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RESUME 
Les études de laboratoire ayant démontré 1'exceptionnelle efficacité des 
ions Ag 3* pour la mise en solution du bioxyde de plutonium en milieu nitri
que, il a été développé au CEA deux applications de cette méthode : 

• dissolution du PuO? hors normes, 
• récupération du plutonium contenu dans les cendres d'incinération de 

déchets combustibles. 
Concernant la dissolution du PuO,, l'étude paramétrique de 1'électrogénéra
tion d'Ag(II) et de sa réaction avec Pu0 2 a permis de définir un procédé et 
l'équipement nécessaire à sa mise en oeuvre. L'appareillage prototype per
mettant de dissoudre en 4 heures 1 kg de plutonium, sous forme oxyde, a été 
réalisé et testé en laboratoire. Cet appareillage a été utilisé pour la 
dissolution de 30 kg d'oxyde de plutonium par lots d'environ 700 grammes. 
Une méthode de contrôle du procédé par spectrophotométrie en ligne a été 
développée. 

L'application de ce procédé à la récupération du plutonium des cendres 
d'incinération est en cours de développement ; testé à l'échelle d'environ 
1 kg de cendres, le procédé permet de récupérer le plutonium avec des ren
dements supérieurs à 98 %. 

SLMMARY 

Laboratory investigations having demonstrated the outstanding effectiveness 
of Ag 2* ions for the dissolution of plutonium dioxide in nitric medium, two 
applications of this method were developed at the CEA : 

* dissolution of off-standard PuOj, 
• recovery of the plutonium contained in ashes produced by incineration of 

solid wastes. 
With respect to PuO- dissolution, the parametric investigation of the elec-
trogeneration of Ag(II) and of its reaction with Pu0 3, led to the develop
ment of a process and of the equipment required for its implementation. The 
prototype facility used to dissolve in 4 hours i kg of plutonium, in oxide 
form, was built and tested in the laboratory. This equipment was used to 
dissolve 30 kg of plutonium oxide in batches of about 700 grams. An in-line 
spectrophotométrie method was developed for process control. 
The application of this process to the recovery of plutonium from 
incineration ash is currently being developed. Tested on the scale of 
about 1 kg of ash, the process helps to recover rhe plutonium with yields 
higher than 98 %. 
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I. INTRODOCTIOM 

Le principe de la dissolution oxydante du bioxyde de plutonium en milieu 
nitrique, par addition d'agents oxydants tels que Ce(IV), a été proposé en 
1975 par HORNER et al. [1], puis par HARMON [2,3]. En 1981, BRAY et RYAN 
[4] présentèrent une méthode de dissolution du PuOa utilisant les média
teurs électrogénérés : Ce(IV) , Co(III) et Ag(II). 

Depuis, l'étude paramétrique de la dissolution du PuO. en milieu nitrique 
par l'argent(II) électrogénéré a été effectuée par BOURGES et al. [5]. Cet
te étude a démontré que seule la cinétique de génération de Ag(II) limite 
la vitesse de dissolution du PuO.. A partir des résultats de ces travaux, 
deux applications de cette méthode ont été développées au CEA ; ce sont : 
la dissolution du Pu0 3 hors normes et la récupération du plutonium des 
cendres d'incinération de déchets combustibles [6], 

II. DISSOLDTIOM DP PuO, PAR AG (II) ELECTROGEHERE 

II.1. Principe du procédé 

Le principe du procédé réside dans l'action de l'argent (II) sur PuO, par 
oxydation du Pu(IV), présent en surface de l'oxyde, en ions plutonyles 
PuOj* et PuO,2*, solubles en milieu nitrique. L'oxydant Ag(II) est régénéré 
sur électrode de platine par passage de courant anodique imposé (Fig. 1). 
Le système Ag(II)/Ag(I) qui sert de convoyeur d'électrons entre PuO. et 
l'anode est le plus attractif par son potentiel normal apparent élevé (E. = 
1,92 V/ENH HN03 4M) et par l'échange électronique au sein du couple plus 
rapide que celui des systèmes Ce(IV)/Ce(III) et Co(III)/Co(II) [4]. 

L'étude à échelle analytique de la dissolution du PuO, par l'Ag(II) élec
trogénéré a permis de dégager les paramètres contrôlant ce procédé et de 
démontrer la faisabilité de cette technique à échelle pilote [5] . Ces 
résultats montrent que : 

a/ l'étape limitante du procédé est 1'électrogénération de Ag(II), ce qui 
signifie que la cinétique de réaction entre Ag(II) et PuOj est rapide ; 

b/ la dissolution du PuO, peut être réalisée quantitativement avec un ren
dement en courant proche de l'unité ; 

c/ les conditions optimales de mise en oeuvre sont : 

• température = 30 ± 10°C 
• 4 M < [HNO,] < 6 M 
• 0,05 M < [AgNO,] < 0,1 M 
• agitation efficace de la suspension d'oxyde dans la liqueur d'attaque 

d/ des solutions titrant 500 g/l en Pu(VI) peuvent être préparées par cette 
méthode. 

II.2. Application à l'échelle pilote 

II.2.1. Appareillage 

Le dissolveur pilote a été défini pour dissoudre une masse de PuO, maximale 
de 1,25 kg dans un temps inférieur à 4 heures. 

Les contraintes géométriques dues au risque de criticité et à l'encombre
ment lié aux diverses fonctions que doit assurer l'appareil a conduit à 
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adopter un dispositif comportant deux cuves en zirconium reliées par des 
tubulures haute et basse (Fig. 2). 

La première cuve, où sont assurées les fonctions d'électrogénération 
d'Ag(II) et de brassage de la solution comporte ainsi : 

• une anode constituée d'une grille de platine de 1000 cm} de surface, 

• un compartiment en silicate d'alumine fritte contenant le catholyte 
(HNOj 14N) et une cathode réfrigérée en tantale, 

• une turbine assurant la circulation de la solution entre les deux cuves, 
le maintien en suspension du Pu02 et le renouvellement de la solution au 
contact de l'anode afin de limiter la couche de diffusion. 

Dans la seconde cuve sont assurés le refroidissement de l'anolyte par dou
ble enveloppe réfrigérée, l'introduction de la poudre de Pu02 et le contrô
le spectrophotométrique de la dissolution par mesure de concentration de 
P:-(VI) in situ. 

II.2.2. Contrôle spectrophotométrique 

Le contrôle de la dissolution du Pu0 2 est assuré au cours de 1'electrolyse 
par la mesure spectrophotométrique de la concentration de Pu(VI) en solu
tion. 

Le dispositif utilisé pour cette mesure est le suivant : une pompe à piston 
animée d'un mouvement de "va et vient" effectue le prélèvement automatique 
de - 1 rai d'anolyte au travers d'un élément filtrant retenant les grains de 
PuOj non encore dissous. L'échantillon ainsi prélevé est stocké durant le 
temps de la mesure dans une cuve en quartz de 1 mm de parcours optique, 
reliée par l'intermédiaire de fibres optiques à un spectrophotomètre à pri
se rapide de spectre. Après lecture du spectre, l'échantillon est réinjecté 
dans la solution d'attaque et un nouveau prélèvement peut être effectué. 

Les longueurs d'onde des pics caractéristiques retenus pour la détermina
tion des concentrations de Pu(VI) et de Ara(III) sont respectivement de 
622 nra (Pu(VI)) et de 503 nra (Ara(IID). Les concentrations d'Agdl) sont 
calculées à partir des mesures d'absorbance à 550 nra. 

II.2.3. Exemple de dissolution 

Un exemple de dissolution de 325 g de Pu0 2, sous un courant d'électrolyse 
de 30 A, est reporté à la figure 3, qui exprime le taux de dissolution du 
PuO- ainsi que la concentration d'Ag(II) en solution, en fonction du temps 
d'électrolyse. La lecture des divers spectres (Fig. 4) permet de vérifier 
que, jusqu'à un temps d'électrolyse correspondant à un taux de dissolution 
de PuOj voisin de 80 %, la concentration statioiinaire d'Agdl) est très 
faible (Ag(II) non mesurable), indiquant ainsi que la réaction entre Ag(II) 
et FuGj est très rapide [5] . 

En fin de dissolution du PuO., après 3 heures d'électrolyse, la bande de 
transfert de charge de l'Ag(II) commence à apparaître nettement sur les 
spectres, ce qui correspond à l'observation de la coloration noire intense 
de la solution. Cette apparition d'Ag(II) à concentration notable est à 
relier à l'allure de la courbe : taux de dissolution du Pu02 en fonction du 
temps de 1'electrolyse (Fig. 3) qui présente une incurvation prononcée en 
fin de dissolution, traduisant une chute de la vitesse de dissolution du 
PuOj. Cette vitesse est proportionnelle à la concentration d'Agdl) et à la 
surface du Pu02 selon : v = k . [Ag II] . S Pu02 [5]. 
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A la diminution progressive de la surface des grains de Pu0 2 en fin de dis
solution, correspond donc une augmentation de la concentration d'Ag(II), 
jusqu'à une valeur limite liée à l'équilibre entre la vitesse d'électrogé
nération d'Ag(II) et celle de sa disparition par réduction dans le milieu. 
Pour les conditions de cette expérience, la concentration d'Ag(II) à 
l'équilibre est proche de 9.10"1 M. 

Après arrêt de 1'electrolyse, la concentration d'Ag(II) décroit rapidement 
du fait de la réduction en Ag(I) par les produits de réduction NOx formés à 
la cathode et diffusant dans l'anolyte. Cette étape de réduction d'Ag(II) 
en Ag(I) peut être effectuée plus rapidement et conjointement à celle du 
Pu(VT) en Pu(IV) par l'ajout d'eau oxygénée. La réduction quantitative du 
Pu(VI) en Pu(IV) est nécessaire à la purification ultérieure du plutonium 
par un procédé de type PUREX [7]. 

II.3. Discussion 

Les différentes versions de dissolveur électrolytique ont effectué au total 
la dissolution de 30 kg de PuO, par lots de 300 à 900 g. Ces expérimenta
tions ont permis, par ailleurs, de satisfaire aux demandes en américium 241 
par le recyclage systématique-des lots de PuO, les plus anciens, disponi
bles en France. 

Pour la version "Pilote" du dissolveur, une dissolution standard est réali
sée selon les conditions suivantes : 

• masse brute d'oxyde hors-normes à recycler : - 850 g contenant - 40 g de 
J*lAra pour - 700 g de plutonium (cette limite est imposée par les règles 
de sûreté d'exploitation de nos installations) ; 

• solution d'attaque : [HN03] = 6 M ; [Ag*3 = 0,05 M ; Vol. = 6 2 ; 

• catholyte : [HNO,] = 14 M ; vol. = 0,3 î. 

Pour un courant imposé de 80 ampères, la dissolution quantitative du pluto
nium est obtenue en 3 heures avec un rendement en courant de 0,7. 

La mise en oeuvre d'une cinquantaine de dissolutions de PuO^ par l'Ag(II) 
électrogénéré a permis de bien maîtriser l'ensemble du procède. 

Ce procédé et l'appareillage correspondant sont ainsi entrés en phase 
"industrielle" puisque retenus pour fonctionner en 1988 dans LÏP3 (COGEMA), 
l'usine de retraitement de La Hague. 

III. TRAITEMENT DES CENDRES PLUTONIFERES PAR AG(II) ELECTROGENESE EN MILIEU 
NITRIQUE 

III.1. Principe du procédé 

L'incinération de déchets contaminés en plutonium conduit à l'obtention de 
cendres de compositions diverses contenant l'essentiel du plutonium. Celui-
ci se trouve sous des formes particulièrement réfractaires à la dissolution 
selon les procédés conventionnels. La dissolution de ce plutonium en milieu 
nitrique seul est très faible ; cette solubilisation est néanmoins possible 
par attaque nitrofluorhydrique (HN03 10M, HF 0,2 à 0.6M) à température 
d'ebullition [8,9]. Si les rendements de solubilisation du plutonium attei
gnent des valeurs voisines de 95 %, une corrosion très importante des équi
pements est constatée. 
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Ainsi, une méthode alternative récemment retenue pour de nombreux projets 
est la dissolution xyJante par l'Ag(II) électrogénéré [6,10], Cette métho
de présente les avantages de ne pas générer d'effluents corrosifs et de ne 
pas solubiliser des quantités importantes de silic», matière prépondérante 
dans les cendres et perturbant ultérieurement les -ycles d'extraction au 
TBP. 

L'application de cette méthode au traitement des cendres implique néanmoins 
plusieurs conséquences : 

• les ions chlorure doivent être éliminés des cendres avant le traitement 
oxydant peur éviter la consommation des ions argent par précipitation de 
AgCl ; 

• toutes les substances réductrices des cendres sont oxydées durant l'at
taque ; en conséquence le rei dement en courant utile pour la dissolution 
du plutonium est largement inférieur à l'unité ; 

• à la fin du traitement oxydant des cendres, un résidu subsiste, qui doit 
être séparé de la solution d'attaque. 

III.2. Réalisation d'un traitement de 800 g de cendres 

III.2.1. Cendres 

Les cendres contaminées en plutonium utilisées pour cette expérimentation 
proviennent de l'incinérateur de l'usine de Marcoule (COGEMA). Cet inciné
rateur fonctionne selon le principe de la combustion directe des déchets. 
Les diverses cendres étudiées présentent des compositions variables en 
constituants majeurs ; Cl": 6 à 23 % en masse et SiOji 13 à 14 % en masse ; 
leur teneur en plutonium est voisine de 3 %. Les autres constituants sont 
par ordre d'importance décroissant : Ca, Al, ions alcalins, métaux de tran
sition (Fe, Mn) et carbone. 

La composition des cendres dépend pour beaucoup de la technique d'incinéra
tion choisie ; ainsi, pour l'usine MELQX, le procédé retenu comporte deux 
étapes : les déchets subissant d'abord une pyrolyse sous atmosphère inerte 
conduisant à la formation de brais riches en carbone, lesquels sont ensuite 
soumis à une calcination sous air. La perte de masse peut atteindre 85 %, 
et la teneur en ions chlorure des cendres est inférieure à 1 % en masse, 
cette valeur étant particulièrement importante lors de la mise en oeuvre 
ultérieure du traitement à l'Ag(II) pour la récupération du plutonium. 

III.2.2. Prétraitement 

Avant d'effectuer l'attaque oxydante, les cendres doivent subir un broyage 
jusqu'à obtention de particules de diamètre inférieur à 1 mm afin d'accroî
tre la surface d'attaque et d'augmenter ainsi la vitesse de dissolution. 

Dans le cas de cendres à forte teneur en ions chlorure, un second traite
ment préliminaire est opéré qui consiste en l'élimination des ions Cl" par 
lavage des cendres à l'acide nitrique dilué. Lors de ce lavage, une frac
tion de 15 à 30 % en masse de cendres est dissoute, entraînant en solution 
environ 1 % du plutonium. 

Ce prétraitement ne sera pas nécessaire lors du traitement des cendres à 
faible teneur en ions Cl", qui seront produites dans l'usine MELOX. 
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III.2.3. Dissolution du plutonium 

La figure 5 présente la cinétique de dissolution du plutonium contenu dans 
809 g de cendres prétraitées, par 6 l de solution d'attaque HN03 4M, Ag 3 } 

0,11M sous un courant d'electrolyse de 80 ampères. Cette dissolution a été 
réalisée dans l'appareillage "Pilote" convju initialement pour dissoudre le 
PuOj à l'échelle de i kilogramme [5]. 

La dissolution du plutonium présente trois phases : 

a/ avant le démarrage dt 1'electrolyse, environ 20 % du plutonium se solu
bilisent rapidement par simple lixiviation nitrique de la cpndre ; 

b/ l'effet de 1'electrolyse se manifeste par une croissance rapide de la 
fraction soluble du plutonium. Cette phase dure environ 2 heures et 
conduit à une solubilisation de - 80 % du plutonium ; 

c/ la cinétique de dissolution du plutonium résiduel est lente : 5 heures 
d'électrolyse supplémentaires sont nécessaires pour atteindre une disso
lution quasi-quantitative (- 98 %) du plutonium. 

Ainsi le temps nécessaire (ici 7 h) pour une dissolution complète du pluto
nium est surtout imposé par celui utile à la réalisation de la 3ème étape. 

Après cette attaque oxydante des cendres, le solide résiduel représente 
environ 35 % de la masse initiale des cendres ; son principal constituant 
est la silice. 

La suite du procédé prévoit une filtration pour la séparation du solide 
résiduel et de la liqueur d'attaque puis un ajustage valenciel, la réduc
tion du Pu(VI) en Pu(IV) par l'eau oxygénée, pour l'extraction ultérieure 
du plutonium par un procédé de type PUREX. 

III.3. Diagramme de flux conceptuel 

Un diagramme de flux conceptuel (Fig. 6) peut être proposé pour le traite
ment de cendres contaminées en plutonium (et uranium) produites dans un 
incinérateur utilisant la technique d>3 pyrolyse/calcination. Ce procédé 
comporte 6 étapes : 

1/ broyage des cendres, 
2/ attaque des cendres par Ag(II) électrogénéré, 
3/ filtration, 
4/ lavage du résidu par HNO, dilué, 
5/ filtration, 
6/ concentration des solutions d'attaque et de lavage avant de réaliser la 

purification de l'uranium et du plutonium. 

Ce procédé doit permettre un taux de récupération du plutonium et de l'ura
nium de 98 % et une réduction de masse de cendres de 60 à 70 %. 
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