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RAPPORT CEA-R-5S25 - Jacques de SANOIT

"ETUDE DE NOUVELLES METHODES DE COPRECIPITATION DE UCVI) et de Pu(VI) POUR
LA PREPARATION DE COMBUSTIBLES MIXTES (U, Pu)O2"

Sommaire - Lors du retraitement des combustibles alimentant les réacteurs à neutrons
rapides (RNR) ou à eau (REP), la mise en solution complète dans l'acide nitrique des acides
mixtes (U, Pu)O~.est conditionnée par la préexistence d'une solution solide entre le bioxyde
d'uranium et le oioxyde de plutonium.

Les combustibles mixtes préparés par coprécipitation de l'uranium et du plutonium et calcina
tion du coproduit formé répondent à cette spécification.

Dans le présent mémoire, deux nouveaux systèmes de coprécipitatiofide l'uranium (VI) et
du plutonium (VI) sont étudiés. -^7

Le premier a permis la synthèse d'un composé nouveau : l'uranoplutonate d'ammonium non
décrit à ce jour dans la littérature existante.

Le second a conduit à la préparation d'un composé connu : le monocarbonate d'uranyle-
plutonyle mais dont la synthèse a été effectuée ici pour la première fois, directement par
voie humide.

Après recherche expérimentale des conditions optimales de coprécipitation et caractérisation
des composés solides obtenus, les analyses thermiques des coprécipités ont permis de préciser
leurs conditions de conversion en oxyde mixte.

•••/«••

RAPPORT CEA-R-5525 - Jacques de SANOIT

"STUDY OF NEW U(VI) AND Pu(VI) COPRECIPITATION METHODS FOR THE PREPARA-
TION OF (U,Pu)O«

Summary - Two U(VI) and Pu(VI) coprécipitation methods have been studied, for the defi-
nition of new processes to prepare (U,Pu)O2 mixed oxides suitable for making MoX fuels or
fast breeder reactor fuels. The first system is based on the coprécipitation of a new U(VI),
Pu(VI) compound ; ammonium uranoplutonate, where as a second system is related to the
precipitation of actinite (VI) (U,Pu) monocarbonate.

Experimental conditions to optimize the precipitation and the filtration steps of these two
systems have been determined.

After calcination under reducing contitions, the mixed oxids obtained are characterized
according to different techniques : granulometry, thermogravimetry, solubility in boiling
HNO solutions.

O

The properties of such oxides are excellent.

The possible processes for preparing (U, Pu)O2 using these new routes are compared with
those actually exploited.

1990 126 p.
Commissariat à l'Energie Atomique - France



Des oxydes mixtes de composition (LL ,„, Pu0, ̂  )Oy préparés par calcination réductrice
d'échantillons d'uranoplutonate d'ammonium, ou de monocarbonate d'uranyle-plutonyle
ont montré, après caractérisation, une remarquable aptitude à la dissolution dans l'acide
nitrique concentré et chaud.

L'utilisation de telles voies d'élaboration paraît donc envisageable pour la fabrication des
combustibles nucléaires aisément retraitables. La synthèse des résultats expérimentaux
des travaux effectués ici a permis la mise au point de deux schémas de procédés relatifs
aux deux systèmes étudiés.

Une étude comparative avec les procédés existants ou ayant existé a révélé l'intérêt parti-
culier du procédé basé sur la coprécipitation de l'uranoplutonate d'ammonium pour l'élabora-
tion des oxydes mixtes (U,Pu)O2.

Néanmoins, le développement au stage industriel de l'une ou l'autre méthode étudiée ici
nécessite un certain nombre d'expériences complémentaires comme celles visant a chiffrer
l'aptitude au fritîage des poudres d'oxyde mixte préparées.

1990 126p-
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ABREGE DESCRIFTIF

Les combustibles mixtes (U1Fu)O2 alimentant les réacteurs à neutrons rapides
(RNR) ou les réacteurs à eau (REP) doivent répondre à des critères de
retraitabilité essentiellement conditionnés par leur aptitude à la mise en
solution dans l'acide nitrique chaud.

Des solutions solides (U,Pu)O2 préparées par coprécipitation de l'uranium et
du plutonium puis, calcination réductrice du coproduit formé, répondent
d'après la littérature à cette spécification.

L'objet du présent mémoire consiste à étudier deux nouveaux systèmes de
coprécipitation de U (VI) et de Pu (VI) , à savoir :

- la coprécipitation de l'uranoplutonate d'ammonium

- la coprécipitation du monocarbonate d'uranyle (Vl)-plutonyle (VI)

puis à vérifier que les coprécipités obtenus sont aptes à l'élaboration de
poudres d'oxyde mixte (U,Pu)O2 solubles dans l'acide nitrique.

Cette étude ayant permis l'établissement de schémas de procédés de
préparation d'oxydes mixtes relatifs aux deux systèmes étudiés, une étude
comparative avec les procédés du même type utilisés industriellement a été
engagée.

Le traitement des effluents industriels contaminés en actinides et fortement
chargés en nitrate d'ammonium, problème commun à l'ensemble des procédés
évoqués a été abordé. C'est ainsi qu'il est proposé en fin de texte un
certain nombre de solutions à ce délicat problème.

Principaux résultats obtenus

L'étude expérimentale de la coprécipitation de U (VI) et de Pu (VI) par le
gaz ammoniac a permis la synthèse d'un composé nouveau : l'uranoplutonate
d'ammonium. Il a été montré que pour réaliser une coprécipitation quasi
totale, la réaction doit être menée à pH 9,25 (tampon NH11VNH3) à
température ambiante, sur des solutions mères de nitrate d'uranyle (VI)-
plutonyle (VI) titrant moins de 200 g.l"1 en actinides (VI) et possédant un
rapport uranium/plutonium au moins égal à 3, pour une acidité libre proche
de 1 N.

Les coprécipités obtenus, stables dans le temps, ont une aptitude modeste à
la sédimentation. Une relation entre le temps de sédimentation et le rapport
U/Pu dans le produit a pu être mise en évidence.
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L'uranoplutonate d'ammonium ne possède pas une stoechioraétrie en uranium et
plutonium définie. Sa décomposition thermique en milieu réducteur s'effectue
en plusieurs étapes correspondant à la formation de mélanges complexes de
produits intermédiaires. Le produit final obtenu pour une température
supérieure à 60O0C étant l'oxyde mixte (U1Pu)O2.

La préparation du monocarbonate d'uranyle (Vl)-plutonyle (VI); (U,Fu)OjCO3
s'effectue habituellement par décomposition thermique vers 15O0C de composés
du type; (NH4) 4 (Ux,Pû x)O2 (CO3) 3 avec x < 0,5.

Il a été montré ici que le monocarbonate d'uranyle-plutonyle peut également
être préparé par voie humide et en milieu acide à partir d'une solution de
nitrate d'uranyle-plutonyle ajustée à pH 3 par NH3 et amenée à
pH (5,75 ± 0,25) par barbotage simultané de NH3 et CO2 dans le milieu
réactionnel.

Four réaliser une coprécipitation optimale, la réaction doit être menée
sur des solutions possédant un rapport U/Pu > 3.

L'aptitude à la sédimentation du coproduit formé est assurée grâce à une
température de formation voisine de 550C.

La décomposition thermique d'un échantillon de (U0 8,Pu0 2)02C03 diffère de
celle de UO2CO3 ou de PuO2CO3 et démontre qu'un réel composé mixte coexiste
avec un excès de UO2CO3. Le produit final obtenu en milieu réducteur pour
une température supérieure à 70O0C est l'oxyde mixte (U,Pu)O2.

Les deux systèmes étudiés permettent l'obtention d'oxydes mixtes
pulvérulents (U0 8,Pu0 2)02 totalement solubles dans l'acide nitrique 11,2 M
chaud.
Cependant, des différences de cinétiques de dissolution ont pu être mises en
évidence selon la voie d'élaboration choisie. C'est ainsi qu'un résidu
insoluble de PuO, dans la liqueur de dissolution représentant 0,1 % de la
totalité du PuO2 initialement présent dans l'échantillon, est obtenu en 12
heures d'attaque pour (U0 9,Pu0 2)02 issu du monocarbonate
d'uranyle-plutonyle, et en 20 heures d'attaque pour (U0 8,Pu0 2)02 provenant
de l'uranoplutonate d'ammonium.

Dans l'optique d'une caractérisation précise des oxydes mixtes préparés, et
devant l'insuffisance d'informations délivrée par leur étude
cristallographique menée selon la méthode DEBYE et SCHEREER, une technique
électrochimique originale utilisant une électrode à pâte de carbone a permis
l'obtention d'une preuve analytique directe de la formation d'une solution
solide entre UO2 et PuO2 dans les échantillons de (U1Pu)O2.
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Conclusion

En comparaison des autres systèmes d'élaboration d'oxyde mixte décrits dans
la partie bibliographique du mémoire, le procédé "uranoplutonate d'ammonium"
laisse apparaître un certain nombre d'avantages comme un mode opératoire
simplifié et une faible teneur résiduelle en actinides des effluents (moins
de 0,5 g.l-1).

Le procédé "monocarbonate d'uranyle-plutonyle" quant à lui nécessite lors de
l'étape de coprécipitation, un maintien sévère du pH de travail. Cette
apparente difficulté peut être résolue par l'emploi d'un module de contrôle
de l'acidité du milieu. Les oxydes mixtes subséquents, bien que solubles
rapidement dans l'acide nitrique possèdent une faible granulométrie rendant
leur manipulation délicate de par leur fort pouvoir contaminant.

Ces considérations lui font a priori préférer le procédé uranoplutonate
d'ammonium qui apporte par rapport à l'ensemble des procédés décrits une
mise en oeuvre plus aisée facilitant l'automatisation en vue d'une
éventuelle industrialisation.
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: distance entre deux plans cristallographiques
d'une même famille, notée d (A)

: densité optique; absorbance

: densité théorique. Pour un oxyde mixte elle est
égale à n (11,44) + (1-n) (10,98) avec n, frac-
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Fines : particules de diamètre inférieur ou égal à
4,55 um

I : intensité de courant électrique

i : indice d'intensité relatif à une raie issue d'un
diffractogrannne i=l (raie la plus intense); i
croît lorsque l'intensité de la raie décroît.

K : constante d'équilibre d'une réaction relative à
à la loi d'action de masse

A : longueur d'onde

MOX : abréviation de "Mixed Oxides Fuels" combustibles
mixtes (11,Fu)O2 adaptés aux REF

NaI (T2) : détecteur de photons constitué d'un cristal
d'iodure de sodium dopé au thallium

OKOM : OPTIMIERTEN KOMAHL VERF/.IiREN. Procédé allemand
de préparation de (U1Fu)O3 par cobroyage de
poudres UO2 et FuO2 suivi d'un frittage.

0/M : rapport oxygène/métal

pKs : - log (produit de solubilité)

Q : constante d'équilibre d'une réaction pour une
force ionique et une température données. C'est
une grandeur expérimentale.

Rendement de coprécipitation : 100 (masse (U+Pu) précipitée / masse (U+Pu)
initiale), noté RDT

REP : filière réacteur à. eau pressurisée

RNR : filière réacteur à neutrons rapides

R2 : coefficient d'ajustement d'une droite de régres-
sion -1 i R2 S +1

Spectre granulométrique : histogramme de répartition de la taille des par-
ticules d'un mélange pulvérulent

Synprécipitation : voir p 14

Thermogramme : courbe de variation de poids d'un composé en
fonction de la température. C'est l'information
délivrée par l'analyse thermogravimétrique
(ATG)
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INTBODUCTION

Le plutonium formé dans les combustibles nucléaires au cours de leur vieil-
lissement en centrale est réutilisé pour la fabrication d'assemblages ali-
mentant les réacteurs à neutrons rapides. Le recyclage du plutonium par
cette voie permet d!obtenir un cycle du combustible cohérent visant l'opti-
misation de l'utilisation de la matière fissile et fertile.

Actuellement le développement au stade industriel de la filière surgénéra-
trice se trouve différé bien que l'option du retraitement des combustibles
soit toujours d'actualité.

Dans le cadre de la mise au point de nouveaux combustibles pour les réac-
teurs classiques, il a été montré que sous réserve d'adapter les chaudières
utilisatrices, des combustibles mixtes (MOX) à base de plutonium et d'ura-
nium appauvri peuvent alimenter partiellement les REF.

L'utilisation de tels combustibles constituerait dans un proche avenir un
stockage actif du plutonium tout en permettant une économie substantielle en
uranium enrichi et une valorisation de l'uranium recyclé.

Deux types de combustible mixte doivent donc être élaborés industriellement
à plus ou moins long terme :

1/ les combustibles mixtes pour la filière surgénératrice (RNR)

("9PuO2,
 238UO1) : 17 <, PuO2 % S 20

2/ les combustibles mixtes (MOX) pour les réacteurs à eau (REP)

(239PuO2,
 23>>U02) : 3 <; PuO2 % S 7

La fabrication des combustibles à base de plutonium se heurte à un certain
nombre de contraintes techniques essentiellement dues à la manipulation dé-
licate du plutonium, élément alliant une toxicité chimique à une toxicité
radiologique imposant de travailler exclusivement en milieu confiné (boites
à gants et cellules blindées).

Actuellement, en France, la fabrication des combustibles mixtes à haute
teneur en plutonium est basée sur les opérations suivantes :
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1/ "assemblage mécanique" des composés pulvérulents UO2 et PuO1

2/ précompactage des poudres avec ou sans liant organique (quelques % d'acide
stéarique).

3/ pastillage sous 200 à 500 MPa.

4/ frittage entre 1600 et 170O0C sous atmosphère réductrice.

La première étape du retraitement des combustibles mixtes, après irradiation,
consiste en leur dissolution, après dégainage, dans l'acide nitrique chaud.

La dissolution complète du combustible est nécessaire pour récupérer la
matière noble, en l'occurence le plutonium, et réduire la quantité de
celui-ci dans les déchets.

Il est connu que les oxydes mixtes présentant la plus grande aptitude à la
mise en solution sont ceux dans lesquels le bioxyde d'uranium et le bioxyde
de plutonium se trouvent sous forme d'une solution solide [I]. Certains
paramètres de fabrication sont déterminants pour assurer cette propriété
fondamentale. On peut citer par exemple d'après LERCH [2] :

1/ la température et la durée de frittage dont les plus grandes valeurs
assurent un "haut degré" de solution solide ente UO2 et PuO2.

2/ la teneur en plutonium de l'oxyde mixte : plus elle est importante, plus
la température et la durée de frittage doivent être élevées. Il semble
cependant que la valeur de 30 % de plutonium dans le mélange (U + Pu) soit
la teneur maximale acceptable afin d'assurer une dissolution complète de
l'oxyde mixte dans l'acide nitrique, quelles que soient les valeurs des
autres paramètres.

3/ !'"historique" des produits de départ et principalement celui de la sour-
ce de bioxyde de plutonium.

Bien que 1'irradiation en réacteur du combustible mixte ait un effet bénéfi-
que sur le parachèvement de la formation de la solution solide entre le
bioxyde d'uranium et le bioxyde de plutonium [3] la mise en solution dans
l'acide nitrique des oxydes mixtes dépend de façon critique de l'opération de
frittage.

L'élaboration des oxydes mixtes (U1Pu)O2 par une voie différente de celle
décrite ci-avant et répondant au critère de solubilité semble actuellement
s'orienter vers les techniques de coprécipitation de l'uranium et du pluto-
nium dans lesquelles 1'"assemblage mécanique" des produits du procédé clas-
sique est remplacé par un "assemblage chimique" conduisant à une meilleure
homogénéité des atomes fissiles au sein d'un produit intermédiaire calcina-
ble.
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La présente étude expérimentale s'est portée sur deux systèmes originaux
basés sur ce principe, à savoir :

1/ la coprécipitation de l'uranoplutonate d'ammonium.

2/ la coprécipitation du monocarbonate d'uranyle-plutonyle.

La structure du mémoire s'articule de la façon suivante .

La première partie consiste en une synthèse bibliographique des différents
procédés (existants ou ayant existé) de précipitation simultanée de l'ura-
nium et du plutonium appliqués à l'élaboration des oxydes mixtes (U,Pu)O2.
Cette revue bibliographique fait apparaître une différence entre la notion
de :

- SYNPRECIPITATION : précipitation simultanée par un même réactif chimique
des deux éléments U et Pu à des états d'oxydation différents

de celle de

- COPRECIPITATION : précipitation simultanée par un même réactif chimique
des deux éléments U et Pu au même état d'oxydation.

La deuxième partie du mémoire est consacrée à l'étude expérimentale des deux
systèmes retenus, en particulier pour chacun d'eux, les conditions optimales
de coprécipitation sont déterminées à l'aide d'une étude paramétrique.

Les composés intermédiaires obtenus sont caractérisés par les méthodes cou-
rantes d'analyse des solides (diffraction X, thermogravimétrie).

Un chapitre particulier est réservé à l'étude des oxydes mixtes obtenus par
calcination réductrice des coprécipités issus des deux systèmes ; après cer-
taines caractérisations (diffraction X, analyse granulométrique et électro-
chimique) des échantillons d'oxyde mixte sont soumis à des expériences de
dissolution en milieu acide nitrique concentré.

La troisième partie du mémoire présente une étude comparative des deux sys-
tèmes avec ceux décrits dans la littérature. Cette comparaison porte non
seulement sur les performances respectives des différents procédés mais éga-
lement sur la qualité des produits finis obtenus.

Le problème du traitement des eaux-mères de coprécipitation est également
abordé dans cette troisième partie.

Dans une conclusion générale, la possibilité d'industrialisation des deux
systèmes étudiés est envisagée. Enfin une annexe décrit les techniques expé-
rimentales choisies ainsi que les modes opératoires utilisés.
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PREMIERE PARTIE
Expérience industrielle acquise

Cette première partie est relative à la description des procédés de prépara-
tion des oxydes mixtes (U,Fu)O2, publiés dans la littérature, basés sur la
séquence: précipitation simultanée de l'uranium et du plutoniura/calcination
du coproduit formé. Deux voies distinctes sont possibles :

- la première relativement ancienne, peu usitée de nos jours repose sur la
synprécipitation ammoniacale de l'uranium (VI) et du plutonium (IV). Une
nette amélioration de ce principe a été réalisée avec le procédé américain
"COPRECAL".

- la seconde voie, beaucoup plus prometteuse, développée récemment par les
industriels allemands, repose sur une véritable coprécipitation de l'ura-
nium (VI) et du plutonium (VI).

I - SYMPRECIPITATION / FILTRATION D'URAHATE D'AMMONIUM ET D'HYDROXÏDE DE
PLUTONIUM

1.1 - Principe

La neutralisation d'une solution acide contenant du nitrate d'uranyle (VI)
et du nitrate de plutonium (IV) par l'ammoniac permet la synprécipitation de
l'uranate d'ammonium et de I'hydroxyde de plutonium (IV).

La calcination sous air à 90O0C puis sous atmosphère hydrogénée à 60O0C
(6 % H2,94 % N2) du synprécipité filtré, lavé, et séché à l'air à 10O

0C con-
duit à la formation de l'oxyde mixte (U,Pu)O2.

1.2 - Chimie du procédé

Les réactions mises en jeu lors de la synprécipitation peuvent s'écrire sous
forme des bilans suivants :

3 UO2(NO3)2 + 7 NH3 + 8 H2O ~ (UO3)3 . NH3 . 5 H2O + 6 NH4NO3 (1)

Pu(NO3), + 4 NH3 + 4 H2O ^ Pu(OH), + 4 NH4NO3 (2)

HNO3 + NH3 ~ NH4NO3 (3)
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En général la précipitation de composés hydrolyses d'ions actinide conduit à
la formation de précipités gélatineux difficiles à filtrer, notamment lors-
que la précipitation est menée à température ambiante.

D'après ZAMORANI et al [4] cet inconvénient peut être évité en augmentant la
température de précipitation et en ajoutant le réactif précipitant fortement
dilué de manière lente.

Il est ainsi possible d'améliorer la morphologie du solide et d'accroître de
manière considérable son aptitude à la filtration.

Ces trois conditions peuvent être réalisées simultanément en opérant selon
le mode dit de "précipitation en milieu homogène". Dans ce cas l'ajout d'am-
moniac est réalisé par décomposition lente, sous l'action de la chaleur,
d'une substance hydrolysable ajoutée préalablement au milieu réactionnel
évitant ainsi les effets d'une forte concentration locale de réactif.

Dans le cas présent, l'urée peut être employée, elle se décompose vers 950C
suivant la réaction :

(NH2J2CO +H2O Z 2 NH3 + CO2 (4)

Néanmoins l'utilisation de cette technique se heurte à la cinétique très
lente d'hydrolyse de l'urée et en général c'est l'ammoniac qui est le réac-
tif employé.

Les conditions opératoires optimales, décrites dans l'étude de ZAMORANI,
pour l'obtention d'un solide dense et facile à filtrer se résument de la
manière suivante :

- précipitation directe à l'ammoniac (ou à l'urée) de l'uranium (VI) et du
plutonium (IV) à une température de travail comprise entre 80 et 950C pour
un pH ajusté entre 8 et 9.

CURTIS [5] qui s'est attaché à rechercher les conditions expérimentales con-
duisant à un synprécipité dont les caractéristiques de filtration soient
proches de celle de l'oxalate de plutonium (IV), préconise la synprécipi-
tation ammoniacale à pH (5,0 ± 0,5) et une température de travail de 550C.

La condition de pH résulte d'un compromis entre l'obtention d'un solide
ayant de bonnes caractéristiques de filtration et l'absence d'une précipita-
tion préférentielle du plutonium (IV) comme le montre la figure 1.1.
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Figure I.I

Courbes de synprécipitation du nitrate d'uranyle (VI)
et du nitrate de plutonium (IV) à l'ammoniac d'après [6]
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1.3 — Mise en oeuvre

Le schéma de procédé reporté à la figure 1.2 décrit les différentes étapes
de l'élaboration par synprécipitation ammoniacale d'un oxyde mixte à 5 % de
PuO2.

NITRATE DE PLUTONIUMS NITRATE D-URANYLE

HNO,

NH,

ASSEMBLAGE

SYNPRËCIPITATION

Pu(OH)6 _ AU

FILTRATION et LAVAGE

260'C
SECHAGE

45 min

DÉCOMPOSITION THERMIQUE
RÉDUCTION

SAO'C 80 min.
(5'1.H2 94*/. N2)

( U, Pu ) O2

Figure 1.2

Préparation d'un oxyde mixte (U,Pu)O3 à 5 % de PuO2
par synprécipitation ammoniacale d'après [7]

1.4 - Caractéristiques des oxydes mixtes

D'après ZAMORANI [4] les oxydes mixtes pulvérulents obtenus après traitement
thermique d'oxydoréduction à 600-90O0C présentent une surface spécifique
comprise entre 2 et 5 m2.g"1. Les pastilles après mise en forme et frittage
à 160O0C possèdent une densité supérieure à 90 % de la densité théorique
(DT) .
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L'étude de URIARTE et al [8] portant sur des essais de dissolution de pas-
tilles frittées non irradiées, préparées par synprécipitation, a montré
que lorsque la teneur en FuO2 de l'oxyde mixte dépasse 20 % des difficultés
de mise en solution dans l'acide nitrique 10 M bouillant sont rencontrées.

1.5 - Développement du procédé

Le procédé à l'ammoniac a été le premier utilisé pour l'élaboration des
oxydes mixtes par précipitation simultanée et calcination.

Bien qu'ayant bénéficié dans le passé de quelques développements aux USA
(GENERAL ELECTRIC [9], WESTINGHOUSE [10], NUCLEAR MATERIAL AND EQUIPMENT
CORPORATION [U]) ainsi qu'au Japon [12], ce procédé ancien ne présente
actuellement que peu d'intérêt en comparaison de sa variante améliorée
COPRECAL décrite au paragraphe suivant.

II - LE PBOCEDE COPSECAL

II.1 - Principe

Le procédé COPRECAL (acronyme de Coprecipitation and slurry calcination) rais
au point aux USA par GENERAL ELECTRIC [13] est un procédé de calcination
directe sans étape de filtration du synprécipité d'uranate d'ammonium et
d'hydroxyde de plutonium (IV)*.

La boue formée lors de l'addition d'ammoniac à une solution de nitrate
d'uranyle et de nitrate de plutonium (IV) est introduite en continu dans un
four à lit fluidisé.

Le mélange de composition UO3-PuO2, issu du traitement de cette pulpe est
alors soumis à une réduction sous atmosphère hydrogénée à une température
comprise entre 700 et 80O0C qui conduit à la formation de l'oxyde mixte
(U,Pu)O2; un traitement final de stabilisation de l'oxyde mixte (réoxydation
partielle) est réalisé à haute température avec du dioxyde de carbone.

TL.2 - Chimie du procédé

Les réactions de synprécipitation sont identiques à celles du procédé à
l'ammoniac décrit au paragraphe 1.2.

Cependant, comme l'obtention d'un précipité filtrable (gros agglomérats)
n'est pas recherchée, les réactions peuvent être réalisées à la température
ambiante et pour une valeur de pH située au-dessus de la "zone de bonne fil-
tration" de la figure 1.1.

* Note : le lecteur remarquera l'abus de langage lié au nom du procédé.
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Les particules solides formées ont des diamètres compris entre 1 et 5 um. La
pulpe obtenue est facilement transférable par pompage.

La calcination directe de cette boue entre 400 et 55O0C produit un mélange
biphasé UO3-PuO2 selon les réactions :

3 UO3 . NH3 . 5 H2O Z 3 UO3 + NH3 + 5 H2O (5)

Pu(OH)4 X PuO2 + 2 H2O (6)

Durant ce traitement le nitrate d'.ammonium est décomposé selon :

2 NH4NO3 - 2 N2 + 4 H2O + O2 (7)

et l'excès d'ammoniac selon :

4 NH3 + 3 O2 2 2 N2 + 6 H2O (8)

Afin de minimiser la formation d'oxydes d'azote due aux produits de la réac-
tion (7), la calcination est menée sous atmosphère inerte en présence d'un
excès suffisant d'ammoniac dans la boue qui assure la destruction de l'oxy-
gène produit par la réaction (7) selon la réaction (8).

L'étape finale du procédé consiste en une opération de réduction/stabilisa-
tion durant laquelle la fraction UO3 du mélange UO3-PuO2 est réduite en UO2
à 75O0C sous atmosphère réductrice (6 % H2, 94 % N3).

Le bioxyde d'uranium présent dans l'oxyde mixte étant très réactif à l'air,
sa réoxydation partielle (stabilisation) est nécessaire, celle-ci est réali-
sée par réaction avec le dioxyde de carbone entre 700 et 80O0C.

L'équation de stabilisation peut s'écrire :

UO2 + 0,07 CO2 Z UO2,07 + 0,07 CO (9)

En l'absence de stabilisation, le bioxyde d'uranium (du bioxyde mixte) peut
se réoxyder partiellement au contact de l'air pour former U3O8, rendant la
poudre impropre à la fabrication des combustibles.

II.3 - Mise en oeuvre

La mise en oeuvre du procédé COPRECAL dans une installation pilote suscepti-
ble de produire 500 g.h'1 d'oxyde mixte est présentée schématiquement à la
figure 1.3 d'après [13],
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Filtre

U 21.Pu IZ
NO,

UNITÉ
DE

RÉDUCTION

Figure 1.3

Mise en oeuvre du procédé COPRECAL

II.4 - Caractéristiques des oxydes mixtes

Les pastilles d'oxyde mixte élaborées selon le procédé COFRECAL présentent
une densité moyenne comprise entre 92 et 95 % de la densité théorique (DT).

Bien que la distribution du plutonium (mesurée par autoradiographie) se soit
révélée uniforme, il ne semble pas que le procédé COPRECAL puisse permettre
l'élaboration d'oxydes mixtes à plus de 40 % en plutonium.

Le tableau 1.1 d'après [15] illustre l'effet des différentes opérations
intervenant au cours de la fabrication de pastilles de combustible COPRECAL
sur leur aptitude à la mise en solution dans l'acide nitrique 12 M.
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Echantillon

Poudre initiale

Poudre précompactée

Pastille pressée

Pastille liant
éliminé

Pastille frittée

Opérations effectuées

Addition de 0,3 % d'acide stéarique
Pressage sous 70 MFa

Addition de 1,6 % d'acide stéarique
Pressage sous 460 MPa

60O0C , 3.25 h
8 % H2 92 % Ar

169O0C , 6.00 h
8 % H2 92 % Ar

Insoluble MOX (%)
temps

6 h

0,71

0,75

0,39

0,86

0,08

12 h

0,50

0,43

0,41

0,50

0,04

Tableau 1.1

Effet des différentes étapes de fabrication sur la dissolution de
(U0 8 Pu0 2)02 ex COPRECAL dans HNO3 12 M bouillant

L'analyse de ce tableau montre que l'étape importante conditionnant
l'aptitude à la dissolution du combustible mixte dans l'acide nitrique se
situe au niveau de l'opération de frittage.

II.5 - Développement du procédé

Le procédé COPRECAL est considéré aux USA comme le meilleur procédé de co-
conversion, notamment parce qu'il diminue l'accessibilité à la matière
fissile [16]. Une installation pilote.a été construite à SAVANNAH RIVER [14]
et ce procédé a été retenu pour une installation de traitement de déchets à
HANFORD [15].

Le procédé COPRECAL n'a pas été développé en Europe.



- 23 -

III - LE PROCEDE AUFuC

III.l - Principe

Le procédé AUPuC (Ammonium Uranyl Plutonyl Carbonate) développé en RFA par
la compagnie ALKEM [17] est l'adaptation à la coprécipitation de l'uranium
et du plutonium du procédé AUC (,Ammonium Uranyl Carbonate) [18] utilisé en
Allemagne pour l'élaboration du bioxyde d'uranium.

Le carbonate double d'actiuyles et d'ammonium, solide formé à partir d'une
solution contenant un mélange d'ions uranyle (VI) et plutonyle (VI) conduit
après calcination réductrice à l'obtention d'un oxyde mixte répondant aux
caractéristiques requises pour la fabrication des combustibles nucléaires.

Vu l'identité des états d'oxydation de l'uranium et du plutonium au sein du
réseau cristallographique du coprécipité, cette méthode produit une véri-
table cocristallisation des deux espèces métalliques, ce qui n'est pas
obtenu par les autres procédés.

III.2 - Chimie du procédé

En milieu nitrique, les états d'oxydation les plus stables de l'uranium et
du plutonium sont respectivement les états (VI) et (IV). L'obtention d'une
solution contenant simultanément les ions UO2

2* et PuO2
2* nécessite une

étape d'oxydation du plutonium (IV) en plutonium (VI).

Cette oxydation est opérée à chaud par action d'un excès d'acide nitrique
concentré en présence des ions UO2

2+ [19] selon :

15O0C
Pu(NOJ1 - PuO 5 (NO 3 ) , + 2 NO2 (10)

U O 2
2 *

HNO3

Un temps de contact minimum d'une heure est nécessaire pour que le plutonium
soit oxydé en Pu (VI) à plus de 95 %, Après evaporation du mélange azéotro-
pique HNO3-H2O, le mélange de sels dissous est repris par de l'acide
nitrique dilué de façon à ajuster la concentration totale d'ions métalliques
à environ 400 g.l"1 pour une acidité libre de 1 N.

La solution concentrée d'ions U(VI) et Pu(VI) est introduite progressivement
dans une solution de carbonate d'ammonium 2 M portée à la température de
6O0C.
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L'essentiel des réactifs précipitants, NH3 et CO2, est alors introduit sous
forme gazeuse par barbotage dans la solution, le pH du milieu réactionnel
étant maintenu entre 8 et 8,5.

Il se forme un solide vert clair à vert olive, (la nuance de couleur dépend
de la teneur en plutonium), produit de la réaction :

(U,Pu)O,(NO3),+6 NH3+3 CO,+3 HZ0 - (NHJ,(U5Pu)O2(CO3)3+2 NH4NO3
1

(11)

La taille moyenne des grains de coprécipité est voisine de 40 pro.

L'étude par diffraction X du carbonate double d'uranyle-plutonyle et d'ammo-
nium (structure monoclinique) révèle la parfaite homogénéité de la solution
solide formée pour toute teneur en plutonium, ainsi que le montrent les
diffractogrammes présentés à la figure 1.4 d'après [19].

AUC

iH I .[i n il , (. .1 I. ,..
10 2020

AU0f7Pu0>3C

I I I i ( t ill I l il

10 20

ill I I I 1 1 I 1 1 I I.I I ' [
10 20

ii.

ill I | I II I , I I Mj

AU0j3 Pu0>7C

11 I I I .H

10 20

APuC

I I IL! • ! ( M l I. . . .

10 20

Figure 1.4

Diffractogrammes RX de AUC, AUPuC et APuC
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Le coprécipité filtré est lavé par une solution diluée de carbonate d'ammo-
nium. Le filtrat contient alors environ 1 % de l'uranium et du plutonium
initial et de 50 à 80 % de l'américium.

L'efficacité de la décontamination en américiura dépend essentiellement de la
fraction résiduelle de Pu (IV) à l'issue de la phase préliminaire d'oxyda-
tion du plutonium ; en effet cette fraction se retrouve entraînée par le
coprécipité sous forme de Pu(OH)4 capable de piéger une partie de l'améri-
cium dans la phase solide.

La calcination du coprécipité est réalisée sous atmosphère faiblement réduc-
trice (1,5 % H2,98,5 % N2) pendant 5 heures à 60O

0C. Après refroidissement à
SO0C, le rapport 0/M de l'oxyde mixte est ajusté à 2,1 par injection d'air
dans le four.

Durant la calcination, les cristaux d1AUPuC se contractent d'un facteur 3
mais conservent leur forme originelle.

La réaction de calcination réductrice peut s'écrire :

H2XN2 T T t
' (NHJ„(U,Pu)O2(CO3)3 - (U,Pu)O2 + 4 NH3 + 3 CO2 + 3 H2O (12)

600 C

L'oxyde mixte obtenu possède une porosité élevée due au dégagement de gaz
(NH3, CO2, H2O) durant la décomposition thermique de AUPuC.

III.3 - Mise en oeuvre

La mise en oeuvre industrielle du procédé AUPuC est représentée de façon
schématique à la figure 1.5, d'après [2O].
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Figure 1.5

Mise en oeuvre industrielle du procédé AUPuC

L'oxydation du plutonium (IV) de la solution mixte peut être réalisée en
continu à travers un évaporateur de type colonne à. réaction chimique
chauffé entre 12O0C et 17O0C [21]. La masse fondue est soutirée dans le pied
de colonne puis acheminée après dilution vers le précipitateur.

Celui-ci peut-être constitué par une colonne de rectification à plateaux
perforés dans laquelle les réactifs liquides et gazeux circulent à contre
courant.

Le produit de la réaction (AUPuC) peut alors être prélevé au fond de l'appa-
reil. Pour plus de détails techniques le lecteur se reportera à la référence
[22].

Par ce procédé, on élabore un oxyde mixte (U,Pu)O2, riche en PuO2 (environ
40 %) ; l'ajustage final à la valeur désirée est réalisé par mélange avec du
bioxyde d'uranium préparé par la voie isotype AUC.

Cette méthode permet d'éviter d'introduire la totalité de l'uranium néces-
saire dans des installations contenant du plutonium tout en conservant les
caractéristiques de l'oxyde mixte final.
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Un des problèmes majeurs de ce procédé (mais qui est commun à tout procédé
utilisant de l'ammoniac) concerne la gestion d'effluents contaminés en acti-
nides fortement chargés de sels d'ammonium.

III.4 - Caractéristiques des oxydes

La poudre d'oxyde mixte obtenue par le procédé AUPuC possède une surface
spécifique comprise entre 5 et 7 m*.g'1. Il faut par ailleurs souligner la
taible proportion de fines contenue dans la poudre initiale avant frittage
et l'homogénéité totale en plutonium des oxydes mixtes frittes pour des
teneurs en plutonium inférieures à 40 %.

Cette dernière propriété est illustrée à la figure 1.6 d'après [23]; à titre
de comparaison la distribution du plutonium dans des pastilles d'oxyde
mixte préparées selon le procédé standard est également reproduite.

0,75 0,50

. rln .

(a)

(b)

Figure 1.6

Distribution de I1UO2 et du PuO2
dans des pastilles d'oxyde mixte à. 25 % de PuO2

(a) Procédé standard (b) Procédé AUPuC
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L'excellente aptitude à la dissolution dans l'acide nitrique 10 M du maté-
riau compacté ou fritte est mise en évidence dans le tableau 1.2, d'après
[17].

U/Pu

65/35
77/23
87/13

0/M

2,10
2,13
2,13

Taille
moyenne

particules
(urn)

20
19
18

Densité du produit

Compacté

5,73
5,43
5,05

Fritte

10,57
10,55
10,61

Solubilité
%

Compacté

99,78
99,79
99,79

Fritte

99,84
99,91
99,90

Tableau 1.2

Aptitude à la dissolution des oxydes mixtes ex AUPuC
dans HNO3 10 M bouillant

III.5 - Développement du procédé

Le pr ié AUPuC est considéré en RFA comme une alternative possible au pro-
cédé OF >M (OPTIMIERTEN KOMAHL VERFAHREN) [24], version améliorée du pro-
cédé standard d'assemblage de poudres.

Le procédé AUPuC a été utilisé récemment pour l'élaboration de combustibles
expérimentaux destinés aux réacteurs à eau et aux réacteurs à neutrons rapi-
des [25]. Les recherches se poursuivent en vue de l'optimisation de cette
voie très prometteuse.
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IV - DISCUSSION

L'inconvénient majeur des procédés basés sur la synprécipitation réside dans
le fait que les deux éléments uranium et plutonium sont présents dans le
précipité sous forme de deux composés différents. Ceci ne permet pas d'obte-
nir une cocristallisation qui garantit une distribution homogène des atomes
d'uranium et de plutonium au sein d'un unique réseau cristallographique.

Même dans le cas du procédé COPRECAL où il semble qu'une bonne dispersion de
l'hydroxyde de plutonium dans une matrice d'uranate d'ammonium soit réali-
sée, il n'est pas possible d'inhiber totalement la formation d'agglomérats
riches en plutonium générateurs, lors de l'étape finale de calcination, de
produits réfractaires insolubles dans l'acide nitrique.

Le procédé AUPuC, bien qu'a priori fort intéressant, est cependant généra-
teur d'effluents relativement chargés en uranium et plutonium, fait révéla-
teur d'une coprécipitation incomplète. Néanmoins, la qualité remarqua- blé
des oxydes mixtes obtenus par le procédé montre que la coprécitation est la
voie vers laquelle doivent s'orienter les efforts de recherche pour la
définition de procédés performants de préparation d'oxydes mixtes en vue de
s'affranchir de l'utilisation de brevets étrangers.
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DEUXIEME PARTIE
Etude expérimentale de la coprécipitation D (VI)-Pu (VI)

CHAPITRE 1 - COPRECIPITATIOH DE L'URAKOPLUTOHATE D1AMMOHIUM

Les expériences décrites dans ce chapitre ont permis de préparer, puis
d'étudier un composé nouveau : l'uranoplutonate d'ammonium formé par l'hy-
drolyse de U (VI) et Pu (VI) provenant d'une solution aqueuse de nitrate
d'uranyle (VI) et du nitrate de plutonyle (VI) [263.

Avant d'aborder la partie expérimentale du travail, quelques notions essen-
tielles concernant l'hydrolyse des ions actinide en milieu non complexant
sont décrites.

I - COMPORTEMENT HYDROLYTIQUE DES IOHS ACTINIDE - CAS DE UO2
3* et PuO2

2*

En milieu acide non complexant, les ions actinide ont pour formule
générale :

Le premier pas de la réaction d'hydrolyse est le transfert d'un proton ap-
partenant à une molécule d'eau coordinée vers une molécule d'eau de la sphè-
re externe suivant la réaction :

M(H2O)
2J^H2O Z M(OH)(H2O)^i

1)*+ H3O* (13)

II est d'usage courant pour simplifier l'écriture d'omettre les molécules
d'eau coordinées , l'équation peut donc s'écrire :

M2*+ H2O * M(OH)
 (z-1) * + H* (14)

Lorsque plusieurs molécules d'eau réagissent successivement pour former

M(OH) (2"J)* l'équilibre devient :

M2* + j H2O - M(OH)
 (2~J)" + j H* (15)



- 31 -

Lorsque la réaction met en jeu plus d'un ion H2+, on est en présence de
réactions d'hydrolyse polynucléaires du type :

n M2* + j H2O ~ Mn(OHJ
112 J + + j H* (16)

La loi d'action de masse appliquée à ce cas général permet d'écrire :

(nz-j)+ j j
[M (OH) ] [H* ]J r . r 'n j n,j. H*

Kn , = - - - . - - - r- (17)
'̂J z+ n n j

[M ] ? z+. a.
M H2O

avec :

K_ -• = constante d'équilibre de la Ici d'action de masse
"> J

(nz-j)+
[Mn(OH) • ] = concentration du complexe hydroxo polymerise

[H*] = concentration en protons

[M2+] = concentration de l'espèce Mz

Yn ,• ; TJJ. ; Tfj2* = coefficients d'activité des différentes espèces

3̂  Q = activité de H2O

Le plus souvent les résultats expérimentaux sont obtenus en maintenant la
force ionique à une valeur élevée par addition d'un sel de fond, à ce moment
le terme correspondant aux coefficients d'activité peut être considéré comme
constant et la constante calculée, relative à la force ionique considérée
s'écrit :

(nz-j)+ j
1 [H*]

(18)

avec

Qn j: quotient d'équilibre de la réaction d'hydrolyse pour la force ioni-
que FI et une température données.
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L'hydrolyse de l'ion uranyle (VI) en milieu non complexant peut être résu-
mée, d'après BAES et al [27], TOTH et al [28], par les équilibres suivants :

UO2
2* + H2O Z UO2(OH)* + H* (19)

2 UO2
2* + 2 H2O = (UOj)2(OH)2

2* + 2 H* (20)

3 UO2
2* + 5 H2O Z (UO2J3(OH)5* + 5 H* (21)

Le tableau II. 1 présente les valeurs des constantes d'équilibre Kn • et des

quotients d'équilibre Qn -(pour un milieu donné et une température) des

réactions d'hydrolyse (19) à (21)

logK l f l

logK2(2

log K3 >s

- 5,80

- 5,62

- 15,63

1 M NaClO11 250C

log Q1 fl

1°S Q2, 3

log Q3, s

- 5,81

- 5,91

~ 16,43

Tableau II.1

Constantes et quotients d'équilibre des réactions d'hydrolyse
de l'ion uranyle (VI) d'après [27]

Pour une concentration d'uranium (VI) supérieure à 10"3M, on peut considérer
que l'espèce monomère UO2(OH)* est pratiquement inexistante et que les
seules entités présentes en solution sont d'une part UO2

2*, d'autre part les
complexes hydroxo polymerises solubles (UO2)2(OH)2

2*et (UO2J3(OH)5*.

La figure II.1 représente d'après BAES et al [27] les diagrammes de réparti-
tion des espèces hydrolysées solubles de l'uranium (VI) en fonction du pH
pour deux concentrations différentes d'U (VI).

L'ajout d'un excès d'ammoniac à une solution de nitrate d'uranyle (VI) per-
met de précipiter l'uranate d'ammonium. TOMAZIC et al [29] ont montré que la.
présence de nitrate d'ammonium favorise cette précipitation.
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(a) 0,1 M U H
100 -

(b)10"3M U SI
100-

80-

60-

40-

20-

" • I '
4

PH

Figure II.1

Diagramme de répartition des différentes
espèces hydrolysées solubles de U (VI) en fonction du pH.

UO,»*:U,0); UO1(OH)*: (1,1) ; (UO2) 2 (OH) 2»*: (2,2) ; (UO2)3(OH)5*:(3.5)

La caractérisation du solide obtenu, que certains avaient identifié comme
étant (NH^)2U2O7, a donné lieu à de nombreuses controverses dans la litté-
rature.

CORDFUNKE [30] en étudiant le système ternaire UO3'- NH3 - H2O a identifié
quatre types de composés différents. Le tableau II. 2 montre d'après WOOLFSEY
[31], l'effet du pH de préparation sur la nature de l'uranate formé.

COMPOSE

FORME

UO3 . 2H2O (a)

3UO3. NH3.5HS0

2UO3 .NH3. 3H2O

3UO3. 2NH3. 4H2O

pH DE PREPARATION

4,2 4,6 5,0 5,9 6,4 6,9 7,1 8 8,6 9,1 9,4 10,0

XXX XXX XXX XXX XXX XXX XX XX XX

X X X X XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX

XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX

Tableau II.2

Effet du pH sur la nature de l'uranate formé

xxx Présence importante dans l'uranate
xx Présence minoritaire dans l'uranate
x Présence décelable mais négligeable dans l'uranate

(a) Composé identifié par CORDFUNKE mais non observé par WOOLFREY
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DEBETS et al [32] suggèrent que les composés intermédiaires observés sont
des mélanges biphasés des espèces identifiées par CORDFUNKE. Les résultats
de STUART et al [33] semblent prouver au contraire l'existence d'un système
monophasé dans lequel le rapport ammoniac/uranium varie de façon continue et
dans lequel l'ammoniac est présent sous forme NH4*.

WOOLFREY [31] qui a mis en évidence par diffraction X une corrélation entre
la modification des valeurs des distances interréticulaires du réseau cris-
tallographique de l'uranate d'ammonium en fonction de l'ammoniac combiné,
confirme les conclusions de STUART selon lesquelles il n'existe dans le sys-
tème UO3 - NH3 - H2O aucun composé stoechiométrique.

Il semblerait que les nombreuses divergences entre les auteurs puissent être
attribuées aux différences de modes de préparation de l'uranate d'ammonium.

L'absence d'une normalisation pour les procédures de lavage et de séchage
des précipites (opérations entraînant des dégradations plus ou moins impor-
tantes des produits) est sûrement la cause des nombreux désaccords entre les
diverses publications.

L'hydrolyse de l'ion plutonyle (VI) en milieu non complexant bien que moins
étudiée que celle de l'ion uranyle (VI) a cependant fait l'objet de nom-
breuses publications.

KRAUS et al [34] ont mis en évidence par titrage potentiométriqua l'espèce
PuO2(OH)* ce qui les a conduit à définir la première étape de l'hydrolyse de
l'ion plutonyle.

PuO2z* + H2O Z PuO2(OH)* + H* (22)

MOORE [35] tout en confirmant par spectrophotométrie les conclusions de
KRAUS émet l'hypothèse de l'existence simultanée de plusieurs réactions
d'hydrolyse.

CASSOL et al [36] indiquent que les principales espèces formées lors de
l'hydrolyse de l'ion plutonyle (VI) sont des complexes hydroxo polymerises
et établissent un schéma d'hydrolyse identique à celui de l'ion uranyle
(VI).

Or l'isotypie de comportement entre ces deux systèmes est loin d'être par-
faite. En effet l'ajout d'un excès d'ammoniac à une solution d'ions pluto-
nyle (VI) ne conduit pas à la précipitation de plutonate mais seulement à un
assombrissement de la couleur de la solution avec l'accroissement du pH
comme le montre le tableau II.3 d'après [37].
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Zone de pH

2,2 - 3,3
3,3 - 4,6
4,6 - 5,0
5,3 - 6,3
6,3 - 11,1

Couleur

Rose orangé
Jaune orangé
Jaune clair
Jaune foncé
Marron foncé

Tableau II.3

Evolution de la couleur d'une
solution nitrique de Pu (VI) en fonction du pH

Plus récemment MADIC et al [38] ont confirmé par spectroraétrie RAMAN l'hypo-
thèse de SCHEDIN [39] selon laquelle le troisième complexe hydroxo soluble
de l'ion plutonyle (VI) serait :

(PuOj)4(OH)7* plutôt que (PuO2)3(OH)s*

ce qui conduit au schéma d'hydrolyse suivant :

PuO2
2* + H2O ~ PuO2(OH)* + H* (22)

2 PuO2** + 2 E1O Z (PuO2)2(OH)2Z* + 2 H* (23)

4 PuO22* + 7 H2O (PuO2)JOH)7* + 7 H* (24)

Le tableau II.4 présente les valeurs des constantes d'équilibre Kn _• et des
quotients d'équilibre Qn • (pour un milieu et une température donnés) des

réactions d'hydrolyse (22) à (24). Les valeurs de K3 5 et Q3 5 citées par
CASSOL et al [36] sont également reproduites au tableau'll.4.

log K1 > t

logK2>2

log K3 >5

log K4 f,

- 5,60

- 8,36

- 21,65

-

1 M NaClO4 250C

log Q1 §1

log Q2 > 2

log Q3 (5

log Q4, 7

- 5,97

- 8,51

- 22,16

- 29,32

Tableau II.4

Constantes et quotients d'équilibre
des réactions d'hydrolyse de l'ion plutonyle (VI)

d'après [27] [36] et [38]



- 36 -

Le diagramme de répartition des espèces hydrolysées solubles du Fu (VI) en
fonction du pH pour une solution 0,1 M de plutonium est reporté à la figure
II.2.

Ce diagramme a été établi à l'aide des valeurs récentes des quotients
d'équilibre log Q2 , - - 8,01; log Q 4 7 * - 29,32 obtenues par MADIC et al
[38].

100
0,1 M Pu 21

2

80-

60-

AO-

20-

O

5

PH

Figure II.2

Diagramme de répartition des différentes
espèces hydrolysées de Pu (VI) en fonction du pH.
; (1,0) ; (PuO2J2(OH)2^ : (2,2) ; (PuO2)«(OH),* : (4,7)
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II - FBESENIATIOM DE L'ETUDE

La possibilité de précipiter l'uranium (VI) sous forme d'uranate et la non
possibilité de précipiter le plutonium (VI) de solutions aqueuses par ad-
dition d'ammoniac a été exposée ci-dessus.

Peut-on synthétiser un uranoplutonate d'ammonium à partir d'une solution
contenant un mélange de nitrate d'uranyle (VI) et de nitrate de plutonyle
(VI)?

La réponse à cette question a été le point de départ de cette étude ; en ef-
fet les résultats d'essais préliminaires ont montré que sous certaines con-
ditions opératoires une coprécipitation peut être réalisée.

Le solide obtenu devrait présenter des propriétés intéressantes pour la
préparation de combustibles. En effet sa décomposition thermique en milieu
réducteur ne peut conduire qu'à l'obtention d'un bioxyde mixte (U1Pu)O2.

L'étude du système (U1Pu)Oj
2" - NH3 - H2O s'est articulée de la façon sui-

vante :
après avoir abordé l'aspect cinétique puis thermodynamique de la

coprécipitation et notamment en déterminant la zone de pH la plus adaptée
à une réaction complète, une étude paramétrique d'optimisation du système a
été entreprise.

Le précipité d'uranoplutonate d'ammonium a ensuite été caractérisé et ses
conditions de conversion en oxyde mixte précisées par analyse thermique.

III - CHOIX DES CONDITIONS EXPERIMENTALES

Les conditions expérimentales retenues initialement pour la coprécipitation
(avant toute étude paramétrique) ont été choisies arbitrairement.

Elles consistent à hydrolyser à température ambiante les cations U (VI) et
Pu (VI) contenus dans 10 ml d'une solution aqueuse acide de nitrate d'ura-
nyle (VI) et de nitrate de plutonyle (VI) ; [U + Pu] = 50 g.l'1 ; U/Pu = 1,
par barbotage d'un mélange gazeux (NH3XN2 = 0,1) au débit de 15 l.h"

1.*
Le choix de diluer dans de l'azote le réactif précipitant peut se justifier
pour trois raisons :

1 - faciliter le contrôle de la stabilité de la température du milieu
réactionnel en diminuant la quantité de chaleur dégagée par la disso-
lution de l'ammoniac.

2 - minimiser la surconcentration locale de base ; phénomène susceptible
de perturber les équilibres en solution.

3 - ajuster le temps d'ajout du réactif à des valeurs suffisamment éle-
vées (environ 40 minutes) afin de pouvoir considérer que ce paramètre
est maintenu constant pour chaque expérience.

* Voir annexe expérimentale.
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Dans un but comparatif, l'hydrolyse des cations dans des conditions opéra-
toires identiques, d'une solution de nitrate d'uranyle (VI) à 25 g.l"1 et
d'une solution de nitrate de plutonyle (VI) à 25 g.l"1 a été réalisée. La
concentration d'acide nitrique des trois solutions a été fixée à 4 M.

IV - RESULTATS

IV.1 - Cinétique de coprécipitation

Les cinétiques de coprécipitation de l'uranium (VI) et du plutonium (VI),
durant la phase de mûrissement du coprécipité, sont représentées aux figures
II.3, II.4 et II.5, pour des pH de fin de mûrissement respectivement égaux à
3,3 ; 7,4 et 9,0, sous forme de graphes d'équation :

[M(VI)] = f(Temps)

où [M VI] est la concentration de l'espèce M (VI) restant en solution.

Sur ces figures sont également reportées les variations du pH des eaux-mères
au cours du temps.

Pour un pHin^ = 4,25 la précipitation de l'uranium (VI) ne devient vérita-
blement effective quG pour des temps ̂  20 minutes. L'obtention d'une concen-
tration quasi stationnaire dans les eaux-mères nécessite des temps supé-
rieurs à deux heures.

La précipitation de l'uranium (VI) s'accompagne de celle d'une faible frac-
tion de plutonium (VI). La précipitation des ions métalliques induit un
relâchement de protons dans la solution comme l'atteste la décroissance du
pH au cours du mûrissement.

Les deux autres figures II.4 et II.5 relatives aux valeurs de pH^_^ = 8,2 et
9 mettent ici encore en évidence la lenteur du processus global de précipi-
tation et des variations induites de pH.

Les courbes relatives à l'uranium (VI) et au plutonium (VI) sont quasi homo-
thétiques ce qui traduit sans doute le caractère de coprécipitation du sys-
tème.

Bien que de faibles évolutions de la concentration d'ions métalliques soient
encore sensibles, les valeurs obtenues pour un temps de mûrissement de
quatre heures seront considérées dans la suite du texte comme les "valeurs à
l'équilibre".
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Cinétique de coprécipitation de 1'uranoplutonate d'ammonium
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Cinétique de coprécipitation de l'uranoplutonate d'ammonium
pour un pH final de 9

TV.2 - Précipitation de O (VI) et Pu (VI). Coprécipitation de (U.Pu) VI
résultats à l'équilibre.

Les résultats de la coprécipitation de l'uranoplutonate d'ammonium et ceux
relatifs à la précipitation des espèces séparées U (VI) et Pu (VI) sont
représentés aux figures II.6 et II.7 en coordonnées semi-logarithmiques sur
des graphes d'équation [M VI] = f (pH à l'équilibre).

La précipitation de l'uranate d'ammonium seul est manifeste dès pH 3, la
teneur en U (VI) soluble de la solution décroît régulièrement pour atteindre
des valeurs très faibles en milieu basique ; 1,5.10'* g.l"1 à pH 8 ;
1,0.10-5 g.1-1 à pH 9,25.

L'hydrolyse de Pu (VI) dans les mêmes conditions d'une solution de nitrate
de plutonyle conduit qualitativement à l'observation de 1'assombrissement de
la couleur du milieu caractéristique des complexes hydroxo polymerises de
Pu (VI). Aucune précipitation de plutonate n'a pu être mise en évidence.
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Le graphe II.7 illustrant la coprécipitation de l'uranoplutonate d'ammonium
peut être divisé en quatre zones distinctes :

Zone 1 3.0 < pH < 4.2

Jusqu'au milieu de cette zone, l'ion uranyle (VI) se comporte comme s'il
était seul en solution. Par la suite son aptitude à la précipitation semble
décroître par rapport à la courbe relative à une solution contenant unique-
ment U (VI), jusqu'à pH 4,2 pour lequel le rendement de précipitation de
U (VI) est égal à 97 %.

L'ion plutonyle (VI) quant à lui coprécipite avec l'ion uranyle (VI) (50 %
de précipitation à pH 4,20) se démarquant ainsi de son comportement hydroly-
tique habituel illustré par la courbe témoin relative à une solution conte-
nant uniquement l'ion plutonyle (VI).

Dans cette zone l'uranium impose le comportement global du système en
entraînant une partie du plutonium dans la phase solide.

Zone 2 4.2 < pH < 5.4

Lorsque le pH s'accroît, l'ion uranyle (VI) qui était initialement presque
totalement sous forme de précipité se redissous partiellement. Son rendement
de précipitation à pH 4,2 qui était de 97 % passe ainsi à 67 % à pH 5,4.

La solubilité du plutonium après être passée par un minimum vers pH 4,8 pour
lequel 60 % d'ions plutonyle (VI) existaient sous forme solide, s'accroît de
nouveau et à pH 5,4 seulement 44 % d'ions plutonyle (VI) restent précipités.

Zone 3 5.4 < pH < 7.0

Dans cette zone, les teneurs en uranium et plutonium des eaux-mères de co-
précipitation sont constantes et dans un rapport U/Pu = 0,60 ± 0,03.

Les rendements moyens de précipitation sont respectivement égaux à :

uranium = (66 ± 1) % ; plutonium = (40 ± 3) %

Le rendement moyen de coprécipitation est quant à lui voisin de 54 %.

La remise en solution de l'uranium dans la zone 2 et le maintien en solution
de quantités importantes de matière traduisent vraisemblement la formation
de complexes hydroxo solubles de natures identiques à celles relatives aux
espèces hydrolysées du Pu (VI).
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Zone 4 7.0 < pH < 9.0

A partir de pH 7, le rendement de la coprécipitation s'accroît progres-
sivement avec le pH du milieu pour atteindre 94,5 % à pH 9.

Le comportement apparamment "anormal" de l'ion uranyle (VI) mis en évidence
ici est sans nul doute causé par la présence simultanée d'ions plutonyle(VI)
dans la solution.

Rappelions que le troisième complexe hydroxo soluble de l'ion plutonyle com-
mence à se former pour un pH proche de celui de début de "ressolubilisation"
de l'uranium (VI) (figure II.2).

L'hypothèse selon laquelle l'uranium se "ressolubilise" sous forme d'un com-
plexe hydroxo mixte de (U,Pu) (VI) de même nature que le troisième complexe
hydroxo polymerise de l'ion plutonyle (VI) décrit par SCHEDIN [39] semble
vraisemblable. Il convient toutefois de remarquer que la force ionique des
solutions utilisées est différente de celle de l'étude de SCHEDIN.

IV.3 - Etude paramétrique

II a été montré précédemment qu'il était possible, sous certaines conditions
de pH de coprécipiter quasi totalement U (VI) et Pu (VI) par NH3 à partir de
solutions nitriques.

La potentielle application de cette réaction ne pourra être définie qu'après
optimisation du système visant à améliorer le rendement de la coprécipita-
tion afin d'assurer l'obtention d'eaux-mères les nKrns "chargées" possible
en ions actinide.

Le graphe illustrant la coprécipitation présenté à la figure II.7 indique
que le domaine intéressant pour cette étude se situe au-delà de pH 7, en
effet c'est à partir de cette valeur qu'une variation continue décroissante
de la teneur en actinides des eaux-mères est observée.

Afin d'optimiser le système l'influence des paramètres suivants sur le ren-
dement de la coprécipitation a été étudiée :

- température

- composition de la solution mère

a) Concentration d'acide nitrique

b) Rapport U/Pu

c) Concentration totale d'ions actinide



IV.3.1 - Influence de la température

La solution utilisée pour cette étude avait la composition suivante :

[U (VI)] = 57,47 g.l-1

[Pu (VI)] = 15,53 g.l-1

[HNO3] = 4 M

Les expériences de coprécipitation ont été réalisées à trois températures
différentes : (20 ± 1) ; (30 ± 1) et (40 ±1) 0C. Dans tous les cas le pH
était maintenu à 7 durant la phase de mûrissement des précipités d'une durée
de quatre heures.*

Les cinétiques de mûrissement sont présentées aux figures II. 8. a et II. 8. b
sous forme de graphes d'équation [M VI] = f (Temps) pour les deux ions acti-
nide U (VI) et Pu (VI). Par ailleurs le tableau II. 5 présente les résultats
de la détermination du rapport U/Pu dans les coprécipités obtenus.

0,9

o»
-, °'75~

0,6 H

0,45-

pH7

AO0C

O 30 60 90 120 150 180 210 240
Temps (min)

Figure II.8.a

Influence de la température
sur la teneur en uranium des eaux-mères en fonction du temps

* Voir annexe expérimentale.
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Figure II.8.b

Influence de la température
sur la teneur en plutonium des eaux-mères en fonction du temps

U/Pu
Solution mère

3,70

Température
de

coprécipitation
(0C)

20 ± 1

30 ± 1

40 ± 1

U/Pu dans le solide

Par analyse

3,72

4,05

4,34

Par bilan

3,88

4,00

4,45

Tableau II.5

Effet de la température
sur le rapport U/Pu dans les coprécipités

Les figures II.8 montrent qu'un accroissement de la température augmente la
cinétique de coprécipitation et la solubilité de U (VI) et Pu (VI) dans les
eaux-mères.

Le tableau II.5 qui met en évidence une majoration du rapport U/Pu dans le
solide avec la température montre que celle-ci favorise une précipitation
préférentielle de l'uranium (VI).
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La recherche d'une possible optimisation des conditions opératoires : tempé-
rature de réaction et temps de mûrissement est vaine puisque comme le mon-
trent les figures II.8.a et II.8.b la concentration d'ions métalliques dans
les eaux-mères obtenue à basse température pour des temps courts est tou-
jours inférieure à celles observées pour des températures plus élevées.

Afin d'obtenir les eaux-mères les moins "chargées" possible en actinides,
les autres expériences de l'étude paramétrique ont été menées à la tempé-
rature ambiante.

IV.3.2 - Influence de la concentration Initiale d'acide nitrique

Dans le but d'étudier l'influence de la concentration initiale d'acide
nitrique de la solution mixte sur le rendement de la coprécipitation dif-
férentes solutions ont été préparées pour lesquelles :

- la concentration totale U (VI) + Pu (VI) était fixés à 72 g.l'1

- le rapport U/Pu valait 4

- la concentration de HNO3 variait de 1 à 5 M

La coprécipitation de U (VI) et Pu (VI) a été réalisée à pH 8, maintenu
durant toute la durée de mûrissement des précipités par barfaotage inter-
mittent de réactif. Les résultats expérimentaux sont présentés au tableau
II.6 qui reproduit les compositions des eaux-mères au cours du mûrissement
et celles des coprécipités après quatre heures de réaction.

La figure II.9 présente les variations de la composition des eaux-mères
après quatre heures de mûrissement en fonction de la concentration initiale
d'acide nitrique.

L'accroissement de la concentration de nitrate d'ammonium des eaux-mères,
formé par neutralisation à l'ammoniac de l'acide nitrique, induit une
décroissance du rendement de la coprécipitation. Les solubilités de l'ura-
nium et du plutonium sont accrues d'un facteur 3 lorsque la concentration
d'acide nitrique initiale varie entre 1 et 5 M. Ce comportement est
différent de celui de la précipitation de l'uranate d'ammonium pour laquelle
l'accroissement de la concentration de nitrate d'ammonium favorise la forma-
tion du précipité [29].

Pour améliorer le rendement de la coprécipitation, une concentration
d'acide nitrique initiale la plus faible possible semble requise, cependant
une limite inférieure [HNO3] = 1 M doit être retenue afin d'éviter la for-
mation du polymère colloïdal du Pu (IV) avant oxydation.



- 47 -

[HNO3]

(M)

1

2

3

5

[M(VI)]
(g.l-i)dans

les
eaux-mères

U (VI)

Pu (VI)

U (VI)

Pu (VI)

U (VI)

Pu (VI)

U (VI)

Pu (VI)

TEMPS DE MURISSEMENT (min) à pH 8

30 60 120 180 240

0,132 0,100 0,077 0,071 0,071

0,275 0,233 0,203 0,201 0,196

1,06 ' (nd) 0,189 0,144 0,128

1,76 (nd) 0,487 0,408 0,371

0,224 0,212 0,203 0,184 0,168

0,451 0,431 0,425 0,419 0,414

0,290 (nd) 0,249 0,240 0,200

0,565 (nd) 0,604 0,525 0,581

U/Pu
(coprécipité)

"à l'équilibre"

(a) 4,03

(b) 4,03

(a) 3,97

(b) 4,10

(a) 4,12

(b) 4,08

(a) 4,30

(b) 4,22

Tableau II.6

Effet de la concentration initiale d'acide nitrique sur la coprécipitation
(a) analyse du coprécipité, (b) d'après le bilan matière, (nd) non déterminé

0,7

r 0.5 -

0,3 -

0,1 -

(DPuVI
(2) U Vl

(D

0,5 1,5 2,5 3,5 4,5

[HNO3] (M) de la solution mère

5,5

Figure II.9

Effet de la concentration de HNO3 de la solution mère
sur la teneur en actinides du filtrat



IV.3.3 - Influence du rapport U/Pu de la solution initiale

L'étude de 1'influence du rapport U/Pu des solutions mères sur le rendement
de la coprécipitation de U (VI) et Pu (VI) a été réalisée avec des solutions
pour lesquelles les concentrations d'ions actinide et d'acide nitrique
étaient maintenues constantes : [U + Pu] - 70 g.l'1; [HNO3] = 1 M, tandis
que le rapport U/Pu variait entre 0,273 et 4,19.

La coprécipitation a dans tous les cas été réalisée en maintenant le pH à 8,
la température à 20"C, la durée du mûrissement à quatre heures.*

Les résultats expérimentaux sont présentés en coordonnées semi-logarith-
miques à la figure 11.10 sous forme de graphe d'équation :

[M (VI)] = f(U/Pu dans la solution mère)

Cette même figure illustre également la variation du rendement de copréci-
pitation de (U,Pu) VI en fonction du rapport U/Pu de la solution mère.
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CL
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"O-

1
( ^

2
7

3
i
A

.25 -2

Rapport U/Pu de la solution mère

Figure 11.10

Influence du rapport U/Pu de la solution mère
sur le rendement de la coprécipitation

Voir annexe expérimentale.



Toutes conditions égales par ailleurs, le rendement de coprécipitation s'ac-
croît de manière considérable lorsque le rapport U/Pu augmente. Un rapport
U/Pu au moins égal à 2 est nécessaire à la précipitation d'au moins 99 % des
ions actiniae hexavalents.

Le faible rendement de la précipitation de U (VI) pour des valeurs faibles
du rapport U/Pu confirme l'observation faite précédemment de l'existence
probable d'un complexe hydroxo hétéronucléaire polymerise soluble de Pu (VI)
et d'U (VI).

Les précipités obtenus ont été analysés et leurs rapports U/Pu déterminés.
La figure 11.11 présente la variation du rapport U/Pu des précipités en
fonction du rapport U/Pu des solutions mères : la relation est linéaire avec
une pente très proche de l'unité (p - 0.993). Ce résultat traduit la pré-
sence d'une seule réaction. En effet, dans le cas contraire de la superpo-
sition de deux précipitations simultanées : coprécipitation d'un composé
contenant U (VI) et Pu (VI) dans une stoechiométrie déterminée et précipita-
tion d'uranate d'ammonium, les résultats expérimentaux tendraient vers une
valeur constante du rapport U/Pu dans le coprécipité pour les faibles
valeurs de U/Pu de la solution mère, zone correspondant à un faible ren-
dement de précipitation.
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1,5 -

0,5-

R2= 0,9993
Pente=0,993

i
2

i
3

i
A

Rapport U/Pu de la solution mère

Figure 11.11

Variation de U/Pu (précipité) en fonction de U/Pu (solution mère)
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IV.3.A - Influence de la concentration d'ions métalliques

Deux séries d'expériences ont été réalisées afin d'étudier l'influence de la
concentration totale d'ions actinide sur le rendement de la coprécipitation
d'uranoplutonate d'ammonium. Les conditions opératoires sont résumées au
tableau II.7.

La première série d'expériences correspond à des conditions peu favorables à
la coprécipitation : concentration d'acide nitrique des solutions mères
élevée et pH de coprécipitation égal à 7.

Les conditions opératoires de la deuxième série d'expériences sont plus
favorables : [HN03]ini = 1 M et pH = 9,25 (tampon NH4VNH3).

SERIE
D'EXPERIENCES

1

2

SOLUTIONS INITIALES

[U + Pu] = 30 à 120 g.l-i
U/Pu =3,70
[HNO3] = 4 M

[U + Pu] = 60 à 200 g. l-i
U/Pu =3,00
[HNO3] = 1 M

CONDITIONS OPERATOIRES

Coprécipitation à pH 7
Mûrissement 4 heures à pH 7
Température = (25 ± I)0C

Coprécipitation à pH 9,25
Mûrissement 4 heures à pH 9,25
Température = (25 ± 1)CC

Tableau II.7

Conditions opératoires mises en oeuvre lors de l'étude
de l'influence de la concentration totale d'actinides.

La figure 11.12 présente en coordonnées semi-logarithmiques les valeurs des
concentrations résiduelles de l'uranium et du plutonium des eaux-mères en
fonction de la concentration initiale d'actinides des solutions mères pour
les deux séries d'expériences.
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Figure 11.12

Influence de la concentration totale d'ac^inides sur la teneur
en métal du filtrat pour deux conditions expérimentales

L'augmentation de la concentration initiale d'ions actinide de la solution
mère se traduit par un accroissement de leur concentration résiduelle dans
les eaux-mères de coprécipitation.

Ce phénomène peut être attribué en partie à l'accroissement de la concentra-
tion d'ions nitrate dû à l'augmentation de la teneur en métal qui a un effet
défavorable sur le rendement de la coprécipitation.

Ceci est particulièrement observable sur la série 2 dont les solutions ini-
tiales possédaient une concentration modérée d'acide nitrique et qui de ce
fait ont subi la plus grande variation relative de teneur en ions nitrate au
fur et à mesure de l'accroissement de la teneur en métal.

Malgré cela la série 2 permet de préparer des coprécipités contenant 25 % de
plutonium avec un rendement supérieur ou égal à 99,8 %.
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IV.3.5 - Synthèse des résultats

L'étude paramétrique des conditions expérimentales a montré qu'il était pos-
sible d'optimiser la coprécipitation d'uranoplutonate d'ammonium en préci-
pitant un composé mixte contenant moins de 30 % de plutonium, vers pH 9,25,
à partir d'une solution mère peu acide, et à température ambiante.

Le tableau II.8 résume les meilleures conditions de mise en oeuvre du systè-
me. Une moins grande exigence quant à la valeur du rendement de la co-
précipitation permet d'utiliser le procédé en dehors des plages définies
ci-dessous.

PARAMETRE D'EXPERIENCE

Concentration initiale (U + Pu)

U/Pu solution mère

[HNO3] solution mère

Température

pH de travail

Temps de mûrissement

ZONE DE TRAVAIL

C (g.l-1) ̂  200

> 3

= 1 M

20 i t°C ̂  25

9,25 (tampon NH4V NH3)

> 1 heure

Tableau II.8

Conditions optimales de coprécipitation de l'uranoplutonate d'ammonium

IV.4 - Propriétés des coprécipités

Les coprécipités, solides de couleur marron clair à brun foncé, selon leur
teneur en plutonium, ont été soumis à un certain nombre d'études de caracté-
risation * :

1) stabilité dans le temps
2) aptitude à la sédimentation
3) étude cristallographique
4) décomposition thermique par ATG

dont les résultats sont exposés ci-dessous.

* Voir annexe expérimentale.
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IV.4.1 - Stabilité dans le temps

Afin d'étudier la stabilité dans le temps de l'uranoplutonate d'ammonium,
produit éventuellement amené à être stocké durant le procédé , un composé
possédant un rapport U/Pu = 4 a été séparé en 2 lots.

Après une semaine ou quatre semaines de vieillissement, les lots ont été
redissous en milieu acide, et la recherche d'éventuelles traces de Pu (IV)
formées au cours du vieillissement des précipités a été réalisée par
spectrophotométrie visible vers A = 470 nm, longueur d'onde caractéristique
de l'absorption maximale de l'ion Pu (IV). Dans les deux cas aucune trace de
Pu (IV) n'a été décelée montrant ainsi la bonne stabilité chimique et radio-
lytique du coprécipité.

IV.4.2 - Aptitude à la sédimentation

L'étape limitante d'un procédé industriel basé sur la précipitation d'un
composé se situe très souvent au niveau de la séparation solide/liquide
permettant la récupération du solide formé.

Cette séparation est le plus souvent réalisée par filtration sur des sup-
ports variés possédant le pouvoir d'arrêt requis. Un des tests permettant de
prévoir l'aptitude à la filtration d'un solide est le test dit de sédimenta-
tion qui a été appliqué aux coprécipités d'uranoplutonate d'ammonium.

La figure 11.13 présente à titre d'exemple sous forme de graphes d'équation
(Hauteur du lit de sédiment) = f (Temps) les résultats des études de sédi-
mentation réalisées avec des mélanges contenant des proportions différentes
d'uranium et de plutonium : U/Pu = 0,55 ; 2,15 et 3,20.

On observe que les sédimentations sont totales pour des temps variables
selon le rapport U/Pu : 65 ; 20 et 45 min respectivement.

La relation entre la durée de sédimentation et le rapport U/Pu des copréci-
pités a été approfondie et les résultats sont présentés à la figure 11.14.
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Relation entre le rapport U/Pu dans le coprécipité
et le temps de sédimentation
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Des résultats de l'étude de sédimentation, il est possible de dégager trois
conclusions :

- Un coprécipité riche en uranium (U/Pu > 3) décante assez lentement pour
les conditions opératoires étudiées,

- Un coprécipité riche en plutonium (U/Pu < 1) décante d'autant plus diffi-
cilement qu'il est riche en plutonium. Pour U/Pu < 0,5, le coprécipité ne
décante pratiquement plus,

- Pour les valeurs intermédiaires 1,25 < U/Pu < 2,50, la sédimentation est
plus aisée.

Il est connu d'après JANOV et al [40] que le pH auquel la précipitation a
lieu est le paramètre important gouvernant l'aptitude à la filtration de
l'uranate d'ammonium. En effet le précipité le mieux filtrable est produit à
la température de 5O0C vers pH 3,5, conditions pour lesquelles de larges
agglomérats sont formés.

Dans le cas présent, le coprécipité riche en uranium, qui tend à adopter un
comportement proche de celui de l'uranate d'ammonium seul, a été précipité
directement à pH 8 et à la température ambiante. Ces conditions opératoires
ne peuvent que conduire à un solide possédant une filtrabilité médiocre.

En partant du rapport maximum étudié (U/Pu =4), le seul fait d'augmenter la
proportion du plutonium semble accroître la vitesse de sédimentation du
coprécipité, vraisemblablement par l'augmentation de la taille des agglomé-
rats formés, pour atteindre la zone 1,25 < U/Pu < 2,50 pour laquelle les
temps de sédimentation minimaux de vingt minutes sont obtenus.

Par la suite, lorsque le plutonium devient majoritaire, le composé formé
décante de plus en plus difficilement, conduisant à des temps de sédimenta-
tion pouvant atteindre deux heures. Ce résultat semble voisin de ceux obte-
nus par MARTELLA et al [41] qui, ayant partiellement précipité du plutonium
(VI) par addition de soude ou de potasse, ont trouvé pour le peu de solide
isolé des temps de filtration importants, voire énormes dans le cas de la
potasse, pour laquelle des temps de filtration supérieurs à six heures sont
observés.

IV.4.3 - Etude cristallographique

L'étude cristallographique d'un coprécipité d'uranoplutonate d'ammonium
(U/Pu = 4) a été réalisée par la méthode DEBYE et SCHERRER. Afin de détermi-
ner la structure cristalline du solide, la méthode d'isotypie a été emplo-
yée, qui a consisté en la comparaison du diffractogramme obtenu avec celui
d'un uranate d'ammonium synthétique.
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Les conditions de préparation des échantillons d'uranoplutonate d'ammonium
et d'uranate d'ammonium sont reproduites au tableau II.9.

CONDITIONS DE PREPARATION DES ECHANTILLONS

URANATE D'AMMONIUM

Précipitation à pH 3,5

Température = 5O0C

Mûrissement 1 heure à SO0C

Filtration/lavage H2O, alcool

Séchage pendant 3 jours
en dessicateur (silicagel)

URANOPLUTONATE D'AMMONIUM

Coprécipitation à pH 9,25

Température = 250C

Mûrissement 1 heure à 250C

Filtration/lavage H1O, alcool

Séchage pendant 3 jours
en dessicateur (silicagel)

Tableau II.9

Conditions de préparation des échantillons
destinés à l'analyse cristallographique

Après cinq heures d'exposition aux rayons X (X = 1,5405 A), les films pré-
sentent des diffractogrammes exploitables. Les distances "d" entre les plans
réticulaires ont été déterminées d'après la mesure des angles de diffraction
et les valeurs correspondant aux trois raies les plus intenses sont repor-
tées au tableau 11.10. Chaque raie est affectée d'un indice caractérisant
son intensité dont la valeur croit avec le décroissement d'intensité.

URANATE D'AMMONIUM

d (À)

7,455

3,584

3,231

Indice

1

3

2

URANOPLUTONATE D'AMMONIUM
U/Pu = 4

d (À)

7,443

3,560

3,210

Indice

1

3

2

Tableau 11.10

Distances interréticulaires de l'uranate d'ammonium
et de l'uranoplutonate d'ammonium (U/Pu = 4)
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Les diffractograrames de l'uranoplutonate d'ammonium et de l'uranate d'am-
monium sont semblables, prouvant que les deux composés sont isotypes. Comme
l'uranate d'ammonium, l'uranoplutonate d'ammonium doit pouvoir cristalliser
soit dans le système orthorhombique, soit dans le système hexagonal, suivant
le mode de préparation [32].

On remarque dans le tableau 11.10 que les valeurs de "d" obtenues pour
l'uranoplutonate d'ammonium sont plus faibles que celles obtenues pour
l'uranate d'ammonium. Ceci est aisément expliqué par le fait que le rayon
ionique de Pu (VI) (0,81 A) est inférieur à celui d'U (VI) (0,83 A) dans
l'ion actinyle MOj2*.

IV.4.4 - Etude de la décomposition thermique

Le but de cette étude était double, il s'agissait par analyse thermique
d'estimer la valeur de la masse molaire apparente d'un échantillon de copré-
cipité de composition donnée, puis de déterminer les conditions optimales de
calcination réductrice pour l'obtention de l'oxyde mixte (U,Pu)O2 à partir
de l'uranoplutonate d'ammonium.

La décomposition thermique d'un échantillon de 11,53 mg de coprécipité
(U/Pu = A), séché trois jours sur silicagel, a été étudiée par
thermogravimétrie sous atmosphère réductrice (10 % H2, 90 % Ar). La vitesse
de chauffage était de 1O0C. min"1 et la plage de température balayée
s'étendait de 250C à 90O0C.

Le thermogramme obtenu est reporté à la figure 11.15. Il est exprimé sous
forme de graphe d'équation :

(% du poids initial) = f (Température)

L'uranoplutonate d'ammonium perd du poids dès la température ambiante et
pour la température de 12O0C une première inflexion est observable sur le
thermogramme. Entre 12O0C et 40O0C la perte de poids est continue jusqu'à
l'obtention d'un premier palier. Après deux autres inflexions vers 5250C et
5750C, la plateau caractéristique du produit final est observé à partir de
65O0C.
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Figure 11.15

!hémogramme de 1 ' uranoplutonate d ' ammonium
(U/Pu = 4) sous atmosphère H2-Ar

Connaissant les masses initiale (11,53 mg) et finale (9,48 mg) de l'échan-
tillon et en considérant que le produit final est l'oxyde mixte
(U0 ,,Pu0 2)02, il est possible de calculer la masse molaire apparente du
produit initial à l'aide de la relation (25).

. M
OX

OX

(25)

avec :

Mx : masse molaire apparente de l'échantillon

MQX : masse molaire de l'oxyde mixte

ITix : masse initiale de l'échantillon

mox : masse finale de 1'oxyde mixte

d'où
11,53

Mx = . 270,2 = 328,6 g
9,48
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La perte de poids de 5,46 % observée pour une température inférieure à 12O0C
est sans doute caractéristique de la déshydratation du composé. La masse
molaire du composé déshydraté est égale à 310,5 g, différant de IS, 1 g de
celle du composé initial. Cette différence correspond au départ d'une molé-
cule d'eau.

Dans une expérience complémentaire, la masse d'un nouvel échantillon
d'uranoplutonate d'ammonium a été mesurée à la température ambiante pendant
deux heures sous balayage d'argon. Aucune perte de poids n'a été mise en
évidence durant l'expérience, ce qui démontre que la molécule d'eau associée
au produit est bien de l'eau de cristallisation.

La masse molaire déterminée par thermogravimôtrie peut correspondre à :

0,5 [(NHJ2M2O7, 2 H2O] , avec M = (U0>8 Pu0)2)

ou encore par exemple à :

MO3 .1,5 NH3 . H2O , avec M = (U0^8 Pu0^2)

suivant le formalisme adopté par CORDFUNKE [30].
i

Au cours de sa décomposition thermique, l'uranoplutonate d'ammonium passe
par plusieurs étapes correspondant à des mélanges complexes de produits
intermédiaires difficilement caractérisables. Cependant d'après le calcul,
le deuxième point d'inflexion du thermogramme (5250C) qui se situe à une
perte de poids de 15 % pourrait correspondre à un mélange U3O8 - PuO2 réduit
par la suite en (U1Pu)O2.

L'analyse du thermogramme permet la définition de la température de la cal-
cination réductrice de l'uranoplutonate d'ammonium conduisant à l'obtention
de l'oxyde mixte (U,Pu)O2.

Dans les conditions retenues une température de 70O0C semble suffisante.
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CHAPITRE 2 - COPRECTPITATION DU MONOCARBOHATE D'HRANYLE-PLDTOHYLE

Dans la première partie de ce mémoire, un procédé de coprécipitation basé
sur la formation du carbonate double d'uranyle-plutonyle et d'ammonium
(procédé AUPuC), très prometteur pour la fabrication des combustibles nuclé-
aires, a été détaillé.

Une revue des publications concernant l'étude des actinides en milieu carbo-
nate montre la possibilité de précipiter en milieu acide, le monocarbonate
d'uranyle UO2CO3, et le monocarbonate de plutonyle PuO2CO3 à partir de solu-
tions aqueuses et pour des conditions expérimentales voisines.

La littérature laisse également entrevoir la possibilité de coprécipiter le
monocarbonate d'uranyle-plutonyle (U,Pu)O2CO3 [42] sans décrire en détail le
système.

Ce chapitre est consacré à l'étude expérimentale de cette coprécipitation,
dans l'optique d'isoler un coproduit intermédiaire utilisable pour la prépa-
ration des oxydes mixtes de qualité requise pour l'industrie nucléaire.

Avant d'aborder la partie expérimentale du travail, quelques notions essen-
tielles relatives aux monocarbonate d'uranyle et monocarbonate de plutonyle
sont rappelées.

I - LE MONOCARBOMATE D'DSAMYLE (VI)

Le monocarbonate d'uranyle anhydre qui cristallise selon le système ortho-
rhombique [43], existe naturellement sous forme de "rutherfordine".

La synthèse de UO2CO3 a été effectuée dès 1956 par CHERNYAEV et al [44] en
autoclave et sous pression de CO2. Plus tard la possibilité de le préparer
artificiellement, en milieu acide, vers pH 5, par titrage direct d'une solu-
tion aqueuse de nitrate d'uranyle (VI) par le carbonate de sodium a été
démontrée [45] .

D'après CIAVATTA et al [46], la précipitation de UO2CO3 solide à partir
d'une solution contenant les espèces hydroxo solubles de l'uranium (VI) :
(UOj)2(OH)2

2* et (UO2J3(OH)5* est précédée de la formation de complexes car-
bonato solubles U02C03aq et (UOj)3(OH)3CO3*. Au dessus de pH 4, si la con-
centration d'uranium n'est pas trop faible, la précipitation de UO2CO3(S)
est observée.
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La solubilité dans l'eau pure du monocarbonate d'uranyle (VI) est très
faible. Celle-ci tend encore à diminuer avec la température ainsi que l'at-
testent les valeurs des cologarithmes des produits de solubilité suivants :
pKs = 14,15 ± 0,08 [47] ;14,4 ± 0,1 [48] à 250C, et pKs = 16,14 ± 0,04 à
1250C [47]. En milieu acide ou basique, la solubilité augmente rapidement ;
d'après DOUBLE et al [45], la zone de solubilité minimale se situe dans la
plage de pH comprise entre 4,7 et 5,8.

Pour les milieux fortement concentrés en ions CO3
1", l'uranium (VI) existe

sous forme du complexe soluble UO2(COj)3
4- [48].

Pour des concentrations d'ions carbonate plus faibles, la formation du com-
plexe UO2(CO3)2

2- et éventuellement celle du trimère (UO3)3(CO3)s
6" est

observée. Cette dernière espèce prédomine sur le monomère pour les milieux
de force ionique élevée.

Le tableau 11.11, d'après GRENTHE et al [48], présente quelques valeurs de
quotient d'équilibre relatives aux principales réactions de formation des
complexes carbonates d'uranyle (VI) du système UO2

2* - H2O - CO2.

REACTION

U O 2
2 * + CO3

2 - Z U02C03aq

UO 2
2 * +• 2 CO3

2 ' ^ UO2 (CO3) 2
 2-

UO 2
2 * + 3 CO3

2 ' ^. UO 2 (COj ) 3 »-

3 UO 2 ** + 6 C03
2\I (UO2) j (CO 3 J 6 "-

FI

3

8,3

16,20

22,61

56,2

0,5

8,3

15,36

21,46

53,7

O

9,9

16,7

21,1

/

Tableau 11.11

Logarithmes des quotients d'équilibre des principales réactions
de formation des complexes carbonates d'uranyle (VI) pour

différentes forces ioniques

La décomposition thermique sous atmosphère non réductrice du monocarbonate
d'uranyle s'effectue en une seule étape entre 465 et 5150C d'après CHERNYAEV
et al [44], et à 60O0C d'après STONHILL [49] pour former UO3.
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II - LE MOKOCARBOMAIE DE PLOTOMYLE VI

La caractérisation du composé solide de couleur beige, précipité entre pH 4
et 7 par addition d'un carbonate alcalin à une solution de plutonium (VI) en
milieu acide dilué, a été effectuée par NAVRATIL et al [50], Le produit
ainsi obtenu correspond à PuO2CO3(0-0,S)H2O, isostructural de UO,CO3.

Le monocarbonate de plutonyle (VI) est insoluble dans l'eau, pKs = 12,77 à
FI = 1, 2O0C [51], il est soluble dans les acides minéraux et dans un excès
d'ions CO3

2" avec lesquels il forme divers complexes carbonates.

Plusieurs études portant sur le comportement de l'ion PuO,2* en milieu car-
bonate montrent que le complexe limite soluble formé est PuO,(CO3)3*~ homo-
logue de celui de l'ion uranyle (VI) [52] [53]. Pour des concentrations
d'ions carbonate plus faibles, les espèces PuO2(CO3),

2- et (PuO2)3(CO3)6
6-

de stoechiométries identiques à celles observées pour U (VI) existent en
solution.

Le tableau 11.12, d'après ROBOUCH et al [54], présente quelques valeurs de
quotient d'équilibre relatives aux principales réactions de formation des
complexes carbonates de plutonyle (VI) du système PuO,2* - H2O - CO2.

REACTION

PuO2
2* +CO 3

2" ^ PuO2CO3 aq

PuO2
2* + 2 CO3

2' ^ PuO2(CO3),
 2"

PuO2
2* + 3 CO3

 J- X PuO2 (CO3 )3 o-

3 PuO2
2*+ 6 CO3

2- ̂  (Pu02)3 (CO3) 6 «-

FI

3,5

8,6

13,6

18,2

47.3

0,5

8,1

13,1

17,5
*

/

O

9,2

14,8

17,4

/

Tableau 11.12

Logarithmes des quotients d'équilibre des principales réactions
de formation des complexes carbonates de plutonyle (VI)

pour différentes forces ioniques

D'après DRABKINA [55] la décomposition thermique de PuO2CO3 s'effectue en
une seule étape entre 130 et 14O0C pour former PuO2. NAVRATIL et al [50]
observent cette même décomposition sous argon entre 200 et 40O0C.
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III - PRESEKTATION DE L'ETUDE

La similitude des propriétés des composés UO2CO3 et PuO2CO3, et de leur
condition d'obtention permet d'envisager la possibilité de coprécipitation
de monocarbonate d'uranyle-plutonyle à partir d'une solution aqueuse
contenant un mélange d'ions UO2

1* et PuO2
2*.

Bien que l'existence du monocarbonate d'uranyle-plutonyle ait été démontrée
lors de la décomposition thermique incomplète vers 15O0C de composés solides
de formule (NHJ11(Ux, Pu1 _x) O2 (CO3 ), avec x < 0,5 [56], aucune étude de
coprécipitation conduisant à l'obtention de cette espèce n'a été à ce jour
publiée.

La démarche expérimentale relative à la coprécipitation du monocarbonate
d'uranyle-plutonyle est identique à celle établie pour l'étude du procédé de
coprécipitation d'uranoplutonate d'ammonium.

IV - CHOIX DES COHDITIOHS EXPERIMEKTALES

Durant l'étude expérimentale, le monocarbonate d'uranyle-plutonyle est pré-
cipité par barbotage d'un mélange gazeux (NH3XN2 = 0,1) au débit de 8 l.h"

1

et de CO2 au débit de 8 l.h'
1 au sein d'une solution préalablement ajustée à

pH 3, et contenant du nitrate d'uranyle (VI) et du nitrate de plutonyle
(VI).*
Ici l'ammoniac n'entre pas dans la composition du produit formé, néanmoins
son utilisation permet la neutralisation des protons libérés lors de la
dissolution du CO2 dans la phase aqueuse. Son rôle se limite au contrôle de
l'acidité du milieu réactionnel.

Suivant le type d'expérience, le mûrissement du coprécipité s'effectue soit
à l'air libre (Pco = 10 *,* pa) , soit en tube clos (PCQ inconnue).

La variation de pression partielle de CO2 au-dessus des solutions durant le
mûrissement peut gêner la recherche des grandeurs thermodynamiques vraies.
Le but recherché ici étant l'obtention de grandeurs de type "procédé", le
maintien de PCQ à une valeur connue et constante ne se justifie pas.

Pour une même série d'expériences, les variations de PCO durant le mûris-

sement peuvent être considérées comme négligeables et les résultats compara-
bles entre eux.

* Voir annexe expérimentale.



V - RESULTAIS EXPEBTHKMTAUX

V.I - Cinétique de coprécipitation

L'étude de la cinétique de coprécipitation du monocarbonate d'uranyle-pluto-
nyle a été réalisée pour deux conditions de température : 25 et 550C à par-
tir d'une solution initiale de composition suivante :

[U + Pu] = 51,76 g.l-1; U/Pu = 4,02; [HNO3] - 2 M et pour des valeurs de pH
de fin de mûrissement sous air respectivement égales à 5,15 et 5,35.

Les figures 11.16 et 11.17 présentent en coordonnées semi-logarithmiques les
graphes d'équation [M (VI)] = f (Temps de mûrissement) pour les deux tempé-
ratures étudiées.

O)

10- I
150

i
200100 150 200 250

Temps de mûrissement ( m i n )

Figure 11.16

Cinétique de coprécipitation de (U0 , Pu0 2)02C03 à 25
0C
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Figure 11.17

Cinétique de coprécipitation de (U0 , Pu0 })02CQ3 à 55
8C

La coprécipitation du monocarbonate d'uranyle-plutonyle est quasi totale
dès le début du mûrissement. Cependant l'obtention d'une concentration sta-
tionnaire en actinides dans les eaux-mères est atteinte en trois heures à la
température de 250C et en deux heures à la température de 550C.

Une fois l'équilibre atteint les concentrations en M (VI) semblent indépen-
dantes de la température avec [U (VI)] = [Pu (VI)] = 0,1 g.l'1 pour des pH
de fin de mûrissement voisins.

Dans la suite du texte, les résultats à l'équilibre sont exprimés pour un
temps de mûrissement de seize heures en tube clos à la température ambiante.

V.2 - Précipitation de U (VI) et Pu (VI). coprécipitation de (D,Pu) (VI).
Résultats à l'équilibre

L'étude de la précipitation de U (VI) et Pu (VI) et de la coprécipitation de
(U,Pu) (VI) a été réalisée sur trois solutions distinctes de compositions
suivantes :

a) [U (VI)] = 25,13 g.l-1 ; [HNO3] = 1 M

b) [Pu (VI)] = 24,52 g.l-i ; [HNO3] = 1 M

c) [U (VI) + Pu (VI)] = 49,22 g.l-i ; U/Pu = 1,02 ; [HNO3] = 1 M
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Les résultats expérimentaux sont présentés aux figures 11.18 et 11.19 en
coordonnées semi-logarithmiques sous forme de graphes d'équation :

[M (VI)] = f (pH à l'équilibre)

II est adjoint à la figure 11.19 une courbe montrant l'évolution du rende-
ment de coprécipitation en fonction du pH à l'équilibre.

La figure 11.18 permet de vérifier l'isotypie de comportement des deux sys-
tèmes UO2

2* - H2O - CO2 et PuO2
2* - H2O - CO2 pour les conditions expérimen-

tales retenues.

Bien que la précipitation de U (VI) et de Pu (VI) soit effective juste au-
dessus de pH 3, la réaction n'est totale qu'entre pH 5 et 6 ; au-dessus de
pH 6, la redissolution des solides, due à la formation de complexes carbo-
nates solubles, est observée.

La valeur de la solubilité minimale de UO2CO3 (4,6 IQ"5 M) est légèrement
supérieure à celle de PuO2CO3 (2,5 10'

5 M). Les solubilités théoriques mini-
males de UO2CO3 d'après GRENTHE et al [48] et de PuO2CO3 d'après ROBOUCH et
al [54] extrapolées à FI = O sont sensiblement égales à 10"5M pour les deux
produits.

Les courbes de coprécipitation de (U,Pu)O2CO3 ont une morphologie voisine de
celles relatives à la précipitation de UO2CO3 et de PuO2CO3. Néanmoins
quelques différences sont observables comme le décalage de + 0,5 pH de la
courbe "plutonium" et les valeurs de solubilités minimales de l'uranium et
du plutonium plus importantes dans les eaux-mères.

Ces différences entraînent pour les conditions expérimentales retenues,
qu'avant pH 5,75 (valeur pour laquelle le rendement de coprécipitation est
maximum) l'uranium est moins soluble que le plutonium alors qu'après pH 5,75
cette propriété est inversée.

Dans l'optique de l'industrialisation d'un tel système, la solubilité de
(U,Pu)02C03 peut rester assez faible sous réserve de choisir judicieusement
le pH de travail. Des concentrations d'ions actinide dans les eaux-mères
inférieures à 0,5 g.l"1 sont aisément accessibles.
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10

pH à l 'équilibre

Figure 11.18

Précipitation de UO2CO3 et PuOjCO3

10

10

pH à l'équilibre

Figure 11.19

Coprécipitation de (U0 5 Pu0 5 JO2CO3
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V.3 - Etude paramétrique

Afin d'optimiser le système, l'influence des paramètres suivants :

a) rapport U/Pu
b) concentration totale d'ions métalliques
c) concentration en acide nitrique

de la solution mère sur le rendement de la coprécipitation de U (VI) et
Pu (VI) a été étudiée.

V.3.1 - Influence du rapport U/Pu

L'étude de l'influence du rapport U/Pu sur le rendement de la co-
précipitation a été réalisée avec des solutions pour lesquelles les concen-
trations d'ions actinide et d'acide nitrique étaient maintenues constantes
[U (VI) + Pu (VI)] = 49 g.1'1 ; [HNO3] = 1 M, tandis que le rapport U/Pu
prenait les valeurs: 2,07 ; 3,10 ; 4,10 et 5,10.

La coprécipitation a été réalisée pour des pH de fin de mûrissement compris
entre 5 et 7.

Les résultats expérimentaux sont présentés en coordonnées semi-logarithmi-
ques aux figures II.20.a et II.20.b sous forme de graphes d'équation,
[M (VI)] = f (pH à l'équilibre) pour chaque valeur de rapport U/Pu.

A titre comparatif, il a été reproduit sur ces mêmes figures, les graphes
illustrant la précipitation de M (VI) seul.

La figure II.20.a moiitre que le rapport U/Pu n'a pas d'influence sur la
précipitation de U (VJ). Les points expérimentaux relatifs aux expériences
s'inscrivent dans une zone traduisant la dispersion des résultats autour de
la courbe illustrant la précipitation de U (VI) seul. La solubilité minimale
de U (VI) (vers pH 5,5) se situe entre 10 et 20 mg.l'1 indépendamment de la
valeur de U/Pu.

L'interprétation de l'évolution des courbes traduisant la précipitation de
Pu (VI) pour différentes valeurs de U/Pu, illustrée par la figure II.20.b,
est plus délicate. L'accroissement de U/Pu engendre graduellement un
déplacement des courbes [Pu (VI)] = f (pH à l'équilibre) vers les pH plus
acide. La comparaison avec le graphe traduisant la précipitation de Pu (VI)
seul (U/Pu - o) rend compte d'un phénomène discontinu dans l'évolution de ce
déplacement.

Le phénomène observé répond très certainement à des mécanismes complexes qui
n'ont pas pu être analysés ici.

Les solubilités minimales du plutonium (VI), dépendantes du pH, se situent
entre 15 et 25 mg.l'1.
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Influence du rapport U/Pu de la solution initiale
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V.3.2 - Influence de la concentration d'ions métalliques

L'étude de l'influence de la concentration totale d'ions métalliques de la
solution mère a été réalisée avec des solutions pour lesquelles le rapport
U/Pu et la concentration d'acide nitrique étaient maintenus constants,
(U/Pu = 4,13 ; [HNO3] * 2 M), tandis que la concentration totale d'ions
métalliques prenait les valeurs : 49,72 ; 97,50 et 195,0 g.l'1.

Les résultats expérimentaux sont présentés en coordonnées semi-logarithmi-
ques aux figures II.21.a et II.21.b sous forme de graphes d'équation :
[M (VI)] = f (pH à l'équilibre) pour chaque valeur de concentration d'ions
métalliques.

10 '

o»

10
-2

I I I I I
5,25 5,5 5,75 6 6,25

pH à l'équilibre

6,5

Figure II.21.a

Influence de la concentration d'ions
métalliques de la solution initiale sur la teneur en uranium du filtrat
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Figure II.21.b

Influence de la concentration d'ions
métalliques de la solution initiale sur la teneur en plutonium du filtrat

L'accroissement de la concentration initiale d'ions actinide (VI) ne semble
induire que peu d'effets sur les courbes traduisant la précipitation de
l'uranium (VI). Une solubilité minimale de 30 mg.l"1 est obtenue pour un pH
voisin de 5,5.

Dans le cas du plutonium (VI), bien qu'une solubilité minimale équivalente
soit obtenue pour un pH égal à 6, les courbes [Pu (VI)] = f (pH à
l'équilibre) ne sont pas superposables. Pour pH < 6, la solubilité du Pu
(VI) est d'autant plus grande que la concentration initiale d'ions actinide
est élevée. Cette observation est à comparer avec celle décrite précédemment
qui montrait une légère différence de comportement entre U (VI) et Pu (VI)
lors de leur coprécipitation.

La relative insensibilité de la solubilité de U (VI) et de Pu (VI), (au
minimum des courbes), à la concentration initiale d'ions actinide a pour
conséquence une amélioration du rendement de la coprécipitation. Ainsi pour
pH 5,75, celui-ci, toujours excellent, varie entre 99,87 % pour
[M (VI)] = 49,72 g.l-i et 99,97 % pour [M (VI)] = 195 g.l'1.

Au regard des graphes des figures II.21.a et II.21.b, la zone de pH comprise
entre 5,5 et 6,0 permet l'obtention de solubilités minimales pour des solu-
tions de concentrations initiales comprises entre [U + Pu] = 50 g.l"1 et
[U + Pu] = 200 g.l-i.
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V.3.3 - Influence de la concentration d'acide nitrique

L'étude de l'influence de la concentration d'acide nitrique de la solution
initiale a été réalisée avec des solutions pour lesquelles la concentration
totale en actinides et le rapport U/Pu étaient maintenus constants :
[U (VI) + Pu (VI)] = 49,3 g.1'1 et U/Pu = 4,13 tandis que [HNO3] variait
entre 1 et 6 M.

Les résultats expérimentaux sont présentés en coordonnées semi-logarithmi-
ques aux figures II.22.a et II.22.b sous forme de graphes d'équation :
[M (VI)] = f (pH à l'équilibre).
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Figure II. 22. a

Influence de la concentration initiale d'acide nitrique
de la solution mère sur la teneur en uranium du filtrat
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Figure II.22.b

Influence de la concentration initiale d'acide nitrique
de la solution mère sur la teneur en plutonium du filtrat

Ces figures mettent en évidence la faible influence de la concentration
d'acide nitrique de la solution initiale sur la coprécipitation de U (VI) et
Pu (VI).

Les points expérimentaux s'inscrivent dans les deux cas entre deux envelop-
pes vraisemblablement caractéristiques de la dispersion expérimentale des
mesures.

Les solubilités de l'uranium (VI) s'étendent entre 15 et 20 mg.l"1 à pH 5,5
et celles du plutonium (VI) entre 20 et 30 mg.l'1 vers pH 5,8.

V.3.4 - Synthèse des résultats

Les résultats de l'étude paramétrique de coprécipitation du monocarbonate
d'uranyle-plutonyle peuvent se résumer comme suit :

1/ pour les solutions mères possédant un rapport U/Pu ^3, une zone de pH
comprise entre 5,5 et 6,0 permet une coprécipitation quasi totale.

2/ l'accroissement de la concentration initiale d'ions métalliques a une
faible influence sur leur concentration résiduelle dans les eaux-mères,
en conséquence le rendement de coprécipitation augmente.
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3/ la concentration initiale d'acide nitrique a peu d'influence sur le ren-
dement de la coprécipitation.

4/ 1'accroissement de la température de coprécipitation exerce une influence
modeste sur la concentration résiduelle des actinides dans les eaux-
mères .

Le tableau 11.13 résume les valeurs optimales des paramètres expérimentaux à
mettre en oeuvre pour coprécipiter le monocarbonate 'd'uranyle-plutonyle.

PARAMETRE D'EXPERIENCE

U/Pu solution mère

pH de travail

Temps de mûrissement

ZONE

5,5

>

DE TRAVAIL

^ 3

i pH £ 6

1 heure

Tableau 11.13

Conditions optimales de coprécipitation
du monocarbonate d'uranyle-plutonyle

V.4 - Propriétés des coprécipités

Les coprécipités de monocarbonate d'uranyle-plutonyle, solides de couleur
ocre à marron suivant leur teneur en plutonium, ont été soumis à un ensemble
d'études de caractérisation * :

1) aptitude à la sédimentation
2i étude cristallographique
3) décomposition thermique

dont les résultats sont reproduits ci-dessous.

V.4.1 - Aptitude à la segmentation

Pour cette étude, seule l'influence de la température de formation et de
mûrissement des coprécipités a été étudiée.

Les conditions de préparation des échantillons de solides étaient les sui-
vantes :

coprécipitation à partir d'une solution mère de composition :
[U (VI) + Pu (VI)] = 51,76 g.l'1 ; U/Pu = 4,02 ; [HNO3] = 2 M, pour des pH
de fin de mûrissement respectivement égaux à 5,15 (1) ou 5,35 (2) et des
températures de 250C (1) ou 550C (2).

* Voir annexe expérimentale.
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Lors des expériences de sédimentation, les quantités de coprécipité utili-
sées étaient identiques.

Les cinétiques de sédimentation des coprécipités dans les eaux-mères sont
reproduites à la figure 11.23 sous forme de graphes d'équation :
(Hauteur du lit de sédiment) =•= f (Temps) pour les conditions de préparation
(1) et (2).
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Figure 11.23

Influence de la température de préparation et de mûrissement
de (U,Pu)O2CO3 sur son aptitude à la sédimentation

Le coprécipité préparé et mûri à 250C sédimente très mal ; après plus de
trois heures de contact avec les eaux-mères, la hauteur du lit de sédiment
est encore très importante. Par contre l'échantillon préparé et mûri à 55*C
sédimente entièrement en moins d'un quart d'heure.

Cette importante différence de comportement est reliée à. une meilleure cris-
tallisation du solide obtenu à 550C (conclusion vérifiée par diffraction X).

En conséquence, le fait d'adopter une température de travail de 550C permet-
tra d'améliorer la cinétique de filtration du monocarbonate d'uranyle-
plutonyle.
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V.4.2 - Etude cristallographique

Le coprécipité lavé et séché de monocarbonate d'uranyle-plutonyle formé à
550C lors de l'étude de sédimentation précédente a été soumis à l'analyse
cristallographique par la méthode DEBYE et SCHERRER.

Afin de déterminer la structure cristalline du composé, la méthode d'isoty-
pie a été employée, qui a consisté en la comparaison des différentes valeurs
des distances entre plans cristallographiques déduites du diffractogramme
obtenu après cinq heures d'exposition aux RX, (X = 1,5405 À), avec celles
caractéristiques de la rutherfordine d'après CLARK et al [57], et du
monocarbonate de plutonyle d'après NAVRATIL et al [50] publiées dans la
littérature.

UO2CO3
O

d (A)

.4,61
4,30
3,92
3,23
2,64
2,42
2,31
2,15
2,06
1,92

I/Io

100
70
30
40
25
15
20
10
20
15

Indice

1
2
4
3
5

(Uo, a P*.,,)0,CO,

d (A)

4,65
4,28
3,88
3,19
2,62
2,41

2,13
2,04
1,90

Indice

4
2
3
1

5

PuO2CO3

d (A)

4,65
4,27
3,87
3,18
2,61
2,40
2,31
2,12
2,04
1,90

I/Io

15
70
50
100
40
20
15
20
45
20

Indice

2
3
1
5

4

Tableau 11.14

Distances interréticulaires de UO2CO3
(U0>8 Pu0>2JO2CO3 et PuO2CO3

Le tableau 11.14 montre que les valeurs de "d" déterminées pour l'échantil-
lon de monocarbonate d'uranyle-plutonyle sont voisines de celles de UO2CO3
mais surtout très proches de celles de PuO2CO3. Cet isomorphisme avec le
carbonate de plutonyle se situe également au niveau des intensités relatives
des différentes raies observées.

La sensibilité limitée de la méthode DEBYE et SCHERRER ne permet pas de
différencier au sein du produit étudié un mélange biphasé de UO2CO3 et de
PuO2CO0 d'un véritable réseau mixte (U,Pu)O2CO3. Nous ne pouvons donc
conclure uniquement que sur le fait que l'échantillon analysé cristallise
dans le système orthorhombique comme UO2CO3 ou PuO2CO3.
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V.4.3 - Etude de la décomposition thermique

L'étude de la décomposition thermique du monocarbonate d'uranyle-plutonyle
permet de vérifier la valeur de la masse molaire du produit précipité, puis
de déterminer les conditions optimales de température pour l'obtention de
l'oxyde mixte (U,Pu)O2 par calcination réductrice d'un coprécipité.

La décomposition thermique d'un échantillon de 11,33 mg de coprécipité
(U/Pu) = 4, séché trois jours sur silicagel a été étudiée par thermogravimé-
trie sous atmosphère réductrice (10 % H2, 90 % Ar). La vitesse de chauffage
était de 10"C.min"1 et la plage de température balayée s'étendait de 25"C à
90O0C.

Le thermogramme correspondant est reproduit à la figure 11.24. Celui-ci
est exprimé sous forme de graphe d'équation.

(% du poids initial) = f (Température)

75-
1 I I I I I I I I

100 200 300 400 500 600 700 800 900
Température (0C)

Figure 11.24

Thermogramme de (U0 , Pu0 2)OjC03
sous atmosphère H2-Ar
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L'échantillon étudié perd du poids dès la température ambiante. Une première
inflexion est visible vers 12O0C. Entre 120 et 3250C la perte de poids est
régulière. Faisant suite à une deuxième inflexion à 3250C un palier caracté-
ristique de la stabilité d'un produit intermédiaire est observé entre AOO et
50O0C.

Après une troisième inflexion à 5250C, le plateau caractéristique du produit
final est progressivement atteint.

Connaissant les masses initiale (11,33 mg) et finale (9,09 mg) de l'échan-
tillon et en considérant que le produit final est l'oxyde mixte
(U0 , Pu0 2)0j, il est possible de calculer la masse molaire Mx du produit
init'ial avec la relation (25) établie précédemment.

11,33

La perte de poids de 2,92 % se produisant entre 25 et 12O0C est sans doute
attribuable à une déshydratation du composé. La masse molaire du composé
déshydraté est égale à 327,0 g, différant de 9,8 g de celle du composé ini-
tial. Le nombre de molécules d'eau associé au monocarbonate
d'uranyle-plutonyle est donc voisin de 0,5.

L'écart entre la masse molaire théorique de (U0 a, Pu0 ,5O2CO3 (330,2 g) et

celle de l'échantillon déshydraté (327,0 g) est de l'ordre du pourcent ce
qui est une confirmation analytique de la pureté du composé étudié.

Le coprécipité a donc la composition suivante (U0 , Pu0 J)O3CO31O1S H2O.

Le palier observé sur le thermogramme entre 400 et 50O0C correspond à une
perte de poids trop faible pour que l'on puisse envisager son attribution à
l'existence d'un mélange d'oxydes (UO3)0 , (PuO2)0 ,.

L'obtention à ce palier d'un produit de type :

(UO,CO,) (UO3) (PuO2) avec 0,2 £ x i 0,32 3 X 3 (0,8-x) 2 0,2

semble pouvoir être démontrée.

Cette hypothèse est en accord avec les résultats de la littérature qui con-
sidèrent que PuO2CO3 se décompose dans une zone de température inférieure à
celle observée pour UO2CO3.
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En envisageant l'hypothèse de cocristallisation de l'uranium (VI) et du plu-
tonium (VI), le monocarbonate de plutonyle et une partie du monocarbonate
d'uranyle (majoritaire dans le mélange) peuvent se "codécomposer" dans une
même zone de température (entre 120 et 40O0C) pour donner le mélange
d'oxydes d'uranium (VI) et plutonium (IV) juxtaposé à du monocarbonate
d'uranyle libre défini ci-dessus.

L'excès de monocarbonate d'uranyle ne se décomposant lui, qu'à sa tempéra-
ture habituelle (= 50O0C).

La dernière inflexion de la courbe thermograviraétrique située à 5250C peut
être attribuée à la formation de (U3O8)0 8 (PuO3)0 3 composé qui, réduit au-
dessus de 60O0C permet l'obtention du produit final (U0 , Pu0 2)02.

Les résultats de l'étude thermogravimétrique permettent d'affirmer qu'un
réel coprécipité de monocarbonate d'uranyle-plutonyle existe, dont les ca-
ractéristiques de décomposition thermique sont différentes de celles de
UO2CO3 et de PuO2CO3. Ce coprécipité coexisterait, dans l'échantillon étu-
dié, avec un excès de UO2CO3. .

L'étude thermogravimétrique permet de conclure qu'une température de 75O8C
parait suffisante pour l'élaboration de (U,Pu)O2 à partir d'un coprécipité
de monocarbonate d'uranyle-plutonyle.
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CHAPITRE 3 - ETUDE DES QSfDES MIXIES

Des coprécipités d'uranoplutonate d'ammonium (1) pour lesquels les rapports
U/Pu étaient respectivement égaux à 2,57 et 4,00 et un coprécipité de
monocarbonate d1uranyle-plutonyle (2) pour lequel le rapport U/Pu était égal
à 4,00 ont été calcinés à 70O0C (1) ou 75O0C (2) sous un flux gazeux
réducteur de composition: H2 = 10 % ; Ar = 90 % pendant trois heures. Les
conditions expérimentales sont décrites en annexe.

Les oxydes mixtes (U1Pu)Oj ainsi préparés ont été soumis aux analyses sui-
vantes :

a) cristallographique

b) granulométrique

c) électrochimique

Une étude approfondie de la solubilité en milieu nitrique des oxydes mixtes
a permis de vérifier la qualité essentielle demandée aux produits finis.

Les principaux résultats sont décrits ci-dessous.

I - ANALYSE CRISTALLOGRAPHIQUE

Des diagrammes de diffraction X, obtenus selon la méthode DEBYE et SCHERRER,
correspondants aux oxydes mixtes de composition (U0 72 Pu0 Î8)0, et

(U0 8,Pu0 2)02 ont été analysés et les valeurs de "d" calculées. Celles-ci

sont reproduites au tableau 11.15 avec celles relatives à UO2 et PuO2
reportées dans la littérature [58] . Les diffractogrammes des oxydes mixtes
sont isotypes de ceux de UO2 ou de PuO2, en conséquence on peut en déduire
que les oxydes mixtes cristallisent dans le système cubique faces centrées
(cfc) type fluorine CaF2.

Toutes les valeurs de "d" calculées pour les oxydes mixtes se situent entre
celles de UO2 et PuO2.

Dans le cas des oxydes préparés par la voie uranoplutonate d'ammonium, il a
été mis en évidence une décroissance des valeurs de "d" avec l'augmentation
de la teneur en plutonium.



UO2

d (A)

3,157
2,735
1,934
1,649
1,579
1,368
1,255
1,223

I/Io

100
48
49
47
13
9
18
15

Indice

1
3
2
4

VOIE DE PREPARATION

MONOCARBONATE

(Uo,, P»..,>0,
O

d (A)

3,129
2,708
1,915
1,632
1,563
1,351
1,243
1,210

Indice

1
4
2
2

URANOPLUTONATE D'AMMONIUM

(U0,. Pu012)O2
d (A)

3,145
2,721
1,927
1,642
1,571
1,361
1,249
1,218

Indice

1
4
2
2

(U0.,, P»o,,.î°,

d (A)

3,135
2,717
1,920
1,636
1,567
1,357
1,245
1,213

Indice

1
4
2
2

PuO,

d (A)

3,08
2,67
1,894
1,617
1,548
1,335
1,234
1,203

I/Io

100
20
80
80
20
50
50
50

Indice

1

2
2

4
4
4

I
CO

Tableau 11.15

Distances interreticulaires de UO2 '
,)02 et PuO2

,)02
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Quelques légères différences sont à noter entre les diffractogrammes de
(U0 8 Pu0 2)02 obtenus selon l'une ou l'autre voie; ceci montre que les
paramètres' cristallographiques des oxydes mixtes ne sont pas totalement
indépendants des conditions de préparation.

Les diffractogrammes obtenus ne peuvent en aucun cas être considérés comme
des preuves absolues de l'existence de solutions solides entre le bioxyde
l'uranium et le bioxyde de plutonium au sein des oxydes. En effet dans le
cas du mélange des deux oxydes UO2 et FuO2 les diffractogrammes seraient
proches de ceux des oxydes mixtes.

La validité de la discussion précédente est en conséquence assurée par les
résultats des autres analyses : électrochimique et mesure de la solubilité
en milieu nitrique, qui prouvent que les oxydes préparés par calcination
réductrice de l'uranoplutonate d'ammonium ou du monocarbonate d'uranyle-
plutonyle sont véritablement mixtes.

II - ANALYSE GRAHnLOMETRIQI]E

Les spectres granulométriques des oxydes mixtes (U0 , Pu0 3)0a et
(U0 72 Pu0 J8)O2 obtenus selon les voies uranoplutonate d'ammonium'et mono-
carb'onate d''uranyle-plutonyle sont reproduits à la figure 11.25 sous forme
d'histogrammes de répartition donnant le pourcentage de particules d'oxyde
en fonction de leur diamètre exprimé en microns.

Ces histogrammes présentent des maxima pour des intervalles de diamètres de
particules différents dépendant essentiellement de la voie de préparation et
de la teneur en plutonium des oxydes mixtes.

Le tableau 11.16 illustre ces différences et reporte également la proportion
de fines (particules de diamètre <, 4,55 um) pour chaque échantillon.

MONOCARBONATE pH 5
550C

<".,. Pu0, 2)02

MAXIMUM (a)
um

3,61-4,55
(22%)

0 ̂  4,55um
(%)

60

URANOPLUTONATE D'AMMONIUM pH 9,25 25° C

W... PV)0>

MAXIMUM (a)
um

14,45-18,20
(25,6%)

0£ 4,55um
(Z)

5,4

(U0," PUo,2.>02
MAXIMUM (a)

um

5,73-7,22
(23%)

0 ̂  4,55um
(%)

15,5

Tableau 11.16

Caractéristiques granulométriques des poudres
'o. a PV.)0= et <U°d'oxydes mixtes (U0

(a) Classe correspondant au sommet de l'histogramme.
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La différence de morphologie entre les poudres d'oxyde mixte préparées selon
la voie uranoplutonate d'ammonium, vu l'identité des conditions de calci-
nation, est sans doute imputable aux précipités.

L'oxyde mixte préparé par la voie monocarbonate d'uranyle-plutonyle est en
majorité constitué de fines particules. Cette caractéristique peut rendre sa
manipulation délicate à cause de son fort pouvoir contaminant.

III - AMALYSE ELECTROCHIMIQUE

L'existence de véritables solutions solides (11,Pu)O2 est, comme vu précé-
demment, délicate à démontrer par simple analyse cristallographique, aussi
l'emploi d'une nouvelle méthode électrochimique basée sur l'utilisation des
électrodes à pâte de carbone (EPC) [59], récemment développée par BERGER
[60] lors de l'étude des mécanismes de dissolution des oxydes d'actinides,
a-t-il été envisagé.

Après une brève description de 1' EPC puis de la méthode, les résultats
relatifs à l'analyse électrochimique des oxydes (U0 , Pu0 2)02 et
(U0 72 Pu0 J8)O2 seront décrits et analysés.

III.1 - Principe et description de l'EPC

L'EPC est un dispositif permettant d'adapter aux solides potentiellement
électroactifs les moyens d'investigation électrochimique que sont la voltam-
métrie cyclique, la chronopotentiométrie et la chronoampérométrie.

Le solide à étudier mis sous forme pulvérulente est dispersé au sein d'une
matrice également pulvérulente conductrice électronique (carbone), électro-
chimiquement inerte dans la zone de potentiel étudiée.

Le mélange de poudres perméable à 1'electrolyte (ici HClO4 1 M) est placé
dans un support assurant le contact électrique. Cet ensemble constitue
l'électrode de travail du dispositif de mesure. La grande surface de contact
entre l'électrode et le composé insoluble se traduit par une très bonne
reproductibilité des mesures et permet de réaliser des transformations
complètes.

La figure 11.26 présente en coupe les différents organes constitutifs de
l'EPC.
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Enveloppe externe du dispositif d'électrode
Entretoises coulissantes
Chapeau de blocage
Joint de caoutchouc
Vis de serrage
Fil de platine collecteur de courant
Pastille cylindrique de graphite
Verre fritte
Mélange électroactif

Figure 11.26

Schéma de I1EPC d'après [60]

III.2 - Principe de la méthode

La solubilité totale dans l'acide nitrique du plutonium contenu dans les
solutions solides d'oxydes mixtes (U,Pu)O2 s'explique par la destruction du
réseau majoritaire d'U02 conduisant à la mise en solution du plutonium (IV)
qui se trouvait initialement dans l'oxyde en position de substitution.

Il est possible à l'aide d'une EPC, qui permet la transformation
électrochimique de solides, de mettre à profit ce phénomène dans un but
analytique.

Des dissolutions d'échantillons d'oxyde mixte (m0 £ 10 mg) ont été réalisées
en milieu perchlorique 1 M dans une EPC par chronoampérométrie à des poten-
tiels suffisamment élevés pour permettre la dissolution de UO1 et suffi-
samment bas pour éviter celle du PuO1.

Dans le cas d'une solution solide parfaite entre UO1 et PuO1, la totalité du
plutonium sera solubilisée sous foras de Pu** par suite de la destruction du
réseau de l'UO,.

Une chronopotentiométrie en réduction permettra alors de déterminer la
nature des espèces présentes dans la solution d'attaque, en comparant les
valeurs des potentiels apparents auxquels s'effectuent les transformations
électrochimiques, avec celles obtenues pour de mêmes conditions expérimen-
tales avec les espèces UO2 et Pu +.
La mesure des temps correspondants à chaque transition électrochimique
permettra d'atteindre la valeur du rapport U/Pu dans la solution d'attaque.
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III.3 - Résultats expérimentaux

Dans un premier temps, une voltammétrie cyclique en milieu HClO4 1 M sur un
échantillon de (11,0 ± 0,3)mg de (U 0 72 Pu 0 28)02 introduit dans I

1EPC a
été réalisée.

Le voltammogramme cyclique obtenu avec une vitesse de balayage de 12 mV.rain"1

est reproduit à la figure 11.27 sous forme de graphe d'équation :

KmA) = f (E V/ENH).

Cette expérience préliminaire avait pour but de déterminer le potentiel de
travail permettant une dissolution de I1UO2 présent dans l'oxyde mixte en
évitant, d'une part l'oxydation ou la réduction du Pu** passé en solution,
d'autre part la dissolution du PuO2 libre. Les potentiels retenus de 1,25 et
1,50 V/ENH répondent à ces contraintes.

Une analyse précise du voltammogramme cyclique montre qu'au potentiel d'at-
taque de UO2 (vers 0,75 V/ENH), du Pu

4* passé en solution est réduit en Pu3*
(présence lors du premier balayage d'un pic caractéristique de l'oxydation
Pu3* -» Pu ** vers 1 V/ENH). Cette observation donne avant toute analyse quan-
titative la preuve qualitative de l'existence d'une solution solide entre UO1
et PuO2 au sein de l'échantillon étudié.

Des dissolutions d'oxydes mixtes:

B1 = (8,6 ± 0,3)mg de (U0>72 Pu0>29)02

et

m2 = (7,6 ± 0,3)mg de (U0>8 Pu0>2)02

ont été réalisées en milieu perchlorique 1 M dans une EPC par chronoampéro-
métrie.

Les résultats expérimentaux sont reproduits aux figures II.28.a et II.28.b
sous forme de graphes d'équation I (mA) = f (Temps). Ces chronoampérogrammes
sont établis aux potentiels de 1,25 et 1,50 V/ENH pour deux échantillons
d'oxyde mixte préparés selon la voie uranoplutonate d'ammonium.

Les courbes obtenues ont la forme d'exponentielles décroissantes caracté-
ristique de cette technique. Ces figures qui présentent également le nombre
d'équivalents électroniques (rapporté à une mole de (U1Pu)O2 dans l'EPC) mon-
trent dans les deux cas que la durée de l'expérience a été trop brève pour
permettre une transformation totale.

Les figures II.29.a et II.29.b reproduisent sous forme de graphes d'équation
E(V/ENH) = f (Temps) les chonopotentiogrammes en réduction et à faible inten-
sité (I = - 0,5 mA) des deux échantillons d'oxyde mixte dissous.
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INTENSITÉ IMPOSÉE: -0.5 mA
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Figure II.29.a

Chronopotentiogramme de (U0 72,Pu0 2g)03
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Figure II.29.b

Chronopotentiogramme de (U0 8 , Pu0 2)0 2
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Bien que 1'électrodissolution des oxydes mixtes ne soit pas totale (moins de
2 équivalents électroniques consommés par mole de (U,Fu)O2), l'analyse des
chronopotentiogrammes et la connaissance des valeurs des potentiels appa-
rents auxquels s'effectuent pour de mêmes conditions expérimentales les
transformations électrochimiques : U (VI) -* U (IV) (vers 0,25 V/ENH), et
Pu (IV) - Pu (III) (vers 0,95 V/ENH) a permis d'identifier sans ambiguïté la
présence initiale des espèces UO2

 J* et Pu** dans la solution d'attaque.

Le calcul du rapport des concentrations en uranium et plutonium en solution
peut s'effectuer par la relation (26) en comparant les temps nécessaires aux
transformations U (VI) - U (IV) et Pu (IV) - Pu (III) et en pondérant du
nombre d'équivalents d'électrons nécessaire aux réactions.

(26)

avec : T = temps nécessaire à U (VI) -» U (IV)

n = nombre d'équivalents nécessaire à U (VI) -» U (IV) = 2

T'= temps nécessaire à Pu (IV) - Pu (III)

n1= nombre d'équivalents nécessaire à Pu (IV) -» Pu (III) = 1

Dans le cas de l'oxyde mixte, (U0 a Pu0 2)02, l'exploitation du chronopo-
tentiogramme est assez aisée; une valeur de R = 3,76 (en solution) peut être
déterminée, et l'écart (6 %) par rapport à la valeur attendue (R = 4) est
acceptable.

Pour l'oxyde mixte (U0 72 Pu0 2S)02,la qualité du chronopotentiogramme ne
permet pas d'effectuer un calcul précis mais seulement d'estimer à environ
3 le rapport R de la solution d'attaque.

En conséquence, l'étude électrochimique a permis d'établir la preuve directe
de l'existence d'une solution solide entre l'uranium et le plutonium dans
les échantillons d'oxyde mixte (U1Pu)O2. Néanmoins, ces résultats expéri-
mentaux ne permettent pas d'affirmer qu'il n'existe pas au sein des oxydes
mixtes étudiés une faible proportion de plutonium libre sous forme de PuO2
insoluble dans l'acide nitrique.

- 104 -
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IV - ETDDE DE LA SOLOBILITE DES OXYDES MIXTES PAHS L'ACIDE HITBIQPE

Des échanti l lons d'oxyde mixte pulvérulents ( U 0 7 Ï Pu0 ï a ) 0 j et
(U 0 a Pu0 2 ) 0 2 préparés par les voies uranoplutonate d'ammonium et mono-
carb'onate 'd ' uranyle-plutonyle ont été soumis à des expériences de dissolu-
tion en milieu nitrique concentré et chaud.

Les faibles quantités de PuO2 insoluble (composé gênant lors du retraite-
ment) ont été déterminées avec précision par dosage direct du plutonium dans
les résidus de dissolution.*

Les résultats expérimentaux de cette étude sont reproduits en coordonnées
logarithmiques à la figure 11.30 sous forme de graphes d'équation
(% PuO2 insoluble) = f (Temps d'attaque) pour différents échantillons et
plusieurs concentrations d'acide nitrique.
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I I M i l )

10*1 10*

Temps d'attaque (heures)

(1) (U0u) (U0;,2

Figure 11.30

Dissolution de (U1Pu)O2 dans l'acide nitrique

, Pu0 2)02 ex monocarbonate d'uranyle-plutonyle dans HNO3 11,2 M
(3) (U0i, Pu0(J)02 dans HNO3 11,2 M., dans

ex uranoplutonate d'ammonium.

* Voir annexe expérimentale.
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Les oxydes mixtes préparés par la voie "uranoplutonate d'ammonium" se solu-
bilisent très rapidement dans l'acide nitrique concentré et chaud, le résidu
de dissolution obtenu après un quart d'heure d'attaque acide représente
entre 1 et 2 % du plutonium- total des échantillons. Celui-ci passe en solu-
tion plus lentement soit partiellement ; (U0 7Ï Pu0 38)02 dans HNO3 6 M,
soit totalement ; (U0^, Pu0^2)O2 dans HNO3 11,2 Ô.

D'autre part la fraction de PuO2 soluble augmente avec la concentration
d'acide nitrique et diminue avec les teneurs croissantes en plutonium de
l'oxyde mixte initial.

La courbe de dissolution de l'oxyde mixte (U0 , Pu0 2)02 élaboré selon la
voie "monocarbonate d'uranyle plutonyle" met en évidence l'absence de disso-
lution instantanée. En une demi-heure d'attaque par HNO3 11,2 M un résidu
solide représentant 10 % du plutonium total est encore présent. Au cours du
temps la dissolution de l'oxyde mixte est cependant régulière et une mise en
solution complète est obtenue pour 8 heures d'attaque acide.

Il est intéressant de remarquer que pour de mêmes conditions d'attaque,
l'oxyde mixte possédant la granulométrie la plus faible présente la ciné-
tique de dissolution la plus lente, ce qui à priori ne rejoint pas le résul-
tat logiquement attendu.

Malgré cela, les deux procédés étudiés permettent d'élaborer des poudres
d'oxyde mix-ze (U0,, Pu012)O2 qui sont avant frittage totalement solubles
dans l'acide nitrique concentré (11,2 M) et chaud.

La teneur maximale en plutonium de l'oxyde mixte permettant une dissolution
quasi totale du matériau dans l'acide nitrique n'est pas une véritable con-
trainte ; en effet la valeur de 20 % de PuO2 imposée ici suite aux expé-
riences est de l'ordre de grandeur des teneurs maximales couramment utili-
sées dans les combustibles riches en plutonium (combustibles RNR).

- 106 -
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TROISIEME PARTIE
Etude comparative

Dans cette troisième partie du mémoire, deux schémas de procédés de prépa-
ration d'oxydes mixtes (U,Pu)O2 basés sur la coprécipitation d'uranopluto-
nate d'ammonium et sur la coprécipitation de monocarbonate d'uranyle-plu-
tonyle sont proposés.

Une étude comparative avec les procédés décrits dans la littérature est
alors entreprise. Celle-ci présentée sous forme de tableaux, résume d'une
part, les caractéristiques des différents systèmes, d'autre part généralise
sur un même exemple d'oxyde mixte (U0 8 Pu0 2)02, celles relatives aux pro-
duits finis obtenus suivant la voie d'élaboration choisie.

Le traitement des effluents contaminés en actinides et fortement chargés en
sels d'ammonium, problème commun à l'ensemble des procédés décrits dans ce
mémoire, n'est actuellement pas-totalement résolu. Il est décrit dans cette
fin de troisième partie un certain nombre de méthodes envisageables, issues
de la littérature, qui permettraient de résoudre ce délicat problème.

I - PROPOSITION DE SCHEMAS DE PROCEDES

Les résultats de l'étude expérimentale de la coprécipitation (U,Pu) VI par
les voies uranoplutonate d'ammonium et monocarbonate d'uranyle-plutonyle ont
permis de définir pour chaque système, un schéma de procédé permettant
l'élaboration d'oxydes mixtes (U1Pu)O2 potentiellement utilisables pour la
fabrication des combustibles nucléaires.

Les deux schémas de procédés relatifs aux deux systèmes étudiés ici sont
présentés aux figures III.1 et III.2.

II - COMPARAISOH ENTRE LES PROCEDES

- Voir tableau III.1

III - CARACTERISTIQUES COMPAREES DES PRODUITS FINIS

•- Voir tableau III.2 et figure III.3
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PROCEDE PRINCIPE DE MISE EN OEUVRE AVANTAGES INCONVENIENTS

uranate d'ammonium

hydroxyde de plutonium

Synprécipitation ammoniacale
Filtration
Calcination
Réduction/stabilisation

Un seul réactif
Choix de deux possibilités
- pH (5 ± O,5)(550C)
- pH 9 (9O0C)

Filtration délicate
Précipité biphasé
Pas de décontamination en

Pb de traitement d1 effluents
salins

COPRECAL
Synprécipitation ammoniacale
calcination

Réduction/stabilisation

Un seul réactif
Inutilité d'obtention d'un
produit cristallisé
Pas de filtration
Peu d1effluents à traiter

Coûteux en énergie
Précipité biphasé

Pas de décontamination en

AUPuC
Coprécipitation d'un
carbonate double de U(VI)
Pu(VI) et d'ammonium.
Filtration
Calcination réductrice
Stabilisation

Précipité monophasé

Décontamination partielle en
'"1Am

Oxydation du plutonium
Filtrat chargé en actinides

Pb de traitement d1effluents
salins <o

I

uranoplutonate

d'ammonium

Coprécipitation d'un
uranoplutonate d'ammonium
Filtration
Calcination réductrice
Stabilisation

Un seul réactif

Milieu tamponné (NH11VNH3)
Précipité monophasé
Filtrat peu chargé en
actinides

Oxydation du plutonium
Cinétique lente
Pas de décontamination en
»*iAm
Pb de traitement d'effluents
salins

monocarbonate

d'uranyle-plutonyle

Coprécipitation d'un mono-
carbonate de U(VI)-Pu(VI)
Filtration
Calcination Réductrice
Stabilisation

Cocristallisation

Filtrabilité

Filtrat peu chargé en
actinides

Oxydation du plutonium
Pilotage aigu du pH
(5,75 ± 0,25)
Pas de décontamination en

Pb de traitement d1 effluents
salins

Tableau III.1

Comparaison entre les procédés



PROCEDE

uranate d'ammonium
hydroxyde de plutonium

COPRECAL

AUPuC

uranoplutonate
d ' ammonium

monocarbonate
d'uranyle-plutonyle

CARACTERISTIQUES DES PRODUITS FINIS EXEMPLE SUR (U. , Pu. JO,
w , a w , « *

0 moyen des
particules (pm)

% fines
(0 ̂  4,5 um)

Variable (dépend des conditions de
précipitation)

Finement divisé
distribution
uniforme

15 - 20

15

3,5 - 4,5

Non publié

<. 10

<; 6

60

Solubilité (%) du PuO2 de l'oxyde
dans HNO3 * 10 M

Poudre initiale

Incomplète

97,50

99,80

99,90

99,90

Produit fritte

Dépend principa-
lement du frittage

99,80

99,90

nd

nd

REMARQUES

- Inhomogénéité du
produit inévitable

- Bonne frittabilité

- Pas de traitement
mécanique avant
frittage.

- Aucune donnée

sur la

frittabilité

Tableau III.2

Caractéristiques comparées des produits finis selon la voie d'élaboration

(nd) non déterminé
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La figure III.3 présente en coordonnées logarithmiques, des exemples de cour-
bes de solubilité d'oxydes mixtes (U,Pu)O2 en milieu nitrique sous la forme :
(% de résidu insoluble) = f (Temps) pour différentes voies d'élaboration.
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Figure III.3

Dissolution dans l'acide nitrique d'oxydes mixtes (U,Pu)O1
préparés par des voies d'élaboration différentes

(1) (U0 , Pu0 3)02 fritte ex AUPuC dans HNO3 7 M d'après BAUMANN et al
[61]'.

(2) (U0 8 Pu0 2)0j non fritte ex "monocarbonate d'uranyle-plutonyle" dans
HNO3' 11,2 Ô d'après les présents résultats.

(3) (U Pu )0, fritte ex COPRECAL dans HNO 10 M d'après PARTRIDGE et
al ClS]. '

(4) (U0 , Pu0 2)0, non fritte ex "uranoplutonate d'ammonium" dans HNO3
11,2 M d'après les présents résultats.

(1) (2) (4) % de résidu insoluble = [Pu insoluble / Pu initial]. 100
(3) % de résidu insoluble = [Poids insoluble / Poids initial].100.
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L'observation des courbes de la figure III.3 permet de mettre en évidence
deux types de comportement suivant le mode d'élaboration de l'oxyde mixte.

Les oxydes mixtes élaborés par les voies ammoniacales COPRECAL et urano-
plutonate d'ammonium se dissolvent quantitativement durant les premiers ins-
tants de mise en contact avec l'acide nitrique [(3) et (4)3, le résidu se
dissolvant beaucoup plus lentement.

Les oxydes mixtes élaborés par les voies carbonate : AUPuC et monocarbonate
d1 uranyle-plutonyle ne se dissolvent pas instantanément, mais leur mise en
solution est régulière en fonction du temps [(D et (2)]. Finalement la dis-
solution quasi totale de l'oxyde est obtenue pour un temps plus court; com-
paraison entre [(2) et (4)].

IV - OPTIONS POSSIBLES POUR LE TRAITEMENT DES EFFLUEMTS DE PROCEDES

Les procédés de fabrication des combustibles mixtes par "syn" et coprécipi-
tation ont comme problème commun la génération du nitrate d'ammonium comme
sous-produit. Celui-ci apparaît dans les effluents industriels à haute con-
centration, juxtaposé à de faibles quantités d'actinides résiduelles. Son
recyclage par les méthodes habituelles comprenant 1'evaporation de 1'ef-
fluent, sa condensation, et la fixation du résidu n'est pas applicable car
le nitrate d'ammonium peut sous certaines conditions se décomposer de ma-
nière explosive.

La viabilité des procédés de préparation d'oxydes mixtes par les voies
"uranoplutonate d'ammonium" et "monocarbonate d'uranyle-plutonyle" est donc
directement liée à la résolution de ce délicat problème.

Une revue de la littérature existante a permis de dégager quatre grandes
options possibles pour le traitement d'effluents contenant du nitrate d'am-
monium .

Celles-ci correspondent aux voies :

. chimique

. thermique

. biologique

. électrochimique
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IV. 1 - Voie chimique

Le traitement chimique type d'un effluent salin nitrate consiste à opérer
une dénitration à l'aide d'un agent convenablement choisi. Une dénitration
chimique doit être mise en oeuvre en présence:

- d'un agent réducteur susceptible de détruire l'ion NO3* en réduisant
l'azote sous sa forme moléculaire,

- d'un promoteur de réaction chimique pouvant convertir le composé nitrate
en acide nitrique plus sensible à l'effet de l'agent réducteur,

- d'un catalyseur de destruction des nitrates.

Des expériences menées par MEILE et al [62] sur la dénitration de solutions
synthétiques de NaNO3 ont montré que l'acide fornique (HCOOH), en présence
d'acide sulfurique (H2SO4) comme promoteur et de nickel comme catalyseur,
est un excellent agent dénitrant.

Malheureusement son emploi génère beaucoup trop d'oxydes d'azote (NOx) non
rejetables directement dans l'atmosphère.

Il ne parait pas y avoir d'obstacles à l'extension de cette méthode au trai-
tement de solutions contenant du nitrate d'ammonium sous réserve de résoudre
le problème de forn>ation de NOx.

IV.2 - Voie thermique

Son principe est une extension au traitement d1effluents salins, du procédé
COPRECAL (première partie, II). L'effluent nitrate peut être d'après DOFSON
et al [63] rapidement converti en azote moléculaire rejetable sans inconvé-
nient dans l'atmosphère par calcination dans un four à lit fluidisé en pré-
sence d'un agent réducteur contenant des ions ammonium. Le résidu métallique
est transformé en oxyde récupérable.

IV.3 - Voie biologique

La dénitration biologique consiste à réduire par des microorganismes en mi-
lieu anaérobie les nitrates et nitrites d'un effluent en azote moléculaire.

Les bactéries dénitrantes "PSEUDOMANAS STUZERI" fixées sur du charbon pulvé-
rulent permettent après la décomposition d'un produit organique d'utiliser
les ions nitrate comme accepteur d'hydrogène.

Les produits finaux de la dernière réaction sont N2 et H2O.

Le principe de la dénitration biologique est illustré à la figure III.4
page 102.
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Pour qu'un tel système soit viable, le milieu réactionnel doit contenir en
plus des nitrates, une source de carbone (éthanol, méthanol, ...) et une
source de phosphore (acide phosphorique, phosphates divers, ...) favorisant
le processus de reproduction des bactéries.

Une étude paramétrique de FRANCIS [65] montre que les microorganismes résis-
tent bien aux rayonnements des effluents radioactifs jusqu'à une dose inté-
grée de 103 Grays, que la vitesse de dénitration augmente avec la teneur en
nitrate, que l'inhibition observée à haute teneur en nitrate est due à un
phénomène d'empoisonnement du système par le cation complémentaire, que
certains cations métalliques (Ni ...) peuvent inhiber la réaction.

Enfin il a été montré que l'on ne peut dénitrer efficacement des effluents
titrant plus de 1 M en NH4NO3.

La dénitration biologique peut être menée soit dans un réacteur à lit tour-
nant [64], soit dans un réacteur à lit fluidisé, il semble que cette
dernière technique soit la plus adaptable à l'échelle industrielle car elle
permet d'après HAMZA et al [66] des vitesses de réaction plus élevées donc
des temps de séjour réduits dans l'appareillage.

D'après PATTON et al [67] il semble possible d'atteindre des teneurs en
nitrate inférieures au ppm dans 1'effluent traité.

IV.4 - Voie électrochimique

Les effluents de procédés contenant du nitrate d'ammonium et faiblement con-
taminés en actinides peuvent être, d'après un brevet japonais [68], effica-
cement traités par électrodialyse.

Dans cette méthode illustrée à la figure III.5, le nitrate d'ammonium est
décomposé dans le compartiment central d'une cellule électrochimique compor-
tant trois compartiments isolés par des membranes échangeuses d'ions "en
fluoropolymère.

Sous electrolyse, le nitrate d'ammonium est décomposé et forme de l'acide
nitrique dans le compartiment anodique et de l'ammoniac dans le compartiment
cathodique. Il est possible dans la chambre centrale de concentrer 1'ef-
fluent radioactif dénitré.

IV.5 — Comparaison entre les options

Le tableau III.3 résume les avantages et les inconvénients des différentes,
options possibles envisagées pour le traitement des effluents de procédés.

Il apparaît clairement que le traitement électrochimique est très promet-
teur de part sa simplicité de mise en oeuvre et la possibilité de recyclage
total des produits de décomposition sans ajout de réactif chimique.

Des études approfondies restent maintenant à entreprendre pour démontrer sa
faisabilité industrielle.
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SUBSTANCE
ORGANIQUE
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Figure III.4

Principe de la dénitration biologique
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Principe de 1'électrodialyse du nitrate d'ammonium
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Les nombreuses expériences décrites dans ce mémoire montrent la possibilité
de préparer par coprécipitation de l'uranium (VI) et du plutonium (VI) deux
composés solides originaux; l'uranoplutonate d'ammonium et le monocarbonate
d'uranyle-plutonyle, potentiellement appliquables à l'élaboration des oxydes
mixtes (U,Pu)O2.

Les oxydes obtenus après calcination réductrice des coprécipités ont des
caractéristiques granulométriques réellement différentes selon la voie
d'élaboration choisie mais sont totalement solubles dans l'acide nitrique
seul, ce qui répond au critère de retraitabilité requis.

Les résultats de l'étude expérimentale ont montré en premier lieu qu'un
certain nombre de paramètres gouverne la coprécipitation d'uranoplutonate
d'ammonium. Celle-ci peut cependant s'effectuer aisément, en milieu tam-
ponné, à température ambiante par l'utilisation d'un seul réactif gazeux
(NH3).

L'étude paramétrique de la coprécipitation du monocarfaonate d'uranyle-
plutonyle a montré que le seul paramètre important à fixer avec précision
est le pH de travail dont il est nécessaire de maintenir la valeur au cours
de la réaction pour assurer une coprécipitation totale. Cette apparente dif-
ficulté peut être résolue par l'utilisation d'un module de contrôle en con-
tinu de l'acidité du milieu réactionnel.

Afin d'assurer une morphologie correcte des coprécipités de (U,Pu)O2CO3 con-
ditionnant leur aptitude à la filtration, une température de travail voisine
de 550C est requise.

A la vue des résultats obtenus le procédé "uranoplutonate d'ammonium" semble
être le plus facile à industrialiser, de plus, les oxydes mixtes obtenus par
cette voie possèdent des caractéristiques granulométriques permettant leur
manipulation dans de bonnes conditions de sécurité pour les opérateurs.

Les difficultés expérimentales à prévoir lors de l'extension à l'échelle
pilote des deux systèmes étudiés devraient se situer au niveau de :

. la recherche d'une méthode d'oxydation de plutonium plus performante
que celle utilisée dans le procédé allemand AUPuC et différente de
celle employée ici, réservée à l'échelle du laboratoire.

. l'obligation d'utiliser des sources d'actinides radiochimiquement pures
comme produit de départ, vu 1'absence de décontamination en américium
lors des séparations des produits de réaction.

. la mise au point de méthodes de traitement des effluents de procédés
contaminés en actinides et fortement chargés en nitrate d'ammonium.

Enfin, il conviendrait pour parfaire l'étude engagée, de procéder à des
expérimentations complémentaires visant à chiffrer l'aptitude à la frit-
tabilité des poudres obtenues.
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ANNEXE ESfPKR THKMTATJE

Cette annexe décrit brièvement les procédures opératoires utilisées pour
l'étude expérimentale de la coprécipitation (U,Fu) VI ainsi que les méthodes
spécifiques employées pour la caractérisation des produits intermédiaires ou
finis obtenus.

I - LES PRODOITS CHIMIQUES UTILISES

I.A - Précipitation - calcination

- Nitrate d'uranyle hexahydraté (PROLABO) RP normapur
PM = 502,13 g UO2(NO3)2 6 H2O % = 99

- Solution nitrique de Pu(NOj)11 purifiée sur DOWEX 1X2 pour séparation
Am/Pu.

Composition isotopique au 17.01.1985 (at %)

23»PU

0,142

"9Pu

77,16

240pu

20,28

2*1PU

1,61

242PU

0,793

- Acide nitrique (PROLABO) RP normapur

PM = 63,01 g HNO3 % = 52,5 à 54

densité 20/4 = 1,325 à 1,335

- Nitrate d'argent (PROLABO) RP normapur

PM = 169,87 g. AgNO3 % = 99,8

- Ammoniac gaz (AIR LIQUIDE) NH3 % > 99,96

- Azote (UNION CARBIDE) N2 % > 98

- Gaz carbonique (AIR LIQUIDE) CO2 % = 99,9

- Argon/hydrogène (AIR LIQUIDE) H2 % = 10

- H2O de résistivité 2,5 MQ.cm
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- Solutions tampon (PROLABO); pH : (3.00 ± 0,02); (7,00 ± 0,02);
(9,00 ± 0,02) à 2O0C

- Oxyde de cuivre (PROLABO)

PM = 79,55 g. CuO % = 98

I.B - Analyses

- Diphényl 1-3, propanedione 1-3 (PROLABO) pour analyses

PM = 224,26 g. C15H13O1 % = 97,0

- Pyridine (PROLABO) pour spectrophotometrie

PM = 79,10 g. C5H5N % = 99,7

- Hydroxyde de tétrapropylammonium (FLUKA) en solution aqueuse à 20

PM = 203,37 g. C12H29NO % = 20

- Acide (L-I-) ascorbique (PROLABO) -RP normapur

PM = 176,13 g. C6H8O6 % = 99,7

- Méthylisobutylcétone (PROLAEO) RP normapur

PM = 100,16 g. C6H12O % = 99,5

- Acide éthylènediaminetetraacétique (PROLABO) pour analyses

PM = 292,25 g. C10H16N2O8 % = 99,0

- Ammoniaque (PROLABO) en solution aqueuse à 20 %

PM = 17,03 g. NH3 % = 20 à 22

- Nitrate d'aluminium (PROLABO) pour analyses

PM = 375,13 g. Al(NO3).,, 9 H2O % = 98,0

- Nitrate de magnésium (PROLABO) RP normapur

PM = 256,41 g. Mg(NO3),, 6H2O % = 98,0
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II - PBEPABATIOH DES SOLUTIONS

Les solutions mères d'actinides destinées à l'étude expérimentale de la
coprécipitation de (U,Pu) (VI) sont préparées à partir de la solution mère
de nitrate de plutonium concentrée et par pesée de nitrate d'uranyle hexa-
hydraté solide.

Les concentrations initiales d'acide nitrique des solutions sont ajustées
aux valeurs désirées par ajout dosé d'acide nitrique concentré. Le volumage
final des solutions est effectué par de l'eau désionisée.

L'ajustage à la valence (VI) du plutonium initialement à l'état d'oxydation
(IV) dans la solution mixte d'uranium et de plutonium est réalisé selon une
méthode inspirée de la dissolution oxydante de PuO2 (s) en milieu nitrique
par I1Ag(II) électrogénéré mise au point récemment par BOURGES et al [69].
Cette méthode présente comme avantages essentiels de nécessiter une faible
concentration d'ions argent (5.10"2M), (l'oxydant Ag(II) étant regénéré à
l'anode) et de maintenir un rendement faradique proche de l'unité quel que
soit le degré d'avancement de la réaction d'oxydation de plutonium. De plus
à l'étape de coprécipitation, l'argent est maintenu en solution sous forme
de complexe aminé soluble et ne précipite donc pas avec les ions actinide.

D'une manière pratique l'ajustage valenciel du plutonium est effectué par
oxydation électrochimique à courant imposé (50 mA ^ I £ 75mA) en présence
d'Ag (II) électrogénéré sur anode de platine de 8 cm2 de surface. La cathode
est constituée d'un fil de platine introduit dans une solution d'acide
nitrique contenue dans un compartiment séparé du milieu réactionnel par un
fritte perméable aux ions.

Lorsque la solution mixte d'actinides prend la couleur noire caractéristique
d'un excès d'ions Ag (II) dans le milieu réactionnel, l'oxydation du pluto-
nium peut être considérée comme totale.

III - LES METHODES D'AHALYSE DES ACTIHIDES

III.1 - Dosage de l'uranium

L'analyse de l'uranium s'est effectuée selon la méthode décrite par MAECK et
al [70] et CHARLOT [71], reprise par les méthodes CETAMA [72] [73].

Elle consiste à extraire l'uranium(VI) sous forme de tétrapropylammonium
uranyle trinitraté RAN UO2(NO3)3 par la méthylisobutylcétone à partir d'un
milieu aqueux de "nitrate d'aluminium déficient", puis à former un complexe
coloré [uranium (VI) - dibenzoylméthane] dans la pyridine, analysable par
spectrophotométrie vers 416 nm.
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Cette méthode a du être adaptée aux conditions expérimentales particulières
caractérisées par les faibles prélèvements de solution à analyser et la
présence de plutonium dans les échantillons. Ceci a conduit à miniaturiser
la méthode décrite dans la littérature d'un facteur dix et à utiliser un
agent réducteur (acide ascorbique) qui ajuste le plutonium à l'état d'oxyda-
tion +3 inextractible par la méthylisobutylcétone.

Il a été montré que le prélèvement destiné à l'analyse, de volume inférieur
ou égal à 0,5 ml, doit contenir entre 5 et 100 ug d'uranium. Ceci permet de
déterminer des concentrations supérieures ou égales à 10 mg.l"1 en U (VI).

Pour le dosage de teneurs plus faibles, les échantillons à analyser ont été
confiés à un laboratoire spécialisé dans le dosage de traces d'uranium par
spectrofluorimétrie à source d'excitation laser, méthode décrite par
MAUCHIEN [74].

Pour le dosage de teneurs supérieures ou égales à 10 mg.l"1, la masse d'ura-
nium mo contenue dans une prise d'échantillon à analyser est déterminée par
comparaison de la densité optique du complexe [uranium (VI) - DBM] à 416 nm
avec celles issues pour cette même longueur d'onde de spectres étalon préa-
lablement enregistrés dans les mémoires du spectrophotomètre (HEWLETT
PACKARD 8050A) et correspondant à des masses connues d'U (VI).

A titre d'illustration la figure A. 1 reproduit l'allure des spectres étalon
entre 400 et 550 nm correspondant à des quantités d'uranium connues.

1,50 J

102,0

Bl1SO

C 6l,IS jtg

O «0,75 >jg

20/0

10,20 ug

O-

400
T T

520 540 550

(nm)

Figure A.1

Spectres du complexe coloré (U(VI)-DBM) des différents
étalons d'uranium
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La droite de régression linéaire d'équation DO(AIo nm) = f (mo)> (non repré-
sentée) caractéristique de la loi de LAMBERT-BEER possède un coefficient
d'ajustement R2 égal à 0,997.

Le calcul effectué par l'appareil à partir de l'équation de cette droite,
permet de connaître la quantité d'uranium (exprimée en pg) contenue dans la
prise d'échantillon.

Connaissant les valeurs de la dilution éventuelle et du volume prélevé, il
est aisé d'atteindre la concentration d'uranium de la. solution initiale à
analyser par la relation (27).

[U] (g.:- - - (27)

avec : m0 = quantité d'uranium (ug) contenue dans P

P = prise d'échantillon (ul)

FD = facteur de dilution de l'échantillon

III.2 - Dosage de plutonium

Les quantités de plutonium contenues dans les prélèvements à. analyser ont
été déterminées par mesure nucléaire.

L'appareillage utilisé (COMPUGAMMA 1282 - LKB) permet à l'aide d'un cristal
puits NaI(Ti) d'effectuer des comptages de photons X et y dans une gamme
d'énergie s'étendant de 10 à 2000 Kev sur des échantillons liquides. Afin
d'éviter tout risque de contamination du compteur deux tubes coaxiaux sont
utilisés, la solution active étart introduite dans le tube interne. Un pas-
seur automatique intégré rend possible le comptage en série de 360 échantil-
lons.

Après détermination expérimentale des fenêtres de mesure concernées, il est
possible d'effectuer des comptages sur des domaines discrets d'énergie.

Dans le cas présent, la fenêtre de mesure choisie comptabilise outre les
photons provenant du plutonium, les photons f basse énergie (27 F̂ V) de
Z41Am produit de décroissance du 24IPu présent dans le mélange isotoj. .jue de
plutonium. Connaissant le rapport d'activité entre les photons f (60 KeV) et
les photons f (27 KeV) de 1'241Am (2,65 ± 0,05) ainsi que l'activité
r (60 KeV) de 1'"1Am dans l'échantillon de plutonium à doser, il est
possible de calculer l'activité photonique provenant uniquement du mélange
isotopique de plutonium.
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L'étalonnage de l'appareillage en vue de la mesure des concentrations incon-
nues de plutonium s'est effectué par comptages photoniques de volumes connus
et constants (1 ml) d'échantillons étalon préparés par dilution d'une solu-
tion mère décontaminée en 241Am, et analysée par comptage o.

La figure A.2 présente en coordonnées logarithmiques, la courba d'étalonnage
de l'appareillage pour le mélange isotopique de plutonium utilisé sous la
forme : CPM (Pu) = f [concentration totale en Pu (g.l'1)]

10*'
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~2
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Concentration totale en plutonium ( g/l)

Figure A.2

Droite d'étalonnage du COMPUGAMMA 1282 - LKB
pour le dosage du plutonium
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L'équation de la droite de régression linéaire,

CPM (Pu) = 5,23.10*« . [Pu] (g.l-1)

a été utilisée pour le calcul des concentrations en plutonium total des
échantillons à analyser comptés dans les mêmes conditions que les étalons,
d'où :

[Pu] (g.l-1) = 1,90.10-' . CPM(Pu) . FD (28)

avec FD = facteur de dilution de l'échantillon.
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IV - METHODES DE CARACTERISATIOM DES SOLIDES

IV.1 - Sédimentation

Les expériences de sédimentation des coprécipités se sont effectuées en
éprouvette verticale de volume utile 10 ml dans laquelle la pulpe (mélange
intime d'eaux-mères et de solide) a été versée.

Lors de la décantation naturelle, il est théoriquement possible d'observer
trois zones caractéristiques pour des suspensions concentrées et raonodis-
persées.

a) la zone de liquide clair

b) la zone de décantation proprement dite

c) la zone de compression du sédiment

Le test de sédimentation consiste à suivre la hauteur du lit de décantation
à l'interface solide/liquide en fonction du temps, ce qui permet de tracer
pour chaque coprécipité étudié des courbes de sédimentation comparables
entre elles puisque obtenues pour de mêmes conditions opératoires.

Lorsque le solide est totalement sédimenté, la hauteur du lit de sédiment
demeure constante et il est possible pour chaque expérience de déterminer un
temps de sédimentation minimum choisi comme étant l'abscisse minimum de
début de plateau de la courbe de sédimentation.

IV.2 - Méthode DEBYE et SCHERSER

Quand un faisceau parallèle de rayons X monochromatiques tombe sur un cris-
tal, les rayons diffractés interfèrent. On démontre que l'on obtient un
faisceau réfléchi si l'angle 9 formé par le faiscsaa incident et un plan
cristallographique satisfait à la relation de BRÂGG.

(29)2 d sin e = n A

avec :

d : distance entre deux plans cristallographiques d'une même
famille

n : un nombre entier

A : longueur d'onde de faisceau incident
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Dans la méthode DEBYE et SCHERRER, ce principe est appliqué en faisant
tomber un faisceau étroit de rayons X monochromatiques sur une substance
pulvérulente à étudier contenue dans un capillaire tournant selon l'axe
normal à la direction du faisceau.

La figure A.3 - qui illustre d'après [75] le principe d'une caméra DEBYE et
SCHERRER montre que les rayons réfléchis sont disposés selon les géné-
ratrices d'un cône de demi-angle au sommet égal à. 2 Q.

FILM

RAVONS X

Figure A. 3

Principe d'une caméra DEBYE et SCHERRER

Les rayons réfléchis sont- reçus sur un film de faible largeur enroulé sur un
cylindre de rayon R coaxial à l'axe de rotation de l'échantillon. Ce film
après exposition puis développement est étalé sur un plan. Le diffracto-
gramme est formé d'arcs de courbes symétriques par rapport à O dont le
diamètre horizontal est égal à 4 R0.

De la valeur des diamètres mesurée sur le film, on déduit les valeurs de 0
correspondantes et connaissant A (ici la longueur d'onde correspondant à la
raie ka1 du cuivre; À = 1,5405 A), les équidistances "d".

Connaissant les lois de succession des distances interréticulaires d'échan-
tillons de référence et en procédant par isotypie, il est possibLe d'effec-
tuer des mesures qualitatives.

La difficulté particulière rencontrée lors du remplissage des capillaires
avec les échantillons destinés à l'analyse cristallographique est entière-
ment due à la manipulation délicate de matériaux pulvérulents à base de plu-
tonium. La contamination radioactive externe de l'échantillon conditionné
doit être absolument à proscrire, c'est pourquoi il a été adopté la tech-
nique dite de la double enveloppe avec obturation du capillaire par micro-
soudure.

Pour plus de précisions sur le conditionnement d'échantillons radioactifs en
capillaires le lecteur pourra se reporter à la référence [76].
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IV.3 - Analyse thermique

La décomposition thermique des coprécipités a été étudiée à l'aide d'un
thermoanalyseur TG 770 ANKERSMIT.

IV.4 - Analyse granulométrique

L'analyse granulométrique des échantillons d'oxyde mixte a été réalisée à
l'aide d'un COULTER compteur TAII COULTRONICS.

Le principe de la méthode utilisée repose sur le dénombrement une à une de
particules en suspension dans un electrolyte et sur une sélection en dimen-
sion.

L'organe détecteur est un microorifice incorporé à un tube plongeant dans la
suspension. Oe part et d'autre de ce microorifice sont placées deux élec-
trodes de platine entre lesquelles circule un courant continu.

En passant au travers de l'orifice, les particules déplacent un volume
d'electrolyte égal à leur propre volume faisant ainsi varier la résistance
de l'orifice.

L'amplitude de cette variation est directement proportionnelle au volume des
particules en suspension.

Le nombre de variations produites pendant un temps donné est proportionnel
au nombre de particules qui sont passées à travers l'orifice. Du point de
vue pratique, la détermination du spectre granulométrique de l'échantillon
est effectuée par une mesure comparative à l'aide d'un étalon connu mono-
dimensionnel.

V - TECHNIQUES EXPEPTMEUTALES

V.l - Précipitation

V.l.l. - Montage expérimental

Les expériences de coprécipitation sont effectuées en boîte à gants dans une
cellule du type "électrochimique" (volume utile 5 à 50 ml) à double paroi
permettant une régulation de la température du milieu réactionnel par circu-
lation d'une solution aqueuse d'éthylèneglycol provenant d'un bain thermo-
staté extérieur.

Le montage expérimental est représenté à la figure A. 4.



- 115 -

VERS
BAIN

THERMO.-
STATE

O
AGITATEUR MAGNETIQUE

DIFFUSEUR

i-DÉBIMÈTRES

CO2

BAG

Figure A.4

Montage utilisé pour l'étude expérimentale de la
coprécipitation (U,Pu) VI.

Les réactifs gazeux (NH3 +N2) et CO2 sont introduits au sein de la solution
d'actinides (10 à 20 ml) par barbotage à l'aide de buses d'injection de
polythene munies d'un orifice de 1 mm de diamètre.

Le débit des gaz NH3, N2, CO2 est contrôlé par des débimètres à bille
(BROOKS) de type R215 AA. Le mélange NH3 + N2 est assuré par turbulence au
travers d'un diffuseur.

L'agitation de la solution est réalisée par un barreau magnétique couplé à
un agitateur magnétique servant de socle à la cellule.

Le pH du milieu réactionnel peut être suivi en continu au moyen d'une
électrode de verre combinée (METROHM) reliée à un pH mètre (TACUSSEL MINISIS
8000) extérieur à la boîte à gants.

La calibration de l'appareil est effectuée avec des solutions tampon à 2O0C
pH (3 ± 0,02) et (7 ± 0,02) ou (7 ± 0,02) et (9 ± 0,02) suivant la zone de
pH de travail considérée; l'absence de dérive de pH est contrôlée après
chaque expérience à l'aide des solutions tampon.
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V.I.2. - Mode opératoire

Les actinides des solutions initiales (10 à 20 ml) destinés à la coprécipi-
tation de (U,Pu)VI sont dans tous les cas d'abord hydrolyses sous agitation
par faarbotage du mélange NH3XN2 = 0,1 soit au débit de 15 l.h"

1 (urano-
plutonate d'ammonium) soit au débit de 8 l.h"1 (monocarbonate d'uranyle-
plutonyle ). A partir de pH 3, les actinides (VI) sont coprécipités par
augmentation du pH des solutions soit par le mélange NH3XN2 seul au débit de
15 l.h*1 (uranoplutonate d'ammonium) soit par le mélange NH3XN1 (8 l.h"

1) et
CO2 (8 l.h"

1) (monocarbonate d'uranyle-plutonyle). Lorsque le pH désiré est
atteint, l'addition du ou des réactifs est coupée et le mélange solide X
liquide mis en mûrissement.

Suivant les conditions d'expérience, le pH du milieu réactionnel peut être
laissé à son évolution naturelle (études cinétiques) ou maintenu à sa valeur
initiale par barbotage intermittent de réactif (étude paramétrique de la
coprécipitation de !'uranoplutonate d'ammonium).

Lors de l'étude de la coprécipitation du monocarbonate d'uranyle-plutonyle
et mis à part les expériences de cinétique, une aliquote de suspension est
prélevée à intervalle régulier de pH puis introduite dans un tube, lequel
est alors hermétiquement bouché pour mise en mûrissement durant seize
heures. Après ouverture du tube, le pH final de la suspension est mesuré et
le précipité recueilli par filtration.

Pour l'ensemble des expériences, les prélèvements de suspension (moins de
0,5 ml) sont filtrés sur filtres MILLIPORE comportant une membrane en esters
de cellulose de 4 cm2 de surface possédant un pouvoir d'arrêt de
(0,22 i 0,02) um.

Les filtrats après réacidification par dilution connue dans l'acide nitrique
IM sont soumis à des analyses en vue de la détermination de la concentration
en uranium et plutonium. Les coprécipités lavés deux fois à l'eau sont
redissous en milieu nitrique pour détermination du rapport UXPu.

V.2 - Préparation des oxydes mixtes

V.2.1 - Montage expérimental

Le four utilisé pour la préparation des oxydes mixtes, illustré par la
figure A. 5, est un microfour en quartz constitué de deux chambres de calci-
nation séparées par une paroi poreuse.

L'une des chambres est destinée à recevoir le produit à. calciner (environ
deux grammes de matière), l'autre servant à recevoir une charge d'oxyde de
cuivre (CuO) dont le rôle est de vérifier à posteriori la circulation en
excès du gaz hydrogéné (atmosphère réductrice) dans le four par observation
de la couleur caractéristique du cuivre métal.
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Le principe de fonctionnement du microfour est le suivant :

une buse d'injection du mélange gazeux non explosif (10 % H2, 90 % Ar) est
reliée au premier compartiment, la sortie des gaz de réaction s'effectuant
dans le deuxième compartiment recevant l'oxyde de cuivre.

Un thermocouple (fer-constantant) introduit dans une canule de quartz permet
la mesure de la température au niveau du solide calciné.

Le chauffage du four est réalisé par enroulement d'une résistance chauffante
reliée à un rototransformateur; la régulation en température se faisant par
variation de la différence de potentiel appliquée à la résistance.

Le calorifugeage de l'ensemble four-résistance est assuré par une coque en
alumine.

SORTIE DES GAZ

RESISTANCE
ELECTRIQUE

THERMOCOUPLE

AWWWWWWWWWWWWWWWWWWVir

ALUMINE

Figure A.5

Schéma à l'échelle 0,75 du microfour utilisé
pour la calcination des coprécipités.
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V.2.2 - Mode opératoire

Tous les oxydes mixtes ont été élaborés en boite à gants par calcination
réductrice directe des coprécipités à la température de 700'C (urano-
plutonate d'ammonium) ou 75O0C (monocarbonate d'uranyle-plutonyle) pendant
trois heures.

Après calcination, le refroidissement des oxydes obtenus a eu lieu sous
atmosphère réductrice jusqu'à la température de 7O0C pour laquelle une
introduction d'air dans le four a permis la stabilisation des oxydes par
ajustage du rapport 0/M à une valeur supérieure à 2.

V.3 - Dissolution des oxydes mixtes

Afin d'évaluer la quantité de résidu insoluble PuO2 des oxydes mixtes
(11,Pu)Oj en fonction du temps de dissolution pour différentes concentrations
d'acide nitrique, un certain nombre d'expériences a été réalisé. Chaque ex-
périence correspond à un point expérimental des courbes de dissolution
d'équation :

(% PuO2 insoluble) = f (Temps d'attaque acide)

Pour chaque expérience environ 50 mg d'oxyde mixte est introduit dans un
ballon contenant 5 ml d'acide nitrique bouillant sous reflux total, de con-
centration désirée. Au bout du temps de dissolution choisi pour le point
expérimental concerné, l'attaque est arrêté par coupure de l'alimentation
électrique du dispositif de chauffage et par introduction de 2 ml d'eau
froide dans le ballon.

La solution d'attaque filtrée sur filtre MILLIPORE en esters de cellulose de
(0,45 ± 0,02) um de pouvoir d'arrêt est additionnée à la solution de lavage
du filtre (5 ml d'acide nitrique 1 M) puis volumée à 20 ml avec H2O avant
analyse du plutonium.

Le résidu de dissolution recueilli sur le filtre est attaqué à chaud pendant
deux heures sous reflux total par 5 ml d'une solution nitrofluorhydrique de
composition [HNO3] = 6 M; [NaF] = 5.10'

2 M. Après solubilisation totale du
filtre et du résidu réfractaire, la solution refroidie est volumée à 10 ml
avant analyse du plutonium.

Le pourcentage de PuO2 insoluble est alors exprimé par la relation (30)
indépendante de la masse d'oxyde mixte employée pour l'expérience.

Quantité de PuO2 insoluble
PuO2 insoluble = .100

Quantité PuO2 insoluble + Quantité PuO2 soluble
(30)
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