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PROGRES RECENTS DE LA SEPARATION TES PRODUITS DE FISSION.
Sommaire. -
I - SEPARATION DU CESIUM 137.

La méthode décrite à Genève en 1958 a été expérimentée avec succès.

Des améliorations importantes ont été apportées à ce procédé :

1° - Initialement, la précipitation phosphotungstique du césium était suivie d'une

reprise à la baryte en centrifugeuse et d'une distillation de l'ammoniac dans un

concentrateur. Ensuite, l'hydroxyde de baryum était éliminé par précipitation

carbonique et centrifugation.
1 II a été prouvé que la distillation de l'ammoniac pouvait être rempla-

cée par une evaporation au cours de la centrifugation, ce qui supprime le con-

centrateur.

Il a ensuite été possible d'effectuer la carbonatation sur le mélange

solide-liquide provenant de l'attaque à la baryte.
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RECENT PROGRESS IN FISSION PRODUCT SEPARATION
Summary. -

I - Separation of caesium 137

Successful experiments have been done on the method described at

Geneva in 1958.

The process has been considerably improved :

1° - Initially, the caesium phosphotungstate precipitate was leached barium

hydroxide in the centrifuge and this was followed by a distillation of ammonia

in a concentrator. The barium hydroxide was then eliminated by carbonate

precipitation and centrifugation.

It has been proved that the ammonia distillation could be replaced by

its evaporation during centrifugation, thus eliminating the need of a concentra-

tor.

It was then possible to carry out the carbonation on the solide-liquid . / .



2° - Pour appliquer le précédent procédé au traitement des solutions provenant

des combustibles uranium-molybdène, nous avons recommandé une concentration

qui maintient en solution le molybdène par complexation par l'acide phosphorique.

Cette complexation fournit une suspension de phosphate de zirconium

et de phosphotungstate d'ammonium. Ils sont séparés en repassant en milieu ba-

sique qui fait précipiter la zircone, puis en revenant en milieu acide, la suite du

traitement restant le même.

3° - Les études sur les propriétés d'échange des sels d'hétéro-polyacides pour-

suivies dans plusieurs pays ont toujours rencontré l'écueil des mauvaises quali-

tés mécaniques de ces produits. Cette difficulté a été surmontée en emprisonnant

le phosphotungstate d'ammonium dans une matrice en phosphate de zirconium.

L'échangeur obtenu possède :

- des propriétés mécaniques satisfaisantes

- une capacité de 0,1 milliéquivalent par gramme en milieu acide nitrique con-

centré. • /•

mixture produced by the baryta water leaching.

2° - In applying the above process to the treatment of solutions derived from

uranium molybdenum fuels, concentrating is to be recommended in order to

hold the molybdenum in solution by complexing it with phosphoric acid.

This complexing process provides a suspension of zirconium phosphate

and ammonium phosphotungstate. These are separated by passing into a basic

medium which precipitates the zirconium oxide, then turning back to an acid

medium ; the end of the treatment remains unchanged.

3° - Studies carried out in several countries on the exchange properties of

hetero-polyacid salts have always met with difficulties as a result of the poor
mechanical properties of these substances. This difficulty has been overcome

by wrapping the ammonium phosphotungstate in a zirconium phosphate matrix.

The exchanger obtained possesses :

satisfactory mechanical properties,

- a capacity of 0. 1 milliéquivalent per gram in concentrated nitric acid solution. . /.
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II est éluable et régénérable par une solution d'un sel d'ammonium.

II - SEPARATION DU STRONTIUM 90 ET DES TERRES RARES.

Le schéma de récupération de ces différents produits de fission est

succinctement le suivant :

- extraction des terres rares par l'.acide di-2-éthyl hexyl phosphorique-dodécane

à pH 2, les impuretés chimiques étant complexées par l'acide citrique.

- extraction de la majeure partie du magnésium à pH 4 par le même solvant,

le solvant travaillant à saturation de magnésium pour éviter au maximum

l'extraction du strontium.

- extraction du strontium à pH 4.
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It can be eluted and regenerated by a solution of an ammonium salt.

II - Separation of strontium 90 and rare earths.

The procedure for recovery of these various fission products is brie-

fly the following :

- extraction of rare earths by di-2-ethyl hexyl phosphoric acid into dodecane

at pH 2, the chemical impurities being complexed by citric acid.

- extraction of most of the magnesium at pH 4 by the same solvents the solvent

being satured with magnesium in order to avoid as far as possible the extrac-

tion of strontium. ,

- extraction of strontium at pH 4.

1964 12 p.
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PROGRES RECENTS DE LA SEPARATION ^

DES PRODUITS DE FISSION

par

André RAGGENBASS

Commissariat à l'Energie Atomique

INTRODUCTION

Au cours des dernières années, les possibilités d'utilisation des

grandes quantités de produits de fission provenant des réacteurs de toutes

sortes se sont considérablement accrues en grande partie grâce aux pers-

pectives offertes dans deux domaines : l'irradiation, principalement des pro-

duits alimentaire s, et le générateur isotopique d'électricité.

Dans Pun et lfautre cas, pour que le césium-137 soit compétitif

par exemple avec le cobalt ou que le générateur soit compétitif avec

d'autres méthodes de production d'électricité, il est nécessaire de fournir

des produits de fission à un prix très bas. Ceci impose des méthodes de

séparation particulièrement simples et faciles à mettre en oeuvre en télé-

commande ou télémanipulation.

Les efforts de recherché que nous effectuons actuellement tendent

vers ce but.

I -RECUPERATION DU CESIUM.137
2)

A - à partir de solutions provenant d'uranium non allié

La récupération du césium a fait l'objet de travaux continus depuis

quelques années. Nous avions présenté lors de la dernière conférence de

Travaux effectués dans le cadre du contrat 025-62-10-RISF, signé entre le
Commissariat à l'Energie Atomique et l'EURATOM.

2)
' Recherches effectuées par R. SAUVAGNAC et J. P. MEUNIER.



Genève £lj une méthode de récupération basée sur la précipitation du césium,

par l1 acide phosphotungstique. Succinctement le césium était précipité sous

forme de phosphotungstate, celui-ci décomposé par la baryte donnait un mé-

lange d'hydroxydes de césium, baryum (en excès) et d'ammonium, ce der-

nier étant chassé par distillation.

On se débarrassait de l'ion baryum par précipitation à l'acide sul-

furique ou l'acide carbonique, la première méthode fournissant un sulfate de

césium, la seconde un carbonate de césium. La première méthode a été

expérimentée dans un appareil pilote à SACLAY et a fourni de façon régu-

lière un sulfate de césium tout à fait satisfaisant.

Dans le cadre du contrat signé avec EURATOM, nous avons expé-

rimenté la seconde méthode au niveau semi-industriel en utilisant un pilote

disposant d'une centrifugeuse de 100 litres de capacité. La méthode s'est

révélée tout à fait adaptable à cette échelle >mais malgré tout relativement

exigeante en équipement,puisque nécessitant 2 centrifugeuses pendulaires

séparées dans le procédé par un distillateur destiné à éliminer l'ammonium

présent.

Le principal progrès résultant de l'exploitation de ce pilote a dé-

coulé de la constatation qu'il était possible, en aérant de façon convenable

l'intérieur de la centrifugeuse, de chasser quantitativement l'ammonium pré-

sent dans la solution par 1'evaporation résultant de la centrifugation.

Après vérification que l'on pouvait précipiter le carbonate de

baryum en présence d'un précipité de phosphate et tungstate de baryum, il

a été possible d'effectuer toutes les opérations dans une seule centrifugeuse

avec un minimum de transfert.

B - à partir de solutions provenant d'éléments en alliage uranium-

molybdène

Les réacteurs de puissance construits par l'E. D. F. ont été conçus

pour utiliser des alliages à 0,5 % et 1 % de molybdène, alliages supportant

mieux les taux de combustion élevés que l'uranium naturel.

3^ Recherches effectuées par J. LEFEVRE et C. AUBERTIN

100 _ 2 -



Ce molybdène se retrouve dans les solutions de fission et interdit

toute concentration importante en précipitant sous forme d1 acide molybdique.

La complexation de ce molybdène par le fer avait été préconisée

à Genève en 1958 [2i. Cette complexation permettait d'atteindre, après con-

centration, des teneurs en molybdène finales de l'ordre de 20 g/l pour une
*

teneur en fer finale de 28 g/l. Malheureusement, elle interdisait toute récu-

pération ultérieure du strontium en présence d'une telle quantité de fer

ferrique en solution.

Nous avons préconisé la complexation du molybdène présent en

solution par l'acide phosphorique pour former l'ion phospho 12 molybdique

stable en milieu acide ; cet ion a une solubilité qui permet d'aller jusqu'à

100 g de molybdène par litre de solution finale sans risque de précipitation.

Mais deux ions radioactifs présents précipitent :

- le césium qui donne un phosphomolybdate de césium,

- le zirconium qui donne un phosphate de zirconium.

Sur ce précipité séparé un traitement alcalin permet de séparer

le césium du zirconium, ce dernier restant précipité sous forme de zircone.

Ce qui donne le schéma de traitement h° 1.

Le rendement total de ^opération 95 % en césium est favorable à

condition de rajouter du réactif à l'étape de reprécipitation du phosphomo-

lybdate de césium. On peut d'ailleurs ajouter indifféremment acide phospho-

tungstique ou acide phosphomolybdique.

Nous obtenons, avec cette méthode, un césium aussi pur qu'avec

la première méthode. \

- avec moins de 5 \0~ % du cérium 144 initial
«3

- et moins de 5 10" % du strontium 90 initial,
• * • - .

Il est donc possible d'effectuer dans de bonnes conditions la récupé-

ration du césium à partir de solutions provenant d'alliage uranium-molybdène,

Le seul'inconvénient est la présence de certaines quantités de césium-137

dans certains types d'effluents pouvant être éventuellement diminué par

fixation du césium sur une colonne de phosphate de zirconium.

1 0 0 . 3 -



4)
C - par échange d'ions

La mise en évidence des propriétés d'échange des sels d'hétéro-

polyacides a été effectuée il y a plusieurs années p J ; malheureusement, la

nature physique (granulométrie très fine, précipité très collant) interdit

toute utilisation en échangeur à lit fixe. Pourtant, la possibilité d'utiliser

cet échangeur qui est sélectif et qui fonctionne en milieu très acide était

très séduisante car il pouvait fournir, à coup sûr, un procédé très écono-

mique.

Des tentatives ont été faites de mélanger un phosphotungstate ou

un phosphomolybdate à de l1 amiante f4] , ce qui imposait la redissolution de

l'échangeur ; ou, encore, de faire cristalliser le sel dans des conditions

telles que les cristaux soient plus gros [5l .

L'étude parallèle que nous menons sur le phosphate de zirconium

nous a suggéré une autre voie : emprisonner un sel d'hétéropolyacide, par

exemple du phosphotungstate d'ammonium, dans du phosphate de zirconium

en précipitant le phosphate dans une suspension de phosphotungstate.

Les études qui ont été effectuées ont montré :

- que le phosphate était capable d'emprisonner jusqurà 20 % de son poids

en phosphotungstate tout en gardant des propriétés mécaniques voisines

de celles du phosphate de zirconium,

- que cet échangeur mixte fonctionnait bien en milieu très acide en fixant

sélectivement le césium,

- que sa capacité, dans les conditions fixées ci-dessus, était de l'ordre de

0,1 meq/g d'échangeur,

- qu'il était possible d'éluer le césium fixé par une solution neutre d'un sel

d'ammonium, les conditions d*élution variant avec l!anion considéré,

- que l'élution effectuée, lTéchangeur se trouvait pratiquement régénéré et

apte à servir de nouveau,

- que, après lavages appropriés, le césium fixé se trouvait chimiquement et

radio-chimiquement pur.

Un schéma très simple de traitement peut donc découler des

résultats ci-dessus en utilisant comme éluant du césium un sel organique

' Recherches effectuées par J. LEFEVRE et J. PROSPERT
100
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d'ammonium comme le formiate ou l'acétate (schéma n° 2). On obtient ainsi

de façon très simple un sel directement incorporable dans des verres.

De plus, en utilisant trois colonnes, l'une en fixation, la seconde en

lavage, la troisième en élution, nous disposons d'une installation à fonctionne-

ment continu.

Enfin, les essais de tenue du matériau au rayonnement ont montré

que l'on pouvait laisser l'échangeur saturé de césium-137 durant plusieurs

mois sans qu'il perde ses propriétés, ce qui permet :

- d'envisager une fixation pour un éventuel transport de césium d'un centre

à un autre centre nucléaire dans des conditions de sécurité satisfaisantes,

- peut-être, d'envisager un stockage à long terme sur le même échangeur.

Il est bon, enfin, de signaler que l'on peut laisser aussi peu de

césium^.137 que l'on veut dans les solutions de fission traitées et qu'un
4

facteur de décontamination de 10 est aisé à obtenir avec cet échangeur.

II -. RECUPERATION DU STRONTIUM-90 ET DES TERRES RARES 5^

Le procédé que nous étudions pour la récupération du strontium» 90

et des terres rares est avant tout conditionné par la présence de fortes

quantités de magnésium dans nos solutions de produits de fission.

Nous avons adopté lTacide di-2-éthyl-hexyl-phosphorique (HD2EHP)

comme extractant, utilisé en proportions variables avec le sel sodique sui-

vant les extractions. Le diluant est du n-dodécane auquel on ajoute du tribu-

tyl phosphate (TBP) pour éviter l'apparition d'une troisième phase.

Le schéma de traitement actuellement retenu est présenté sur la

figure n° 3.

Nous avons été amenés à placer en tête du procédé l'extraction

des terres rares pour profiter de l'indépendance de cette extraction vis-à-vis

•"•du magnésium. Nous pouvons ainsi séparer toutes les terres rares dans un

appareil de faible volume pour un domaine de concentration du magnésium

dans la solution initiale de produits de fission allant de 0 à 60 g/1. Pour

cette gamme de concentration de magnésium, le facteur de décontamination

en césium reste toujours supérieur à 1 000.

5)
' Recherches effectuées par J. LEFEVRE et G. GALAUD
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En conservant l'objectif de souplesse maximale du procédé et

d'économie (réduction du volume des installations), nous avons étudié une

étape préliminaire à l'extraction du strontium permettant de séparer préfé-

rentiellement un fort pourcentage de magnésium. Ce résultat est atteint en

portant à pH 6 la solution de produits de fission, zone où la différence entre

les coefficients de partage du magnésium et du strontium est la. plus forte

et en ajustant le rapport des phases pour saturer en magnésium la phase

organique.

En milieu dodécane, 75 % du magnésium sont ainsi séparés pour

une contamination par 3 % du strontium initial, cette séparation pouvant

être améliorée en utilisant le toluène comme diluant.

Cette opération est réalisée dans une batterie de faible dimension

(2 étages) et pour une faible dilution de la solution de produits de fission.

Cette extraction peut également jouer le rôle de filtre à magnésium

dans le cas où les teneurs de cet élément deviendraient très élevées (30 à

60 g/1).

L'étape suivante est l1 extraction classique du strontium à pH 4,

mais le strontium ainsi récupéré est encore impur et doit subir une purifi-

cation finale que nous étudions par plusieurs voies : précipitation des hydro-

xydes ou des sulfates, séparation sur échangeurs d'ions minéraux.

Le rendement global de l'opération jusqu'à la préparation du tita-

nate de strontium est de 95 % lorsque nous avons 15 g/l de magnésium

initial et que la purification finale du strontium est réalisée par précipita-

tion des hydrpxydes et à lTaide de carbonate d'ammonium au stade final

(titanate).

La pureté chimique du strontium obtenu dans ces conditions est

satisfaisante, les rapports moléculaires étant Sr/Mg>10 et Sr/Ca>10.

100 _ 6 -
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