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INTRODUCTION 

Dans les conditions industrielles de dissolution adoptées dans 
les usines de retraitement, l'attaque acide des combustibles nucléaires irra
diés laisse un produit insoluble. Ce résidu est plus ou moins important. Le 
phénomène est le plus marqué pour les oxydes n.ixtes U0_, PuO de la filière 
à neutrons rapides irradiés à des taux de combustion élevés; il est observé 
à un degré moindre dans le cas des oxydes U0~ de la filière à eau ordinaire. 
La quantité de produit insoluble semble être fonction du taux de combustion. 

Ces résidus sont attribués à des phases métalliques comprenant 
l'uranium, le plutonium et des métaux tels que ceux de la mine du platine : 
le ruthénium, le palladium et le rhodium £ \ J . Il est possible en outre que 
les propriétés chimiques compliquées de certains produits de fission, le mo
lybdène par exemple, provoquent la formation de composés difficilement solubles 
dans les conditions de l'attaque par l'acide nitrique. 

L'existence de ces résidus, dont la radioactivité est élevée, 
nécessite pour l'usine de retraitement un procédé de séparation, des soins 
particuliers pour éviter leur accumulation et des moyens de conditionnement 
et de stockage. C'est la raison pour laquelle un programme concernant l'étude 
physicochimique de ces composés a été entrepris depuis plusieurs années au 
Service d'Etudes Analytiques. Ce travail, encore en cours de développement, 
consiste à mettre au point une méthode d.'attaque chimique, des méthodes d'ana
lyse élémentaire et, enfin, l'étude de certains paramètres physiques tels que 
la granulométrie. 

1 - Attaque chimique des résidus 

Quatre méthodes d'attaque ont été envisagées au départ : 

- une dissolution conventionnelle par des acides autres que l'acide nitrique. 
L'eau régale (mélange HNO- + HC1) pa» exemple est réputée dissoudre les mé
taux nobles. Ce procédé a été essayé sans succès, ou bien sa cinétique est 
tellement lente qu'il est inefficace. En outre, ce type de méthode n'est pas 
souhaitable en raison des risques de corrosion des enceintes blindées et des 
circuits d'effluents. 

- une attaque par des sels fondus. Les données théoriques sont insuffisantes 
pour le choix d'un bain de sels fondus et l'inconvénient de cette méthode est 
de produire un échantillon chargé en sels qui se prête mal à l'application 
des méthodes d'analyse usuelles. 
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- l'attaque par des gaz à haute température. Ci procédé n'a par, fiuori' été 
essayé car, en enceinte blindée, il nécessite une installation relativement 
complexe vis-à-vis de la sécurité. M.M KOBAS, N.M. ORLOVA, A.A. PETROV et 
R.S. RUBIN0V1TCH £ 2 j ont décrit par exemple une attaque de métaux nobles 
par le chlore entre 200 et 900°C, dont l'application aux résidus pourrait 
être intéressante. 

- une attaque acide dans une bombe sous pression. Ce procédé est appliqué à 
certains minerais réfractaires et nous avons essayé de le transposer aux 
résidus radioactifs. Après une mise au point assez longue, des résultats ont 
été obtenus et nous proposons d'en donner la description. 

1.1 - PlioSÎEË.del^attaOjUesousgression 

Le produit solide est placé dans "une bombe" de téflon en pré
sence d'un mélange d'acides perchlorique, nitrique et fluorhydrique. Le rôle 
de chacun aes acides n'est pas clairement explicité; on peut au moins formu
ler l'hypothèse que l'acide fluorhydrique complexe les éléments à dissoudre. 

Le récipient de téflon, en raison de ses faibles qualités méca
niques, est lui-même placé dans une enveloppe d'acier inoxydable munie de 
différents systèmes de sécurité. L'ensemble est chauffé à plus de 200°C, ce 
qui correspond à une pression de l'ordre de 10 pascals. 

1.2 - Essaisd^aggareillages 

Des appareillages sont vendus dans le commerce et G.R. WATKRBURY 
123 J et D. JACKSON C ^ 21 ont décrit un modèle pour l'attaque de produits 
d'intérêt nucléaire. 

Ce modèle a été reproduit et essayé en inactif sur différents 
types de produits. A quelques exceptions près, les expériences ont échoué. 
Les différents types d'incidents étaient les suivants : 

- déformation ou "claquage" du téflon. Origine possible : contrôle insuffisant 
de la température, lots de téflon de qualités différentes, forme du creuset. 

- feuille de clinquant et ressorts jouant le rôle de soupapes trop faibles. 

Le modèle et les conditions opératoires ont été successivement 
modifiés pour remédier à ces inconvénients : 

- l'étanchéité du récipient de téflon a été améliorée en assurant le centrage 
du couvercle au moyen d'un double chevron 

- la température limitée à 240°C 
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- le régime de chauffage et de refroidissement soigneusement contrôlé pmir 
limiter les différentes dilatations entre l'acier et le téflon 

- la pastille de clinquant supprimée et le ressort renforcé. 

Enfin, la partie en acier inoxydable, les systèmes de prise et de serrage ont 
été adaptés à la télémanipulation. 

1.3 - Version actuelledudissolveuretmodeogératoire 

Le dissolveur utilisé est représenté sur la fig.l. le récipient 
de teflon, d'une contenance de 50 ml, a un fond arrondi qui semble mieux ré
sister à la pression. Le ressort assure l'étanchéité constante du couvercle 
malgré les déformations du téflon sous l'effet des variations de température. 
Il est en inconel X750, sa raideur est de 860 N/nsn, sa course de 10 mm. 11 
compense la pression intérieure de quelques 10 pascals et fonctionne comme 

g 
soupape quand la pression atteint 10 Pa. 

Les conditions opératoires sont les suivantes : 

- une centaine de mg d'échantillon est déposée dans le récipient de téflon. 

- on ajoute alors le mélange acide composé de : 

. 5 ml de HC10. 10 M 
4 

. 18 ml de HN0- 14 M 

. 2 ml de HF 20 M 

Après fermeture de la "bombe", celle-ci est placée dans un four 
cylindrique dont la puissance de chauffe est de 0,9 kW. Le chauffage est com
mandé par un thermocouple relié à un coffret de régulation. 

2 - Méthodes d'analyse élémentaire 

L'analyse élémentaire des résidus de dissolution a deux objectifs : 

- déterminer la teneur en actinides, en pratique l'uranium et le plutonium, 
afin d'aboutir à une estimation des pertes à ce stade du retraitement 

- identifier qualitativement et quantitativement les éléments présents, en 
vue d'accéder à une bonne connaissance des phénomènes mis en jeu dans le procédé. 

2.1 - Dé terminât i.on_de_U_et_Pu 

La radioactivité des échantillons est élevée; on a donc intérêt, 
dans toute la mesure du possible, d'utiliser une méthode sensible. La teneur 
en uranium et en plutonium intervenant dans l'établissement du bilan du procédé, 
il est souhaitable que la méthode sensible soit également précise. Ces consi-



dérations ont amené à choisir la dilution isotopique à tranur simple en 
spectrométrie de masse. 

L'échantillon est dissous en bombe dans une cellule blindée, une aliquote de 
la solution obtenue est prélevée et diluée. A la solution diluée, on ajoute 

242 une quantité connue de solution de Pu; le plutonium et l'uranium sont 
séparés sur une résine échangeur d'anions L 5_7, les fractions obtenues sont 
déposées sur filament et analysées sur un spectromètre de masse à thermoioni
sation. 

2.2 - Analyse des au.tres_éléments 

La spectromêtrie d'émission optique donne un panorama assez complet 
de 1a composition élémentaire d'un échantillon et cette technique a donc été 
choisie en premier lieu. 

Néanmoins, les spectres obtenus sont complexes et certains élé
ments présents à des teneurs élevées qui sortent du domaine d'application de 
la méthode. Pour ces éléments, un recoupement a été fait par la technique de 
spectromêtrie de fluorescence X. 

- Spectromêtrie d'émission. Un spectromètre d'émission à réseaux est accouplé 
à une cellule blindée, le porte-électrodes étant situé à l'intérieur de la 
cellule et le trajet optique assuré par une lame de quartz fixée sur la paroi. 
La méthode la plus couramment utilisée est la méthode à l'arc avec dilution 
de l'échantillon d ans le graphite en poudre. 

- Spectromêtrie de fluorescence X. Un spectromètre X opérant en mode séquentiel 
est accouplé à une cellule blindée. L'intérieur de la cellule est utilisé 
pour la préparation de l'échantillon, 1'étanchéite entre le porte-échantillon 
et l'appareil est assurée par une fuiêtrede beryllium. La méthode utilisée 
pour la présentation de l'échantillon est celle du dépôt sur un papier absor
bant. 

Ces deux techniques ont été appliquées à la fois sur solutions et directement 
sur le résidu en poudre. 

3 - Résultats et discussion 

Il est difficile de présenter de manière simple les différents 
résultats obtenus, ceci pour les raisons suivantes : 
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- les échantillons analysés jusqu'à présent proviennent de combustibles irra
diés bien identifiés : type de réacteur, taux de combustion, etc.. traités 
dans des installations pilotes 

- la taille de l'installation pilote est telle que la quantité de résidu récu
pérée est faible et ne permet pas toujours d'effectuer l'étude systématique 
qui conviendrait 

- les résidus sont quelquefois récupérés à l'occasion d'expérimentations ayant 
un autre objectif; les conditions de dissolution adoptées peuvent donc être 
variables, ce qui complique l'interprétation des résultats 

- les quantités mises en jeu pour l'analyse sont faibles, en moyenne quelques 
dizaines de mg et la question de la représentativité peut être posée. 

Les expérimentations réalisées jusqu'à présent sont relatives ou 
bien à des combustibles U0~ de réacteurs à eau, irradiés à environ 30.000 MWj/t, 
ou bien à des combustibles U0„, Pu0_ de réacteurs rapides - Rapsodie, Fortissimo, 
Phénix, irradiés de 23.000 à 85.000 MWj/t. Le tableau I présente en introduc
tion une liste des éléments identifiés et leur teneur trouvée dans les résidus; 
pour simplifier la présentation, les domaines de teneur ont été figurés au 
moyen d'une échelle logarithmique. 

Les premières observations qui se dégagent des résultats sont 
les suivantes : 

- d'une façon systématique, les quatre éléments les plus abondants sont Mo, 
Pd, Rh, Ru. Leur teneur avoisine souvent 20%. 

- on a trouvé régulièrement des traces de produits de fission tels que Bi, 
Sn, Sr, Te, etc.. 

- des éléments étrangers provenant probablement des matériaux des installations 
apparaissent à des teneurs variables : Al, Cr, Fe, Ni, Si par exemple. Le 
zirconium dont la teneur est assez élevée peut à la fois provenir de la fission 
et des matériaux de gainage : il se situe au niveau de 0,4 à 1,2% pour des 
combustibles rapides, au niveau de 7% dans le cas de combustibles de réacteurs 
à eau qui sont gainés de zircalloy. 

- la variation des teneurs en U et Pu est directement liée aux conditions de 
dissolution de 1'installation-pilote : dans des conditions exceptionnelles où 
la dissolution avait été prolongée pendant plusieurs jours, la teneur en plu
tonium s'est abaissée à moins de 0,01%. 



- la dispersion des valeurs résulte des raisons données en tête de et- chapitr»-
3 mais aussi certainement des méthodes d'analyse que nous nous proposons de 
discuter ci-dessous. 

- la somme des pourcentages n'atteint pas 100%; dans le meilleur des cas 
récents, elle s'est montée à 70-75%. Parmi les explications possibles, on peut 
attribuer à l'oxygène, à des terres rares qui n'ont pas encore été recherchées 
en raison de la difficulté de leur dosage, cet écart de bilan. 

3.1 - Attague_en_bombe 

La principale observation faite au cours des essais de mise au 
point de la bombe de téflon est que l'attaque du résidu - dans le cas où il 
provient d'un combustible fortement irradié - est très violente en présence 
d'acide perchlorique. Il est possible que des éléments tels que Ru, Rh,... 
jouent le rôle de catalyseurs vis-à-vis de l'acide perchlorique. Ce phénomène 
a donné lieu à de nombreux échecs dans les premiers temps et les deux seuls 
moyens envisagés à l'heure actuelle pour y remédier sont 

- limiter la masse de l'échantillon a 100 mg 

- simplifier la composition du mélange acide en diminuant ou même en suppri
mant complètement l'acide perchlorique. 

3.2 - Çomgortement_du_ruthénium 

Après l'attaque, on constate un noircissement des parois de la 
bombe de téflon qu'on peut attribuer soit à un "coup de feu", soit à un dépôt 
d'oxyde RuO # Soit à cause d'un dépôt de RuO», soit à cause de la formation 
de RuO, volatil au cours de l'attaque, l'attaque en bombe n'est pas applicable 
au ruthénium; les teneurs trouvées pour le ruthénium dans la solution sont 
complètement erronées : par exemple 2% à comparer à 21% trouvés par analyse 
directe sur de la poudre du même échantillon; on a vérifié d'autre part ce 
phénomène de perte au moyen d'essais simulés en inactif. 

3.3 - Analy_se_de_U_et_Pu 

Le dosage de l'uranium et du plutonium donne des résultats repro
ductibles à quelques % près et cohérents dans le temps. C'est là certainement 
l'application la plus intéressante de l'attaque en bombe car, même pour le 
dosage des éléments autres que le ruthénium, la mise en solution présente 
deux inconvénients : 

- la solution obtenue n'est pas stable en raison de la radioactivité élevée; 
elle est intransportable d'une installation à une autre 



- la dilution de l'échantillon oblige, dans certains cas, à travailler à la 
limite de sensibilité des appareils d'analyse. 

3.4 - §£££trométries_d^émission ogti<jue_et_de fluorescence_X 

La spectrométrie d'émission est particulièrement bien adaptée à 
l'étude qualitative de la composition élémentaire, mais on ne peut espérer, 
dans ce produit complexe, des précisions meilleures que 10 à 20%, quelquefois 
pires. Les résultats les meilleurs, au point de vue de la sensibilité, sont 
obtenus en mélangeant le produit pulvérulent à de la poudre de graphite et 
ce mélange de poudre ajoute à l'imprécision de la méthode, surtout pour les 
éléments les plus abondants où des dilutions successives doivent être réa
lisées. 

La détermination des terres rares nécessite une technique spé
ciale qui n'a pas encore été appliquée dans ce type de produit. 

L'appareil de fluorescence X permet le dosage des éléments majeurs 
avec une précision relative de l'ordre de 107.. Les facteurs qui limitent la 
précision sont, dans le cas où l'on travaille sur poudres, les effets "inter
élément", la validité de l'étalonnage, l'influence de la granulométrie, la 
difficulté d'appliquer la méthode dite des "étalons internes". 

La méthode a néanmoins l'avantage de donner des premières indi
cations sur la composition des résidus et l'emploi du support absorbant se 
prête bien au travail en milieu radioactif. 

4 - Granulométrie 

La granulométrie des résidus est un facteur important à connaître 
pour définir le procédé de séparation en tête du retraitement et éviter leur 
dissémination dans l'usine. 

Quelques mesures par microscopie électronique ont montré que plus 
de 90% des particules avaient une dimension inférieure à 2 urn. 

Nous disposons maintenant d'un appareil à séparation centrifuge 
qui devrait permettre d'établir le spectre granulométrique du résidu, d'ef
fectuer des prélèvements de classes granulométriques définies et donc d'en 
établir la composition. La mise en actif de cet appareil pose des problèmes 
technologiques compliqués et ne pourra raisonnablement être faite avant un ou 
deux ans. 
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5 - Cone 1usion 

Les méthodes qui viennent d'être décrites ont permis une approche 
intéressante de la connaissance des résidus de dissolution. 

Plusieurs directions sont envisagées à l'heure actuelle pour le 
développement de ce programme et l'amélioration des résultats : 

- l'attaque en bombe a une application limitée et nous nous proposons d'ex
périmenter une attaque par le chlore. 

- la spectrographie d'émission optique est une méthode convenable pour les 
éléments à faible teneur et nous maintiendrons son application. 

- la fluorescence X a permis d'obtenir les premiers résultats sur les éléments 
majeurs : Mo, Pd, Rh, Ru. Il semble difficile d'en améliorer beaucoup les 
possibilités et nous nous orientons vers l'application de méthodes spectro-
photométriques pour chacun de ces éléments. Leur mise au point en inactif 
est réalisée. 

- la granulométrie est ur paramètre important pour l'exploitation de l'usine. 
La mise en actif d'un appareillage est en cours de lancement. 

Toutes ces étapes, comme celles déjà franchies, représentent un 
travail long et compliqué en raison des problèmes posés par la radioactivité 
élevée des résidus et de la technologie nécessaire à la mise en oeuvre des 
méthodes. 
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