles de 2 Kg avec une concentration 

en HF < O, 5 %-

APPAREILLAGE (fig. 6 et 7). 

L 1 appareil est constitué par une rampe à 
vfde sur laquelle on peut brancher des réservoirs de volume connu. 
Cette rampe à vide placée dans une boite à gants est reliée 

I. à une pompe à palettes donnant un 
vide de 5 .Io-3 mm/Hg. Cette pompe est protégée'· par une colonne d' 

alumine acti vé·e et pa.r un piège à azote liquide. 

2. à la bouteille de UF6 par l'intermédiaire 
d'une vanne de réglage. 

3. 

4. 
(fabriqué par A.C.B~) 

5 • 
gazeux. 

1 

à une alimentation en azote et en fluor. 
1 

à un manomètre. différentiel 0 - IOO mm Hg 
I' 

à un système de prise d'échantillons 

L'ensemble de l'appreil est construit en 
monel et en cuivre et ses différentes parties ont été préfluorées. 
En outre, la rampe peut être chauffée jusquà 50° ·c au moyen d' 
une résistance ventilée, afin de faciliter .les transferts. 

MODE OPERATOIRE 

, UF6 purifié est tr3.nsféré dans un des 
réservoirs de la rampe par sublimation sous vide et condensation 

1 
par la neige carbonique. On détermine la quantité ~ransférée 
p3.r pesée. 
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On ajoute alors une quantité de PuF6 
que l'on détermine en connaissant la pression dans un réservoir 
et son volume exact (5I5 cm3), en assimilant PuF6 à un 
·gaz parfait. 

Le réservoir est alors transporté dans la 
boite à g~nts où . a lieu la décomposition thermique. 

La quantité moyenne dé UF6 utilisée par 
manipulation est de I70 g environ, que l'on réutilisé après 
décontamination. 

Le rapport des concentrations du plutonium 
p~r rapport à l'uranium a varié ' de· ro- 4 à 5 .ro- 3. 

0 
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Fig. 7 ·- Vue de la rampe de préparation des mélanges d' hexa
fluorures d' Uranium et de Plutonium. 
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B. DECO:MPOSI TION THERMIQUE 

I . 

Un schéma de l'appareil utilisé pour la 
taermodécomposition de PuF6 est représenté (fig.8). La figure 9 

montre sa réalisation. 

Cet appareil se compose : 

d'un volume d'expansion de II,02 litres 
permettant d'obtenir le mélange UF6 - PuF6 sous forme de gaz . 

d'un microdébi tmè tre thermique "UGINE U 5 5" 
compensé en température. 

de deux colonnes de 60 cm de hauteur et IO cm 
de diamètre ,:gàrni~ .. : de laine de nickel (764 g/dm3 )/ que l'on 
peut chauffeur jusqu'à 300° C par des résistances enroulées en 

spirales. 

d'un réservoir de ~éception de 500 cm3 

d'une pompe à palettes prqtégée par une 
1 • 

colonne d'alumine activée et un piege à azote 1liqu.ide 

de deux robinets échantilt1onneurs pour 
chrom.::1 togra.phie en phase gazeuse "UGINE". 

• 1 

Toutes les parties de l'appareil pouvant 

être en contact avec UF6 - PuF6 sont en monel, •les autres en 
cuivre. L'ensemble est préf~uoré à chaud avant \la manipulatiol,). • 

• 1 
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L'utilisâtion de joints métalliques 
travaillant par compression et cisaillement permet d'obtenir 
un montage étanche et facilement démontable. Tout l'appareil 
est placé dans une boite à gants chauffée à 57° C par un 
radiateur électrique de 3.000 w~tts. 

Des manchons étanches en polychlorure de 
vinyle permettent de raccorder la boite à l'app~reil de 
mesure. 

2. Mode_oEératoire 

L'appareil étant sous vide et les équilibres 
de température atteints, on a fait 2 séries d'expériences 

I. . En partant d'un mélange d' 
hexafluorures solidès en équilibre avec la vapeur saturante. 
On obtient alors un courant gazeux dans l'appareil par di f férence 
de température entre le pot d'alimentation PA (fig.8) et le 
pot de recette ~R refroidi à -80° C. 

2. Le mélange d'hexafluorures contenu 
dans le pot PA est transféré dans le volume d'expansion par 
sublimation condens.1tion. Le mélange ést rendu complètement 
gazeux en attendant l'équilibre des températures avec l' 
atmosphère environnante (contrôlée par thermocouple). 
Le pot de recette étant maintenu à -80° Con règle le débit 

,,--
et la pression dans l'appareil au moyen des V...innes .de réglage 
situées sur le volume d'expansion et le pot de recette. 
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Le débit de gaz mesuré par le microdébitmètre 
est enregistré et des prises d'échantillon sont effectuées 
avec les robinets de chromatographie commandés pneumatiquement. 

Une manipulation dure de 30 à 60 minutes 
et permet d'effectuer de IO à 20 échantillonages. 

Le mélange UF6 - PuF6 décontaminé 
est retransféré dans le pot d'alimentation et UF6 réutilisé 
~pr~ contrôle de sa décontamin~tion au cours du transfert 
inverse. 

Î 

0 
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Fig. 9 ·- Vue géné!"ale de l' installation de thermodécomposition. 
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c. MESURES 

La décomposition thermique de PuF8 gazeux 
est fonction de la température à l~quelle a lieu la réaction 

et du temps de contact avec les parties chaudes. 

Nous avons donéf-më~u;é ; le facteur de décon
tamination de l'uranium en fonction du débit de gaz pour 
différentes températures en considérant que UF6 est stable 
dans ces conditions. 

Les températures sont contrBlées par des 
couples thermoélectriques et le débit mesuré par un microdébit

mè tre thermique "UGINE U55" compensé en température. 

Ce débitmètre, étudié spécialement pour 

f onctionner à 60° C environ, permet de mesurer des débits de 
0 à 500 g/h de UF 6 • 

La figure I0 montre l'étalonnage de ce 
donne / 

débitmère pour UF6 à 57° C; la figure II l'~llure d'une courbe 
de débit pendant un essai de thermodécomposition. 

\ 
·Pour. déterminer la composition du mélange 

gazeux UF6 - PùF6 nous avons choisi de mesurer la radioactivité <X 
de l'uranium et du plutonium. Eien .que cette méthode ne nous 
donne pa s une bonne précision (difficulté d'avoir des sources 
ayant une faible autoabsorption), elle offre par contre une 
sensibilité excellente. 

Comme les rayonnements c( sont arrêtés 
• 

p~r les parois, m~me minces, il est nécessaire de prélever un 
échantillon du gaz à analyser ; pour permettre le comptage, 
il faut déposer l' activité contenue dans cet échan°tillon sur 
un support convenable. 
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La méthode utilisée comporte donc un 
prélèvement et un transport de l 'échantillon gazeux, une 
hydrolyse en phase gazeuse suivie diune filtration, le 
produit ainsi déposé est compté et l'uranium et le plutonium 
caractérisés par spectrométrie o( 

I . Prélèvement_et_transEort_de_l'échantillon 

Le mélange de gaz est prélevé au moyen _d'un 
robinet échantillonneur de gaz utilisé en chromatographie. 
Ld quantité de gaz prélevé est déterminée par la relation 

p • V 

n 

R . T 
Vet Tétant fixés pour une manipulation, on fait varier la 
quantité de gaz prélevé en opérant sous pression variable. 

Le remplissage des robinets est assuré par 
aspiration du gaz à analyser et son transport par balayage d-e 
la capacité au moyen d'azote sec (sous une pression de I Kg/cm2 ) 

On peut faire varier le volume échantillon en 
changeant la eapacité sur le robinet de prélèvement. 

2. Hldrollse_et_filtration 

Les fluorures gazeux portés par- l'azote sont 
transformés en pr oduits solides plus stables par réaction avec 
la vapeur d'eau contenue dans l'air atmosphérique à la 
température ambiante. 

= 
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Les hexafluorures d'uranium et de plutonium 
réagissent rapidement sur 1 'eau selon les 2.·~éactions : (Il) (I4) 

UF6 (g) + 2 H20 (g) --4- uo 2 F2 .Cs) + 4 H F(g) 

et PuF6 (g) + 2 H20 (g) ---,. Pu0 2F2 (s) + 4 H F ( g ) 

Nous avons filtré les aérosols formés sur deux 
catégories de 

f 
supports filtr::1.nts : 

filtres dits "absolus" qualité "rose" 
fournis par la Société SCHNEIDER POELMAN. 

Le pouvoir d'arrêt de ces filtres contrôlé 
par mesure de l'activité de la face de sortie, est supérieur 
à 99 % pour les aérosols envisagés. Par contre, la pénétration 
des aérosols est très importante, ce qui exclut l'utilisation de 
ce type de filtre pour caractériser des émetteurs o( par 
spectrométrie. 

Membranes filtrantes millipores . 
Ce sont des membranes d'esters de cellulose comportant plusieurs :., 
millions de pores Cijlibrés par cm2 ; 

Le diamètre de ces pores peut, suiv~nt -le 
type de membrane, varier de 5 à O,l microns, ~vec une précision de 
± 20 % du diamètre nominal des pores. 

1 

Ces membr..3.nes arrêtent en 'surface, par 
1 

simple effet mécanique, toutes les particules d'un diamètre 
supérieur à celui des pores. La pénétration dans la membrane 
annoncée par le f4bricant est ainsi inférieure \à 2 microns. 

Il semble que l'on puisse envisager d'utiliser 
1 

ces membranes pour des mesures en __ spectrométrie \ o<. . 
\\ 

\\ 
\ 
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Nous avons représenté (fig. I2) le monta ge 
utilisé pour la mesure de l'activité des échantillons g~zeux. 

A l'aide d'un robinet échantillonneur (R E1 ) 

on prélève une quantité connue de gaz. Celui-ci est chassé 
par de l'azote sec vers une cloche à hydrolyse dans laquelle 
circule de l'air humide. Une forte aspiration permet de 
filtrer les aérosols formés sur une bande de papier filtre 
qualité "rose". Le dépôt : .. ~ est amené, par déroulement de la 
bande, en face d'un scintillateur au sulfure de zinc pour ~tre 
compté. Un système à glissière permet de placer une membrané 
"millipore" devant le filtre "rose". On peut ensuite retirer -
cette membrane et effectuer sur le dépOt une mesure en 
sp~ctrométrie o(.. 

Pour effectuer cès -:--rné;urês'. , , nous avons u t ilisé 

un ensemble de détection de la contamination atmosphérique 
type "Mandarin D P GR", dont le déroulement de 13. bande de papier 
filtre a été rendu discontinu et reproductible au moyen d'une 
minuterie électronique. 

La figure I3 représente une vue del' 
ensemble dépOt et comptage. 

0 

\ 
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Fig . 13 ,_ Vue de l'ensemble de dépôt et de comptage des 
échantillons gazeux prélevés lors des essais de thermo -

décomposition . 

• 
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Détemmina tion_des_raEEorts_de_concentr~tion 
Pu 

u 

La décontamination de l'uranium ee mesure par le 
facteur de décontamination: 

\: ) initi al 

Fd = 

(:ui fina l 

1 (Pu) ini t i al représente le rapport des concentr~tions en plutonium 
u . 

et en nranium avant décomposition de 

( :u) final après déc omp o si ti on , et 
l'hexafluorure de plutonium 

L!uranium na turel est compos~· ~e trois 
isotopes: 238u, .235u, 234u. 238u et 234u sont à l'équilibre 

dans l'élément naturel. 

I mg d'uranium natur el produit I.453 4.é::;fn½.§~ration:: 

par minute. 235u contribue pour 2 % environ à l'activité tota l e • . 

I mg de plutonium produit I36 • ro6d~siptfe:rat ions 
Pu 5 par minute. Le rapport d'activité est 0,95 • IO . 
u 

Si on opére sur des mélanges contenant 
I millième de plutonium, le r apport d'activité p~ est encore 
de IOO. 
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Un tel rapport n'est pas mesurable en spectromé· 
trie o(_ avec les membranes millipores que nous avons utilisées. 
car l' autoabsorption est trop importante et les pics dûs à l' 
uranium se trouvent noyés dans le pied du pic dû au plutonium-. 

On ne peut effectuer cette mesure que si PJ est inférieur 
à ro- 4 • 

D~ns l a plupart des cas cette condition 
était remplie pour lés .échantillons après décomposition 
de PuF6 • 

La détermination de la composition du gaz 
avant la décontamination présente donc une difficulté. 

Lors de la préparation des mélanges UF6 - PuF6 
on connait la quantité d'uranium utlisée (déterminée par pesée) 
la quantité de plutonium est également connue par mesure de 
Pet V. Le rapport iiu initial est donc connu. Toutefois, 

la préparation du mélange a lieu dans une enceinte différ ente 
de cel le où a lieu la décontamination. ·11 s'écoule un l aP3de 
temps plus ou moins long entre la préparation du mélange et son 
passage sur le s colonnes de dé composition, temps qui correspond 

au t~ansport du pot d'alimentation et à l'attente des équilibres 

thermiques. 

Etant donné l'instabilité de PuF6 , la 

concentra tion en PuF6 diminue par réduction de œ..ui-ci en PuF4 
qui se dépose sur les parois du pot d'alimentation et sur le 
raccorà qui a été mis à l' air au cours du transport. 
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Pour déterminer la contribution de la 

décomposition thermique de PuF6 à la décontaminatiàn del' 
uranium, on mesure le rapport Pu juste avant le passage du 

u 
mélange gazeux sur les colonnes de décomposition. On utilise 
pour cela l'ensemble dépôt-comptage représenté figure I2, 

,.. ' 

le support filtrant utilisé est le filtre qualité "rose". 

Soit p _ l 'activité me:surée, on doit avoir : 

p = k.C.m. 

m étant la masse d'aérosol déposé~ C son activité spécifique 
et k le coefficient de comptage tenant compte , de la géométrie 
de l'ensemble source-compteur, du rendement de comptage et de 
l'absorption du rayonnement dans la source et son support. 

Lorsque cette relation est vérifiée, 41. 
étant l 'activité mesurée d'une masse m d'uranium, i'z. l 'activité 
d'une m~me masse d'uranium contaminée en plutonium on a, 
en supposant identiques les pénétrations des aérosols de 
plutonium et d'uranium dans le filtre : 

Pu -u- = 
Co 

si au moyen d'un étalonnage préalable avec de l'uranium seul 
on a mesuré on peut déterminer 1 Pu 

' 
initial. 

u 
Nous avons cherché à vérifier la relation de 

proportionnalité entre le taux de comptage observé et la masse de 
mélange gazeux contenu dans un échantillon. La température et le 

volume étant fixés, cette masse est proportionnelle à la pression 
·.·,-, 

sous laquelle est effectuée l'échantillonnage. 
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l l l. RESULTATS E X P E R I M E N T A U X 

A. MESURES DE L'ACTIVITE 

Nous avons tracé figure 14 les résultats 
obtenus avec de l'uranium seul. Les mesures sont effectuées 
sur des filtres qualité "rose", les capacités des robinets 
échantillonneurs étant l cm3 environ. 

La droite A= F (p) correspond au taux de 
comptage théorique, tracée en supposant une géométrie de 2lt 
une absorption nulle et la capacité du. robinet exactement 
égale è. I cm3. 

Le rendement de comptage pour les filtres "rose" 
est faible (50 % environ) et il ne semble pas que l'on puisse 
obtenir une reproductibilité supérieure à 10 %. 

La figure 15 représent~ la variation du taux 
de comptage en fonction de la pression d'échantillonnage pour 
deux mélanges UF6 - PuF6 . 

Si l'on compare -les quantités de plutonium 
funtroduites dans le ~élange avec celles trouvées par comptage, 
il y a un écart entre c as valeurs qui varie de 15 à 50 %. Nous 
avons constaté au cours des démontages que du PuF4 était 
déposé dans le pot d'alimentation, dans les différents conduits 
de l'appareil de décomposition et en particulier sur les 
joints qui sont mis à l'air au cours du transport du pot d' 
alimentation. 

. . 
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Nous avons représenté figure I'{; un spectre 

obtenu sur un support filtrant "millipore". Afin de séparer 

de façon plus satisfaisante les pics de plutonium et d' 
uranium on a fait un glissement d'échell~, si bien que l'on 

Pu mesure le rapport 7J en comparant les surfaces des pics dûs 

à 239?u et 234u sachant que 238u et 234u sont à l'équilibre 

dans l'uranium naturel. 

L~ précision de la méthode n'est pas très 
grande du fait de l'absorption des rayons o( dans la soürce 

et son support, par contre, la sensibilité est excellente. Sur 

la figure I tf" nous avons représenté un spectre de plutonium exempt 
d'uranium, on voit apparaitre à l'énergie de 5,48 MeV. 

un pic dû à une impureté (plutonium 238). Ce pic ne représente 
que I % du pic dû au plutonium 239 et il est très facilement 
mis en évidence. 

La figure I9 montre un spectre fait sur un 
mélange UF6 - PuF6 avant décomposition, il n'est pas possible 
de déterminer sa composition directement c~r l'uranium nw 
est pas visible. Ce mélange était environ à IO - 3 en plutonium. 

0 
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B. DECO NT AMIN AT1f0 N 

En partant d'un mélange gazeux, nous avons 
mesuré le facteur de décontamina tion en fonction du débit 
de gaz dans les colonnes pour des températures de: 

I50° C 200° C 250° C 

La figure r9 montre les résulta ts obtenus. 
Pour 200° et 250° C, les ~aleurs indiquées sur 1~ courbe 
correspondent à des moyennes sur vingt prises d'échantillon. 
Pour 200° C les facteurs de décontamination à l'équilibre 
ont varié de I.200 à 2.000 et pour 250° C de 300 à 600. 

La décontamina tion est meilleure pour 200° C / 
que pour 250 ° C, ce que laissait prévoir la varia::. tion de K 
avec la température, à I50° Celle aurait été encore plus 
élevée, mais la faible vitesse de réaction de décomposition 
n'a pas permis d'atteindre l'équilibre. 

. En admettant que UF6 
sition le changement des rapports Pu 
décomposition de PuF6 si bien que -;IT 

.,., 
r Pu 

Fd u i - ~ -

Pu u f 

.. 

ne sub~t pas de décompo
ne provient que de l a 

Pu ' i 
1) 

Pu f 



De Kp = 
PF 

2 

1) 

\ 

\ 
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nous tirons, ;puisque la réaction se fait sans changement 
de volume 

Kp = K • 

Nous a vons a tout instan~ d'après l'équilibrJ de décomposition 
de PuF6 : 

d'où 

K est 

Pour 
Il 

Il 

(Pu) final 

(Pu) i 

(Pu) f 

petit devant 

250° C 

200° C 

I50° C 

= 

I . 

K + I 
K 

I 

K 

Fd calculés 

658 

I .200 

2 .630 · 

Fd mesurés 

300 à 600 

I. 200 à 2 .000 

La précision des mesures de tempéra ture et 
de pression ne permet pas de tirer de conclusions sur les 
écarts entre les facteurs de décontamination mesurés et 
calculés. 

0 
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I V. C 0 N C L U S I 0 N 

Nous avons effectué une décontamination 
de l'uranium par décomposition thermique de l'hexafluorure 
de plutonium dans des mélanges d'hexafluorures d'uranium 
et de plutonium à faible teneur en plutonium. 

Le mélange d'hexafluorures gazeux passe 
sur des colonnes chaudes garnies de laine de nickel. Le 
débit de gaz est mesuré avec un débitmètre "UGINE" U 55, dont 
la sensibilité et la fidélité sont excellentes mais dont le 
temps de réponse est long ( 20 secondes). 

L'échantillonnage de volume gazeux sous 
pression variable au moyen de robinets échantillonneurs de 
chromatographie est d'un fonctionnement sûr. 

La méthode de comp:tage: ~ des dépôts 
obtenus par filtration des aérosols uo 2F2 et Pu0 2F2 sur des 
filtres SCHNEIDER P0ELMAN qualité "rose" donne des résultats 
intéressants. Le taux de comptage est proportionnel à la 
quantité de gaz échantillonné mai~ l'absorption du rayonnement 
est grande et la reproductibilité des résultats est médiocre 
(e~ 10%). L'avantage de la méthode réside dans son temps dà 
réponse très court (4 minutes environ). 

Si on utilise comme support des membranes 
filtrantes "millipores" on peut effectuer des mesures en spec
trométrie &,J(_. L'autoassorption du rayonnement est assez faible 
dans des supports car la pénétration des aérosols est peu 
importa·n te. 
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On a pu détecter à l'aide de telles 

membranes , de 20 microgrammes à plusieurs milligrammes d' 
uranium a 'vec une teneur en plutonium variant de 

-6 , -6 IOO . IO a 0,05 • IO . 

Pour les quantités de plutonium contenu~ 

dans les barreaux d'uranium enrichi irradié type PEGASE 
nous avons trouvé un facteur de décontamination après 

décomposition de PuF6 à 200° ~ compris entr~ I.200 et 2.000. 
Ce résultat n .' est pas différent de celui obtenu au laboratoire 
d'Argonne sur des mélanges riches en plutonium. 

Compte-tenu de la précision de nos 
mesures, ce résultat est en accord avec la :·valeur théorique 

calculée à partir de l'équilibre de décomposi~ion thermique 
de PuF6 . 

Les pertes en uranium restant très 
faibles, le procédé est applicable à la décontamination del' 

uranium enrichi irradié. L'u~anium obtenu après décontamination 
peut contenir moins de 0,2 partie par million de plutonium. 

Le tétrafluorure de plutonium provenant 

de 1~ réduction de l'hexafluorure s'accumule sur les colonnes 
de ~ d~c~mposition et il semble très difficile de l'an 

extraire même par une fluorur.ëtion poussée. 

Nous avons constaté d'autre part que le 
tétrafluorure se dépose sur toutes les parties de l'appareil, 
en particulier sur les joints et les soudures. Ces dépôts sont 
peu adhérents, et ils risquent d'introduire des contaminations 
parasites par entrainement mécanique. Il semblerait ~référable 

,. ' ' . ·-~ 
de ne pas faire circuler le gaz avant sa décomtw:ii~aüon. 

0 0 

· / 
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