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RAPPORT CEA-R-5526 - Jean-Louis SAULZE

"ETUDE DU TRAITEMENT DES DECHETS SOLIDES PLUTONIFERES PAR L1ARGENT(II)
ELECTROGENERE"

Sommaire - Le présent travail décrit l'étude des traitements de cendres d'incinération
plutonifères riches en ions chlorure, et de boues de cryobroyats (fines miettes de combus-
tibles plutonifères) par VAg(II) électrogénéré, en vue de récupérer le plutonium.

L'appareillage est un électrolyseur. L'agent du traitement est un oxydant puissant, VAg(II),
généré et regénéré par electrolyse.

Le procédé nécessite l'élimination des ions chlorure présents dans les cendres. L'étude
montre la supériorité de la "déchloruration" électrolytique sur celle par lavage.

La faisabilité des traitements est montrée à l'échelle de 1 Kg de cendres avec près de
97% de plutonium dissous et à l'échelle de 0.75 Kg de boues avec plus de 95% de plutonium
dissous.

Pour chaque déchet, un schéma de traitement est proposé.

Dès à présent, le procédé est retenu ou envisagé pour des applications industrielles.

1990 JÀ Q pages
Commissariat à l'Energie Atomique - France

RAPPORT CEA-R-5526 - Jean-Louis SAULZE

TREATMENT OF PLUTONIUM CONTAMINED SOLID WASTES BY ELECTROGENERA-
TED AgOD".

Summary - This study concerns the design of a process for the treatment of plutonium
contamined solid wastes.

Two types of wastes have been studied ; incineration ashes (COGEAfA UPl) and sludges
produced in the "cryotreatment facility" in Cadarache Center (France). The principle
of the process is based on the rapid dissolution of PuO2 (contained in the wastes) under
the action of agressive AgflO species, regenerated electrochemically.

Ih the case of the treatment of incinerator ashes an electrochemical pretreatment is necessa y
if the chloride ion content of the ashes is high.

The feasibility of the decontamination process has been proved for the two types of plutoniu; i
contcmined solid wastes at a pilot level ; for example 1 Kg of ashes (orr 0.75Kg of sludges)
has been treated in one experiment, and 97% (or 95%) of the total plutonium was dissolved
at the end of the experiment.

Industrial applications of this new process are actually underway.

1990 ,
Commissariat a l'Energie Atomique - France
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INTRODUCTION

La croissance de la puissance électronucléaire installée en FRANCE, environ
48000 MWe en 1987 et 71000 MWe projetés en l'an 2000, va avoir pour consé-
quence une production accrue de déchets nucléaires.

En considérant la seule catégorie de déchets solides contaminés en émetteurs
alpha, leur volume cumulé en l'an 2000 devrait atteindre 45000 m3 (1). Ces
déchets contaminés en émetteurs alpha à des niveaux > 3,7 GBq.t"1

(0,1 Ci.t"1) devront être stockés en couche géologique profonde, dont la
sélection va faire l'objet d'études approfondies qui se dérouleront pendant
la prochaine décennie. Les règles de gestion de 11ANDRA* précisent que les
déchets solides contaminés en émetteurs alpha à des niveaux < 3,7 GBq.f1

peuvent faire l'objet de stockage en site de surface (2). En conséquence il
est raisonnable d'envisager un traitement de décontamination en émetteurs
alpha permettant d'assurer un déclassement du déchet, minimisant ainsi le
volume de déchets à stocker en profondeur ; par ailleurs, pour les déchets
les plus actifs contaminés par du plutonium, leur traitement, même s'il
n'autorise pas le déclassement du déchet, permettra la récupération du plu-
tonium valorisable et la diminution de l'inventaire en émetteurs alpha d'un
site de stockage profond.

Les déchets solides contaminés en émetteurs alpha sont produits au cours des
opérations : a) de retraitement des combustibles nucléaires b) de prépara-
tion des combustibles au plutonium alimentant soit les réacteurs à neutrons
rapides, soit les réacteurs-à eau pressurisée (combustibles MOX) c) d'études
de recherche et de développement.

La nature de ces déchets est très variable. On peut citer, entre autres :

- les pièces issues du démantèlement d'installations,

- les déchets solides combustibles,

- ANDRA : Agence Nationale pour la gestion des Déchets Radioactifs.
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- les coques en sircaloy, les aiguilles en inox (résidus lie gaines des com-

bustibles) ,

- les scories d'élaboration du plutonium métallique.

L'importance des déchets solides combustibles réside en particulier dans
leur volume considérable. Aussi, des techniques de réduction de volume ont
été mises en oeuvre, parmi lesquelles :

1'incinération qui permet des facteurs de réduction de volume et de masse
importants, conduisant par ailleurs à des cendres contenant l'essentiel
des radiocontaminants. Ainsi à l'usine UPl de COGEMA (Marcoule) un stock
important de cendres riches en plutonium a été constitué. L'incinération
est également la méthode de réduction du volume des déchets solides conta-
minés en plutonium produits au centre de Valduc ou qui seront produits
dans la future usine MELOX de fabrication de combustibles MOX.

Le "cryobroyage" qui est une technique permettant seulement la réduction
du volume de déchets par broyage après action fragilisante du froid. Le
broyage est suivi d'un lavage qui permet la décontamination des déchets
broyés. Les radiocontaminants sont récupérés par filtration du flux de
solution de lavage des déchets, dans une pulpe appelée "boues de cryo-
broyats". Cette technique est mise en oeuvre au L.P.C.* (Cadarache)

Les cendres UPl ou les boues de cryobroyats contiennent la quasi-totalité ou
l'essentiel des émetteurs alpha initialement présents dans les déchets soli-
des bruts.

Plusieurs techniques susceptibles de s'appliquer au traitement des cendras
d'incinération ou des boues de cryobroyats, en vue d'en récupérer le pluto-
nium, sont décrites dans la littérature. Deux classes de méthodes apparais-
sent selon que :

a) l'action principale porte sur la matrice ; dans cette classe on
distingue :

- les combustions en phase liquide que sont la digestion en milieu sulfu-
rique concentré et la digestion en milieu sel fondu.

* L.P.C. : Laboratoire de purification chimique des ateliers plutonium de
Cadarache.
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b) l'action principale porte sur le radiocontaminant ; on y distingue :

- le traitement par cofrittage avec I1UO2,

- le simple déplacement de contamination par lavage soit par une phase
aqueuse soit par un solvant fluoré,

- la volatilisation du plutonium sous la forme PuF6,

- la lixiviation -» sans changement de valence du plutonium, en milieu
HNO3/HF,

-» avec réduction du plutonium en Pu3* (dissolution
réductrice),

- avec oxydation du plutonium en PuO3
2* (dissolution

oxydante au Ce(IV) ou à I1Ag(II)).

Ces techniques sont succintement décrites dans la partie A du présent tra-
vail. Certaines ont fait l'objet d'expériences relatives au traitement de
déchets plutonifères. Aucune d'elles n'a semblé en mesure de fournir des
résultats satisfaisants à partir d'une mise en oeuvre simple. Aussi, pour le
traitement des cendres DPl et des boues de cryobroyats, il a été envisagé
d'appliquer la méthode oxydante de dissolution du bioxyde de plutonium
(PuO2) par I

1Ag(II) électrogénéré. Ce procédé aux performances exceptionnel-
les a permis de dissoudre en routine plus de 30 kg de PuO2. Son principe est
détaillé au chapitre B.I. L'étude repose sur l'idée selon laquelle le pluto-
nium réfractaire contenu dans les cendres UPl ou les boues de cryobroyats
peut être dissous par l'argent (II) électrogénéré, idée confortée par les
études de décontamination de déchets (pièces métalliques et boues de decon-
tamination) réalisées au laboratoire.

En partie B du mémoire, après le rappel du principe de la dissolution oxy-
dante du PuO2 par Ag(II) électrogénéré, est présentée la mise en oeuvre
expérimentale, puis sont décrits et discutés les résultats expérimentaux
relatifs aux cendres et ceux obtenus avec les boues de cryobroyats. Les
conditions de mise en oeuvre recommandées pour le bon fonctionnement du
procédé, ainsi que les schémas des traitements unitaires sont définis. Les
performances des traitements des cendres UPl et des boues de cryobroyats
peuvent être comparées si elles sont rapportées aux masses unitaires de
déchets bruts, à savoir, 1 kg de déchets à incinérer et 1 kg de cryobroyats
à laver. En conséquence, la comparaison est effectuée.

£n conclusion, est affirmée la faisabilité des traitements des cendres et
des boues de cryobroyats par la méthode oxydante à l'argent (II) électrogé-
néré.
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PARTIE A

BIBLIOGRaFHIE ET ORIENTATION DE L1ETDDE
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La littérature décrit de nombreuse méthodes pour traiter les déchets solides
contaminés par des émetteurs alpha, afin d'en récupérer les actinides et
notamment le plutonium. Sont retenues dans la présente bibliographie, les
principales d'entre elles qui peuvent s'appliquer au traitement des déchets
combustibles ou à leurs transformées : les cendres obtenues au moyen de
l'incinération ou les boues de cryobroyats.

La revue qui ne se veut pas exhaustive fait apparaître les méthodes dans un
classement qui les distingue selon qu'elles agissent principalement sur la
matrice ou sur le radiocontaminant.

I. REVUK BIBLIOGRAPHIQgE

1.1 - Méthodes dont l'action principale porte sur la matrice

I.1.1 - La digestion acide (3)

L'acide sulfurique concentré chauffé à reflux (25O0G) est utilisé comme
milieu digestif. Il carbonise les déchets et les oxyde partiellement en CO2.
L'oxydant principal est l'acide nitrique ajouté en continu au digesteur. Les
résidus sont constitués de sulfates et d'oxydes d'éléments métalliques pré-
sents dans les déchets. Ils sont séparés du liquide par filtration ou par
distillation de l'acide. Une colonne d'oxydation à H2O3 permet la recombi-
naison des acides. Ainsi, on récupère 95 % de H2SO4 et 40 % de HNO3. Les
pertes d'acide nitrique sont dues essentiellement à la formation de N2 et
NOCl2. Le plutonium contenu initialement dans le déchet se retrouve à la fin
du traitement, principalement sous la forme de sulfate de Pu(IV) insoluble ;
le milieu réactionnel est, quant à lui, saturé à environ 0,1 g.l"1 de pluto-
nium. Il faut prévoir un changement de milieu en vue de la purification du
Pu.

L'inconvénient majeur de la technique réside dans la dimension des installa-
tions nécessaires à sa mise en oeuvre. C'est une technique lourde. En
outre, les traitements digestifs sont lents. Par ailleurs, il faut noter le
problème de la gestion difficile des effluents sulfuriques.
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Un rendement global de récupération égal à 93 % a été obtenu pour le pluto-
nium à l'issue d'une campagne de digestion de 320 kg de déchets, réalisée à
Eurochemic, en BELGIQUE (4).

1.1.2 - La combustion en milieu sel fondu

La technique consiste en l'oxydation sous air de déchets combustibles dans
un bain de sel fondu. Le sel fondu assure les transferts thermiques. Ceci
permet de limiter la température du bain à des valeurs à peine supérieures à
la température de fusion du sel, 550 à UOO0G selon la nature du bain.
Agissant comme catalyseur, le bain permet la combustion complète et sans
flammes des matières combustibles, tout en retenant les cendres et les ra-
diocontarainants.

Plusieurs milieux ont été étudiés, citons entre autres les milieux carbonate
(5) (Na2CO3, mélange de Na2CO3 et de NaNO3), et les milieux sulfate. Parmi
ceux-ci, un mélange eutectique de composition massique Li2SO4 71,6 % +
Na2SO4 16,0 % + K2SO4 12,4 % permet de "brûler" les déchets à une températu-
re de 550°C (6) (7). 0_uand la proportion de cendres atteint 5 à 10 % en
poids du mélange fondu, elles sont solubilisées en même temps que le bioxyde
de plutonium, par ajout d'acide sulfurique concentré ou d'hydrogénosulfates
alcalins. Le plutonium est ensuite électrodêposé sur une cathode, sous la
forme de bioxyde. Les cendres sont ensuite précipitées par addition de NaOH,
puis filtrées ; le bain peut ainsi être recyclé. La récupération originale
du plutonium, et le procédé d'élimination des cendres font que cette techni-
que ne génère pas de volumes d1 effluents aqueux importants comme c'est le
cas pour les principales autres méthodes basées sur l'utilisation de sels
fondus.

Le système semble prometteur, mais aucune expérience à l'échelle pilote
mettant en jeu des déchets plutonifères n'a été effectuée. A l'échelle du
laboratoire, une expérience mettant en oeuvre 300 mg de Pu a permis d'en
récupérer 85 à 90 % (8).

Il faut ajouter que la phase de dissolution des cendres pose un problème de
matériau : en effet, à ce jour, seuls le platine, le quartz, l'alumine et le
carbone vitreux sont susceptibles de résister à l'action corrosive des
hydrogénosulfates alcalins ou de l'acide sulfurique à chaud.
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1.2 - Méthodes dont l'action principale porte sur le radiocontaminant

1.2.1 - Cofrittage avec I1UO7

Cette technique brevetée (9) est basée sur la bonne solubilité, en milieu
nitrique, des solutions solides de PuO3 dans I

1UO2. Elle est applicable aux
cendres contaminées en plutonium. La méthode consiste à mélanger et broyer
finement des volumes égaux de cendres et d'U02. Le mélange est ensuite pas-
tillé sous presse puis fritte à 165O0C pendant trois heures pour permettre
une bonne diffusion du PuO1 dans I

1UO2. Le fritte obtenu est dissous dans de
l'acide nitrique concentré bouillant ; 98,5 % du plutonium sont ainsi solu-
bilisés .

La mise en oeuvre d'un tel procédé dans le cas du traitement des cendres UPl
reviendrait à mélanger 1 1 de cendres (soit 0,5 kg) a l l d'U02 (soit 5 à 10
kg). On ne peut envisager cette technique pour traiter les cendres UPl en
raison de la consommation prohibitive d'uranium et des gros volumes de solu-
tion nitrique nécessaires à la solubilisation ultérieure du mélange fritte,
induisant la génération importante d1effluents à gérer.

1.2.2 - La fusion alcaline (10)

La technique s'applique aux cendres plutonifères. Elle consiste à mélanger
des cendres avec de la soude et du peroxyde de sodium, puis à chauffer jus-
qu'à fusion complète. Après refroidissement, la masse vitreuse est traitée à
l'eau, puis l'ensemble est acidifié.

La dissolution est totale, mais les volumes d1effluents générés sont consi-
dérables. De plus, la silice risque de précipiter, entraînant du plutonium.

Si l'on ajoute à ces faits, les risques inhérents à la manipulation de pero-
xydes à chaud, on conçoit difficilement une application industrielle de
cette méthode.
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1.2.3 - Méthodes utilisant le déplacement de la contamination (11)

Ces méthodes consistent à laver les déchets avec des liquides appropriés. La
contamination particulaire est mise en suspension et séparée du reste des
déchets. Une filtration permet la récupération du radiocontaminant mélangé à
de fines particules de la matrice.

Le lavage peut se faire avec de l'eau additionnée de détergent ou avec un
solvant ininflammable de type "fréon" tel le 1,1,2 trifluoro, 1,2,2 trichlo-
roéthane. Les rendements de récupération du plutonium varient beaucoup avec
la nature et le niveau de contamination des déchets primaires. Ces rende-
ments sont généralement compris dans la plage de 70 à 95 %, sous réserve de
ne pas traiter de matières cellulosiques.

Cette technique n'est donc intéressante que dans le cas de déchets triés. De
plus, à l'issue du lavage, le plutonium se trouve sous une forme insoluble
au sein d'une boue qu'il sera nécessaire de traiter.

Le lavage doit être considéré comme une méthode de concentration du radio-
contaminant et non comme un véritable moyen de récupération du plutonium.

1.2.4 - Volatilisation du plutonium sous forme de PuF, (12)

La fluoration fait intervenir des oxydants très puissants, F2, FO2, FOOF,
sur les déchets contenant le PuO1. Le plutonium est oxydé et récupéré sous
forme d'hexafluorure volatil. Dans certains cas, pour raison d'économie des
réactifs et par sécurité, tin prétraitement avec un superacide tel que
SbF5/HF est effectué.

L'emploi d'oxydants aussi virulents que F2, FO2, F2O2, peut éventuellement
être envisagé pour le traitement de matières minérales telles que les cen-
dres, avec une mise en oeuvre vraisemblablement très délicate. Il n'est pas
pensable de faire agir ces oxydants sur des matières organiques telles que
les boues de cryobroyats.

- 27 -



- 14 -

1.2.5 - Méthodes mettant en oeuvre la lixiviation

1.2.5.a. Sans changement de valence du plutonium : la lixiviation fluoroni-

trique

Selon Ryan et Bray (13) la dissolution du PuO2 est thermodynamiquement
impossible en solution acide non complexante. Elle est rendue possible en
milieu nitrique par l'action complexante des ions NO^, mais elle est extrê-
mement lente. On la réalise à la température d1 ebullition sous reflux total,
en milieu nitrique concentré additionné d'ions F" qui en accélèrent la ciné-
tique (14).

Les solutions fluoronitriques peuvent être utilisées pour traiter des dé-
chets plutonifères. Molen et Wing (15) ont montré que la lixiviation fluoro-
nitrique de cendres ou de raclures de boites à gants nécessitait des con-
tacts multiples entre solide et liquide pour obtenir de bons taux de solubi-
lisation du plutonium. De telles méthodes génèrent de gros volumes d1 ef-
fluents fluorés. De plus, certains éléments empoisonnent le traitement en
formant avec les ions F~ des complexes ou des composés volatils. C'est le
cas de la silice, présents en grande proportion dans les cendres.

L'inconvénient majeur de la lixiviation fluoronitrique réside dans la forte
corrosivité des ions fluorure vis-à-vis des matériaux métalliques consti-
tuant les appareillages et leurs liaisons (aciers inoxydables, alliages de
titane ou zirconium).

I.2.5.b. La lixiviation réductrice

La méthode de lixiviation réductrice est basée sur la réduction du PuO2
insoluble en Pu3* soluble. A. Inoue et T. Tsujino (16) ont breveté la disso-
lution réductrice du PuO1 par I

1U(IV) en milieu acide nitrique à 3 ou 5
mol.l-1. Celle-ci s'opère à 9O0C, en présence d'hydrazine pour empêcher
l'oxydation de 1'U(IV) par l'acide nitreux. En utilisant de 20 à 35 fois la
quantité stoechiomètrique d1U(IV) (et 4 fois plus d'U total) par rapport aux
quantités de PuO2 à solubiliser, la dissolution a été jugée sensiblement
complète. Les essais ont mis en oeuvre de faibles quantités de PuO , 180 et
120 ing.
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II serait intéressant d'étudier l'application de la méthode réductrice au
traitement des cendres ou des boues. La régénération électrolytique de
I1U(IV) permettrait de minimiser les quantités d'uranium utilisées, mais
elle n'est pas réalisable en milieu acide nitrique.

Des solvants et des réducteurs différents ont été étudiés. Le système le
plus attractif est celui du Cr(II) en milieu sulfurique.

La dissolution de PuO2 par le Cr(II) électrogénéré en milieu sulfurique fait
l'objet d'une demande de brevet en cours (17). En milieu H2SO1, 1 à 3
mol.l-1, à 8O0C, le bioxyde de plutonium est dissous par le Cr(II) généré
sur une électrode d'or amalgamé et ce, avec un rendement en courant voisin
de 1. Ces résultats intéressants font espérer des applications fructueuses
du traitement de déchets combustibles solides par le Cr(II) électrogénéré en
milieu sulfurique ; ces applications sont en cours de développement au CEA
(Fontenay-Aux-Roses) .

I.2.5.c. La lixiviation oxydante

La méthode oxydante est basée sur l'oxydation du PuO2 insoluble en PuO2*,
puis en PuO2

1*, solubles en milieu nitrique. Plusieurs oxydants sont possi-
bles. Dans la présente rubrique sont revus deux systèmes qui utilisent l'un
le Ce(IV), l'autre 1'Ag(II).

Harmon a. décrit la dissolution de PuO2 par le Ce(IV) (18). Cet oxydant peut
être régénéré par electrolyse pour limiter la quantité totale de cérium mise
en jeu.

La méthode oxydante au Ce(IV) a été appliquée lors d'essais mettant en
oeuvre 1 g de cendres plutonifères (19). Le taux de solubilisation du pluto-
nium atteignait 95 %. Un prétraitement à la soude concentrée et chaude ayant
pour but de dissoudre la silice a permis d'accroître le taux de solubilisa-
tion du plutonium à 97 % lors du traitement oxydant ultérieur.
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Les avantages de cette méthode résident dans :

1/ les bons rendements de solubilisation du plutonium (95 % sans prétraite-
ment sodique),

2/ l'obtention du plutonium en milieu nitrique compatible avec son extrac-
tion ultérieure par le TBP*,

3/ sa simplicité de mise en oeuvre.

Néanmoins, cette méthode présente des inconvénients parmi lesquels :

1/ les volumes des solutions cero-nitriques utilisées sont importants : 250
ml par gramme de cendres,

2/ les temps de mise en oeuvre sont très longs : 4 à 7 h pour traiter 1 g de
cendres,

3/ les quantités de courant utilisées sont élevées : 2,8 à 6,4 A.h (10* à
2,3 10* C) par gramme de cendres,

4/ le prétraitement à la soude concentrée génère un surplus d1effluents et
impose une filtration supplémentaire qui s'avère difficile et longue.

L'application de la méthode au Ce(IV) au traitement de quantités importantes
de déchets plutonifères nécessiterait certainement d'importantes études
d ' optimisation.

Le système utilisant Ag(II) électrogénéré semble plus attractif. Bray et
Ryan ont montré qu'on pouvait dissoudre PuO2 en utilisant I

1Ag(II) généré
sur une anode (20).

- Tributyl phosphate.
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J. Bourges et al. (21) ont développé la dissolution du PuO2 par Ag(II) élec-
trogénéré, révélant les performances absolument exceptionnelles du procédé
qui, à ce jour, n'a pas de concurrents sérieux. Son principe sera détaillé
dans le chapitre B.I. Les principales caractéristiques de la méthode sont :

1/ la solubilisation quantitative du PuO,,

2/ le rendement faradaïque de dissolution du plutonium voisin de 1,

3/ la dissolution effectuée à température ambiante : 30 ± 1O0C,

A/ l'obtention du plutonium en solution nitrique (4 à 6 mol.l"1),

5/ la concentration du plutonium pouvant atteindre 500 g.l"1, ceci permet-
tant de réduire au mieux les volumes d'effluents aqueux,

6/ la mise en oeuvre simple,

7/ la souplesse du procédé : la vitesse d'électrogénération de I1Ag(II)
gouverne celle de dissolution du plutonium qui est ainsi aisément contrô-
lable.

La méthode présente les défauts suivants :

1/ L1Ag(II) est très corrosif vis-à-vis des aciers inoxydables, néanmoins la
nuance d'acier uranus Sl peut convenir pour la réalisation d'électroly-
seurs. On lui préférera le zircaloy, plus coûteux, mais insensible à
l'action d'Ag(II). Ce problème concerne seulement la cuve d1electrolyse,
la corrosivité de la solution n'est pas permanente : en effet, quand la
génération d'Ag(II) est arrêtée, cette corrosivité décroit par suite de
la disparition de I1Ag(II) par réaction avec le milieu. On peut accélérer
cette disparition en ajoutant une petite quantité de réducteur à l'anoly-
te, en fin d'attaque.

2/ Les ions chlorure, s'ils sont présents dans l'anolyte, précipitent sous
forme d1AgCl. Ils doivent donc être préalablement éliminés.

Ces inconvénients sont faciles à prendre en compte et ne doivent pas masquer
les résultats obtenus par la méthode. M. LECOMTE et al. (22) ont effectué en
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trois heures, la dissolution de 900 g de PuO2 dans six litres d'acide nitri-
que, sous l'action d'Ag(II) électrogénéré. Cette technique utilisée en
routine au G.E.N-F.A.R*, a permis de dissoudre environ 30 kg de PuO, par
charges de 300 à 900 g.

La faisabilité du procédé ayant été démontrée à 1'échelle de 900 g de PuO2,
son application au traitement de certains déchets solides plutonifères a été
tentée avec succès. Ainsi ont été lixiviées :

- des pièces métalliques contaminées en surface,
- des boues de décontamination.

En outre, quelques essais de lixiviation de cendres UPl par I1Ag(II) élec-
trogénéré ont été réalisés. Ils ont mis en jeu des charges de 5 à 20 g de
cendres. Les résultats ont montré qu'il était possible de dissoudre 98 % du
plutonium contenu dans les cendres. Ils ont fait l'objet d'un dépôt de bre-
vet (23).

II. ORIENTATION DE L1ETDDE

Les méthodes susceptibles de s'appliquer au traitement des cendres ou des
boues de cryobroyats ont été revues dans le chapitre A.I. Elles peuvent être
comparées selon certains critères principaux, tels : le rendement de récupé-
ration du plutonium, la facilité de mise en oeuvre, etc — Cette comparai-
son présentée au tableau n" 1 (ci-après) doit permettre le choix objectif de
la méthode dont sera étudiée l'application aux traitements des cendres UPl
et des boues de cryobroyats.

Centre d'Etudes Nucléaires de Fontenay-Aux-Roses, CEA.
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Tableau n" 1

Comparaison des méthodes susceptibles de s'appliquer au traitement
des cendres UPl ou des boues de cryobroyats.
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L'examen du tableau n° 1 fait apparaître les avantages de la méthode de
lixiviation oxydante par I1Ag(II) électrogénéré. La partie expérimentale
visera à démontrer la faisabilité à l'échelle pilote de l'application de
cette méthode aux traitements des cendres UPl et des boues de cryobroyats.
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PARTIE B :

EXPERIMEHXALE
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I. PRINCIPE

I.I - Principe de la dissolution du PuO1 par Ag(II) électrogénéré

BRAY et RYAN (20) ont calculé les valeurs des potentiels normaux relatifs à
l'oxydation de PuO1 solide en PuO1* et PuO2

2* en milieu nitrique.

(I) PuO2 Z PuO1* + e- avec EQ = 1,58 V/ENH
solide en solution

(II) PuO2 ^ PuO2'* + 2e- avec E0 = 1,24 V/ENH
solide en solution

De plus l'oxydation de PuO2* en PuO2
2* s'écrit :

CIII) PuO1* t PuO1
2* + e- avec EQ = 0,916 V/ENH

en solution en solution

On voit que la dissolution de PuO3 est possible par oxydation. Elle conduit
à l'espèce PuO2

2* en solution.

La réaction (I) monoélectronique est beaucoup plus probable que la réaction
(II) biélectronique. Celle-là correspond donc à une étape obligatoire de la
dissolution oxydante de PuO2. En conséquence le couple rcdox de l'oxydant
utilisé doit posséder iai potentiel normal supérieur à 1,58 V/ENH.

Ses formes oxydée et réduite doivent être solubles en milieu nitrique.

Ainsi, conviennent les couples suivants :

(IV) Ce** + e- t Ce** EQ = Ij61 V/EHH

(V) Co^* + e- Z Co2* E0 = 1,82 V/ENH

(VI) Ag2* + e- ̂  Ag+ E0 = 1,52 V/ENH
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Le système à I1Ag(II) est le plus intéressant : son potentiel normal est le
plus élevé, et l'échange électronique au sein du couple Ag(II)XAg(I) est
beaucoup plus rapide qu'au sein des couples (IV) et (V).

Pour la dissolution, I1Ag(II) peut être apporté sous forme d'AgO. Afin de
minimiser les quantités nécessaires d'argent, on génère l'argent(II) par
electrolyse, sur une anode de platine. L1Ag(II) va oxyder le PuO1 puis est
régénéré sur l'anode. Le système Ag(II)/Ag(I) sert de transporteur d'élec-
trons du PuO3 vers l'anode. La dissolution peut s'illustrer ainsi :

PuO, + Ag-*- PuO_ + Ag

PuO* + Ag2*-*- PuO2*+ Ag*
en solution

Figure 1

Schéma de principe de la dissolution de PuO2 par Ag(II) électrogénéré

Le bilan de la dissolution s'écrit :

(VII) PuO2 -i- 2
solide

PuO1
2* + 2 Ag+

en solution

Ag* est réoxydé en Ag2* sur l'anode.

J. BOURGES et al. (21) montrent que la vitesse de réaction entre le PuO2 et
I1Ag(II) est extrêmement grande, si bien que c'est la vitesse de génération
de I1Ag(II) qui gouverne celle de dissolution du PuO2.
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Or le système à l'argent suit les lois du régime stationnaire de diffusion
à l'anode. En conséquence, la vitesse de génération de 1'Ag(Il) et celle de
dissolution du PuO2 sont proportionnelles à l'intensité imposée, jusqu'au
palier de diffusion de I1Ag*. La hauteur de ce palier est proportionnelle à
la concentration d'Ag* et à la surface d'anode.

A partir de ces faits, J. BOURGES et al. montrent qu'on peut dissoudre le
PuO2 avec un rendement faradaîque proche de 1 si la valeur de la densité de
courant limite rapportée à la concentration d'Ag* n'est pas dépassée. Cela
se traduit par :

si ( ) s Q alors le PuO2 est dissous quantitativement
S [Ag*] expérimental

avec un rendement en courant proche de 1 ; avec :

Q = densité limite de courant rapportée à la concentration d'Ag* (en
A.cnr2.inal-l.l)

I = intensité du courant d'electrolyse (en A)

S = surface d'anode (en cm2)

[Ag*] = concentration d'ions Ag* (en mol.1"1J

Q dépend de 1 'électrolyseur, des conditions d'agitation et de température,
et est généralement compris entre 0,4 et 1 A.cm~2.mol~l.l.

La relation précédente met bien en valeur la très grande souplesse de la
dissolution du PuO2 par I

1Ag(II) électrogénéré.

1.2 - Application du principe de la dissolution du PuO1 par I
1Ag(II) au

traitPTTipnt: des cendres PPl et des boues de cryobroyats

Le principe de la dissolution du PuO2 par I
1Ag(II) peut s'appliquer au trai-

tement des cendres UPl et des boues de cryobroyats moyennant la prise en
compte de certaines caractéristiques de ces déchets.

Les cendres UPl sont riches en ions Cl" solubles qui vont précipiter avec
l'argent. Ces ions chlorure doivent être éliminés préalablement au traite-
ment à I1Ag(II).
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Les boues de cryobroyats contiennent des miettes de chlorure de polyvinyle
qui, en subissant l'oxydation, peuvent relarguer des ions Cl" en cours de
traitement, induisant une surconsommation d'argent qu'il faudra prendre en
compte. De plus, les matières organiques, constituants essentiels des boues
de cryobroyats, sont potentiellement réductrices de I1Ag(II) ; les rende-
ments coulombiens de dissolution du PuO2 risquent d'être bien inférieurs à 1.

En outre, dans le cas de ces déchets, le plutonium est contenu dans une
matrice, ce qui aura pour effet d'allonger les temps de migration de Ag(II)
vers le PuO2. Peut-être même qu'une fraction du plutonium ne sera jamais
atteinte par Ag(II) ; il faut s'attendre à ce que les taux de solubilisation
du Pu soient inférieurs à 100 %.

U. HISE EH OEOVBE EXPERIMEHTALE

II. 1 - Description des matières

Les cendres UPl et les boues de cryobroyats sont décrites, ainsi que les
techniques qui ont permis de les obtenir à partir de déchets primaires. Il
semble intéressant de connaître les transformations réalisées en amont des
cendres et des boues afin d'avoir une idée des installations nécessaires à
l'incinération et au cryobroyage, idée qui vient en complément de la simple
comparaison des performances des deux voies de traitement complet (réduction
de volume + traitement à 1'Ag(II)), cette comparaison étant proposée au
chapitre B.V.

II.1.1 - Les cendres UPl

Les trois lots de cendres traitées ont été produits dans l'incinérateur
d'UPl (usine de plutonium de Marcoule, COGEMA) par calcination directe sous
air de déchets solides contaminés en plutonium.

La figure n° 2 présente le schéma d'une installation d'incinération.
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SEPARATEUR
POUR LES PETITES

PARTICULES
METALLIQUES

FILTRE A HAUTE TEMPERATURE

CO1 CHEMINEE

AIR OE COMBUSTION

ARGON OE
BALAYAGE

VENTILATEUR
- EXTRACTION

DES GAZ

DETEaEUR A RAYONS X
POUR PARTICULES METALLIOUES

. RECUPERATION EAU DE
DES CENDRES REFROIDISSEMENT

PRETRAITEMENT INCINERATION
EPURATION ET

EVACUATION DES GAZ

Figure 2

Schéma d'une installation d'incinération
d'après G. BEETOIOTXI et al. (24).

Les facteurs de réduction de volume obtenus par incinération sont de l'ordre

de 40 à 60. Les facteurs de réduction de masse peuvent atteindre 30.

Des analyses réalisées par la COGEMA ont permis d'établir la composition des
trois lots de cendres en principaux composants : plutonium, ions chlorure,
silice et carbone. Les résultats sont reproduits au tableau ne 2.
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N° LOT

1

2

3

MASSE DE
CENDRES Cg)

764,2
868,9
508

834,2
804

859,2
916,1
604,3

COMPOSITION

PLUTONIUM

Masse
mesure y

(g)

24,9
26,8
7,08

33,9
26,4

21,7
20,4
13,0

Masse
mesure n

(g)

26,8
28,3

—

20,1
22,2

21,3

31,1
16,2

% Pu

3,4
3,2
1,4

2,4 à 4,0
3,0

2,5
2,2 à 3,4

2,4

Cl" SiO2 C

(%) (X) (X)

6,7 13 1,5
6,7 13 1,5

— — —

6,7 40 0,4

= 18 29 1,1

Tableau 2

Caractéristiques des cendres traitées
(d'après des données UPl, COGEHA, Marcoule).

La teneur massique en plutonium est comprise entre 1,4 et 4,0 % ; elle
fluctue selon qu'elle est mesurée par spectrométrie y ou comptage
neutronique. Des variations sont aussi relevées pour les ions chlorure, 6,7
à 18 %, le carbone, 0.4 à 1,5 %, et la silice, 13 à 40 %. Le choix de ces
lots s'est fait dans le but d'étudier l'influence de la teneur en silice sur
le taux de résidus après traitement.

L'hétérogénéité des cendres est confirmée par des analyses effectuées à
F.À.R. qui montrent que la teneur réelle d'un échantillon peut être assez
différente de la valeur moyenne annoncée par COGEMA.

Les cendres ont l'aspect d'une poudre grise contenant des agglomérats de
quelques millimètres de dimensions.
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II.1.2 - Les boues de cryobroyats

Les boues de cryobroyats sont produites au L.P.C. (Laboratoire de Purifica-
tion Chimique) qui traite les déchets de la fabrication des combustibles
mixtes (U1Pu)O3 de CADASACHE.

La figure n° 3 montre le schéma de l'installation de traitements des déchets
primaires par cryobroyage et lavage.

AZOTE LIQUIDE

1 L

LAVAGE
DES GAZ

MONTE-CHARGES

STOCKAGE

BROYEUR
A IMPACTS

CHARGEMENT

DECHARGEMENT
DECHETS

LAVES

\-/ FILTRATION-ZlQ Îfli.LAVAGE ! __T^3^ .Ji
£S?gMS#3>^a^^

Figure 3

Schéma d'une installation de traitement de déchets
par cryobroyage et lavage

d'après G. BERIOLOlTI et al. (24).

Les déchets solides primaires sont contaminés en uranium et plutonium sous
forme d'DO^ PuO1 et (U1Pu)O1. Ils sont constitués principalement de matiè-
res organiques dont la composition n'est pas connue, mais" approche vraisem-
blablement celle de déchets organiques de type HELOX (en poids : - 10 % de
cellulose, - 50 % de P.V.C., - 8 % de latex, - 8 % de néoprène, ~ 8 % de
polyethylene). On y trouve aussi du verre et quelques pièces métalliques.
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Ces déchets subissent un cryobroyage qui consiste à les broyer après les
avoir fragilisés par le froid dans un tunnel aux parois refroidies à l'azote
liquide. Les cryobroyats ainsi obtenus sont lavés par une solution aqueuse
afin de mettre en suspension l'essentiel de la contamination particulaire.
Celle-ci est récupérée par passage de la solution aqueuse sur des filtres
qui retiennent les radiocontaminants ainsi que de fines miettes de la ma-
trice. Le mélange de contamin_;ion particulaire et de miettes organiques
humides constitue les boues de cryobroyats.

Les boues de cryobroyats n'ont pas fait l'objet d'analyses avant traitement;
les fractions des différentes matières organiques qui les composent ne sont
pas connues. Les boues contiennent vraisemblablement une quantité importante
de réducteurs potentiels de 1'Ag(II). Le chlore organique qu'elles sont
susceptibles de renfermer, sous forme de PVC, pourrait être relargué pendant
le traitement oxydant, et entraîner la précipitatior a'argent.

La teneur massique moyenne en plutonium a été trouvée égale à 0,68 %. La
teneur en plutonium a varié de 0,61 % (expérience BlO) à 0,91 % (expérience
B2), ce qui montre que les boues sont des matières hétérogènes.

Les boues utilisées pour l'étude ont l'aspect de fines miettes dont la cou-
leur d'ensemble est marron-clair. Elles sont très humides comme l'ont montré
des mesures de perte de poids par séchage. Le taux d'humidité massique a été
trouvé égal à 43 ± 1 %. Le solide sec a une charge minérale importante : en
effet il laisse 22 % de son poids (soit 12,5 % du poids de boues) comme
résidu de calcination sous air, pendant 2h à 100O0C.

II.1.3 - Les produits chimiques

Tous les produits chimiques utilisés sont de marque PROLABO à l'exception du
nitrate cobalteux, de marque Merck testé comme médiateur d'oxydation des
ions chlorure en chlore.

U.2 — Les dissalvenrs

Les appareils utilisés pour le traitement des cendres UPl et des boues de
cryobroyats sont des electrolyse ira thermostatés.
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Le schéma de principe d'un dissolveur est proposé à la figure 4.

: AMPEROSTAT

Anode (Pt) — • —

Fluide .̂ r-
thermostatrque ""I

Q0

T
• ̂ -

»

v

Cathode
(Pt ou Ta)

. — HNO3 concentré

F

Compartiment
séparé (fritte);

Suspension de déchets
à traiter dans une
solution d'acide nitrique
et de nitrate d'argent

Figure 4

Schéma de principe d'un dissolveur.

L'appareil est composé d'une cuve thermostatée en verre ou en zircaloy ou
bien en plexiglas. Cette cuve est munie d'une anode en platine et d'une
cathode en platine ou en tantale ; ces deux électrodes se trouvent dans deux
compartiments séparés par une paroi poreuse. Le compartiment cathodique est
empli d'acide nitrique concentré ; le compartiment anodique contient les
déchets plutonifères maintenus en suspension par agitation dans un mélange
d'acide nitrique et de nitrate d'argent. Un courant continu d"electrolyse
est imposé au moyen d'un ampérostat relié à. l'anode par son pôle positif et
à la cathode par son pôle négatif.

Pour réaliser les expériences sur les cendres UPl, trois électrolyseurs ont
été employés à trois échelles différentes :

- une cellule de laboratoire de capacité 150 ml pour traiter des lots de 10
à 25 g de cendres,

- un électrolyseur micropilote de capacité 1,3 1 pour des lots de 100 à
435 g de cendres,

- un électrolyseur pilote pour le traitement de lots proches de 1 kg de
cendres, avec un volume utile d'anolyte voisin de 6 1.
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L'expérience acquise avec les cendres a permis la conception d'un électroly-
seur unique polyvalent dans lequel ont été traités des lots de 24 à 750 g de
boues de cryobroyats.

Pour chacun de ces électrolyseurs, une description détaillée et un schéma
sont fournis en annexe.

II.3 - Déroulement d'une expérience

Les traitements appliqués aux cendres UPl et aux boues de cryobroyats sont
similaires. Une expérience respecte la séquence suivante :

1/ La pesée des cendres est précédée d'un broyage (sauf expérience 2) et
d'un tamisage avec refus 1 irnn ou 0,1 mm.

2/ Fractionnement de la masse initiale : en trois parts égales pour les cen-
dres, en deux parts égales pour les boues.

3/ Spectrométrie f initiale sur chaque fraction (sauf expériences 1 à 3)
pour les cendres.

4/ Dans le cas des cendres UPl, une déchloruration est effectuée :

- soit par lavage ; dans ce cas, les résidus sont filtrés, sèches et
pesés pour déterminer la perte de masse due au lavage,

- soit par electrolyse ; le réacteur est balayé par un courant d'azote
pour entraîner le chlore formé vers un piège à chaux sodée.

5/ Attaque oxydante à I1Ag(II) : les résidus de la déchloruration des cen-
dres, ou les boues de cryobroyats sont rais en suspension dans une solu-
tion anodique constituée d'acide nitrique et de nitrate d'argent dont la
concentration est ajustée à une valeur choisie. Le compartiment cathodi-
que est empli d'acide nitrique concentré. Puis le circuit d"electrolyse
est fermé. La température est régulée au moyen des systèmes thermostati-
ques. Durant l'attaque oxydante sont effectuées des prises d'échantillons
de la suspension, qui serviront aux analyses du plutonium et de l'améri-
cium.

6/ Filtration de la .-spension pour récupérer la solution plutonifère après
l'attaque oxydante.
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11 Récupération de la solution plutonifère d'imprégnation des résidus au
moyen d'un ou plusieurs rinçages.

8/ Les résidus des boues sont pesés humides après essorage poussé. Les rési-
dus des cendres sont sèches puis pesés.

9/ Une spectrométrie y est effectuée sur le résidu entier de l'expérience,
dans des conditions identiques à celles des spectrométries initiales,
afin de déterminer le taux de solubilisation du plutonium.

10/ Les résidus des boues sont sèches et pesés pour connaître leur perte de
poids au séchage et en déduire leur volume de rétention.

II.4 - Les moyens analytiques

L'établissement des cinétiques de solubilisation du plutonium et de l'améri-
ciuin nécessite le suivi de leur activité en solution au cours du temps et la
connaissance de leur taux de solubilisation en fin d'attaque oxydante.

Durant les expériences, des échantillons de suspension sont prélevés, fil-
trés sur filtres MILLIPORE (̂  0,45 ym) puis dilués d'un facteur connu. La
mesure de l'activité de ces filtrats dilués est effectuée soit par comptages
a au moyen d'un compteur équipé d'un détecteur au ZnS, soit par comptages X
et -f au moyen d'un compteur LKB COMPUGAMMA 1282 équipé d'un détecteur puits
en NaI, permettant de suivre simultanément le plutonium et l'américium.

La comparaison des spectres f initiaux et finaux permet de déterminer les
taux de solubilisation du plutonium et de l'américium, à condition que soit
pris en compte le phénomène suivant : au cours du traitement, les déchets
perdent de la masse. Or la matrice joue le rôle d'écran vis-à-vis des rayon-
nements X et y issus de son sein. Ce phénomène s'apparente à de l'auto-
absorption. Afin de respecter les mêmes conditions d'"autoabsorption" pour
les spectres initiaux et finaux, les charges initiales de déchets sont frac-
tionnées en lots de masses sensiblement égales à la masse des résidus.
Ainsi, chaque charge initiale de cendres est divisée en trois parts égales
car la masse de résidus secs du traitement des cendres vaut environ un tiers
de la masse des cendres. Les lots de boues sont partagés en moitiés car leur
masse vaut deux fois celle des résidus humides.
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Un exemple de spectre 7- obtenu est présenté à la figure 5.

U
Ol

'3/•a

•o
a>

1000000-

100000-

10000-

400 800 1200 1600

N 2 de canal

2000

Figure 5

Spectre gamma d'un résidu obtenu après traitement oxydant
des cendres actives UFl

(détecteur Ge-Li, ORIEC 8001-1020 V).

On y reconnaît des raies caractéristiques du 141Am et du 139Pu. Un exemple
de calcul du taux de solubilisation à partir des spectrométries f est fourni
en annexe.

II.5 — Analyses chimiques

II.5 a) Dosage d'ions Cl" et d'ions Ag*

Des dosages d'ions chlorure en solution ont été effectués à l'occasion des
"déchlorurations" des cendres par lavage ou par electrolyse. La méthode
volumétrique de CHARPENTIER-VOLHARD (25) est appliquée à des aliquotes de
solutions préalablement passées sur filtres MILLIPORE (̂  0,45 um).

Des dosages d'ions Ag* en solution sont effectués avant les attaques oxydan-
tes et au cours de l'une d'elles. Les aliquotes de solutions sont passées
sur filtres HILLIPORE (i 0,45 um), et dosées par une liqueur titrée de thio-
cyanate de potassium. L'indicateur de virage est le fer(III) qui forme un
complexe de couleur rouge intense avec SCN~ dès que ce dernier est en excès
par rapport à Ag+.
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II.5 b) Acidimétries

Les acidités libres et totales des solutions sont dosées par une liqueur
titrée de soude, avec comme indicateur de virage la phénolphtaléïne. Pour la
mesure des acidités libres, les aliquotes de solutions sont préalablement
diluées dans une solution saturée d'oxalate de potassium.

III. RESULTAIS ET DISCOSSIOH RELATIFS ADX CENDRES DPl

Après la présentation du bilan global des expériences effectuées sur les
cendres, les principaux paramètres qui influencent les cinétiques et les
taux de dissolution des radiocontaminants, sont analysés. Puis un schéma de
traitement est proposé.

III. 1 - Bilan global de l'étude du trait«"nt»nt des cendres DPl

Les données et les résultats relatifs aux expériences d'attaque oxydante des
cendres UPl sont présentés ci-après sous la forme synthétique des tableaux
3a, 3b, 3c, et 4a, 4b, Ac.

Les tableaux 3a,b,c sont relatifs aux expériences pour lesquelles la "dé-
chloruration" des cendres a été faite par lavage (expériences 1 à 14). Les
tableaux 4a,b,c sont relatifs aux expériences pour lesquelles a été réalisée
la "déchloruration" électrolytique des cendres (expériences 15 à 22).
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No

EXPERIENCE

1
2
3
4
5
6**
7
8
9
10
11
12
13
14

CENDRE

Lot

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
2
2

Masse
(g)

100
100
100
150
284
154
10
10,8*
435
292
/,OO
200
809
804

Granule
(mm)

S 1
non broyé
£ 1
<: 1
<: 0,1
N. M.
^ 1
•S 1
«: l
<; 1
<; 1
s 1
<; 1
<; 1

LAVAGE CHLORURE

Nombre

3
1
1
1
1
-
1
1
1
1
1
1
2
1

Solution

Nature

H3O
H,0
H,0
H2O
H3O
-
H3O
H3O
H3O
H3O
H3O
H3O

HN030,2M
HNO3O, 2M

Volume
(1)

1
1
1
1
1
-
0,1
0,1
1
1
1
1
3
3

Durée
(h)

1/2/2
1
1
1
1
-
1
1
1
1
1
1
1
1

Temp.
(0C)

25/25/80
25
25
25
25
-
25
25
25
25
25
.25
25
25

Efficacité
élimination

Cl-
CM

47,5/7,5/8,2
37,3
49
53,7
52,2
-
58,2
38,8
41,8
52,2
93
102

41,3/3,5
N. M.

Perte
masse

(%)

40,2
37,5
17
32,5
14,4
-
N. M.
N. M.
13,8
19,5
38,5
44,5
9,2
4,4

Perte
Pu

(%)

10-*
5.10-3
5.10-«
2,6. lu'3

N. M.
-

N. M.
N. M.
N. M.
6. 10-*
6. 10-*
0,16
1.1
1.1

Ul
Ul

Cendres

Lot
1
2
3

% Pu
= 3,3
2,4 à 4

2,5

% Cl-
6,7
6,7
= 18

% SiO,
13
40
29

(N.M. : non mesuré)
(* : cendre recalcinée 2h à 70O0C)
(** : résidus des expériences 4 et 5)

Tableau 3 a

Bilan des expériences 1 à
(lavage chlorure).
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Ln
O

N"

EXPERIENCE

1
2
3
4
5
6**
7
8
9
10
11
12
13
14

CENDRE

Lot

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
2
2

Masse
Cg)

100
100
100
150
284
154
10
10,8*
435
292
400
200
809
804

Granule
(mm)

S 1
non broyé
S 1
S 1

<; 0,1
N. M.
S 1
<. 1
S 1
a 1
S 1
<; 1
<. 1
a 1

ATTAQUE OXYDANTE

Réacteur

micro-pilote
M
M
H
M
M

cellule labo
M

micro-pilote
ti
il
il

pilote
tt

Anolyte

[HNO3]
(M)

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

[AgNO3]

total
(M)

0,05
0,1
0,1
0,1
0,158
0,036
0,1
0,1
0,188
0,203
0,823
0,442
0,150
0,154

réel
(M)

N. M
N. M
N. M
0,036
0,036
0,035
N. M
N. M
0,05
0,1
0,2
0,2
0,115
0,115

VcI.
(1)

1
1
1
1
1
1
0,1
0,1
1
1
1
1
6
6

Electrolyse

Anode

nature

grille Pt
It

It

It

If

It

"

M

II

II

II

II

It

It

S
(cm,)

100
II

II

II

II

M

36
tl

100
II

H

II

1000
If

I

(A)

3
5
5
5
5
5
1
1

20
20
20
20
80
80

AV

CV)

N. M.
9
9
11,5
20
15
6
6
11
10
10
9,5
?
12

agit.

(rpm)

250
250
250
250
250
250
N. M
N. M
750
750
500
500
750
750

temp.

(0C)

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

25 + 5
20 à35

Cendres

Lot % Pu % Cl- % SiO1
1 = 3,3 6,7 13
2 2,4 à 4 6,7 40
3 2,5 = 18 29

(N.M. : non mesuré)
(* : cendre recalcinée 2h à 70O0C)
(** : résidus des expériences 4 et 5)

Tableau 3 b

Bilan des expériences 1 à 14

(attaque oxydante).

I
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I
Ln

EXPERIENCE

1
2

3
4
5
6***
7
8
9
10

11
12
13
14

CENDRE

Lot

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

3
3
2
2

Masse
(g)

100
100

100
150
284
154
10
10,8*
435
292 .

400
200
809
804

Granule
(mm)

S 1
non broyé

<; 1
s 1
s 0,1
N. M.
£ 1
S 1
<ï 1
<; 1

«S 1
£ 1
<! 1
<; 1

LAVAGES PULPE

Nombre

/
2

2
2
2
/
2
2
2
2

2
2
2
2

Solution

Nature

/
HNO3= 2M
HNO3= O, IM
HNO3= O, IM
HNO3= O1IM
HNO3= O, IM

/
HNO3= 2M
HNO3= 2M
HNO3= 4M
HNO3= 4M
HNO3= O, IM
HNO3= 4M
HNO3= 4M
HNO3= 4M
HNO3= 4M

Vol.
(D

/
1
1
1
1
1
/
1
1
1
1
1
1
1
3
3

RESULTATS GLOBAUX

Durée
attaque
oxydante
(h)

5
8

. 9
12
12
4,5
6,5
6
13
10

16,5
9,5
16
7,25

taux
solub.
Pu
(X)

55,4
77,6

86,4
75,3
79,5
50,7**
98,3
67,9
91,7
95,6

85,6
90,8
97,8
96,1

Perte
de

masse
globale

60,5
64,5

68,8
64,5
64,4
17,3
60,6
49
63,2
64,2

63,6
78,5
58
59

Cendres

Lot
1
2
3

% Pu
= 3,3
2,4 à 4

2,5

% ci-
6,7
6,7
= 18

% SiI
13
40
29

(*
(**
(***

(N.M. : non mesuré)
cendre recalcinée 2h à 70O0C)
Rdt % expériences 4+5 = 89,2)
résidus des expériences 4 et 5)

I
U)

Tableau 3 c
Bilan des expériences 1 à 14.



Ul
to

No

1? YP FRTlTMr* T?C AIT JL I\ 1 CiM U IL

15
16

17
18
19

20
21
22

CENDRE

T rtt>.LU t

3
3

1
1
1

1
1
1

MEIaSSc

(g>

916
554

25
25
25

25
25
250

/"• 1uranUlO
(mm)

S 1
<; i

<; i

«S 0,1
N. M.

TRAITEMENT CHLORURE

Anolyte

Nature

HNO3 = 4 M
HNO3 = 4 M
H3PO,, = O, IM
HNO3 = 6 M
HNO3 = 6 M
HNO3 = 6 M
H3PO, = O, IM
HNO3 = 6 M
HNO3 = 4 M
HNO3 = 6 M

Volume
(D

6
6

0,1
0,1
0,1

0,1
0,1
1

Electrolyse

I
(A)

80
80

1,3
1.3
1,3

1.3
1.3
20

AV
(V)

N. M
12,5

N. M
N. M
N. M

N. M
N. M
N. M

agitation
(r. p. m)

750
750

750
750
750

750
750

variable

temp.
(0C)

45 à 50
40 à 60

50 à 60
50
50

50
50 à 60

15

durée
(h)

3
3

3
2,5
2,5

2,5
2,5
8

efficacité
élira. Cl (%)

99,5
99,8

100
100
99

100
100
94,3

Cendres
Lot
1
3

% Pu
3,3
2,5

% Cl-
6,7

= 18

% SiO2
13
29

(N.M.

UI
oa

non mesuré)

Tableau 4 a

Bilan des expériences 15 à 22
(traitement chlorure).



Ul
W

N"

EXPERIENCE

15
16
17
18
19

20
21
22

CENDRE

Lot

3
3
1
1
1

1
1
1

Masse
(g)

916
554
25
25
25

25
25
250

Granule
(mm)

s 1
S 1

. S 1

S 1

S 1

S 1

S 1
S 1

ATTAQUE OXYDANTE

Réacteur

pilote
II

cellule labo
M
M

M
M

micro-pilote

Anolyte

[HNO3]
CM)

6
4
6
6
6

H3PO11=O1IM
6
4
6

[AgNO3]

total
(M)

0,103
0,110
0,1
0,1
0,1

0,1
0,1
0,137

réel
(M)

0,099
0,109
N. M
N. M
N. M

N. M
N. M
0,11

Vol.
(1)

6
6
0,1
0,1
0,1

0,1
0,1
1

Electrolyse

Anode

nature

grille Pt
M

If

cylindre Pt
il

M

"
grille

S
(cm,)

1000
»
16,7
H
M

II

II

100

I

(A)

30
80
1,3
1,3
1,3

1.3
1,3
20

AV

(V)

12,5
12,5
N. M
N. M
N. M

N. M
N. M
13

agit.

(rpm)

750
750
750
750
750

750
750
var.

temp.

(0C)

26È30
28à29
.25
25
25

25
25

15à25

Cendres
Lot
1
3

% Pu
= 3,3
2,5

% Cl-
6,7

= 18

% SiO2
13
29

I
Ul

Tableau 4 b

Bilan des expériences 15 à 22
(attaque oxydante).



No

EXPERIENCE

15
16
17
18
19
20
21
22

CENDRE

Lot

3
3
1
1
1
1
1
1

Masse
(g)

916
554
25
25
25
25
25
250

Granule
(mm)

a 1
£ 1
S 1
«S 1
ÏÎ 1

£ 1

S 1

a 1

SEPARATIONS SOLIDE/LIQUIDE

SYSTEME

Verre fritte porosité 4
M

"
"
"
"
"
"

LAVAGES PULPE

Nombre

2
3
2
/

. /
2
2
3

Solution

Nature

HNO3= 4 M
HNO3= 4 M
HNO3= 2 M

/
/

HNO3= 2 M
HNO3= 2 M
HNO3= 4 M

Vol.
(1)

3
3
0,1
/
/
0,1
0,1
1

RESULTATS GLOBAUX

Durée
attaque
oxydante
(h)

10
14
8
15
11
6
5,33
20

taux
solub.
Pu
(%)

92,7
97,0
98,5
*
*

97,3
93,8
96,4

Perte
de

masse
globale

82
74
60,4
*
*
59,2
60
69,2

Cendres
Lot
1
3

% Pu
3,3
2,5

% Cl-
6,7
= 18

% SiO,
13
29

(* : ces valeurs n'ont pas été mesurées du fait ê
de l'utilisation d'une fraction importante i
de suspension pour des essais de vieillis-
sement)

Tableau 4 c

Bilan des expériences 15 à 22
(séparations solide/liquide - lavages pulpe - résultats globaux).



L'étude du traitement des cendres UPl par la méthode oxydante à I1Ag(II) a
consisté en la réalisation de 22 expériences au cours desquelles 5542 g de
cendres plutonîfères de compositions diverses ont été traités par lots de
10 g à environ 1 kg.

Le taux global de solubilisation du plutonium et de l'américium a dépassé
93 %, valeur moyenne qui prend en compte les moins bons résultats d'expé-
riences pour lesquelles le procédé n'était pas encore parfaitement maîtrisé.

On peut considérer, au vu des résultats des dernières expériences, que l'ob-
tention de taux de solubilisation du plutonium et de l'américium atteignant
97 % est un objectif raisonnable pour la mise en oeuvre du procédé à
l'échelle 1.

ITE.2 - gl-îmînation des ions chlorure

Avant l'attaque oxydante à l'argent(II), les cendres UPl doivent être débar-
rassées des ions chlorure ; ceci a été réalisé soit par un prélavage à l'eau
ou à l'acide nitrique dilué, soit par oxydation electrolytique des ions Cl"
en chlore, celui-ci se trouvant entraîné par un gaz de balayage (N2 ou
l'air).

III.2.1 - Elimination des ions Chlorure par lavage

Sept essais de "déchloruration" par lavage ont été réalisés. Ils ont mis en
oeuvre chacun 10 à 20 g de cendres du lot n° 1, 100 ml d'eau ou d'acide
nitrique de concentration 0,2 à 4 mol.l"1.

Les conditions des essais et leurs résultats sont présentés au tableau 5.
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N" ESSAI

Cendres * (g)

Nature

Volume (ml)

Cl' lixiviat
(M)
(temps î 4)

Efficacité du
lavage Cl - **

%
(temps î 1)

1

10

H1O

100

0,1075
(Ih)

56,9
(Ih)

2

10

H,0

100

0,107
(Ih)

56,6
(Ih)

3

10

H.O

100

0,080
(Ih)

42,4
(Ih)

4

10

HNO3 O, 2M

100

0,113
(30 min)

0,116
(Ih)

60
(30 min)

61,3
(Ih)

5

10

HNO, O, 5M

100

0,121
(30 min)

0,136
(Ih)

64,3
(30 min)

71,9
(Ih)

6

10

HNO3 4M

100

0,132
(Ih)

69,9
(Ih)

7

20

HNO3 4M

100

0,224
(Ih)

59,3
(Ih)

~ Cendres = lot 1
-~ L'efficacité du lavage chlorure est calculée en considérant que la teneur

"réelle" des cendres en Cl" est égale à 6,7 % (analyse COGEMA)

Tableau 5

Elimination des ions chlorure par lavage des cendres.

Le temps de lixiviation nécessaire pour désorber une quantité constante
d'ions Cl~ est voisin d'une heure.

L'efficacité d'élimination des ions est calculée d'après la teneur massique
initiale des cendres égale à 6,7 % (analyse COGEMA). On constate qu'elle
croît avec la concentration d'acide selon la séquence :

EH20
 < E[HN03] ~ °'2 = 0,5 mol. l-i = = 4
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Dans tous les cas, des résultats médiocres sont obtenus. La mauvaise effica-
cité d'élimination des ions chlorure a été confirmée lors des expériences 1
à 10 (cf. tableau 3a) pour lesquelles la moyenne des efficacités a été trou-
vée égale à 50 ± 9 %.

Les cendres brutes sont moins efficacement lavées que celles qui ont été
broyées. Cependant, la granulométrie maximale, quand sa valeur est infé-
rieure à 1 mm, n'influence pas l'efficacité du lavage (comparer les expé-
riences 4 et 5, tableau 3a).

Trois lavages à l'eau successifs ont été opérés lors de l'expérience 1. Ils
ont mis en jeu chacun 1 1 d'eau avec des durées et des températures égales
à : 1 h, 250C ; 2h, 250C ; 2h, 8O0C. Les fractions d'ions chlorure désorbées
ont valu respectivement 47,5 % ; 7,5 % et 8,2 %. Le résultat global 63,2 %
reste médiocre. La répétition des lavages à l'eau ne suffit pas pour élimi-
ner quantitativement les ions chlorure contenus dans les cendres UPl.

Après lavage à l'eau ou à l'acide nitrique dilué, les cendres contiennent
encore une quantité importante d'ions chlorure dont -one fraction se solubi-
lise lors de la mise en suspension dans l'anolyte (HNO3 4M + AgNO3) provo-
quant la précipitation de AgCl. Ainsi lors de l'expérience 5 (284 g du lot
1), pour obtenir une concentration de AgNO3 égale à 0,036 mol.l"

1 en solu-
tion dans l'anolyte, il a fallu utiliser du nitrate d'argent à une concen-
tration totale égale à 0,158 mol.l'1. Si on considère que cette différence
est due à la précipitation de AgCl, 22,8 % des ions chlorure initialement
présents dans les cendres se sont alors désorbés dans l'anolyte. Au total,
en»-re le lavage à. l'eau et le contact à l'acide, 75 % des ions chlorure des
- idres (lot 1) ont été solubilisés. Le bilan chlorure n'étant pas bouclé,
c' peut se demander s'il reste bien 25 % d'ions Cl" inclus dans la matrice
et non solubles dans l'acide nitrique 4 mol.l"1, ou bien si la teneur massi-
que initiale de 6,7 % en ions Cl- (analyse COGEMA) n'a pas été surestimée en
raison de la difficulté de prélever des échantillons représentatifs d'une
matière hétérogène.
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Les lots 2 et 3 de cendres UPl ont manifesté des comportements similaires à
celui du lot 1, à savoir : une fraction d'ions chlorure plus ou moins impor-
tante est solubilisée par prélavage des cendres et une fraction supplémen-
taire est désorbée lors du contact avec l'anolyte. Les quantités totales
d'ions Cl- désorbés représentent - 59 % et - 125 % de celles initialement
présentes dans les cendres UPl d'après les analyses réalisées par la COGEMA
(6,7 % pour le lot 2 et 18 % pour le lot 3). Ceci confirme l'hétérogénéité
des cendres.

Si l'on considère l'hypothèse selon laquelle la totalité des ions Cl" sont
désorbés au cours du lavage et de la mise en contact avec l'anolyte, alors
les efficacités de lavage sont - 70 % pour les cendres du lot 1 ; - 70 %
pour les cendres du lot 2 ; - 78 % pour les cendres du lot 3. L'efficacité
d'élimination des ions chlorure par lavage dépend peu de la nature des cen-
dres. Elle est médiocre dans tous les cas.

III.2.2 - Elimination des ions chlorure par electrolyse (26)

III.2.2.1 - Principe

L'oxydation électrochimique des ions chlorure en chlore s'écrit :

(VIII) Cl- % Cl2 + e- Eo = 1,36 V/ENH

Elle peut être réalisée soit directement sur une anode, soit au moyen d'un
couple médiateur électrochimique ayant un potentiel normal supérieur à 1,36
V/ENH et dont les formes oxydée et réduite sont solubles dans le milieu
retenu. Celui-ci est l'acide nitrique 4 ou 6 mol.!"1 dans lequel pourra être
effectuée, ultérieurement," 1 'attaque oxydante à 1'Ag(II). Dans le cas de
l'oxydation directe de Cl- en M Cl2 à l'anode, il est indispensable que les
ions Cl" soient en solution. L'efficacité de cette méthode dépendra donc de
la quantitativité de la solubilisation des ions chlorure à partir des cen-
dres dans l'acide nitrique 4 ou 6 mol.l"1.
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III.2.2.2 - Démonstration_de_l'action_de_l^électrolyse

Dix grammes de cendres inactives ont été brassés avec 100 ml d'acide nitri-
que à 4 mol.1"1J à température ambiante pendant une heure afin de désorber
les ions chlorure, ce qui constitue une phase préliminaire aux trois suivan-
tes :

1/ idem phase préliminaire avec balayage d'air

2/ idem 1/ sauf la température qui est portée à 6O0C

3/ idem 2/ avec electrolyse

La figure 6 présente l'évolution de la concentration des ions Cl~ au cours
de ces trois phases.

0,07 _

0,06

0,05 -

i 0,04 -
o
c 0,03 -|
_o

2 0,02 J

S 0,01-1

ô o

Balayage air Balayage air \Electrolyse
temp:ambiante temp: 6O8C. \balayageair

Temp: 60«C.

Conditions

r i i i i i i i
20 40 60 80 100 120 140 160

Temps (minutes)
10 grammes de cendres
HNO3 = 4 M, 100 ml

{ I/ Balayage à l'air (temp. = ambiante)
Trois phases { 2/ Balayage à l'air (temp. = 6O0C)

( 3/ Electrolyse I = I A ; Balayage à l'air (temp. = 6O0C)

Figure 6

Démonstration de l'efficacité de 1'electrolyse pour éliminer
les ions chlorure.
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Durant les phases 1 et 2, la concentration d'ions Cl' reste constante. Elle
décroit rapidement dès la mise en route de 1'electrolyse à la phase 3.

Ces faits montrent que les ions Cl" désorbés rapidement lors de la phase
préliminaire, ne sont pas entraînés sous forme de HCl dans le flux gazeux et
que l'action de 1'electrolyse est efficace pour éliminer les ions chlorure
dont la concentration au bout d'une heure ne vaut plus que 6 % de sa valeur
pour les phases 1 et 2.

III.2.2.3 - Optimisation de la "déchloruration" électrochimique

L'optimisation de la "déchloruration" électrochimique des cendres a consisté
en l'étude de l'influence du débit gazeux de balayage et de celle de la
température sur les cinétiques d'élimination des ions chlorure par electro-
lyse. Puis a été envisagée l'utilisation d'un médiateur d'oxydation de Cl"
en K Cl2. Plusieurs couples électrochimiques médiateurs potentiels (Eo »
1,36 V/ENH) ont été testés. Pour le plus intéressant d'entre eux, Co3VCo2"-,
l'effet de sa concentration sur la cinétique de "déchloruration" a été étu-
dié.

III.2.2.3a) Influence du débit gazeux de balayage

Deux cinétiques d'élimination d'ions chlorure ont été mesurées dans des
conditions identiques sauf le débit d'azote de bullage qui était nul dans un
cas et valait 30 l.h'1 dans l'autre cas.

Les courbes [Cl"] = f(temps), présentées à la figure 7, sont voisines.
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io-1,

o

o

C
Ol
U
C
O

IQ-2J

lu'
3

Débit = nul

I
15

I
30 45

i
60

i
75

i
90

Temps d' electrolyse (minutes)

Conditions :

Anolyte
Catholyte
Anode
I
e

=

100 ml
5 ml

10 cm1

0,5 A
SO0C

HNO3
HNO3
Pt

= A M
= 11,3

; HCl
M

0,1 M

Figure 7

Elimination des ions Cl~ par electrolyse

influence du débit de balayage (N3).

Même en l'absence du bullage d'azote, le chlore a été efficacement dégazé en
solution. Le bullage d'azote n'est donc pas nécessaire. Cependant, il est
conseillé de balayer 1 'électrolyseur par un gaz afin d'entraîner le chlore
vers le piège à chaux sodée.

III.2.2.3b) influence de la température

Deux cinétiques d'élimination d'ions chlorure ont été mesurées dans des
conditions identiques sauf la température qui valait 5O0C ou bien 8O0C.

- 61 -



Les courbes [Cl'] = f(temps) présentées à la figure 8 sont distinctes.
-1

lu' -J-T

O

CJ

Ol
U
C
O
CJ

io-2-J

10"

50°C.

I

10 20
i
100

Conditions
30 AO 50 60 70 80 90

Temps dfelectrolyse (minutes)

Anolyte = 100 ml HNO3 = 4 M ; HCl = 0,1 M
Catholyte = 5 ml HNO3 = 11,3 M
Anode = 10 cm2 Pt
I = 0,5 A

Figure 8

Influence de la -température sur la cinétique d'élimination
des ions Cl~ par electrolyse.

La concentration d'ions chlorure décroit plus rapidement à. SO0C qu'à 5O0C.
En début d1electrolyse, le rendement faradaïque de déchloruration est voisin
de 0,9. La densité de courant rapportée à la concentration d'ions chlorure
vaut 0,5 A cm'1 (mol.l'1)"1 ; elle correspond à une cinétique rapide de
disparition des ions Cl".

III.2.2.3c) Tests de médiateurs potentiels

Pour le système électrochimique Cl2XCl-, la hauteur du palier de diffusion
est proportionnelle à la concentration des ions Cl*. Avec la diminution ê
celle-ci, il vient un moment où la hauteur du palier de diffusion devient
inférieure à l'intensité d1electrolyse.
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Les rendements faradaîques d'oxydation de Cl" en Cl2 s'effondrent. Ceci est
responsable de l'allure en exponentiells négative des cinétiques de "déchlo-
ruration" par electrolyse.

Ce phénomène peut être évité par l'emploi d'un couple médiateur pour lequel
la hauteur du palier de diffusion est indépendante de la concentration
d'ions Cl-. L'emploi d'un médiateur doit donc permettre de réduire notable-
ment la durée nécessaire à l'oxydation des ions Cl' en chlore, en conservant
à celle-ci un rendement en courant élevé, de son début jusqu'à sa fin.

Trois couples électrochiraiques ont été testés :

Mh(VII)/ Mh(II) avec Eo = 1,507 V/ENH
Ce(IV / Ce(III) avec Eo = 1,61 V/ENH
Co(III)/ Co(II) avec Eo = 1,82 V/ENH

Quatre cinétiques de "déchloruration" ont été réalisées dans des conditions
identiques sauf l'emploi de trois médiateurs à la concentration de 0,1
mol.l"1. La figure .9 présente ces cinétiques.

Conditions :

B 30 45 60 75 90 105 120

Temps d'electrolyse (minutes)

Anolyte = ICO ml HNO3 = A M ; HCl = 0,1 M ; médiateur = 0,1 M -
Catholyte = 5 ml HNO3 = 11,3 M - Anode = 10 cm

1 Pt - I = 0,5 A - G = 5O0C

Figure 9

des ions Cl" par electrolyse :

recherche d'un médiateur rédox.
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Seul le cobalt est un médiateur efficace, son emploi divise presque d'un
facteur 2 le temps nécessaire pour faire passer [Cl'] de 0,1 à 3.10'1

mol.l'1. L'emploi de cêrium ou de manganèse allonge les temps de mise en
oeuvre. Ceci peut-être dû à des cinétiques lentes des réactions entre les
oxydants Ce(IV), Mn(VII) et les ions Cl' ou à des réactions parasites (oxy-
dation de l'eau par exemple).

La figure 10 montre l'influence de la concentration totale de cobalt sur les
cinétiques d'oxydation des ions Cl" à 5O0C.

_. IU ~6'

o

o

U

ô
10
.-3

I I
K) 20 30 AO 50

I I I 1 T
60 70 80 90 100

Temps d'electrolyse (minutes)
Conditions :

Anolyte = {100 ml HNO3 = 4M ; HCl = 0,1 M
(Co = O à 0,5 M

Catholyte = 5 ml HNO3 = 11,3 M
Anode = 10 cm* Pt
I = 0,5 A
6 = 5O0C

Figure 10

Elimination des ions Cl~ par electrolyse :
Tnflupnrp de la concentration du médiateur (Co) à 5O0C

(en absence de cendres).
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La figure 11 présente ci-après, une étude semblable réalisée en présence de
cendres inactives, à 8O0C et avec une densité de courant trois fois plus
élevée que celle des cinétiques de la figure 10.

O

c
Or
U

ô

Conditions :

10

Temps d'electrolyse (minutes)
Cendres = 5 g
Anolyte = {100 ml HNO3 = 4 M ; KCl = 0,1 M

{Co = O à 0,5 M
Catholyte = 5 ml HNO3 = 11,3 M
Anode = 3,33 cm* Pt
I = 0,5 A
6 = 8O0C

Figure 11

Elimination des ions Cl- par electrolyse :
Influence de la concentration du médiateur (Co) à 8O0C

(en présence de cendres).

L'influence du cobalt est moins marquée que précédemment. Ceci peut s'expli-
quer par l'augmentation de la température qui favorise l'oxydation électro-
lytique directe comme il a été montré au paragraphe b), et qui diminue d'au-
tant la marge de l'amélioration que peut apporter le cobalt. De ce fait,
l'application de ce procédé au traitement de cendres actives a été effectuée
sans médiateur électrochimique.
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III.2.2.4 - Application de la "déchloruration" électrolytique au traitement

des cendres UFl

L'élimination des ions chlorure par electrolyse a été effectuée avec succès,
préalablement à l'attaque oxydante au cours des expériences 15 à 22.

Pour les expériences 15 et 16, la concentration d'ions chlorure a été suivie
au cours du temps. La figure 12 présente les courbes [Cl'] = f (temps) cor-
respondantes .

€ 0,7
o

3
Jï

U

.0

I
"c
U

O

Conditions :
Temps d'electrolyse (minutes)

Anolyte { 6 1 HNO3 = 4 M
{ H3PO4 0,1 M (pour la courbe 1)

Catholyte = 100 ml HNO3 concentré
Anode = grille de platine de 1000 cm2

I = 80 A
9 = 45 à 6O0C

Figure 12

Elimination des Cl- par electrolyse
lors de traitements de cendres actives.
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La cinétique relative à l'expérience 16 qui a mis en jeu 554 g de cendres
débute avec une concentration i_ Ions chlorure égale à 0,517 mol.l"1 proche
de celle attendue, 0,6 mol.I-1. Ceci indique que la durée d'agitation préa-
lable à !'electrolyse, une heure, est suffisante pour la désorption quasi-
quantitative des ions Cl".

Dans l'expérience 15 mettant en jeu 916 g de cendres, la durée d'agitation
précédant !'electrolyse a été insuffisante. Une faible quantité d'ions chlo-
rure est désorbée avant electrolyse. Pendant les 30 premières minutes
d*electrolyse, on constate l'augmentation de la concentration d'ions Cl", ce
qui s'explique par la compétition entre leur désorption et leur oxydation.
Pour des temps d'electrolyse supérieurs à 30 min, la concentration en ions
chlorure décroit.

Pour les expériences 15 et 16, trois heures d'electrolyse suffisent pour
obtenir des concentrations résiduelles respectivement égales à 4,5 10"3 et
10~3 mol.!"1, ce qui correspond à des efficacités d'élimination valant 99,8
et 99,5 %.

III.2.3 - Comparaison des deux méthodes d'élimination des ions chlorure

Les méthodes d'élimination des ions chlorure par lavage et par electrolyse
sont comparées dans le tableau 6.
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LAVAGE ELECTROLYSE

Efficacité médiocre

Temps de mise en
oeuvre

temps de lavage = 1 h
temps séparation solide/
liquide = long

excellente

3 heures

Opérations unitaires 3 = lavage, filtration,
transfert fluide + celles
liées à la gestion de
1'effluent

Appareillage
nécessaire

3 = réacteur lavage, systè-
me de filtration, système de
transfert, cuve effluents

2 = 1'électrolyseur
+ 1 piège à chaux sodée

liquides effluents = V i 10 !.kg'1

(Cl-)
pas

Déchets
solides ceux issus de la gestion de

I1effluent Cl-
1 piège à chaux sodée
peu contaminé

Pertes de plutonium
(et américium)

peuvent être i 1 % dans le
cas de lavage à HNO3 dilué

pas

Pertes de AgKO1 par
précipitation de AgCl

importantes pas ou négligeable

Tableau 6

Comparaison des deux procédés d'élimination des ions Cl~.

Compte-tenu des avantages présentés par la méthode électrolytique, simpli-
cité de mise en oeuvre, pas d'effluents liquides et pas de pertes de pluto-
nium, celle-ci est recommandée comme étape préliminaire au traitement des
cendres UPl par la méthode à I1Ag(II) électrogénéré.
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III.3 - Attaque des cendres par I1Ag(II) électroRénéré

Les paramètres qui interviennent dans le traitement oxydant des cendres par
1'Ag(II) électrogénéré peuvent être classés selon qu'ils sont liés à :

- la mise en oeuvre ; on y distingue :

. des paramètres chimiques tels que [HNO3], [N03"]totaux, [AgNO3], [addi-

tif],

. des paramètres physiques comme la surface d'anode, l'intansité du cou-
rant, la température, la vitesse d'agitation,

. des paramètres opératoires tels que le type d'électrolyseur, le rapport
masse de cendres/volume d'anolyte,

- la cendre : nature, granulomètrie.

Devant le nombre élevé de paramètres susceptibles d'influencer les cinéti-
ques et les rendements de solubilisation du PuO2 contenu dans les cendres
UPl, l'étude n'a pas été conduite de façon paramétrique. Les expériences ont
été réalisées en utilisant une méthode globale, plusieurs paramètres pouvant
améliorer les performances ont pu être modifiés simultanément.

III.3.1 - Attaque acide préalable à l'attaque oxydante

Avant le démarrage du traitement à I1Ag(II), le résidu solide issu de l'éta-
pe de "déchloruration" est en contact avec la solution acide qui servira
d'anolyte lors de l'attaque oxydante. Il se produit une attaque acide du

solide au cours de laquelle une partie importante de celui-ci est solubili-
sée avec consommation de protons de la solution.

Ainsi lors de l'expérience 17 (tableau 4, a, b, c), 25 g de cendres du lot 1
ont été brassés 30 minutes avec 100 ml d'acide nitrique 6 mol.I-1, après
quoi les acidités libre et totale de la solution ont été trouvées respecti-
vement égales à 3,67 N et 4,23 N.
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La consommation d'ions H* a été 0,233 mol, soit 9,32 mol par kg de cendres
du lot 1.

La variation de la concentration de protons dépend du rapport de la masi^i de
cendres au volume de solution d'attaque. Ce rapport a varié entre 0,1 et
0,435 kg.i"1. La valeur maximale correspond à l'expérience 9 (tableau 3,a)
pour laquelle l'acidité libre non mesurée devait être très faible.

Le plutonium et l'américium sont partiellement dissous lors de l'attaque
acide. Les taux de solubilisation moyens dépendent de la nature des
cendres : (13 ± 2) % pour les cendres du lot 1 (expériences 1 à 5 et 7 à
10), (15 ± A) % pour les cendres du lot 2 et (6,5 ± 1) % pour les cendres du
lot 3.

Certaines valeurs s'écartent notablement des moyennes. Ainsi, lors de l'at-
taque acide, à l'expérience 9, 26,5 % du plutonium ont été solubilisés ;
ceci représente le double de la valeur moyenne pour le lot n° 1. Ces écarts
sont sans doute dûs à la précipitation des ions Cl" résiduels sous la forme
d'AgCl. En précipitant, ce dernier est susceptible d'entraîner du Pu(IV).

On note que c'est bien au cours des expériences où le précipité d'AgCl a été
le plus abondant, que le taux de solubilisation du plutonium par attaque
acide s'est montré le plus faible. De plus, on constate que pour les expé-
riences mettant en oeuvre la "déchloruration" electrolytique, les taux de
plutonium dissous par attaque acide ont été nettement plus élevés : (26 ± 6)
pour les expériences 17 à 21 (lot 1), 46 % pour l'expérience 16 (lot 3).
Une valeur anormalement faible est obtenue pour l'expérience 22 : 10 % (cen-
dres du lot 1), ceci est à rapprocher de la non quantitativité de l'élimina-
tion des ions Cl" pour cette expérience.

Le plutonium contenu dans les cendres UPl ne se trouve pas exclusivement
sous une forme réfractaire.
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III.3.2 - Attaque oxydante

III.3.2.1 - Comportements comparés du plutonium et de l'américiura

Pendant la phase d'attaque acide, une fraction d'américium plus importante
que celle du plutonium est dissoute. Puis au début de 1 'electrolyse, on
constate un accroissement rapide des fractions solubilisées de plutonium et
d'américium. Ensuite, l'évolution"des fractions dissoutes ralentit. La figu-
re 13 présentée ci-après mo'ntre sur un exemple (expérience 4) que les ciné-
tiques relatives de solubilisation du plutonium et de 1 ' américium sont qua-
siment superposables par translation.
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anolyte =11. HNO3 4 mol.1-*, AgHO3 0,1
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I
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= baguette de tantale
= 5 A

25 0C
Vitesse d'agitation = 250 rem

Figure 13
Expérience 4 : Comportements comparés du Pu et de I1Am.
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Sauf pour le brassage acide précédent I1electrolyse, le comportement de
l'américium est gouverné par celui du plutonium. En conséquence, seules les
cinétiques relatives au plutonium sont présentées sous la forme de courbes
%Pu dissous = f(temps).

III.3.2.2 - Comportement du plutonium

La figure 13 (expérience 4) montre nettement les trois comportements diffé-
rents du plutonium :

1/ dissolution rapide d'une fraction du plutonium, ici 12,5 %, par simple
brassage des cendres avec de l'acide nitrique,

2/ attaque oxydante rapide d'une seconde fraction du plutonium, environ
AO %,

3/ attaque oxydante lente du plutonium restant.

Les deux comportements différents du plutonium lors de l'attaque oxydante,
peuvent s'expliquer soit par la présence de cet élément dans les cendres
sous deux formes aux caractères réfractaires différents, soit par l'existen-
ce du plutonium sous une seule forme réfractaire plus ou moins protégée par
la matrice.

L'obtention de taux de solubilisation élevés nécessite de prolonger suffi-
samment la phase d'attaque oxydante "lente". La durée de celle-ci devient
alors la composante principale du temps de mise en oeuvre du procédé.

III.3.2.3 - Influence des paramètres chimiques

III.3.2.3. a) AgNO3 en solution, AgNO3 totaux

La concentration de nitrate d'argent effectivement en solution est un para-
mètre fondamental dont dépend le rendement de génération électrolytique de
I1Ag(II) (voir BI.1).
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On recommendera l'emploi d'anolytes dont la concentration de AgNO3 en solu-
tion sera égale à 0,1 mol.I-1, concentration suffisante pour obtenir des
taux de solubilisation élevés avec des temps de mise en oeuvre raisonna-
bles.

Une "déchloruration" non quantitative peut entraîner une forte consommation
de AgNO3. La concentration totale de AgNO3 tenant compte de cette consomma-
tion indésirée, peut être très élevée : 0,823 mol.!'1 dans le cas de l'expé-
rience 11 (cendres du lot 3). Rappelons que pour les expériences mettant en
oeuvre la "déchloruration" électrolytique, il n'y a pas de perte de AgNO3.

III.3.2.3. b) HNO3, NO3- totaux

La loi de vitesse de disparition de I1Ag(II) par réaction avec l'eau est de
la forme

(IX) - g = K [Ag(II)]' [Ag(I)]-1 [H*]"2 (27)
dt

Pour une concentration constante d'ions nitrate, la diminution de la concen-
tration de protons a un effet "déstabilisant" sur I1Ag(II). Les résultats de
l'étude de la dissolution du PuO2 par Ag(II) électrogénéré ont situé les
concentrations optimales d'acide nitrique entre A et 6 mol.l"1. Ce sont donc
des solutions d'acide nitrique 4 ou 6 mol.l"1 qui ont constitué initialement
les anolytes pour toutes les expériences. L'influence de ce paramètre n'a
pas été mise en évidence. Cependant, le brassage des cendres et de l'anoly-
te entraine une diminution de la concentration d'ions H*, et en conséquence
une "déstabilisation" de I1Ag(II). Afin de se prémunir contre ce phénomène,
il est conseillé d'utiliser un anolyte initialement constitué de HNO3 à 6
mol.l"1, qui assure une stabilité suffisante de I1Ag(II) dans le milieu,
pour des rapports masse de cendres/volume d'anolyte valant 0,25 kg.I*1.

De l'acide nitrique concentré est utilisé initialement comme catholyte. Au
cours de 1 'electrolyse, l'acide nitrique est réduit sur la cathode. Il s'y
forme des NOx qu'il faut désorber par tirage des gaz cathodiques, puis pié-
ger. La réduction des nitrates consomme des protons. En conséquence, l'aci-
dité du catholyte baisse en cours d1electrolyse. Cette perte de protons du
compartiment cathodique doit être compensée par ajout d'acide nitrique con-
centré de façon séquentielle (cas de la cellule de laboratoire et de l'élec-
trolyseur micropilote) ou continue (cas de 1'électrolyseur pilote).
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Ces ajouts provoquent le passage à travers la séparation frittée des com-
partiments anodique et cathodique, d'une partie du catholyte qui est chargé
de NOx. Ces derniers, réducteurs de Ag(II), entraînent la diminution de
l'efficacité de l'attaque oxydante. On peut pallier le problème de percola-
tion du catholyte en faisant circuler l'acide nitrique dans le compartiment
cathodique. Un tel système de circulation n'a pas été envisagé puisque la
simple addition d'acide nitrique concentré, au débit de 150 ml.h"* (cas de
1'électrolyseur pilote) a permis un déroulement satisfaisant de l'attaque
oxydante.

III.3.2.3. c) Additif

En fin d'attaque oxydante, le plutonium se trouve en solution à la valence
VI dans l'anolyte, accompagné d'ions métalliques tels que MnO4". Dans le
milieu, l'ion MnO4" est instable et se réduit en MnO2 qui précipite. On sait
que MnO2, en précipitant est susceptible d'entraîner des ions du plutonium,
ce qui dans le cas du traitement des cendres, aurait pour effet de diminuer
les taux de solubilisation du plutonium. Il est connu que H3PO4 stabilise
les ions MnO1".

La possibilité de l'entraînement du plutonium par précipitation de MnO2, et
l'effet de H3PO4 sur ce phénomène ont été étudiés. A l'issue de l'attaque
oxydante, pour les expériences 18 (réalisée sans H3PO4) et 19 (réalisée avec
H3PO4 0,1 mol.l"

1), des échantillons de cinq millilitres ont été prélevés à
des temps déterminés : O, 1 et 2 h après l'arrêt de 1'electrolyse. Les pré-
lèvements ont été centrifugés, rincés, et le spectre y des résidus a été
effectué. Aucun écart significatif n'a été observé entre les intensités des
raies f du plutonium pour les différents échantillons. On n'observe pas
d'entraînement du plutonium dans le milieu opératoire.

Cette information s'est trouvée confortée par les résultats de deux essais
mettant en jeu des solution synthétiques dont les compositions étaient :

A) HNO3 4 mol.l-i ; AgNO3 "0,1 mol. 1"* ; Pu(VI) 3,58 gl"i ; MnO4" 4.9.10"
3

mol.l-1

B) idem A) avec H3PO4 0,1 mol.l"
1
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Aucune variation significative de la concentration du plutonium contenu dans
les solution A et B n'est observée au cours du vieillissement dont la durée
a atteint 18 h. Un abondant précipité de MnO2 s'est pourtant formé dans la
solution A. Ceci signifie qu'il n'y a pas d'entraînement de plutonium par
précipitation de MnO1 dans les conditions mises en oeuvre.

L'emploi de H3PO4 dans la composition de l'anolyte n'est pas justifié.

III.3.2.4 - Influence des paramètres physiques

Les paramètres physiques dont l'influence est discutée sont : la surface
d'anode, l'intensité du courant d'electrolyse, la vitesse d'agitation et la
température.

Les deux premiers paramètres, surface d'anode et intensité, sont liés par Q
(voir B.I.l) à la concentration de Ag* en solution. La connaissance de Q est
fondamentale pour ajuster convenablement ces deux paramètres à la concentra-
tion d'ions Ag* retenue. Une bonne mise en oeuvre du procédé correspond à
une valeur expérimentale de Q proche de 0,8 A cm"2 (mol.l"1)"1. Ainsi,
comme une concentration d'AgN03 en solution égale à 0,1 mol.l"

1 a été recom-
mandée précédemment, la densité de courant anodique à imposer vaut 80
mA.cm"2.

Moyennant le bon dimensionnement de la surface d'anode qui dépend évidemment
de la quantité de cendres à traiter par charge, 6 à 8 heures d'electrolyse
suffisent à l'obtention de taux de solubilisation du plutonium proche de 98

Les figures 14 à 16 présentent des cinétiques de solubilisation du plutonium
réalisées en des temps compatibles avec une durée de traitement égale à une
journée, chacune de ces cinétiques correspondant à une échelle de traitement
distincte :

25 g (expérience 17 réalisée dans la cellule de laboratoire)
292 g (expérience 10 réalisée dans le dissolveur micro-pilote)
804 g (expérience 14 réalisée dans le dissolveur pilote)
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anode : cylindre de platine. S = 16,7 cm2

cathode : fil de platine
I = 1,3 A
9 = 250C
Vitesse d'agitation = 750 rpm

Figure n° 14

Expérience n° 17 : Cinétique de solubilisation du plutonium contenu
25 g de cendres UFl.
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Conditions : cendres du lot 1 : 292 g z 1 mm
anolyte : 1 1 '(HNO3 à A mol. I"

1

catholyte : HNO3 à 11,3 mol.l-i
anode : grille de platine ; S = 36
cathode : baguette de tantale
I = 20 A
Q = 250C
Vitesse d'agitation =750 rpm

AgNO3 dissous = 0,1
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Figure n° 15

Expérience n° 10 : Cinétique de solubilisation du plutonium contenu
dans 292 g de cendres UFl.
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1 ; AgNO3 dissous = 0,115

mol.l-i)
catholyte : HNO3 à 11,3 mol.l'

1

anode : grille de platine ; S = 1000 cm2

cathode creuse à circulation, en tantale

I = 80 A
9 = 25 à 3O0C
Vitesse d'agitation = 750 rpm

Figure n" 16

Expérience n" 14 : Cinétique de solubilisation du plutonium contenu
dans 804 g de cendres UFl.

Rapportée au kilogramme de cendres, la surface d'anode recommandée vaux 1000
cm1.
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La définition d'une vitesse d'agitation ne peut avoir de sens que pour un
système d'agitation donné (forme et dimensions de l'agitateur) implanté dans
un électrolyseur déterminé. De la qualité de l'agitation dépendent la migra-
tion de Ag* vers l'anode et celle de Ag(II) vers les sites plutonifères.
Dans nos conditions de mise en oeuvre, les vitesses d'agitation étaient
comprises entre 250 et 750 rpm (rotations par minute).

Sous réserve que les formes et dimensions de l'agitateur soient adaptées à
celles de 1 'électrolyseur, une vitesse d'agitation de 750 rpm peut être
recommandée.

La température doit être contrôlée. Les études sur la dissolution du PuO2
par Ag(II) êlectrogénéré ont montré que la plage optimale de température
allait de 10 à AO0C. Les expériences sur les cendres UPl ont été réalisées à
des tsnpératures voisines de 250C. Une légère augmentation de température
pourrait éventuellement améliorer les cinétiques de dissolution du plutonium
du fait de l'accroissement de la vitesse de diffusion de Ag(II) vers les
sites plutonifères des cendres. Aucune expérience n'a été réalisée pour
vérifier cette possibilité.

III.3.2.5 - Influence des paramètres opératoires

Les principaux paramètres opératoires susceptibles d'influencer les perfor-
mances du traitement des cendres sont la nature de l'électrolyseur et le
rapport de la masse de cendres au volume d'anolyte.

L'efficacité d'un électrolyseur dépend, d'une part de sa géométrie qui doit
être exempte de volumes morts ou de recoins où pourrait s'accumuler le soli-
de à l'abri de l'agitation, et d'autre part, de l'efficacité de l'agitation.
Ainsi peut être expliquée la différence entre les efficacités des trois
électrolyseurs utilisés pour le traitement des cendres, la cellule de labo-
ratoire étant plus efficace que 1'electrolyeur pilote lui même plus efficace
que le réacteur micropilote.
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Le rapport de la masse de cendres au volume d'anolyte conditionne le volume
utile de 1'électrolyseur, pour le traitement d'une masse de cendres donnée
par opération. Au cours des expériences 1 à 22, ce rapport à varié de 0,1 à
0,435 kg.l"1. Pour la mise en oeuvre du procédé, un rapport égal à 0,25
kg.l"1 est recommandé. Pour des valeurs supérieures, la suspension devient
difficile à brasser. De plus, à intensité constante, la tension aux bornes
de 1'électrolyseur croît linéairement avec le rapport masse de cendres/volu-
me d'anolyte (dans la plage explorée) ; ainsi croit la puissance dissipée
par effet Joule dans 1'électrolyseur, ce qui nécessite une puissance de
réfrigération plus importante.

III.3.2.6 - Influence des paramètres liés aux cendres

Sauf pour l'expérience 2, les cendres ont été broyées à une granulométrie
inférieure à 1 mm afin de résoudre les gros agglomérats. Un broyage plus
poussé (granulométrie £ 0,1 mm) n'améliore pas les performances. En consé-
quence, pour la mise en oeuvre du procédé, il est recommandé de broyer les
cendres jusqu'à une granulométrie ̂  1 mm.

Trois lots de cendres de compositions très différentes ont été traités. Les
différences entre les taux de solubilisation du plutonium ne sont pas nota-
bles. Le traitement ne semble pas sensible à la teneur des cendres en silice
ou en carbone, pas plus qu'à la teneur en ions chlorure puisque ceux-ci sont
efficacement éliminés par le prétraitement électrolytique.

Etant indépendant de la composition des cendres, le procédé est bien adapté
au traitement de celles-ci qui sont hétérogènes par nature.

III.3.2.7 - Anomalie

Les résultats de l'expérience n° 8 ont montré un comportement anormal du
plutonium. La figure 17 présente les cinétiques de solubilisation de l'amé-
ricium et du plutonium obtenues à partir des mêmes échantillons et des mêmes
dilutions.
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Figure 17

Précipitation anormale du plutonium au cours de l'expérience 8.

Une fraerirn de plutonium se solubilise rapidement, 94 % de celui-ci sont en
solution après 2 h 30 min. "d1 electrolyse. Quinze minutes plus tard, il n'en
reste que 14 % en solution. Le minimum à 5,3 % est atteint au bout de 4 h
d'electrolyse. Au-delà de cette durée, 1?. redissolution du plutonium est
observée. Dans le même temps l'américium montre un comportement normal : en

2 h 30 min, sa fraction soluble croit jusqu'au voisinage de 97 % puis reste
à peu près constante jusqu'à l'arrêt de !'electrolyse. L'anomalie de l'expé-
rience 8 correspond à la précipitation du plutonium.

Elle peut être expliquée par un ajout d'acide nitrique dans le compartiment
cathodique pour renouveler le catholyte. Celui-ci, saturé en NOx, s'est
écoulé dans l'anolyte. La réduction de Pu(VI) en Pu(IV) a pu se produire,

suivie de la précipitation de AgNO2 qui est un "pseudo-halogènure" d'argent.
Les halogènures d'argent sont connus pour leur propriété d'entraînement du
Pu(IV). Ainsi, en précipitant, AgNO2 a vraisemblablement entraîné le pluto-
nium.
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Pour vérifier l'explication qui est proposée, un essai est réalisé : en fin
d'expérience 20, deux volumes égaux d'anolyte et de catholyte sont mélangés.
Aucune précipitation n'est constatée. Les comportements dissemblables du
plutonium pour les expériences 8 et 20 s'expliquent par la différence de
concentrations d'acide nitrique des anolytes au moment des mélanges : -1,9
mol.l-1 (expérience 8) et - 3,7 raol.l-1 (expérience 20). Or, des essais
effectués "en inactif" ont montré qu'en milieu HNO3 à 2 mol.l"

1, le précipi-
té d'AgNOj est stable, tandis qu'il se redissout vite en milieu HNO3 de
concentration supérieure à 3,5 mol.l"1.

Aucune démonstration nette, du mécanisme de l'anomalie n'a été entreprise.
Cependant, on peut considérer aue "on interprétation est raisonnable. Son
étude est en cours au CEN I.-/VTC.

L'emploi d'acide nitrique à 6 mol.l"1 pour composer l'anolyte assure une
acidité finale suffisante pour permettre la redissolution rapide d'un préci-
pité de AgNO2 qui se formerait si une fraction importante du catholyte pas-
sait dans l'anolyte. De plus, le tirage des gaz cathodiques (qui n'était pas
réalisé dans l'expérience 8) doit abaisser la concentration de NOx dans le
catholyte et minimiser les effets d'un mélange du catholyte et de l'anolyte.

Une mise en oeuvre suivant les conditions recommandées doit éviter la mani-
festation d'une telle anomalie.

UI.4 - Récupération des solutions plutonifères

La récupération des solutions plutonifères est réalisée par filtration des
suspensions à la fin des attaques oxydantes. Ainsi sont obtenues d'une part
des pulpes et d'autre part des solutions plutonifères.

III.4.1 - Séparations solide-liquide

A l'issue de l'attaque oxydante et du rinçage des pulpes, les séparations
solide-liquide sont effectuées sous vide, à l'aide de verres frittes (échel-
le du laboratoire ou échelle pilote) ou d'une bougie filtrante en inox
(échelle micropilote).
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La filtration s'avère difficile. Le débit de passage de la solution diminue
au fur et à mesure qu'augmenté l'épaisseur du gâteau sur le fritte. De plus,
le temps de filtration dans la bougie inox croît vite avec la masse initiale
de cendres : 45 min pour 100 g de cendres et 210 min pour 292 g de cendres.

La définition du système de filtration à l'échelle industrielle nécessite un
complément d'étude. Des toiles métalliques décolmatables ou des moyen= fil-
trants consommables de type "chaussette" seraient intéressants à test -.L

III.4.2 - Les pulpes

Les pulpes obtenues par filtration des suspensions issues des attaques oxy-
dantes comprennent le résidu solide et une partie de la solution plutonifère
retenue par le solide. Celui-ci doit donc être rincé.

On calcule aisément le volume de rétention du résidu en comparant l'activité
de la solution de rinçage à celle de la solution plutonifère de fin d'atta-
que ; elles sont dans le rapport du volume de rétention au volume total
(acide nitrique pour le rinçage + rétention). La rétention massique du rési-
du vaut (2,0 ± 0,7) ml.g"1 quand la filtration est effectuée dans la bougie
filtrante. Cette valeur élevée est sans doute liée à la présence abondante
de silice dans le résidu, la silice étant susceptible de former un gel avec
la solution.

Pour un rapport masse de cendres/volume d'anolyte égal à 0,25 kg.l"1 et un
rinçage effectué avec un volume d'acide nitrique dilué identique à celui
d'anolyte, les pulpes peuvent, à l'issue du rinçage, retenir environ 3 % de
la solution d'attaque. Cette valeur excessive oblige soit à rincer une deu-
xième fois les pulpes, soit à mieux essorer celles-ci. Limiter la rétention
massique des résidus à 1 ml.g'1 revient à laisser 0,7 % de la solution d'at-
taque dans les pulpes à l'issue d'un seul rinçage. Cette perte est tolera-
ble.

Après le rinçage, le résidu est séché. De sa pesée est déduite la perte de
masse relative par rapport à la masse initiale de cendres. La perte relative
moyenne de masse est calculée pour chaque lot de cendres et vaut : (63 ± 3)%
pour le lot 1, (58 ± 1) % pour le lot 2, (75 ± 8) % pour le lot 3.
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La silice est vraisemblablement le composant principal des résidus.

III.A.3 - Solutions plutonifères

Les solutions plutonifères sont récupérées par filtration des suspensions
issues des attaques oxydantes. Elles sont composées de plutonium, d'améri-
cium, d'impuretés dues à la solubilisation d'une partie de cendres, d'acide
nitrique et de nitrate d'argent. La concentration de ces composants dans les
liqueurs plutonifères dépend évidemment des conditions de mise en oeuvre.

Ainsi les concentrations de plutonium et d'américium variaient avec les
rapports masse de cendres/volume d'anolyte. Dans le cas des expériences
réalisées avec les cendres du lot 1, elles allaient de 2,02 à 10,0 g.l"1

pour le Pu et de 1,38 à 5,60 mg.l"1 pour 1'Am (expériences 2 et 9).

Dans les spectres d'absorption visible, le plutonium attendu à la valence
(VT) n'est pas reconnaissable du fait des impuretés. L'analyse de la compo-
sition de ces impuretés n'a pas été faite. Cependant, des dosages d'acidité
libre et totale effectués dans les solutions plutonifères pour les expérien-
ces 18 et 19, indiquent les concentrations des équivalents de cations qui
étaient sous forme d'oxydes dans les cendres. Les valeurs trouvées sont
proches de 2,3 N équivalents de cations initialement engagés dans les oxy-
des. Ceci ne suffit pas à rendre compte des 63 % de perte de masse moyenne
des cendres du lot 1 par traitement oxydant. Interviennent aussi dans la
perte de masse l'élimination des ions Cl~, la neutralisation des ions oxyde,
la dissolution de sulfates et de phosphates, ainsi que la dissolution de
cations présents dans les cendres sous une forme soluble autre qu'oxyde
(chlorure, sulfate ou phosphate).

Dans le cas du rapport recommandé 0,25 kg.l"1, la charge saline est impor-
tante et limite une éventuelle concentration des solutions plutonifères
avant purification du plutonium.

La concentration d'acide nitrique de la solution plutonifère dépend de celle
mise en oeuvre initialement, du rapport de la masse de cendres au volume
d'anolyte et de phénomènes qui interviennent au cours de !'electrolyse et
qui concernent la concentration anodique de protons :
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- production d'ions H* par oxydation électrolytique ou chimique de l'eau,

- transport de H* de l'anolyte vers le catholyte pour assurer l'essentiel du
passage du courant d'electrolyse,

- percolation du catholyte dans l'anolyte.

Le bilan complet en ions H* est compliqué par la consommation d'ions H* au
cours de la réduction cathodique des nitrates, et par l'apport de HNO3 con-
centré dans le compartiment cathodique (phénomènes qui jouent indirectement
sur la concentration de protons dans l'anolyte).

Des dosages acidimétriques ont montré que la concentration en acide nitrique
des solutions plutonifères était voisine de celle obtenue à la mise en sus-
pension des cendres dans l'anolyte.

La concentration en solution de AgNO3 en fin d'attaque oxydante vaut celle
de l'anolyte mis en oeuvre en début d'attaque oxydante si les ions chlorure
ont été éliminés par la méthode électrochimique.

III.4.4 - Ajustage valenciel

Les solutions issues de l'attaque oxydante et du rinçage des pulpes peuvent
être regroupées. Le plutonium qu'elles contiennent peut être récupéré au
moyen d'une extraction par le TBP*. Il faut alors préalablement ajuster le
plutonium à la valence (IV).

Cet ajustage valenciel eat réalisable par l'action de NOx. Cette méthode
présente le risque de la précipitation de AgNO2 avec entraînement de Pu(IV)
si la concentration d'acide nitrique n'est pas suffisante.

On préférera l'ajustage du plutonium à la valence (IV) par action de H2O2 à
chaud.

Tri Butyl Phosphate
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III.5 - PropositAon d'un schéma de traitement

Le schéma proposé pour le traitement des cendres UPl est présenté ci-après à
la figure 18.

Broyage

Electrolyse
5) Cl— CI2

(A)AgI-AgII
Oisso. Pu

Séparation
Solide^-

Liquîde

Pulpe Lavage

Pulpe

©

Séparation
Solide^-

Liquide

Condition-
nement

Résidu
(D

_ Vers
stockage

Ajustage
valenciel Vers récupération

du plutonium

Figure 18

Schéma de traitement des cendres UFl par la méthode oxydante

à. I1Ag(II) électrogénéré.

Les conditions de mise en oeuvre relatives aux étapes de ce schéma de trai-

tement sont précisées dans le tableau 7 qui suit. Les valeurs extensives qui
y figurent sont relatives au traitement de 1 kg de cendres UPl.
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ETAPES

Broyage :

Electrolyseur :

Volume :

Electrodes : anode

cathode

Compartiment séparé

Electrolyse Cl" :

Anolyte :

Catholyte :
Intensité (ft)
Température (0C)

j Durée (h)

Electrolyse Ag :

Anolyte :

Catholyte :

J Intensité (A)
Q (A. cm-*.
Température (0C)

j Durée (h)

! Filtration :

Lavage pulpe :

Solution :

Filtration :

utile (1)
total (1)
nature
surface (cm!)
nature
surface (cm*)

nature
volume (1)
nature

nature
volume (1)
nature
débit (mllr1)

H'1)
Ag

nature
volume (1)

Ajustage valenciel Pu :

RECQMHAHDKTIQNS

granulométrie i 1 mm

4.5 *
7,5 *
grille platine
1000 *
tube creux de tantale
180
fritte de silicate d'alumine

HNO, 6H
4 **
HNO = 11.3 H
80 *
50 à 60
*3

HNO, 6H ; AgNO. = O. IH
4 *
HNO, = 11,3 H
150 *
80 *
0.8
(30 ± 10)
6 à 7

Imposer une rétention d'anolyte
£ 10 % du volume total

HNO, = 0.1 H
4 *3

Imposer une rétention de solution
de lavage s 10 % du volume total

Par ajout de NOx ou de HZ0Z

* Nota : Ces données sont relatives au traitement unitaire de 1 kg de
cendres.

Tableau 7

Conditions de mise en oeuvre du procédé de traitement
des cendres DPl par la méthode oxydante.

Moyennant l'amélioration des séparations solide-liquide, le procédé doit
permettre la récupération du plutonium et de l'américium à des taux voisins
de 97 %.
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III.6 - Conclusion sur l'étude du traitement des cendres PPl

La présente étude a montré la faisabilité à l'échelle de 1 kg, du traitement
des cendres UPl par la méthode à I1Ag(II) électrogénéré. Celle-ci permet de
récupérer le plutonium et l'américium contenus dans les cendres UPl avec des
taux voisins de 97 %, sans que soit observé un "effet d'échelle" pour des
charges traitées allant de 10 g à près de 1 kg.

De plus, le procédé est insensible à la teneur initiale des cendres en ions
chlorure du fait qu'il utilise une méthode électrochimique d'élimination
quasi-quantitative des ions chlorure. En outre, l'indépendance du traitement
vis-à-vis de la composition des cendres doit permettre de généraliser son
application à des cendres de natures diverses.

Les volumes d'effluents liquides générés sont faibles grâce à la mise en
oeuvre d'un rapport élevé de la masse de cendres au volume d'anclyte : 0,25
kg.l-1.

S'il reste à améliorer les opérations de séparation solide-liquide avant
l'industrialisation du procédé, celui-ci ne connaît cependant aucun concur-
rent du point de vue des performances et de la simplicité de mise en oeuvre.

L'ensemble de ses avantages a fait retenir le procédé à I1Ag(II) électrogé-
néré pour le traitement du stock de cendres produites dans l'incinérateur de
Marcoule. Dans le cadre du projet MELOX, le procédé est retenu pour traiter
les cendres d'incinération des déchets riches en plutonium.
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IV. LES BOUES DE CRYOBROYATS

IV. 1 - Bilan global de l'étude du traitement des boues de cryobroyats par
Ag(II) électrogénéré.

L'étude a consisté en la réalisation de 12 expériences (numérotées Bl,
B2, — , BIl, B12) qui ont permis de traiter 2848 g de boues de cryobroyats
par charges de 24 à 744 g. Le taux global de solubilisation du plutonium
vaut près de 95 %, celui de l'américium 96 %. Les taux de solubilisation de
l'uranium n'ont pas été déterminés. Ils sont certainement supérieurs à ceux
du plutonium et de l'américium, compte tenu de la très facile solubilisation
de UO2 dans l'acide nitrique.

Les données et les résultats relatifs aux 12 expériences d'attaque oxydante
des boues de cryobroyats sont présentées dans les tableaux 8a et 8b.
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N" Expérience

Masse initiale
de boues (g)

Anolyte vol. (1)
(HNO3) (mol. 1-

 1J
(AgN03)Total(mol.l-i)

température (0C)

Intensité (A)

Pu dissous ;%)
(g)
CmCi)
(GBq)

Am dissous (%)
(mg)
(mCi)
(GBq)

tfasse de résidus
humides (g)

Masse de résidus
secs (g)

Volume de rétention
(ml)

Rétention massique
des résidus
(ml. g" 1SBc)

Résidus humides/masse
initiale (%)

Résidus secs/masse
initiale (%)

AgNO3 consommé (mol)
(mol. kg"1 boues)

Bl

24

1,2
4

0,1

25

20

98,1
0,209
35,7
1,32

98, A
2,51
8,59
0,318

9,47

7,23

2,13

0,29

39,5

30,1

0,006
0,25

B2

60

1,2
4

0,1

25

20

95,3
0,522
89
3,29

96,9
6,23
21,3
0,788

32,4

21,3

10,7

0,50

54

35,3

0,0137
0,228

B3

120

1,2
4

0,1

25

20

95,5
0,96
164
6,07

96,2
11,8
40,4
1,49

70,2

44,5

24,5

0,55

58,5

36,7

0,0188
0,157

B4

12û

1,2
4

0,1

15 à 18

20

94,5
0,912
156
5,77

95,6
11,2
38,4
1,42

68

47,2

19,8

0,42

56,7

39,3

0,0179
0,149

B5

120

1,2
4

0,1

35

20

93,6
0,919
157

5,81

95,5
11,1
37,9
1,40

58,6

43,3

14,6

0,34

48,8

36,1

0,0191

0,159

B6

120

1,2
6

0,1

25

20

95,7
0,996
170

6,29

96,7
12,2
41,7
1,54

58,5

44,1

14,0

0,32

48,8

36,8

0,0187
0,156

B7

120

1,2
8

0,1

25

20

95.7
0,932
160
5,92

96,6
11,1
38,2
1,41

61,5

47,5

13,3

0,28

51,3

39,6

0,0209
0,174

Tableau 8 a)
Traitement des boues de cryobroyats - Bilan des expériences Bl à B7.
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rl° Expérience

Masse initiale
de boues (g)

Anolyte vol. (1)
(HNO3) (mol. l-i)
(AgNO3 ) Total (mol . 1 - ! )

Température (0C)

Intensité (A)

Pu dissous (%)

(g)
(fflCi)
(GBq)

Am dissous (%)
(mg)
(mCi)
(GBq)

Masse de résidus
humides (g)

Masse de résidus
secs (g)

Volume de rétention
(ml)

Rétention massique
des résidus
(ml. g" 1SeC)

Résidus humides/masse
initiale (%)

Résidus secs/masse
initiale (%)

AgHO3 consommé (mol)
(mol. kg"1 boues)

B8

120

1.2
4

0,1

30

30

91,7
0,874
149

5,51

92, t
10,6
36,4
1,35

64,7

47,2

16,7

0,35

53,9

396,3

0,0181
0,151

B9

300

1,2
4

0,1

30

30

94,8
1,73
295
10,9

95,6
21,9
74,9
2,77

Nm *

109

/

/

/

36,3

0,0̂ 15
0,138

BlO

500

1.2
6

0,149

25

30

95,2
2,92
499
18,5

96,1
38,4
132
4,88

236,9

181,1

53,1

0,29

47,4

36,2

0,104
0,208

BIl

500

1,2
6

0,16

25

30

93,5
3,6
616

22,8

95,6
44,7
153

5,66

229,5

179,5

47,6

0.27

45,9

35,9

B12

744

1.8
6

0,172

25

30

95
4,82
822

30,4

96,5
65,2
223

8,25

326,7

NM *

/

/

43,9

/

0,209
0,279

Tableau 8 b)
des boues de cryobroyats - Bî1?.r. des expériences B8 à B12.
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IV.2 - Mise en suspension acide des boues

Préalablement à l'attaque oxydante, les boues sont mises en suspension dans
de l'acide nitrique à 4, 6 ou 8 mol.l"1, qui composera ultérieurement l'ano-
lyte. Après 30 minutes de brassage du mélange, sans electrolyse, une frac-
tion de plutonium et d'américium est solubilisée : (24 ± 5)% pour le Pu et
(21 ± 3) % pour I1Am. La fraction dissoute ne dépend pas significativement
des concentrations d'acide nitrique mises en oeuvre (4, 6 et 8 mol.l"1).
Pour toutes les expériences, à l'issue du brassage acide, la fraction
dissoute du plutonium est légèrement supérieure à celle de l'américium.

Pendant le contact acide, les boues relarguent des ions chlorure dans la
solution. Rapportée à la masse unitaire de boues, la quantité d'ions chloru-
re solubilisés dans l'acide nitrique à 6 mol.l"1 a été trouvée égale à (7,7
± 2) 10"2 mol.kg"1. Le résultat d'un essai pour lequel 10 g de boues ont été
brassés avec 25 ml d'eau, a montré une aptitude moins grande des boues à
relarguer des ions Cl" dans l'eau : 4.3.10"2 mol.kg"1.

Ces ions chlorure labiles proviennent de la dégradation des miettes de PVC
présentes dans les boues. Ces dégradations peuvent être le fait de la radio-
lyse, les boues ayant été stockées longtemps (- 1 an) avant leur traitement.

Pour élit :.jr les ions chlorure préalablement à l'attaque par 1'Ag(II), une
"déchloruration" électrolytique a été envisagée.

IV. 3 — Essai, de "déehloniration" par electrolyse

Pour l'expérience BIl, l'attaque oxydante a été précédée d'une electrolyse
en absence d'argent, afin d'oxyder en chlore les ions Cl" relargués par les
boues lors de leur mise en suspension acide. Les conditions étaient les
suivantes :

- Boues de Cryobroyats : 500 g
- anolyte : 1,1 1 (HNO3 à 6,55 mol.l"

1)
- catholyte : HHO3 à 11,3 mol.l-i
- anode : cylindre de platine ; S = 400 cm2

- cathode : creuse à circulation, en tantale
- intensité : 30 A
- température : 40 à 6O0C
- vitesse d'agitation : 3700 rpm
" tirage des gaz anodiques.
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En début d'electrolyse, [Cl-] vaut 2,21.10-' mol.!'1. La désorption de tous
les ions Cl" labiies n'est pas tout à fait achevée quand démarre !'electro-
lyse. Au bout de 2 h 30 min, [Cl-] vaut 1,15.10-J mol.!"1. Après 4 h d'élec-
trolyse, la concentration en ions Cl- est trouvée égale à 1.59.1Q-1 mol.!"1.
Pendant 1'electrolyse, la formation de vapeurs rousses est observée dans le
compartiment anodique. Il y a compétition entre l'élimination des ions Ci-
par electrolyse et le relargage d ions Cl" dû à l'oxydation du PVC par HNO3
6,55 mol.l-1 à 6O0C.

La méthode d'électrooxydation de Cl" en Cl2 est inapplicable aux boues. Aux
températures requises pour son bon fonctionnement, apparaissen*, entre HNO3
et les boues, des réactions dont l'effet s'oppose à celui de 1'electrolyse.

Une "surconsommation" d'argent due aux ions Cl" labiies doit être prévue.
Elle est minime : 8,3 g d'argent par kilogramme de boues. Cette "surconsom-
mation" d'argent correspond à la précipitation de Ag Cl susceptible d'en-
traîner du Pu (IV).

IV.4 - Attaque oxydants à 1'Ag(II) électrogéuéré

rv.4.1 - Test d'entraînement du plutonium préalable à !'electrolyse

La mise en suspension des boues dans l'anolyte s'accompag:. de la solubili-
sation d'une fraction du Pu et de la précipitation de AgCl due aux ions Cl"
labiles présents dans les boues. Dans le but de quantifier un cventuel en-
traînement de Pu par précipitation de AgCl, un essai a été effectué lors de
l'expérience BIl. Les conditions étaient les suivantes :

A la suspension (500 g de boues + 1,1 1 HNO3 6,55 mol.l-
1) qui a subi une

electrolyse sans argent durant 4 h, sont ajoutés 100 ml de solution aqueuse
de AgNO3 à 1,92 mol.l"

1. Le mélange est brassé 5 min.

On compare les rapports activité Pu/activité Am mesurés a**ant et après ajout
de la srlution de /itrate d'argent. De telles mesures sont indépendantes des
volumes de prélèvement et de la qualité des dilutions. L'américium n'étant
pas entraîné lors de la précipitation de AgCl, le rapport activité Fu/acti-
vité Am diminuerait si du Pu était entraîné ou resterait constant dans le
cas du non entraînement de Pu.
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Les mesures effectuées au cours de l'essai font apparaître une très légère
diminution non significative de ce rapport : 4,41 ± 0,06 avant l'ajout d'ar-
ge-it, et 4,30 ± 0,09 après ajout d'argent.

L'entraînement de plutonium par la précipitation de AgCl n'a pas été mis en
évidence dans les conditions expérimentales.

IV.4.2 - Comportements comparés du plutonium et de l'américium

Les cinétiques relatives de solubilisation du plutonium et de l'américium
sont quasiment superposables. En début d'attaque oxydante, la fraction de
plutonium dissoute est très légèrement supérieure à celle d'américium ; en
fin d'attaque, au contraire, celle-là est trouvée légèrement inférieure à
celle-ci. La figure 19 illustre ci-dessous ces comportements.

_ 100

U)

Oin
in

<

o

OL

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1

Temps d'ëlectrolyse (h)

Figure 19

Expérience B9 : Comportements comparés du plutonium et de l'américium
contenus dans 300 g de boues, lors de l'attaque oxydante.

Compte tenu de la similitude des comportements du plutonium et de l'améri-
cium, seules les cinétiques relatives aux plutonium seront présentées dans
la suite de l'étude.
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IV.4.3 - Comportement du plutonium

Les cinétiques de dissolution du plutonium (et (?? 1'américium) ont la forme
d'un S étiré. On y distingue trois phases de solubilisation du plutonium.

La première phase voit le plutonium se dissoudre lentement. Celui-ci est en
compétition avec des réducteurs organiques présents dans les boues. L'essen-
tiel de I1Ag(II) généré sst consommé par ces réducteurs organique.-;. C'est
vraisemblablement au cours de cette phase que la cellulose doit être oxydée
de façon quasi quantitative. En effet, on sait qve parmi les principales
matières qui composent les boues (cellulose, latex, néoprène et P.V.C.), la
cellulose est la plus réactive vis-à-vis de 1'Ag(II) qui l'oxyde facile-
ment.

La deuxième phase montre une plus grande vitesse de dissolution du pluto-
nium. Le réducteur "parasite" le plus réactif, la cellulose, ayant été oxydé
lors de la première phase, la proportion d'Ag(II) disponible est plus grande
pour dissoudre le plutonium. Cependant, l'essentiel de I1Ag(II) électrogéné-
ré est encore utilisé à oxyder la matrice organique : en effet, les rende-
ments faradaTques instantanés de dissolution du PuO2 n'ont jamais atteint
0,7 %.

La troisième phase montre une diminution de la cinétique de solubilisation
du plutonium. Cette diminution peut s'expliquer par le fait que le plutonium
se dissolvant au cours de cette phase est protégé pai la matière. Le temps
d'accès de l'ion Ag(II) au PuO2 peut alors s'allonger grandement, augmentant
la probabilité de réaction de Ag(II) avec les matières organiques consti-
tuant la matrice. De plus, la surface de PuO2 diminue en cours de dissolu-
tion, ce qui doit contribuei pour une petite part au ralentissement de la
dissolution dis plutonium.

IV.4.4 - Influence des paramètres étudiés

Un certain nombre de paramètres dont a été cherchée l'influence lors de
l'étude du traitement des cendres ne sont pas pris en compte pour les expé-
riences réalisées sur les boues de cryobroyats. C'est le cas, par exemple,
de la nature de 1'électrolyseur : l'expérience acquise dans le traitement
des cendres a permis de concevoir une machine unique pour traiter des lots
de boue-, CK 20 g à 1 kg.
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La limitation du nombre des paramètres a facilité la réalisation d'une étude

à caractère paramétrique.

IV.4.4.1 - Influence du rapport masse de boues/volume d'anolyte

Du rapport optimal masse de boues/volume d'anolyte dépendent •

- le dimensionnem<--.c de 1 ' électrolyseur pour le traitement de lots de boues
par charges de .nasse donnée,

- la concentration en plutonium des solutions d'attaque oxydante,

- le volume des effluents liquides du procédé.

Les expériences Bl à B3 ont été réalisées dans les mêmes conditions sauf le
report masse de boues/volume d'anolyte qui a varié de 20 g.l~l à 100 g.l"1,
et la masse de boues qui a varié de 24 à 120 g. La figure 20 présente ci-

dessous • la synthèse des cinétiques de dissolution du plutonium pour ces
expériences.

Conditions :

2 3 4 5

Temps d'ètectrolyse (h)

boues : Bl = 24 g, B2 = 60 g, B3 = 120 g
anolyte : 1,2 1 AgNO3 0,1 mol.!'

1, EIO3 4
catholyte : HNO3 15 mol.!'

1

anode : cylindre en platine de surface *Cu cm2

cathode : creuse à. circulation, en tantale - I = 20 A - 9 = 250C

Figure 20
Expériences Bl1 B2, B3 ; Influence du. rapport masse de boues/volume

d'anolyte sur les cinétiques relatives de dissolution du plutonium contenu
dans les boues.
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Le temps d'electrolyse mis pour atteindre le point d'inflexion présenté par
les courbes % Pu = f(temps), est quasiment proportionnel à la masse de boues
mise en oeuvre. L'augmentation du rapport masse de boues/volume d'anolyte ne
pénalise pas le traitement à 1'Ag(II). Notamment, il n'apparaît pas d'effet
de masquage de l'anode par des particules organiques isolantes qui aurait
pour conséquence de diminuer l'efficacité de génération de Ag(II) (le temps
mis pour obtenir le point d'inflexion s'allongerait dans des proportions
supérieures à celles da l'augmentation des masses).

Dans des conditions voisines, pour les expériences BlO et B12, le rapport
mis en oeuvre vallait 0,415 kg.l"1. Les quantités d'électricité dépensées en
courant d"electrolyse pour atteindre le point d'inflexion des cinétiques de
dissolution du plutonium, se sont montrées sensiblement proportionnelles aux
masses de boues des expériences Bl à B3.

Ainsi, même pour des valeurs élevées du rapport masse de boues/volume d'ano-
lyte, l'effet de masquage ne s'est pas manifesté. En conséquence, pour met-
tre en oeuvre le procédé de traitement des boues, une valeur du rapport
égale à 0,4 kilogramme de boues prr litre d'anolyte est recommandée.

IV.A.4.2 - Influence de la masse de boues

Les expériences BlO et B12 ont été réalisées toutes conditions identiques
sauf la masse de boues et le volume d'anolyte qui ont varié dans les mêmes
proportions (pour garder le rapport masse/volume constant). La figure 21
compare les cinétiques de dissolution du plutonium au cours de ces expérien-
ces.

Les durées d'electrolyse nécessaires pour atteindre les points d'inflexion
des courbes de cinétique sont proportionnelles aux masses initiales de
boues. Une augmentation de la masse à traiter, toutes conditions par
ailleurs égales (sauf le volume d'anolyte), allonge le temps de mise en
oeuvre dans des proportions égales à celles de l'accroissement de masse à
traiter. Ce qui autorise la mise en oeuvre du rapport masse de boues/volume
d'anolyte égal à 0,4 kg.l'1 pour des masses et des volumes supérieurs à ceux
des expériences.
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masse de boues/volume d'anolyte = 0,AOO kg.l"1

anolyte : BlO = 1,2 1, AgNO3 0,160 mol.!'
1, HNO3 6 mol.!"

1

B12 = 1,8 1, AgNO3 0,172 mol.l-i, HNO3 6 mol.l-i
catholyte : HNO3 15 mol.l-

1

anode : cylindre en platine de AOO cm1

Cathc.e creuse à circulation en tantale
I = 30 A
0 - 250C

Figure 21

Experiences BlO et B12 : Influence de la masse de boues sur les cinétiques

de dissolution du plutonium qu'elles contiennent.

IV.4.4.3 - Concentration initiais d'acide nitrique

La figure 22 présente les cinétiques de solubilisation du plutonium pour les
expériences B3, B6, B7 qui ont été réalisées dans des conditions identiques
à. l'exception de la concentration initiale d'acide nitrique dans 1'anolyte,
celle-ci variant de 4 à 8 mol.!'1.
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Boues : 120 g ; Anolyte 1,2 1 : (HNO3 : B3 = 4 mol.I"1, B6 = 6 mol.1'1,
B7 = 8 mol.I"1 ; AgNO3 = 0,1 mol.I'1)
Catholyte : HNO3 15 mol.I"

1

Anode : cylindre en Pt de 400 cmz, cathode creuse à circulation en Ta

I = 20 A ; 9 = 250C

Figure 22

Experiences B3, B6, B7 : Influence de la concentration initiale d'acide

nitrique dans l'anolyte.

Une petite augmentation des cinétiques est observable quand la concentration

d'acide nitrique croit dans la plage 4 à 8 raol.l'1. Ce léger effet est sans
doute dû à la coraplexation de Ag(II) par les ions nitrate qui améliore la
stabilité de l'argent bivalent. La diminution des vitesses entre Ag(II) et
les matières organiques laisse une plus grande proportion d'Ag(II) disponi-
ble pour la réaction avec PuO1 dont la cinétique reste très grande.

Aucune expérience n'a été effectuée avec l'acide nitrique de concentration

supérieure à 8 mol.l"1 afin d'éviter les risques liés aux mélanges d'acide

nitrique concentré et de matières organiques.



L'emploi de HNO, à 8 mol.l"1 pour constituer l'anolyte ne correspond pas à
une amélioration décisive des performances par rapport à celui de HNO3 à 6
mol.I-1. Or, ce dernier permet, après ajustage valenciel, l'extraction par
le TBP du plutonium contenu dans les solutions issues de l'attaque oxydante.
En conséquence, pour la mise en oeuvre du procédé, la valeur recommandée de
la concentration d'acide nitrique dans l'anolyte est 6 mol.l"1.

Le compartiment cathodique est le siège de réductions de l'acide nitrique
qui s'y trouve consommé. Le maintien de l'acidité du catholyte est nécessai-
re pour assurer une bonne conduction du courant et limiter la puissance

dissipée dans le compartiment cathodique. Un ajout d'acide nitrique 15

mol.l"1 au débit de 50 ml.h'1 s'est avéré nécessaire au bon fonctionnement
de 1'electrolyse à. intensité égale à 30 A.

Rapporté à l'unité d'intensité, le débit d'ajout d'acide nitrique 15 mol.l"1

est conseillé à la valeur de 1,67 ml.h"1.A"1.

IV.A.4.4 - Influence de la température

La figure 23 présente les cinétiques de solubilisation du plutonium pour les
expériences B3 à B5 réalisées dans des conditions identiques exceptée la
température qui a varié de 15 à 350C.

100

2 3 4 5

Temps cT electrolyse (h)

Conditions :

Boues : 120 g ;

•Anolyte 1,2 1 (HNO3 = 4 mol.l"
1 ;

AgNO3 =0,1 mol.l"
1J

Catholyte : HNO3 15 mol.l"
1

Anode : cylindre en Pt de 400 cmz

Cathode creuse en tantale

I = 20 A
6 : B3 = 250C ; B4 = 15 à 180C

B5 = 350C

Figure 23

Expériences. B3, B4, B5 : Influence de la température.



- 87 -

Les trois courbes % Pu = f (tempi,; sont quasiment superposables. Le procédé
est insensible à la température dans la plage de 15 à 350C, ce qui permet le
contrôle de ce paramètre avec une marge confortable.

Le taux de solubilisation du Pu atteint pour l'expérience B5 effectuée à
350C est très légèrement inférieur à ceux correspondant à des températures
plus basses. Ceci traduit le début de l'instabilité de Ag(II) vis-à-vis du
solvant ou un accroissement de réactivité vis-à-vis de la matrice organique,

dès 350C.

Le taux optimal de solubilisation du Pu est obtenu pour l'expérience B3
réalisée à 250C. C'est donc la température recommandée pour mettre en oeuvre
le procédé.

IV.4.4.5 - Influence de l'intensité

On sait générer Ag(II) par electrolyse avec un rendement faradaïque proche
de 1. Il suffit de respecter Intensité ^ n (voir B..l.l).

S anode [Ag+]

Cette condition étant respectée, I est le paramètre qui gouverne la durée du
traitement oxydant d'une charge de boues d'une masse donnée. Les expériences
B3 et B8, présentées ci-dessous à la figure 24 sont réalisées avec des
intensités différentes, respectivement 20 et 30 A1 les autres conditions
étant identiques ou voisines (température).
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Conditions :

Boues : 120 g
Anolyte : 1,2 1
Catholyte : HNO3 15 mol. 1"

Anode : cylindre en platine de AOO cm2

Cathode creuse à circulation en tantale
I : B3 = 20 A ; B8 = 30 A
6 = 250C

Figure 24

Expériences B3 et B8 :
Influence de l'intensité du courant d1 electrolyse.
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Les durées nécessaires à l'obtention des points d'inflexion des cinétiques
présentées à la figure 24 sont presque dans le rapport inverse des intensi-

tés.

(X) temps d'inflexion 20 A _ 1>4Q à Ij44 voisin de 30 A = 1>50
temps d'inflexion 30 A 20 A

Ceci signifie que l'intensité de 30 A est en limite de respect des condi-
tions de génération efficace L̂e Ag(II). On peut alors calculer Q qui est
voisin du rapport - Intensité - dans ̂ 63 con(iitions de l'expérience a l =

30 A.
S anode [Ag*]

(XI) Q#
S anode [Ag*] AOO * 0,1

= 0,75 A cm'2 (mol. l-i) -i

I = intensité (A)
Sanode = surface d'anode (cm2)
[Ag*] = concentration d'ions Ag*

en solution (mol. 1" 1J

L'ensemble des expériences Bl à B12 à été effectué dans des conditions de
génération efficace de Ag(II). Il peut servir à déterminer l'intensité à
mettre en oeuvre pour le traitement d'un lot de 1 kg de boues dans un temps
compatible avec une journée de travail, soit en horaires normaux qui limi-
tent la durée d1 electrolyse à 6 h, soit en horaires à deux postes qui limi-
tent la durée d1electrolyse à 12 h.

Le traitement de 750 g de boues a nécessité 26 h d'electrolyse à 30 A. Sous
réserve de générer efficacement Ag(II), le traitement oxydant demandera la
mise en oeuvre d'une intensité d'électrolyse rapportée au kilogramme de
boues égale à :

- 175 A.kg"1 poui une durée d'électrolyse valant 6 h.
- 87 A.kg"1 pour une durée d'électrolyse valant 12 h.

IV.4.A.6 - Concentration de AgNO3

De la concentration d'ions Ag* liée aux paramètres intensité et surface
d'anode par le facteur fi (voir B.I.l), dépend l'efficacité de la génération
d'AgCII).
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Vers la fin de l'attaque oxydante, la solution anodique noircit, ce qui
correspond à l'augmentation de la concentration d'Ag(II). Dans le même
temps, la concentration totale d'argent soluble (Ag+ et Ag2*) diminue, alors
qu'elle était restée quasiment constante avant le noircissement. Cette
décroissance de [Ag] soluble est due à la précipitation de AgCl, à. la suite
du relargage d'ions chlorure induit par la dégradation du P.V.C. causée par
1'Ag(II).

Cette précipitation de AgCl entraîne une surconsommation d'argent qui
s'ajoute à celle mise en évidence pendant le brassage acide des boues. Glo-
balement, il a été trouvé .que 1 kg de boues consommait (0,19 ± 0,05) mole
d'argent soluble pour former AgCl. Une valeur supérieure apparaît pour l'ex-
périence B12 : 0,279 mol d'argent par kilogramme de boues. Cette consomma-
tion excessive s'explique par le fait que le nitrate d'argent ajouté pour
constituer l'anolyte, était sous forme de cristaux. Ceux-ci, en contact avec
la solution chargée en ions Cl~ sont susceptibles de s'enrober de précipité
de AgCl qui emprisonne une fraction de AgNO3.

La concentration totale de AgNO3 dans l'anolyte doit donc prendre en compte
le rapport masse de boues/volume d'anolyte. Ce rapport recommandé à la va-
leur de 0,4 kg.l-1 induit la précipitation de 0,4 (0,19 ± 0,05) mole d'ar-
gent par litre d'anolyte mis en oeuvre.

En conséquence, pour conserver une concentration d'argent soluble égale à
0,1 mol.l"1, il faut utiliser une concentration totale d'AgNO3 valant [0,1 +
0,4 (0,19 ± 0,05)] mol.l-i soit (0,176 ± 0,02) mol.!'1.

Pour le fonctionnement satisfaisant du procédé, il est recommandé d'ajuster
l'anolyte à la concentration totale d1AgNO3 égale à 0,2 raol.l"

1. L'ajout de
AgNO3 s'effectuera avant la mise en suspension des boues afin d'éviter l'en-
robage éventuel de cristaux de AgNO3 par du précipité de AgCl.

IV.4.4.7 - Surface d'anode

La valeur de la surface d'anode découle de celles de l'intensité et de la
concentration d'argent recommandées ainsi que du facteur Q (voir B.I.l),
^S-J soluble conseillée vaut 0,1 mol.l"1. Rapportée au kilogramme de boues,
l ' i n t e n s i t é I c o n s e i l l é e v a u t :

- 104 -
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- 87 A.kg'1 pour un traitement de 12 h
- 175 A.kg'1 pour un traitement de 6 h.

Q vaut 0,75 A cnr2

Pour que la génération d'Ag(II) soit efficace, la surface d'anode, Sa, doit

respecter la condition :

(XII) Sa
Q [Ag+]

En conséquence, rapportées au kilogramme de boues, les valeurs de surface
d'anode recommandées pour la bonne mise en oeuvre du procédé sont :

Sa = — cm2 = 1160 cm3 par kilogramme, pour 12 h de traitement
0,75 * 0,1

175
0,75 * 0,1

Sa = ^̂  cm = 2330 cm2 par kilogramme, pour 6 h de traitement

Ces valeurs de surface d'anode peuvent être divisées par deux si la concen-
tration d'argent soluble double ; ceci reviendrait à utiliser une concentra-

tion totale de nitrate d'argent égale à 0,3 mol.l'1.

IV.5 - Récupération des solutions plutonifères

IV.5.1 - Séparations solide-liquide

A l'issue des attaques oxydantes, les solutions plutonifères et les résidus
ont été séparés par filtration sous vide, au moyen de verres frittes. Aucune
optimisation des opérations de filtration n'a été recherchée. Celles ci se
sont révélées relativement aisées. La durée de filtration mesurée pour l'ex-
périence B12 (744 g de boues et 1,8 1 d'anolyte) a valu 1 h 30 min. Elle
était réalisée sur verre fritte de porosité n" 4 et de diamètre 22 cm. Les
filtrations qui ont suivi les deux rinçages successifs des résidus avec à

chaque fois 1 1 d'HN03 1,5 mol.l"
1 ont duré chacune 30 min. (avec le même

appareillage de filtration).

!•a. filtration dans les mêmes temps des résidus d'attaque oxydante nécessite-
ra un moyen filtrant de même nature (verre fritte de porosité n° 4) et de

surface égale à 510 cm2 par kilogramme de boues initialement mises en oeu-
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Dans le cas où d'importantes charges de boues seraient à traiter, il fau-
drait vraisemblablement utiliser un autre moyen filtrant que le verre frit-
té. Il serait intéressant de tester les poches filtrantes utilisées pour
retenir les boues des suspensions produites par la lixiviation des cryobro-

yats.

IV.5.2 - Résidus

Les résidus issus de la filtration des suspensions anodiques en fin d'atta-
que oxydante ont un aspect semblable à celui des boues. Ils sont pesés humi-
des, puis sèches à 6O0C jusqu'à poids constant. Le volume de rétention des
résidus est calculé à partir des pertes de masse au séchage et de la masse
volumique du solvant de rinçage des résidus, HNO3 1,5 mol.I

-1 (p - 1,05 g
cm-3).

Les valeurs des masses de résidus humides et secs, les pourcentages de masse
de résidus secs et humides par rapport à la masse initiale des boues, les
volumes de rétention et les volumes de rétention rapportés à la masse de
résidus secs sont présentés dans les tableaux 8 a et b. Un kilogramme de
boues laissera, après traitement à I1Ag(II), (0,50 ± 0,06) kg de résidus
humides puis (0,37 ± 0,03) kg de solide résiduel après séchage.

La rétention massique du solide résiduel vaut (0,36 ± 0,1) ml.g"1, ce qui
est faible en comparaison de celle du solide contenu dans les boues, pour
lequel la rétention massique vaut (0,75 ± 0,03) ml.g'1 (43 ± 1 g d'eau pour
57 ± 1 g de solide). Cette différence entre les rétentions massiques du
solide contenu dans les boues et du solide résiduel s'explique par la dispa-
rition de la cellulose connue pour bien s' imprégner de liquide.

Les résidus humides du traitement de 1 kg de boues contiennent (0,13 ±
0,03) 1 de la solution plutonifère de fin d'attaque oxydante, ce qui repré-
sente environ 5 % de la solution retenue par le solide compte tenu du volume
d'anolyte recommandé, 2,5 1, pour le traitement de 1 kg de boues (0,4
kg.l-i).

On rinçage des résidus s'avère donc nécessaire. Effectué au moyen de 1,5 1
d'acide nitrique à 1,5 mol.!'1, le rinçage doit laisser, à l'issue de la
filtration, au plus 0,5 % de la solution plutonifère dans les résidus du
traitement, ce qui représente une perte de plutonium tolerable.
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Au cours des 12 expériences réalisées sur les boues, l'activité du plutonium
lixivié a valu 1,23 1011 Bq (3,31 Ci) et celle de l'américium, 3,13 1010 Bq
(0,846 Ci). Compte tenu des rendements de dissolution de ces deux éléments,
95 % pour le Pu et 96 % pour 1'Am, les activités initialement présentes
dans les boues étaient 1,29 1011 Bq (3,50 Ci) de Pu et 3,26 10*° Bq (0,88
Ci) d'Ara. Dans les résidus, l'activité restante vaut 6,47 109 Bq (0,175 Ci)
de Pu et 1,30 10' Bq (0,035 Ci) d'Am, soit au total : 7,78 109 Bq (0,210

Ci).

La masse de résidus secs est d'environ 1 kg, donc l'activité massique des
résidus secs vaut 7,78 109 Bq kg"1 (210 mCi kg'1) ce qui est supérieur de
plusieurs ordres de grandeurs à la limite d'activité massique des émetteurs
alpha admise pour le stockage définitif des déchets conditionnés en site de
surface ; limite valant 3,7 GBq t1 (0,1 Ci tl) 3,7 106 Bq kg"1.

Après conditionnement, les résidus de l'attaque oxydante des boues sont
passibles d'un stockage définitif en site profond.

IV.5.3 - Solutions plutonifères

Les solutions plutonifères sont obtenues après les attaques oxydantes par
filtration des suspensions anodiques. Elles contiennent entre autres élé-
ments , du plutonium et de 1'américium qui ont été dosés systématiquement.

En fonction des rapports masse de boues/volume d'anolyte, mis en oeuvre, les
concentrations de Pu et d'Ara ont varié dans les plages suivantes :

[Pu](g.l-i) = 0,174 à 3,00 gl-i

[Am](mg.l-i) = 2,09 à 37,2 mg.!'1

Dans ces solutions, le plutonium se trouve à la valence VI.

Le bilan global en ions H* n'a pas été effectué. On constate qu'en fin d'at-
taque oxydante, l'acidité libre de l'anolyte est voisine de celle initiale.
Dans le cas de l'expérience B9 (300 g de boues pour 1,2 1 d'anolyte) l'aci-
dité libre finale a été trouvée égale à 6,2 N, l'acidité totale valait 6,9
N. Ceci signifie que la concentration en cations hydrolysables est faible.
La charge minérale des solutions d'attaque oxydante est peu importante.
Celles-ci pourraient éventuellement être concentrées.
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Cependant, la concentration de l'anolyte plutonifère ne s'avère pas néces-
saire : en effet, dans le cas d'une mise en oeuvre de 0,4 kg de boues par
litre d'anolyte, la concentration de plutonium attendue dans les solutions
issues de l'attaque oxydante est proche de 2,6 g.l"1 (pour des boues de
teneur massique en Pu voisine de celle des boues de l'expérience, soit
0,7 %).

17.6 — Proposition d'un schéma de

Le schéma proposé pour le traitement des boues de cryobroyats est présenté à
la figure 25.

ELECTROLYSE
EN

PRESENCE
D'ARGENT

SÉPARATION

SOUDE -LIQUIDE

RINÇAGE
DES

RÉSIDUS

SÉPARATION

SOUDE -LIQUIDE

CONCENTRATION

I

CONDITIONNEMENT

DES
RÉSIDUS

I
VERS

STOCKAGE

'SOLUTION \ /SOLUTION)
, Pu J

AJUSTAGE
VALENCEL

DU Pu

V Pu J

_VEH5 RE
DU PLU

Figure 25

Schéma de traitement des boues de cryobroyats par la méthode

à 1'Ag(II) électrogénéré.
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Suivant les conditions de mise en oeuvre recommandées, le procédé doit per-
mettre la solubilisation du plutonium et de 1 ' américium contenus dans les
boues, avec des taux supérieurs à 95 %.

Les étapes de séparation solide-liquide pourront être améliorées par l'em-
ploi d'un moyen filtrant autre que le verre fritte qui a été utilisé pour
T * o1~1lf^O1'étude

Le tableau 9 précise les conditions à mettre en oeuvre pour un bon fonction-
nement du procédé. Deux options sont proposées, l'une pour une durée d'elec-
trolyse égale à 12 h (option 1), l'autre pour une durée d'électrolyse égale
à 6 h (option 2). Les valeurs extensives sont relatives au traitement de 1
kg de boues.
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ETAPES RECOMMANDATIONS

ATTAQUE OXYDANTE

Electrolyseur :

- Q
- Volume utile (1)

total (1)
- Electrodes : anode nature

surface (cm2)
cathode nature

surface (cm2)
- Compartiment séparé

0,75
3 *
5 *
cylindre de platine
1160 À" option 1, 2230 * option 2
creuse, à circulation, en tantale
195 * option 1, 390 * option 2
fritte de silicate d'aluminium

Electrolyse :
- anolyte : nature

volume (1)

- catholyte : nature
débit (ml.h-1)

- Intensité : (A)
- Température : (0C)
- Durée (h)

[AgNO3]**tal =0,2 mol.l-i,
[HNO3] = 6 mol.l-

1

2,5 *

[HNO3] = 15 mol.l-i
150 * option 1, 300 * option 2
87 * option 1, 175 * option 2
25
12 option 1, 6 option 2

FILTRATION
Moyen filtrant nature

surface (cm2)
verre fritte porosité 4 ou poche
510 * filtrante

à tester

RINÇAGE DES RESIDUS
Solution nature

volume (1)
[HNO3] = 1,5 mol.l-

1

1,5 *

FILTRATION
Moyen filtrant nature

surface (cm2)
verre fritte porosité 4 ou poche
510 * filtrante

à tester

AJUSTAGE VALENCIEL par NOx à chaud ou H2O2 à chaud

Tableau 9

Conditions recommandées pour la mise en oeuvre du traitement des boues de
cryobroyats par I1Ag(II) électrogénéré.

* : valeurs relatives au traitement de 1 kg de boues
*~ : Si on emploie LAgN03]total = 0.3 au lieu de 0,2 mol.l-

1, on divise les
surfaces d'anode par 2 : 580 cm3 (option 1), 1160 cm2 (option 2)
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IV.7 - Conclusion de l'étude du traitement des boues

L'application de la méthode oxydante au traitement des boues de cryobroyats
produites au L.P.C. de Cadarache, pour en récupérer le plutonium, est réali-
sable. La faisabilité de la. technique a été démontrée à l'échelle du traite-
ment unitaire de 750 g de boues.

L'étude a montré les effets simples des paramètres sur les performances du
traitement. Elle a permis de définir les conditions à réaliser pour le bon
fonctionnement du procédé et de proposer un schéma de traitement.

Les conditions requises pour le traitement des boues par l'argent(II) élec-
trogénéré ne sont pas "pointues", ce qui rend le procédé aisé à mettre en
oeuvre.

Celui-ci doit permettre de dissoudre le plutonium et l'américium à des taux
supérieurs ou égaux à 95 %, avec une production faible d'effluents ne pré-
sentant pas de corrosivité permanente.

V - COMPARAISON DO TRAITEMEMT DES CENDRES ET DES BODES

Les cendres OPl et les boues de cryobroyats sont produites à partir de
déchets bruts similaires, les déchets combustibles solides contaminés en
émetteurs a. Le traitement primaire qui par incinération conduit aux cendres
UPl et par lixiviation mène aux boues, consiste à concentrer l'activité dans
les déchets secondaires, cendres ou boues. Il s'accompagne d'une réduction
de masse. Le transfert de l'activité du déchet brut vers le déchet secondai-
re s'effectue avec un certain rendement.

Considérant le facteur de réduction de masse et le rendement de transfert de
l'activité, on peut comparer les performances rapportées au kilogramme de
matière brute, des traitements des cendres et des boues, du point de vue de
l'efficacité de la récupération de plutonium et du dimensionnement des ins-
tallations (volumes, surface d'anode en platine, intensités de courant). Le
tableau 10 présente cette comparaison qui est effectuée sans préjuger des
difficultés de mise en oeuvre des traitements primaires, broyage puis inci-
nération et cryobroyage puis lixiviation. La voie de traitement des cendres
semble plus avantageuse que celle des boues. Cette considération est à tem-
pérer, du fait que la filtration des résidus d'attaque des cendres nécessite
un complément d'étude tandis que la filtration des résidus d'attaque des
boues est aisée.
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TRAITEMENT PRIMAIRE

Nature
Facteur de réduction de masse

Rendement de transfert de
l'activité du déchet brut vers

le déchet secondaire

ATTAQUE OXYDANTE
Mise en oeuvre rapportée à 1 kg

de déchet brut

Prétraitement

Volume d'anolyte
Consommation d'Ag par précipi-
tation d 1AgCl
Intensité d ' electrolyse

Surface d'anode

Rendement de dissolution du
plutonium

RECUPERATION GLOBALE DU '
PLUTONIUM

RESIDUS SOLIDES SECS

CENDRES

Incinération
- 30

- 100 %

3 h d1 electrolyse
(Cl- - K Cl2 + e-)
130 cm3

néant

2,7 A

33 cm2

- 97 %

~ 97 %

8,3 à 14 g
Selon les lots
étudiés

BOUES

Lavage

- 15 à 30 *

non communiqué

néant

85 à 170 cm3

6,5.10-3 à
1,3.10-* mol

** 3 à 6 A (optionl)

6 à 12A (option2)
** 40 à 80 (optionl)

80 à 160(option2)

- 95 %

0,95 * rendement

de transfert du Pu
vers les boues

12 à 25 g

Tableau 10

Comparai son de la récupération du plutonium dans des déchets solides
combustibles par la voie du traitement des cendres et par la voie du

traitement des boues.

~ D'après données communiquées personnellement par L.P.C. Cadarache

" L'option 1 est donnée pour 12h d'attaque à I1Ag(Il), l'option 2 pour 6h.
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La présente étude a montré la faisabilité au stade pilote de l'application
de la méthode oxydante à I1Ag(II) électrogénéré, au traitement des cendres
d'UPl et des boues de cryobroyats du L.P.C. de Cadarache, afin d'en récupé-
rer le plutonium. La démonstration en une opération unitaire a été réalisée
à l'échelle de = 1 kg dans le cas des cendres d'UPl, et de 0,75 kg dans
celui des boues de cryobroyats.

La méthode à l'argent(II) a été appliquée à des cendres de compositions
diverses et à des boues de cryobroyats. Ces matières sont de natures très
différentes : les cendres sont une matière minérale, les boues sont essen-
tiellement composées de matières organiques. Les potentialités d'applica-
tions de la méthode au traitement de déchets solides contaminés en PuO2 sont
grandes. La prise en compte des particularités de ceux-ci peut être néces-
saire : les cendres d'UPl sont riches en ions chlorure. Une amélioration
décisive du procédé a consisté en la mise au point de l'élimination électro-
lytique des ions Cl" des cendres d'UPl.

Les performances de la méthode à I1Ag(II), qu'elle soit appliquée aux cen-
dres ou aux boues, sont remarquables. Les principales sont :

- le plutonium et 1 'américium sont solubilisés avec des taux élevés, 97 %
dans le cas des cendres, 95 % dans le cas des boues, avec des durées
d'électrolyse compatibles avec la journée de travail.

- la mise en oeuvre du procédé est simple, notamment, le traitement oxydant
se déroule à température ambiante.

- le plutonium est dissous en milieu acide nitrique idéal pour son extrac-
tion par le TBP, après son ajustage à la valence (IV),

- les rapports masse de déchets/volume d'anolyte mis en oeuvre sont très
élevés : 0,25 kg.l"1 dans le cas des cendres d'UPl et 0,4 kg.l'1 dans le
cas des boues. La génération d'effluents aqueux s'en trouve d'autant limi-
tée. Ceux-ci ne présentent pas de corrosivité permanente et sont de ges-
tion aisée.
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L'ensemble des avantages de la méthode l'ont fait retenir pour traiter le
stock des cendres produites à UPl, et en principe, les boues de cryobroyats
du L.P.C. de Cadarache.

Compte tenu des résultats probants de l'application de la méthode oxydante
aux traitements des cendres et des boues, il est souhaitable d'envisager la
généralisation des études de lixiviation par I1Ag(II) électrogénéré, de
déchets solides contaminés en PuO2.
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ANNEXE

I - LES ELECTROLYSEUES UTILISES POUR LE TRAITEMENT DES CENDRES UPl

I - La cellule de laboratoire

C'est une cellule en verre thermostatée, à double enveloppe de type METPOHM.
Sa capacité est environ 150 ml.

Le compartiment anodique est équipé d'une anode en platine qui est soit une
grille de surface 36 cm2, soit un cylindre d'une surface égale à 16,7 cm2.

La bonne mise en suspension des cendres est assurée par une agitation au
moyen d'un barreau aimanté, ou d'un agitateur à hélice en verre couplée à un
moteur électrique.

Le compartiment cathodique consiste en un tube de verre avec un fritte de
porosité n° 4 en partie basse. Il est équipé d'un fil de platine comme ca-
thode .

Un circuit d'azote avec bullage dans l'anolyte est prévu pour l'entraînement
du chlore formé lors de la "déchloruration" électrolytique. Le chlore est
entraîné par l'azote vers un piège à chaux sodée.

Le schéma de la cellule de laboratoire est présentée à la figure 26.
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avec verre fritte à
sa base

Figure 26

Schéma de la cellule de laboratoire

1.2 - L'électrolyseur mLcropïlote

C'est une cuve en plexiglass de capacité 1,3 1, à deux compartiments sépa-

rés.

Le compartiment anodique est thermostaté au moyen d'un serpentin en zircaloy
plongeant dans l'anolyte. L'anode qui l'équipe est une grille de platine de

100 on2 de surface. La bonne mise en suspension est assurée par un agitateur
en plexiglass couplé à un moteur électrique.

Le compartiment cathodique est un tube de verre avec un fritte de porosité 4
à sa base, équipé d'un fil de platine comme cathode quand l'intensité du
courant d'electrolyse est inférieur ou égal à SA, ou bien c'est un tube en
silicate d'alumine fritte équipé d'une baguette de tantale comme cathode
quand l'intensité du courant d'électrolyse dépasse 5A ; dans ce cas, les gaz
HOx générés à la cathode sont tirés en continu.

La cuve de l'électrolyseur est munie en son point bas d'un trou de vidange
fernié par un clapet. L'ouverture de celui-ci provoque le passage de la sus-
pension dais une bougie filtrante en inox, sur laquelle repose la cuve. Le
filtrat est reçu dans un réservoir en inox de capacité 2 1 sur lequel repose
la bougie filtrante.
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La figure 27 représente le schéma de 1'électrolyseur micro-pilote.

Cathode(Ta)

Compartiment
cathodique

Moteur électrique

Grille Pt

Bougie filtrante
inox fritte

Serpentin
immergé

Agitateur

Ligne a
vide

Réservoir

Figure 27

Schéma de I1 électrolyseur micro-pilote.
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1.3 - Electrolyseur pilote

Cette machine a été conçue pour la dissolution de PuO2 à l'échelle de 1 kg.
C'est un électrolyseur en zircaloy, à géométrie sûre. Le volume utile d'ano-
lyte est 6 1.

Le compartiment anodique comprend deux cylindres verticaux reliés par un
tube en point haut et un en point bas pour permettre la circulation de
l'anolyte entre les cylindres. La division du compartiment anodique permet
de partager les organes volumineux entre les deux cylindres. La premier
comprend :

- une grille de platine de 1000 cm2 de surface comme anode,
- une turbine en zircaloy couplée à un moteur électrique,
- un puits pour une sonde de température,
- une canne de vidange descendant en point bas.

Sur le deuxième cylindre se trouve le système de régulation de la températu-
re.

Le compartiment cathodique consiste en un tube en silicate d'alumine fritte
supporté par un panier en zircaloy. Il est équipé d'une cathode à circula-
tion en tantale, dans laquelle circule de l'eau. C'est sur la cathode qu'est
dissipée la plus grande quantité de chaleur, il esr. essentiel de la refroi-
dir sans quoi, son échauffement provoquerait !'ebullition du liquide à son
contact, diminuant la surface efficace de cathode, augmentant la surtension
sur l'électrode, avec montée de la puissance calorifique dégagée le phénomè-
ne "s'autoamplifiant" ferait disjoncter l'alimentation en courant d'electro-
lyse.

Les gaz NOx générés sont tirés en continu et piégés dans de la soude.

On apport continu d'acide nitrique concentré est prévu pour compenser celui
qui est réduit sur la cathode.

La figure 28 présente le schéma de 1'électrolyseur pilote.
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Figure 28

Schéma de 1*électxolyseur pilote
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.4 - L'électrolyseur utilisé pour le traitement des boues de cryobroyats.

L'électrolyseur comprend une cuve en verre thermostatée à double enveloppe,
d'un volume utile de travail allant de 1,2 à 2,5 1.

Le compartiment anodique comprend :

- une anode cylindrique en platine de surface AOO cm2. L'idée d'une grille
de platine a été écartée par crainte que des miettes organiques isolantes
ne se coincent dans les mailles diminuant la surface efficace d'anode.

- un agitateur en "téflon" monté sur un arbre en zircaloy entraîné par un
moteur électrique.

Le compartiment cathodique est constitué d'un tube en silicate d'alumine
fritte supporté par un panier en zircaloy. Il est équipé d'une cathode à
circulation thermostatique, en tantale. Les gaz NOx sont tirés en continu et
piégés dans de la soude. Des ajouts d'acide nitrique concentrés sont effec-
tués séquentiellement.

Le compartiment cathodique et le moteur d'agitation sont portés par une
partie amovible du couvercle en "téflon". Cette partie en forme de disque
s'emboîte dans une couronne en "téflon", autre partie du couvercle qui porte
l'anode. On tel montage permet le montage ou le démontage des organes en une
minute, et rend la machine très maniable.

La figure 29 présente le schéma de cet appareil. Les deux photographies qui
suivent montrent l'appareil démonté et monté.

Sur la photo 1, les éléments suivants sont reconnaissables :

1/ la cathode creuse à circulation,

2/ le fritte en silicate d'aluminium dans son panier support en zircaloy,

3/ le système d'agitation,

A/ l'anode en platine,

5/ la cuve en verre à double enveloppe.
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Figure 29

Schéma de I1electrolyses -utilisé pour le traitement des boues

de cryobroyats.
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II - EXEMPLE DE CALCUL DU TAUX DE SOLUBIUSATION

Le calcul du facteur de solubilisation, F.S., est effectué en rapportant

pour une raie y d'énergie donnée (correspondant au Pu ou à I1Am) la somme

des activités des fractions du lot initial, à l'activité des résidus. Le FS

d'un élément doit être indépendant de la raie y considérée. Dans l'exemple

présenté ci-après au tableau 10, le F.S. (Pu) moyen vaut 62 avec un écart

type relatif voisin de 10 %.

A partir du F.S., le taux de solubilisation se calcule ainsi :

II faut alors noter que, malgré la valeur peu précise du FS, le taux de

solubilisation est connu avec précision.



N° Pic

1

2

3

4

5

E
(keV)

59,5

129,3

345,5

375,0

413,7

ISOTOPE

141Am

Activité •/ cendre Initiale (c.p.m)

Fraction 1

89544

775,5

37,68

90,6"

88,92

Fraction 2

90390

789,8

38,94

93,66

91,65

Fraction 3

89397

799,1

37,02

94,44

87,90

Moyenne
(écart type
relatif %)

89777
(0,6)

791,1
(1,7)

37,88
(2,6)

92,93
(2,1)

89,49
(2.2)

Activité r
du résidu

6628

39,49

1,939

4,847

3,742

Facteur de
solublUsatlon

(F. S.)

40,6

60,1

58,6

57,5

71,7

L'erreur statistique sur les comptages était au plus égal 2,8 % F. S. = (62 ± 6)

Tableau 11

Détermination du facteur de solubilisation du plutonium
et de 1'américiura par mesures gamma

(exemple de résultats relatif à l'expérience 7 du traitement des cendres).
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