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Résumé/Conclusions : 
 
 
Les résultats probants acquis à l’échelle du laboratoire ont permis à la fin 2001 de 
considérer comme démontrée la viabilité de principe des concepts étudiés pour 
séparer les éléments à vie longue des combustibles usés. Les recherches sont 
maintenant conduites pour aboutir en 2005 à un rapport démontrant la faisabilité 
technique (validation globale) des procédés de séparation. 
 
Il est retenu comme voie de référence d’adapter le procédé PUREX à la récupération 
du neptunium, du technétium et de l’iode contenus dans la solution de haute activité 
issue du traitement des combustibles usés et d’appliquer des procédés 
complémentaires d’extraction par solvant pour la séparation de l’américium, du 
curium et du césium. 
 
Les études et essais expérimentaux à mener d’ici fin 2004 sont recensés et planifiés 
dans ce document. 
 
Le programme prévoit de poursuivre la mise à l’épreuve des procédés de façon : 

- à étendre leur complétude à l’ensemble des étapes des procédés (gestion des 
réactifs et des effluents, recyclage des solvants…), 

- à démontrer que les performances acquises au laboratoire sont transposables 
à grande échelle et en endurance. 

 
Ainsi, une première description des conditions envisageables pour l'intégration 
ultérieure à l’échelle industrielle des procédés de séparation poussée sera disponible 
à l’issue de ces travaux. Pour compléter la description technique, il est également 
prévu de parvenir à une estimation du coût des installations basée sur le schéma 
global des procédés, sans toutefois prétendre à préfigurer une réalité industrielle 
détaillée. 
 
La réalisation des phases d’expérimentation nécessite l’emploi des équipements (C17, 
C11-C12 et CBP) de l’installation ATALANTE et de la boucle d’irradiation de 
l’installation G1 et la mise en œuvre de plusieurs dizaines de litres de solution de 
dissolution de combustible irradié (15 kg de combustible dissous). 
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I INTRODUCTION 
 

 

 

Le bilan des travaux menés depuis dix ans sur la séparation des actinides mineurs (Np, Am et 
Cm) et des trois principaux produits de fission (I, Tc, Cs) a permis, fin 2001, de conclure 
positivement quant à la viabilité de principe d’une extraction sélective de ces éléments des 
solutions de haute activité issues du traitement des combustibles usés. 

L’iode est aujourd’hui effectivement récupéré à près de 99 % par le procédé PUREX mis en 
œuvre à La Hague et le neptunium ainsi que la fraction soluble de technétium sont également 
récupérables par des adaptations des conditions opératoires de ce même procédé. La 
séparation de l’américium, du curium et du césium est possible, dans le prolongement du 
procédé PUREX, à partir d’étapes d’extraction complémentaires basées sur l’utilisation de 
nouvelles molécules extractantes. Pour ces nouveaux concepts, les performances requises en 
terme de taux de récupération et de purification des éléments ont été démontrées par des 
essais à l’échelle du laboratoire sur des solutions provenant du traitement d’échantillons de 
combustible réel. 

Dans la première phase d’étude, consacrée à la démonstration de la faisabilité scientifique, les 
travaux ont porté principalement sur le système extractant et le schéma du cœur du procédé. 
A présent, les développements se poursuivent afin de parvenir, à l’horizon 2005, à une 
validation complète de chaque procédé et à une première évaluation des conditions de leur 
mise en œuvre potentielle à l’échelle industrielle. 

L’objectif du présent document est de décrire le programme de cette seconde phase. Il expose 
les études et essais à mener durant la période 2002-2005 afin de démontrer la faisabilité 
technique des procédés retenus pour récupérer : 

- le neptunium, le technétium et l’iode dans un flux séparé, moyennant certaines 
adaptations du procédé PUREX, 

- l’américium, d’une part, et le curium, d’autre part, par le biais d’une succession 
d’étapes d’extraction par solvant (extraction des actinides et lanthanides, désextraction 
sélective des actinides et séparation entre Am et Cm), 

- le césium par un procédé mettant en œuvre une molécule extractante de la famille des 
calixarènes. 

Les résultats attendus de ces études menées par le CEA, avec l'appui partiel de COGEMA et 
SGN, visent à permettre une évaluation positive du déploiement de la séparation poussée, 
notamment à l'issue des débats de la loi de 1991, sans pour autant préjuger d'une stratégie 
industrielle qui dépend des acteurs concernés. 
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II DEMARCHE ADOPTEE 
 

 

 

II.1 Objectifs généraux 

La démonstration de la faisabilité scientifique de la récupération de l’américium, du curium et 
du césium a consisté à valider dans les conditions du laboratoire les principales étapes 
(extraction-lavage et désextraction) des procédés d’extraction liquide-liquide. 

Dans l’optique d’un déploiement futur de la séparation poussée, il importe de poursuivre la 
mise à l’épreuve des différents procédés. Pour progresser dans ce sens, la phase de 
démonstration de la faisabilité technique a pour objectifs : 

- d’étendre les validations à l’ensemble des étapes des différents procédés et plus 
particulièrement, à celles relatives au recyclage des solvants, 

- de démontrer que les performances acquises au laboratoire sont transposables à grande 
échelle (effet de taille et de durée), 

- de définir les fonctions annexes aux procédés de séparation, en particulier celles qui 
concernent la gestion des réactifs et des effluents et le couplage entre les procédés, 

- d’évaluer le coût d’un atelier mettant en œuvre ces procédés. 

Il est à noter que les aspects liés à la sûreté (risque chimique, criticité, rayonnement) prendront 
une part croissante dans cette phase d’étude. 

 

Les procédés de séparation étudiés utilisent directement les potentialités du procédé PUREX de 
traitement des combustibles usés ou se connectent en aval de ce dernier. Dans ce contexte, 
l’hypothèse d’un traitement annuel de combustibles usés correspondant à une production 
électrique de 400 TWe est prise en compte pour fixer l’ordre de grandeur de la capacité de 
traitement dont doivent être capables les procédés industriels de séparation poussée. 
L’aboutissement de la faisabilité technique sera matérialisé par la fourniture d’un dossier 
comprenant : 

- les schémas de procédé relatifs aux opérations de séparation poussée validés à partir 
du résultat des expérimentations à échelle et durée représentatives, 

- une analyse sommaire de la sensibilité de ces procédés aux conditions opératoires, 

- une vision globale de l’intégration des procédés de séparation poussée dans une usine 
de traitement des combustibles usés (pré-dimensionnement des appareils), 

- une évaluation du coût des installations et des dépenses de fonctionnement dans la 
configuration retenue pour cette étude. 
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A l’issue de cette phase d’étude, sera donc disponible un procédé validé à une échelle 
permettant, avec le support de la modélisation, d’envisager positivement un déploiement à un 
niveau industriel de ce procédé. 

Ces éléments constituent des étapes indispensables à franchir avant l’industrialisation des 
procédés. Cependant, pour aboutir au stade de la mise en œuvre industrielle, il resterait 
ensuite à entreprendre des recherches, en complément des études d’ingénierie, pour 
approfondir les points abordés dans l’étape de faisabilité technique et principalement, pour 
définir précisément les appareils et leur domaine opératoire, étudier les modes de 
fonctionnement dégradés, mettre au point le système de conduite et le cas échéant, tester les 
procédés à une échelle encore plus proche de l’unité industrielle. 

 

 

II.2 Thèmes d’étude 

Les études et essais de ce programme ainsi que leur planification ont été définis au travers 
d’un groupe de travail mis en place dans le courant du deuxième semestre 2001 et dont les 
participants disposaient (pour la plupart) d’une expérience dans le développement des ateliers 
mis en œuvre récemment à La Hague. 

Une déclinaison du contenu du dossier de faisabilité technique en thèmes d'activité a été 
entreprise dans un premier temps. Ce découpage thématique qui sert de base à la construction 
du programme d’étude, est explicité ci-après. 

Les activités de recherche sont décrites suivant une logique adaptée au développement des 
procédés d’extraction liquide-liquide puisque cette technique est à la base des principaux 
concepts de séparation étudiés. Il est évident aussi que les thèmes d'activité, dégagés dans un 
objectif de structuration, ne sont pas indépendants et qu'ils devront être menés en parallèle et 
en cohérence entre eux. 

 

II.2.1 Etablissement des schémas de procédé 

Pour chaque procédé, il conviendra de mettre au point un schéma complet permettant 
d’atteindre les performances visées (taux de récupération et pureté) tout en disposant de 
marges de fonctionnement compatibles avec une exploitation industrielle. 

 

Mise au point des schémas d’extraction du cœur de procédé 

L’élaboration des schémas puis leur optimisation est une activité qui repose sur l’utilisation de 
codes de calcul. 

La disponibilité de codes de calcul reproduisant les performances d’extraction d’un schéma a 
pour avantage de minimiser le nombre des essais expérimentaux nécessaires pour le 
développement des procédés. Pour permettre des calculs fiables, il est nécessaire de prendre en 
compte, le plus fidèlement possible, le comportement des espèces et le type de contacteurs 
utilisés. 
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Les codes de calcul développés dans la phase de développement du procédé PUREX ont été 
adaptés aux procédés de séparation poussée par la prise en compte des données chimiques 
caractérisant les nouveaux systèmes d’extractant. Toutefois, le développement des modèles doit 
se poursuivre afin d’étendre leur domaine d’utilisation et de rendre possible les calculs 
d’optimisation et de perturbation de schéma. Des données complémentaires (relatives au 
partage des espèces et aux cinétiques des transferts entre les phases) sont à acquérir et à 
intégrer dans les modèles afin de disposer d’outils reproduisant, pour des conditions 
opératoires variées, le comportement des différentes espèces présentes. 

Les modèles employés pour le calcul des schémas de procédé sont adaptés à la prévision des 
performances de contacteurs liquide-liquide du même type que ceux utilisés à La Hague pour 
la mise en œuvre du procédé PUREX. Par exemple, les caractéristiques des colonnes pulsées 
sont prises en compte par l’intermédiaire de différents paramètres : coefficients de transfert, 
surface d’échange entre les phases, taux de rétention (fraction volumique de la phase 
dispersée) et coefficients de dispersion axiale (caractéristiques de la diffusion des espèces 
engendrée par l’écoulement). 

L’un des objectifs des études de mise en œuvre de procédé (cf. § II.2.2) est de fournir les 
caractéristiques des appareils d’extraction industriels à considérer pour les calculs de 
schémas. 

La phase d’optimisation des différents paramètres des schémas de procédé (débit et 
concentration des réactifs) peut nécessiter des validations expérimentales partielles. Dans ce 
cas, les résultats des calculs seront confrontés à des données provenant d’essais sur solution 
simulée (utilisation de simulants inactifs), sur solution synthétique (dopage en éléments peu 
irradiants) ou sur solution réelle. Les essais du schéma complet des procédés sur solution 
réelle seront également utilisés pour une validation globale du schéma de procédé (cf. § II.2.3). 

En soutien aux campagnes expérimentales, le maintien d’une activité de conception d’appareils 
d’extraction de laboratoire est nécessaire. A titre d’exemple, on peut citer : 

- la nucléarisation de colonnes de type "Couette", attendue pour disposer de contacteurs 
non compartimentés, de petits volumes, adaptés à la réalisation d’expérimentations sur 
solution réelle, 

- le développement de contacteurs spécifiques pour l’expérimentation du traitement 
solvant des diamides, pour lequel des difficultés de séparation des phases sont 
observées en contacteurs classiques. 

 

Mise au point des étapes nécessaires au recyclage du système extractant 

Dans les opérations d’extraction par solvant, le système extractant subit une dégradation par 
hydrolyse et radiolyse qui conduit à la formation de composés qui peuvent limiter les 
performances du procédé. Pour cette raison, un fonctionnement en boucle du système 
extractant impose d’étudier la stabilité du solvant et de développer des traitements de 
régénération destinés à éliminer les produits de dégradation formés. 

L’identification des produits de dégradation et l’étude de leur effet sur les performances du 
procédé est la première étape de ce travail. Les études doivent permettre d’évaluer la nature et 
les quantités de ces composés en fonction des conditions chimiques et radiolytiques du milieu. 
Elles font appel à des expérimentations spécifiques mettant en œuvre entre autres des tests en 
irradiateur pour quantifier les effets respectifs de l’hydrolyse et de la radiolyse.  
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La validation finale qui repose sur une caractérisation chimique et physico-chimique des 
phases organiques utilisées lors des essais sur solutions réelles, nécessite de disposer en actif 
des techniques d’analyse des phases organiques. L’aménagement du laboratoire LN1 d’Atalante 
doit répondre à ce besoin. 

En second lieu, les traitements d’élimination des produits de dégradation sont à mettre au 
point en tenant compte de la gestion aval des réactifs employés (réactifs sodiques ou réactifs 
sans sodium). La mise au point des traitements chimiques sera basée sur une démarche 
intégrant progressivement un niveau croissant de représentativité. 

Ainsi, les traitements chimiques, définis à partir d’expériences menées sur des solutions 
simulées (par exemple échantillons dégradés en irradiateur, prenant en compte la radiolyse 
gamma) ou dopées en produits de dégradation, seront éprouvés, dans la durée, par des essais 
sur une boucle d’irradiation simulant au mieux les conditions de dégradation réelles. La boucle 
d’irradiation, en cours d’aménagement sur l’installation G1, est prévue à cet effet. La validation 
ultime de l’efficacité de ces traitements sera obtenue au cours des essais de démonstration sur 
solution réelle (cf. § II.2.3), dans lesquels le solvant aura été recyclé de l’ordre d’une vingtaine 
de fois. On pourra ainsi estimer l’endurance du solvant pour des conditions proches des 
conditions réelles et évaluer la représentativité des essais dans la boucle d’irradiation par 
comparaison du niveau de dégradation résultant de deux modes d’expérimentation. 

Pour la réalisation de ces essais, le développement de contacteurs spécifiques de laboratoire 
pour les opérations de recyclage du système extractant peut éventuellement s’avérer 
nécessaire. 

 

II.2.2 Mise en œuvre des procédés 

Trois types d’appareil d’extraction peuvent être utilisés à l’échelle industrielle : le mélangeur 
décanteur, l’extracteur centrifuge et la colonne pulsée. La colonne pulsée qui présente de 
nombreux avantages (tolérance aux suspensions solides, maintenance aisée) paraît la mieux 
adaptée au fonctionnement en haute activité. Ce type de contacteur sera donc retenu en 
premier lieu pour la mise en œuvre des opérations d’extraction des procédés de séparation 
poussée. 

Les études de mise en œuvre des procédés ont pour objectif de prouver que les différentes 
opérations de séparation sont réalisables dans un appareil de taille industrielle. Il s’agit de 
garantir, d’une part, que le fonctionnement hydrodynamique de l’appareil est satisfaisant et 
d’autre part, que le transfert de matière en son sein est en accord avec les performances de 
séparation fixées par le schéma de procédé. Les grandes lignes de la démarche de pré-
dimensionnement, détaillées dans l’annexe 1, sont présentées sommairement ci-après. 

 

Le niveau de développement de la modélisation des extracteurs est insuffisant pour permettre à 
partir des dimensions du contacteur et des caractéristiques physico-chimique du système de 
phase employé, une prévision directe, d’une part, du comportement hydrodynamique et d’autre 
part, des performances d’extraction des appareils. 

Pour répondre au questionnement relatif au premier point (fonctionnement hydrodynamique de 
l’appareil), la réalisation de tests sur maquette inactive de petite taille, avec les différents 
systèmes de phase mis en œuvre, paraît à ce jour suffisante. 
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Sur le second point, une modélisation reposant sur des paramètres caractéristiques de 
l’écoulement et du transfert de matière pour un système de phase donné, permet le calcul des 
performances d’extraction des contacteurs. Cette description simplifiée du fonctionnement 
chimique des contacteurs qui a fait ses preuves lors du développement des appareils 
d’extraction utilisés pour la mise en œuvre industrielle de PUREX, est intégrée dans les codes 
de calcul des schémas de procédé. 

Pour la phase de démonstration de la faisabilité technique, la description du contacteur  
restera donc limitée à la fourniture d’un jeu réaliste de paramètres caractéristiques de son 
fonctionnement (avec le système de phase considéré) ; ce niveau de description est jugé 
suffisant pour déterminer les dimensions globales de l’appareil et estimer son coût. 

La détermination des paramètres du modèle repose sur l’acquisition de données sur maquette 
de petite taille (principalement en inactif) pour les différents systèmes de phase retenus et sur 
l’exploitation des résultats de caractérisation de contacteurs industriels déjà disponibles. 

 

Pour sa part, la mise en œuvre du traitement solvant peut nécessiter le développement 
d’appareils spécifiques innovants. Les travaux seront limités ici au développement des 
contacteurs continus nécessaires pour la réalisation des essais de validation sur solution réelle 
ou sur la boucle d’irradiation. Il n’est pas prévu dans le cadre de ce programme de définir les 
règles d’extrapolation de ces appareils spécifiques.  

 

II.2.3 Validation d’ensemble 

La validation de la totalité du schéma de procédé nécessite la réalisation d’essais de 
démonstration sur solution réelle à des durées significatives. 

Les schémas testés intégreront donc les étapes du recyclage des systèmes extractant 
(traitement solvant) et seront mis en œuvre dans des appareils représentatifs de ceux pouvant 
être retenus à l’échelle industrielle. En effet, même si la modélisation rend possible les 
transpositions entre les différents types de contacteur, il est préférable dans le cadre d’une 
validation de se rapprocher des conditions de mise en œuvre définitive. A cette fin, les 
expériences seront conduites sur des appareils possédant des caractéristiques de 
fonctionnement (échange continu ou compartimenté, surface de contact entre les phases, 
temps de séjour) comparables à celles définies pour l’appareil de taille industrielle. 

Ces expériences de validation d’ensemble ont pour objectif d’apporter des premières indications 
concernant la stabilité dans le temps des schémas de procédé. Pour tester l’endurance des 
schémas, il est retenu une durée d’expérimentation bien supérieure à celle nécessaire à 
l’obtention d’un régime de fonctionnement stationnaire. Cette durée est fixée de telle sorte que 
le système extractant soit recyclé environ une vingtaine de fois au cours de l’essai. 

Souhaitant diminuer les contraintes associées à la gestion des effluents dans les installations 
actives, les expériences devront mettre en œuvre de préférence des appareils optimisés de ce 
point de vue. La poursuite du travail de miniaturisation des contacteurs continus s’avère 
nécessaire pour rendre possible l’expérimentation sur une colonne d’extraction de faible 
diamètre (rapport de débits visé de l’ordre de 1/10000). C’est dans ce cadre que les travaux de 
développement et de nucléarisation d’une colonne de type "Couette" sont entrepris. 
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Toutefois, concernant la séparation du neptunium, des contraintes de représentativité 
imposent de conduire les expérimentations en colonne pulsée  (rapport de débits de l’ordre de 
1/1000). 

Pour la réalisation de ces essais, on prévoit donc de constituer soixante litres de solution 
contenant 15 kg de combustible irradié dissous. 

 

II.2.4 Intégration des procédés 

Cette activité est destinée à définir les opérations annexes indispensables à la mise en œuvre 
des procédés de séparation poussée dans un atelier industriel. Il s’agira de préciser : 

- les opérations à insérer éventuellement entre les différents procédés unitaires, 

- les étapes relatives à l’alimentation en réactifs, 

- les modes de gestion envisagées pour les différents flux produits par l’atelier. 

Dans la mesure du possible, il sera retenu comme modes de gestion des différents flux, des 
solutions déjà mises en œuvre industriellement. Cette approche pratique apportera la garantie 
que les flux générés par les procédés de séparation poussée pourront être traités par des 
techniques existantes, éprouvées à l’échelle industrielle. Par contre, elle ne permet pas de 
dégager des solutions techniques optimisées telles que le permettrait une refonte de la gestion 
des flux d’une usine nouvelle associant retraitement classique et séparation poussée. 

Ces études de compatibilité porteront principalement sur le comportement de la solution de 
haute activité aux étapes de concentration et de vitrification et sur les possibilités de 
régénération des solvants fortement dégradés. 

 

Les aspects associés à la sûreté-criticité ainsi que les risques chimiques liés à l’emploi de 
nouveaux réactifs seront particulièrement pris en compte à tous les niveaux des études de 
développement des procédés. 

 

II.2.5 Coût de l'installation 

L’évaluation du coût d’investissement d’un atelier mettant en œuvre les procédés de séparation 
poussée sera réalisée à partir de la liste des principaux équipements et du schéma de leur 
implantation. Une démarche d’évaluation progressive sera mise en place pour prendre en 
compte les niveaux successifs de définition des procédés. 

Une estimation du coût de fonctionnement est également attendue de ce travail. 
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II.3 Procédés retenus pour les développements techniques 

Les procédés pour lesquels il convient d’entreprendre la démonstration de la faisabilité 
technique sont représentés schématiquement sur la figure 1 ci-après.  

 

La récupération du neptunium, du technétium et de l’iode est assurée par le procédé PUREX. 

La séparation de l’américium et du curium met en œuvre le procédé PALADIN, basé sur une 
extraction conjointe des lanthanides et des actinides par un diamide suivie d’une désextraction 
sélective de ces derniers, puis une seconde étape de séparation Am/Cm par un procédé 
d’extraction liquide-liquide. 

Un procédé d’extraction utilisant des calixarènes comme molécule extractante est retenu pour 
le césium. 

 

 

 
U Pu 
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P.F. Cs 
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P.F. 

Ln 
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Séparation Am/Cm 
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Figure 1 : Schéma de principe des procédés de séparation poussée 
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III DETAIL DES ETUDES 
 

 

 

Pour chaque procédé, l’effort à consacrer à chacun des thèmes d’étude a été évalué en fonction 
des difficultés rencontrées dans la phase de démonstration de la faisabilité scientifique. 

Des actions nouvelles, qui répondent aux exigences de la démonstration de faisabilité 
technique, ont également été dégagées. Par exemple, des recherches visant à optimiser la 
molécule extractante (plus robuste, plus performante, plus simple à élaborer) ou à simplifier 
des schémas de synthèse de cette dernière peuvent être engagées dans le but de réduire les 
coûts d’approvisionnement. 

Par ailleurs, il est apparu nécessaire, pour disposer d’éléments concrets à l’échéance de fin 
2004, de limiter la durée de certaines phases d’investigation. Ainsi, des points d’arrêt 
intermédiaires dans le planning des études (choix du solvant, du schéma de procédé,…) ont été 
définis pour les différents procédés. 

 

 

III.1 Séparation du neptunium et du technétium à partir du 
procédé PUREX 

III.1.1 Objectif 

L’objectif est double : 

- la récupération (> 99 %) du neptunium contenu dans le combustible usé soit dans un 
flux séparé, soit avec le plutonium (optique de cogestion Np-Pu en vue d’un recyclage 
homogène de ces éléments), 

- la récupération (> 99 %) de la part du technétium mise en solution par l’étape de 
dissolution du combustible usé. 

 

III.1.2 Acquis 

Dans le procédé PUREX mis en œuvre à La Hague, le comportement du neptunium est le 
suivant : 

A la dissolution, le neptunium est majoritairement au degré d’oxydation (V) (80 à 90%), le reste 
étant principalement sous forme (VI) selon l’équilibre (1) : 

 NpO NO H NpO HNO H O2
1
2 3

3
2 2

2 1
2 2

1
2 2

+ − + ++ + ⇔ + +  (1) 
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A l’extraction, Np(VI) étant très extractible par le TBP, cet équilibre est déplacé vers la 
formation de Np(VI) ; le rendement d’extraction est limité par la cinétique d’oxydation de Np(V) 
en Np(VI). 

L’analyse du fonctionnement du procédé PUREX montre qu’une fraction importante du 
neptunium (75%) est coextraite sous forme de Np(VI), avec (U+Pu), au premier cycle de 
purification et se trouve quasi-quantitativement désextraite dans le flux de production 
uranium. 

La modification de schéma proposée repose sur une augmentation de l’acidité de la charge 
(Figure 2) qui permet d’accélérer la cinétique d’oxydation. Le principe de cette modification a 
été validé lors d’essais réalisés sur le pilote alpha de Fontenay aux Roses, dans des colonnes 
pulsées de 4 m de hauteur et 27 mm de diamètre : un rendement d’extraction du neptunium 
égal à 96 % a été obtenu par augmentation de l’acidité de la charge de 3 à 4 M. Néanmoins, si 
ces essais sont représentatifs en terme d’appareillage (utilisation de contacteurs continus 
comme dans le procédé industriel), ils ne le sont pas au niveau de la solution d’alimentation. 
En effet, ils ont été réalisés sur solutions reconstituées (en l’absence de produits de fission). La 
radiolyse et donc l’acide nitreux généré in situ sont minimisés ; or l’acide nitreux joue un rôle 
important puisqu’il catalyse la réaction (1) d’oxydation du Np(V) en Np(VI) par l’acide nitrique. 
Les résultats obtenus dans le pilote alpha, même lorsque de l’acide nitreux a été injecté à 
différents niveaux de la colonne ne sont pas suffisamment représentatifs et paraissent plutôt 
pessimistes. 

EXTRACTION                                       LAVAGE

Charge
augmentation

HNO3
de 3 à 4 à 4,5MSolvant

Lavage

EXTRACTION                                       LAVAGE

Charge
augmentation

HNO3
de 3 à 4 à 4,5MSolvant

Lavage
 

Figure 2 : Modification de schéma proposée 

 

 

Concernant le technétium, une partie, variable selon le type de combustible, est mise en 
solution lors de l’étape de dissolution des combustibles usés. L’autre partie entre dans la 
composition des résidus de dissolution. 

Le procédé PUREX (cf. Figure 3) permet au niveau du premier cycle d’extraction (1CUPu) de 
récupérer une grande part de la fraction de technétium dissoute dans un flux spécifique 
(raffinat de l’extraction complémentaire). Le reste est contenu dans le raffinat de l’extraction 
principale et dans le flux U/Pu issu du lavage Tc. 
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Figure 3 : Schéma de l’extraction premier cycle avec lavage technétium 

 

 

 

III.1.3 Etudes et essais à mener 

III.1.3.1 Etablissement du schéma de procédé 

Des outils de simulation ont été développés, à partir du code PAREX, pour intégrer une 
représentation phénoménologique du comportement du neptunium. Il est en effet 
indispensable de renforcer la fiabilité des outils numériques pour étudier la sensibilité du 
schéma aux conditions opératoires. 

Le modèle actuel est encore imparfait : en présence d’uranium, les profils de concentration de 
Np calculés sont beaucoup moins accumulateurs que ceux observés expérimentalement. Une 
voie d’amélioration pourrait être la prise en compte dans le code, de la formation d’un complexe 
cation-cation Np(V).U(VI). Cette hypothèse sera évaluée en 2002. 

 

Pour satisfaire l’objectif relatif à la séparation du technétium, le schéma de procédé devra 
permettre une réduction de la fuite en technétium dans le raffinat de l’extraction principale. 

En complément, un schéma permettant, le cas échéant, la purification du technétium extrait 
au premier cycle sera proposé. Le niveau de contamination à prendre en compte sera précisé 
au cours des essais de validation détaillés ci-après. 
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III.1.3.2 Essai de validation 

A partir des outils de simulation et des données expérimentales disponibles, un schéma 
modifié a été proposé ; il devrait aboutir à un rendement d’extraction du neptunium supérieur 
à 99 %, grâce à une acidité comprise entre 4 et 4,5 M dans la solution d’alimentation. 

Compte tenu de la nécessité de représentativité à la fois en terme de solution à traiter et 
d’appareil, il est nécessaire pour valider ce schéma de réaliser un essai : 

– 

– 

– 

– 

– 

sur solution réelle, pour prendre en compte les phénomènes de radiolyse ; le choix du type 
de combustible (UOX ou MOX) sera fixé pour satisfaire ce point, 

dans des appareils permettant une extrapolation avec un bon degré de confiance ce qui 
implique, vu la complexité des phénomènes mis en jeu (entre autres, cinétique de la réaction 
redox), d’utiliser des contacteurs continus.  

Pour répondre à ces exigences, les essais seront réalisés en contacteurs continus (colonnes 
pulsées de 15 mm de diamètre et de 4 m de hauteur) dans la chaîne blindée procédé (CBP) 
d’ATALANTE. Il est à noter que des développements complémentaires seront nécessaires pour 
transposer l’effet des phénomènes de radiolyse de la colonne expérimentale à une colonne de 
grande taille. 

Trois essais sont prévus : 

le premier, à l’acidité nominale du procédé actuel (3M) pour disposer d’un point de 
comparaison, 

le deuxième, à l’acidité (4 à 4,5 M) préconisée pour la séparation du neptunium afin de 
valider les performances du schéma, 

le troisième, à la même acidité que le précédent mais à des débits deux fois plus faibles de 
manière à préciser l’effet du temps de séjour (les colonnes industrielles étant deux fois plus 
hautes que celles de l’essai) et donc de la production d’acide nitreux par radiolyse sur les 
performances du nouveau schéma.  

Environ soixante litres de solution de dissolution de combustible irradié seront nécessaires 
pour ces essais. Les deux derniers permettront de constituer par mélange le volume de solution 
pour la réalisation de l’essai de validation du procédé PALADIN. 

Il sera par ailleurs nécessaire de vérifier que ces modifications n’induisent pas de dégradation 
du facteur de décontamination en technétium et zirconium. L’impact de la modification 
d’acidité sur la répartition du technétium entre les différents flux sera particulièrement suivi 
au cours de ces essais. 

En vue de préparer ces expérimentations, le schéma à tester sera établi mi 2002.  
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III.2 Séparation des actinides mineurs (Am et Cm) à l’aide du 
procédé PALADIN optimisé 

III.2.1 Objectif 

L’objectif est la récupération de 99,9 % de l’américium et du curium présents dans le raffinat 
de haute activité issu du procédé PUREX. 

 

III.2.2 Acquis 

Dans la phase d’étude de la faisabilité scientifique, trois voies principales (DIAMEX associé à 
SANEX BTP, DIAMEX associé à SANEX faible acidité et PALADIN) ont été expérimentées avec 
succès en 2000 et 2001 pour la récupération sélective des actinides mineurs. Des taux de 
récupération en actinides de l’ordre de 99,9 % et des facteurs de décontamination supérieurs à 
150 ont été obtenus au cours d’essais sur solutions réelles ou reconstituées. La moindre 
stabilité des extractants "BTP" et la plus grande difficulté de mise en œuvre d’un schéma "faible 
acidité" ont conduit à retenir pour une démonstration de faisabilité technique, la voie PALADIN 
qui paraît présenter les meilleures potentialités pour un éventuel développement à l’échelle 
industrielle. 

Toutefois, le procédé PALADIN présente deux principaux défauts : une relative complexité 
(5 étapes) et surtout une production importante d’effluents aqueux (facteur 9 à 10 par rapport 
au volume de la charge traitée). 

Une simplification du procédé est envisagée pour s’affranchir de ces deux principaux défauts. 
Le schéma de principe du procédé optimisé est représenté sur la figure 4.  

La première étape (A) correspond exactement aux fonctions d’extraction–lavage du procédé 
DIAMEX. Tous les acquis liés au développement du procédé DIAMEX sont donc utilisables. En 
particulier, le molybdène, le palladium, le zirconium et le fer sont gérés directement par l’étape 
d’extraction–lavage du procédé DIAMEX, ce qui permet de supprimer les deux étapes de lavage, 
génératrices de volumes importants d’effluents aqueux qui s’avéraient nécessaires dans le 
schéma PALADIN originel. 

Lors des deuxième et troisième étapes (B et C), le remplacement de l’HEDHP par un autre 
extractant alkylphosphorique (facilement séparable du diamide par un changement d’acidité de 
la phase aqueuse dans l’étape D) permet de désextraire les actinides à l’aide d’un complexant 
sélectif en milieu tamponné (pH ~ 3), puis les lanthanides simplement à l’aide d’acide nitrique 
dilué ce qui a pour effet de diminuer les volumes des phases aqueuses mises en oeuvre. Les 
premières études en batch ont conduit à sélectionner l’acide bis-(1,3-diméthyl-butyl)-
phosphorique du fait qu’il présente un caractère lipophile marqué, qu’il est apte à être séparé 
du DMDOHEMA (en milieu neutre) et qu’il permet une désextraction sélective des actinides(III). 
En outre, sa stabilité semble au moins équivalente à celle de l’HDEHP. 
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Figure 4 : Schéma de principe de PALADIN optimisé 
 

III.2.3 Etudes et essais à mener 

III.2.3.1 Établissement du schéma de procédé 

L’objectif est de définir le schéma de référence du procédé complet. Cela suppose l’optimisation 
des principales fonctions du procédé (cœur des opérations permettant la récupération sélective 
des actinides) et aussi des opérations annexes telles que celles destinées à la régénération du 
solvant. 

Plusieurs activités, menées pour certaines en parallèle, pour d’autres en série, vont concourir à 
cet objectif. 

 

Mise au point du schéma du cœur du procédé    2002-2003 

Il importe en premier lieu de choisir la composition (nature et concentration) des différentes 
solutions employées dans les étapes du schéma de référence. Pour ce faire, une campagne 
d’acquisition des données de partage des actinides et des autres éléments coextraits sera 
réalisée en 2002. Le choix des réactifs sera guidé en outre par une première analyse des 
possibilités offertes pour leur gestion à l’échelle industrielle. 

En particulier, on visera à minimiser l’acidité dans le solvant à la sortie de l’étape d'extraction-
lavage, pour réduire l’introduction de réactif basique dans la désextraction sélective An(III). 
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Il convient aussi de définir l’ensemble des fonctions du procédé. Par exemple, la nécessité de  
mettre en œuvre des étapes de lavage diluant sera évaluée, ce qui nécessitera l’acquisition de 
données complémentaires de solubilité des extractants dans les phases aqueuses. 

En terme de validation expérimentale, il est prévu : 
– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

fin 2002, un essai sur solution synthétique du schéma complet, avec recyclage des 
extractants (sans traitement de régénération), en colonnes de type "Couette" pour les étapes 
d’extraction-lavage ou à défaut, en extracteurs centrifuges ou mélangeurs décanteurs, 
courant 2003, un essai sur solution reconstituée dans la chaîne blindée C17, si possible en 
colonne de type "Couette" pour les étapes d’extraction-lavage, 
fin 2003, un essai sur solution réelle du schéma complet, avec le recyclage des extractants 
et la partie du traitement solvant déjà mise au point (à savoir, le lavage basique de 
l’extractant diamide), en colonnes de type "Couette" nucléarisées pour les étapes 
d’extraction-lavage. 

 

Etudes de sensibilité du schéma      2002-2004 

Pour être en mesure de prévoir l’incidence sur les performances du schéma d’une variation des 
conditions opératoires, les activités suivantes sont à mener : 

développement d’un modèle pour le calcul et l’optimisation du schéma. Les premiers 
développements (2002) porteront sur l’étape d’extraction-lavage (=DIAMEX), pour laquelle les 
réactifs sont déjà définis. Ensuite, la démarche sera étendue aux autres étapes, à partir de 
2003, une fois leurs réactifs optimisés (complexant sélectif des actinides, tampon …) 
étude paramétrique de l’influence sur les données de partage des conditions opératoires 
majeures (température, concentration des réactifs) et du taux de purification du diamide 
dans la mesure où des niveaux plus faibles de purification permettraient de réduire les 
coûts de son approvisionnement, 

acquisition de données de partage pour préciser le comportement dans le procédé de 
certains éléments : Ru, Np, U, Pu, Tc. 

acquisitions de données cinétiques concernant les étapes d’extraction-lavage (en 2002) et de 
désextraction sélective (en 2003). 

 

Mise au point du recyclage et du traitement solvant    2002-2004 

Il s’agit de mettre au point le recyclage des extractants c’est-à-dire l’étape de séparation des 
extractants et les traitement destinés à éliminer les produits de dégradation formés. 

L’étape de séparation des deux extractants sera définie en premier. La validation de sa mise en 
œuvre en contacteurs est attendue pour mi 2002. 

Concernant la mise au point des traitements chimiques permettant la régénération des 
extractants, le niveau de développement est variable. 

Les traitements destinés à éliminer les produits de dégradation du diamide sont disponibles ; 
leur mise en œuvre dans des contacteurs fonctionnant en continu reste à valider courant 
2002. Ceux relatifs au mélange diamide-acide phosphorique sont à étudier. Il conviendra de 
prendre en compte la répartition des produits de dégradation de ce système d’extractants entre 
les différents flux du procédé et en particulier lors de leur séparation (2002-2004). 
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En parallèle, le développement de contacteurs de laboratoire compatibles avec la réalisation en 
continu du traitement solvant sera poursuivie en fonction des besoins mis en évidence au fur 
et à mesure de l’avancement de l’étude (2002-2004). 

L’efficacité des traitements sera évaluée par une démarche progressive mettant en œuvre des 
essais de longue durée sur la boucle d’irradiation des solvants de l’installation G1 (2002-2004). 
La mise à l’épreuve du traitement de l’extractant diamide, sur solvant dégradé par hydrolyse 
uniquement, est prévue au deuxième semestre 2002, dès que la plate-forme d’expérimentation 
"procédé" sera opérationnelle. Un test, incluant la dégradation par radiolyse, sera ensuite 
effectué à partir de 2003, dès que la liaison entre boucle d’essai et l’irradiateur sera disponible. 
Enfin, une campagne de validation plus globale, incluant le traitement de l’acide 
alkylphosphorique, sera réalisée en 2004. 

 

III.2.3.2 Mise en œuvre des procédés 

Il s’agit de caractériser le fonctionnement hydrodynamique et les performances de transfert par 
des essais sur colonne pulsée de faible diamètre (15 mm) en vue d’une extrapolation à l’échelle 
industrielle. 

Pour les étapes d’extraction-lavage, les études ont démarré en 2001, par une vérification du 
fonctionnement hydrodynamique avec le système extractant choisi (DMDOHEMA 0,65 M dans 
du TPH) et par des essais de transfert de Nd et Eu en mode FOC (fonctionnement en phase 
organique continue). En 2002, elles se poursuivent par des essais en mode FAC 
(fonctionnement en phase aqueuse continue) et par un traçage colorimétrique en vue de 
déterminer les coefficients de mélange axial. 

Pour l’étape de désextraction sélective, des études similaires seront entreprises, en 2003-2004, 
dès que les réactifs en phase aqueuse auront été choisis.  

 

III.2.3.3 Validation d’ensemble 

La validation de l’ensemble du procédé, intégrant le recyclage du solvant (séparation et 
régénération des extractants), sera entreprise par l’intermédiaire d’un essai de longue durée 
sur une solution réelle (raffinat issu des essais PUREX/Np prévus en 2003) dans des 
contacteurs possédant des performances transposables à celles des colonnes pulsées 
industrielles. Les appareils préconisés pour cet essai sont les colonnes de type "Couette" qui 
présentent l’intérêt de mettre en œuvre de très faibles volumes (facteur 10 par rapport aux 
colonnes pulsées de diamètre 15 mm) tout en autorisant la transposition à l’échelle des 
appareils industriels. 

L’utilisation des colonnes de type "Couette" sera réservée aux opérations du cœur du procédé 
(extraction-lavage) pour lesquelles il est important de disposer de temps de séjour comparables 
à ceux des colonnes de grande échelle afin de simuler au mieux les phénomènes à cinétique 
lente. Pour les autres fonctions, les extracteurs de type ECLHA sont jugés, sur la base des 
connaissances actuelles du procédé, suffisamment représentatifs pour être employés. 

Avant de réaliser cet essai, il sera procédé à certaines adaptations des colonnes de type 
"Couette" existantes afin de rendre possible leur mise en service en cellule blindée. Par 
exemple, on s’attachera à rendre plus aisé le pilotage de ces contacteurs. 
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III.2.3.4 Intégration du procédé 
Les études, menées entre 2002 et 2004, porteront sur le comportement des réactifs choisis 
dans les différentes étapes du procédé PALADIN et dans les procédés en aval (séparation 
Am/Cm, séparation du césium et vitrification) ; en outre, la gestion et la destruction de ces 
réactifs devront être étudiées en prenant en compte les risques associés. 

 

 

III.3 Séparation Am/Cm 

III.3.1 Objectif 

Les performances attendues pour cette dernière étape sont la récupération de Am et Cm, 
contenus dans la solution de désextraction du procédé PALADIN : 

– 
– 

– 

– 

avec un rendement supérieur à 99,9 % 

un niveau de pureté pour chacun des éléments séparés de l’ordre de 99 %. 

En fonction des critères requis par le choix de gestion en aval (transmutation, conditionnement 
spécifique), les spécifications de pureté pourraient être détendues ce qui conduirait par 
exemple à réduire le nombre d’étages de séparation nécessaires. 

 

III.3.2 Acquis 

Compte tenu des difficultés rencontrées dans le développement du procédé SESAME, liées 
entre autres aux phénomènes redox, complexes à maîtriser, on s’oriente pour la séparation 
Am/Cm vers un procédé d’extraction par solvant de l’américium directement au degré 
d’oxydation +III. 

 

Parmi les systèmes envisageables pour réaliser cette séparation, deux d’entre eux ont été 
retenus : 

l’un basé sur le diamide utilisé dans le procédé PALADIN, qui bien qu’il offre une faible 
sélectivité (F.S.Am/Cm ~ 1,6), présente l’intérêt de mettre en œuvre un système extractant déjà 
bien connu (DMDOHEMA dilué dans du TPH) de par les données acquises dans le cadre du 
développement des procédés DIAMEX et PALADIN, 

l’autre basé sur un calixarène CMPO, qui offre l’avantage de révéler des sélectivités 
potentiellement plus élevées (F.S.Am/Cm ~ 2,2). Néanmoins, le diluant utilisé dans ce cas 
(nitrophényl hexyléther) n’est pas adapté à une mise en œuvre dans des contacteurs 
classiques (densité trop élevée) et doit être modifié. 

Les calculs réalisés avec le système diamide montrent qu’un schéma comportant 50 étages (25 
pour l’extraction et 25 pour le lavage) permet d’extraire plus de 99,9 % de Am, en laissant 
0,1 % de Cm dans cette fraction. Dans ce cas, une variation de débit de 5 % conduit à une 
réduction limitée des performances puisque seulement 0,5 % de Cm se retrouve dans le flux 
Am séparé.  
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Ces calculs révèlent que l’on dispose dans ce cas d’une marge suffisante pour permettre le 
pilotage du procédé et qu’une séparation Am/Cm par extraction liquide-liquide est 
envisageable à l’aide d’un système offrant une sélectivité peu élevée. 

 

III.3.3 Etudes et essais à mener 

Dans un premier temps, il est prévu de confirmer la validité de ce concept sur solution 
reconstituée, fin 2002, après avoir choisi parmi les deux systèmes envisagés, celui qui présente 
les meilleurs atouts (à la fois au plan de la mise en œuvre du procédé et au plan de son 
intégration globale dans le schéma de séparation des actinides mineurs). 

 

III.3.3.1 Établissement du schéma de procédé 

Comme dans le cas du procédé PALADIN, l’objectif est de définir le schéma de référence du 
procédé complet. 

 

Mise au point du schéma du cœur du procédé   2002-2004 

On prévoit les étapes suivantes : 

– 

– 

– 

Choix du système extractant en mai 2002 : 
Il s’agit de définir entre les deux systèmes extractants, celui qui sera retenu pour les études 
de schéma et les essais prévus entre 2002 et 2004. 

Acquisition de données complémentaires et proposition du schéma de procédé pour juillet 
2002 : 
De façon à disposer d’une garantie sur les performances du schéma proposé, il est 
nécessaire de préciser les données de partage au voisinage des points de fonctionnement des 
principales étapes du procédé. En particulier, l’influence de l’acidité et de la température 
seront regardées. En outre, les risques de précipitation en présence de macro-concentrations 
d’actinides seront évalués ; dans le cas du système diamide, ces données sont a priori 
inutiles car le procédé DIAMEX est enveloppe par rapport à ces conditions opératoires. 

Essai sur solution reconstituée du schéma de procédé à la fin de l’année 2002 :   
Afin de confirmer le choix des conditions opératoires, le schéma préconisé sera testé dans la 
chaîne blindée C17, avec de l’américium à la concentration nominale et du curium en 
traces. 

 

 Etudes de sensibilité du schéma    2003/2004 

L’objectif est de prévoir l’évolution des performances liée à une variation de paramètres 
opératoires.  

Pour cela, des acquisitions de données de partage en fonction de la température, de la 
concentration des réactifs utilisés (en phases aqueuse et organique) sont nécessaires.  

Par ailleurs, des acquisitions de données relatives aux cinétiques de transfert de Am et Cm 
seront à prévoir en 2003-2004. Ces données sont nécessaires pour améliorer la représentation 
phénoménologique du comportement des espèces dans les modèles de simulation. 
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Dans le cas du système diamide, les données acquises pour les étapes d’extraction-lavage de 
PALADIN seront disponibles ; il suffira, si nécessaire, de compléter les données pour l’étape de 
désextraction. On disposera ainsi d’un modèle représentant le plus fidèlement possible le 
comportement des espèces.  

 

Mise au point du traitement solvant    2003-2004 

Il s’agit de définir les traitements à faire subir au solvant de façon à restaurer ses propriétés et 
à pouvoir ainsi le recycler autant que possible dans le procédé. 

Dans le cas du système à base de diamide, les résultats des études menées dans le cadre du 
développement du procédé PALADIN pourront être repris. A noter toutefois comme différence, 
que le solvant employé pour la séparation Am/Cm est soumis majoritairement à des 
rayonnements alpha. 

Dans le cas du système à base de calixarène CMPO, une étude complète sera nécessaire. 

 

III.3.3.2 Mise en œuvre des procédés 

Il s’agit de vérifier que les différentes opérations de procédé pourront être réalisées dans des 
appareils de taille industrielle.  

Dans le cas du système diamide, une partie de la démonstration (aspect hydrodynamique) sera 
traitée dans le cadre des études de développement du procédé PALADIN. 

Pour le système à base de calixarène CMPO, il faudra, courant 2003-2004, garantir d’une part, 
que le fonctionnement hydrodynamique de l’appareil est satisfaisant et d’autre part, que les 
échanges de matière sont en accord avec les performances de séparation fixées par le schéma 
de procédé. 

 

III.3.3.3 Validation d’ensemble 

L’objectif est de valider le fonctionnement de différentes étapes du procédé, incluant la 
régénération du solvant, dans des appareils représentatifs et pendant des durées suffisamment 
longues pour mettre en évidence d’éventuelles dérives. 

Dans le cas du procédé de séparation Am/Cm, on prévoit un essai de longue durée en 2004, 
sur solution réelle, en extracteur centrifuge ou en colonnes de type couette. Le choix du type 
d’appareil sera réalisé en fonction des résultats des études de cinétique de transfert. 

 

III.3.3.4 Intégration du procédé 

Dans le cas du système diamide, la gestion du solvant entre les deux procédés concourant à la 
séparation des actinides III sera à considérer et à optimiser. 

Dans le cas du système calixarène-CMPO, la gestion de ce solvant spécifique devra être prise 
en compte et étudiée. 
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III.4 Séparation de l’iode 

III.4.1 Objectif 

L’objectif est d’obtenir la maîtrise la plus complète possible de la récupération de l’iode lors de 
la mise en œuvre du traitement des combustibles usés. L’obtention d’un flux unique contenant  
plus de 99 % de l’iode entrant est visée. 

Les possibilités de purification de ce flux sont aussi à évaluer dans la mesure où les modes de 
gestion retenus pour l’iode en aval de sa séparation imposeraient des contraintes sur la nature 
et la teneur des impuretés admissibles. 

 

III.4.2 Acquis 

La gestion de l’iode dans les usines de retraitement actuelles repose sur une séparation de la 
majeure partie de cet élément dès les premières étapes du procédé de retraitement afin de 
minimiser sa dissémination dans l’ensemble des flux de l’usine. La quasi-totalité de l’iode 
désorbé lors de l’étape de dissolution des combustibles usés est piégée par absorption en 
solution. Le reste est piégé sur un filtre solide avant rejet à la cheminée. L’iode non désorbé à 
la dissolution se retrouve dans l’aval du procédé et est, en grande partie, également piégé sur 
des filtres à iode. Le bilan réalisé en 1998 conduit à la répartition suivante : 
– 
– 
– 
– 
– 

97 % de l’iode est récupéré dans une solution de soude, 
2 % est fixé sur l’ensemble des filtres à iode, 
0,2 à 0,3 % reste occlus dans les gaines, 
des traces sont supposées accompagner le verre de haute activité, 
moins de 1 % est rejeté dans l’atmosphère. 

Le procédé de piégeage de l’iode par la soude piège également une partie de 14C et 
éventuellement quelques radiocontaminants βγ. Ces derniers sont le cas échéant éliminés par 
la mise en œuvre d’une étape supplémentaire de désorption suivie d’un second piégeage à la 
soude de l’iode et du gaz carbonique présent. 

Les recherches entreprises sur la séparation poussée de l’iode ont concerné principalement  
l’épuration du flux d’iode vis-à-vis du carbone. Pour disposer d’un flux d’iode épuré en 
carbone, il a été choisi d’étudier un procédé de piégeage sélectif de l’iode en remplacement du 
procédé conventionnel à la soude. Le choix s’est porté vers un procédé de lavage des gaz par 
une solution de nitrate d’hydroxylammonium (NHA) ; ce réactif permettant un piégeage efficace 
de l’iode dans des conditions d’acidité qui limitent la solubilisation du gaz carbonique. Les 
travaux réalisés à ce jour démontrent la faisabilité de principe de ce concept. 

La récupération de l’iode piégé dans les filtres et son renvoi dans le flux principal a également 
été l’objet de travaux. Les principes d’un procédé de décontamination des filtres à iode sont à 
ce jour définis. 
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III.4.3 Etudes et essais à mener 

Il est important de noter qu’une partie des études présentées ci-après est retenue par COGEMA 
dans le cadre du projet d’intérêt commun PIC B03 « Diminution impact des rejets gazeux ». 

III.4.3.1 Etablissement d’un schéma de gestion de l’iode 

Il s’agit de définir l’enchaînement des étapes permettant de récupérer, au niveau du procédé 
PUREX, au moins 99% de l’iode dans un seul flux. 

 

Confirmation des performances atteintes par le procédé PUREX  2002-2003 

Il est important en premier lieu de conforter les données sur le cheminement de l’iode dans le 
procédé PUREX. Une analyse de la répartition de l’iode dans les flux des usines actuelles de 
traitement des combustibles sera réalisée avec le concours de COGEMA. Une attention 
particulière sera portée à la caractérisation des flux associés à l’atelier de vitrification 
(concentrats des solution de produits de fission, fines de dissolution, concentrats d’effluents 
basique, filtres) afin d’obtenir une estimation plus fine de la teneur résiduelle dans les verres. 

 

Etude de la désorption accrue de l’iode à la dissolution   2002-2004 

Pour accroître le taux de récupération de l’iode, il semble avantageux de limiter sa 
dissémination en renforçant sa séparation dès la première étape du procédé PUREX. Il importe 
dans ce but d’améliorer la désorption de l’iode dans l’étape de dissolution du combustible usé. 
Les recherches consisteront à caractériser les espèces iodées non-volatiles contenues dans la 
solution de dissolution puis à définir les conditions permettant de favoriser leur conversion en 
espèce volatile. 

 

Définition des étapes de piégeage en solution et de conversion 2002-2004 

Le schéma qui sera défini dans cette partie doit permettre la récupération de la quasi-totalité 
de l’iode désorbé à la dissolution dans un flux épuré vis-à-vis des autres radionucléides.  

Les paramètres opératoires du procédé de piégeage sélectif au NHA seront définis en 2002 sur 
la base des résultats d’essais paramétriques entrepris sur un micro-pilote (installation 
MALAGA). Le niveau de contamination de la solution sera évalué à partir de données qui seront 
recueillies à La Hague sur le procédé de piégeage à la soude. 

Une étape supplémentaire de décontamination de la solution d’iode est également prévue. Elle 
repose sur une désorption de l’iode à l’eau oxygénée suivie d’un piégeage secondaire. Les 
conditions de cette étape de désorption seront fixées en 2003. 

Il a semblé raisonnable de définir le milieu dans lequel sera effectué le piégeage secondaire en 
fonction du traitement qui sera appliqué en aval de la séparation. Pour avancer sur ce sujet, il 
a été retenu de réaliser le piégeage secondaire en mettant en oeuvre un procédé de 
précipitation d’iodure de plomb puisque ce composé est le précurseur de l’apatite (au vanadium 
et au plomb) développée pour le conditionnement de l’iode. La possibilité de mettre en oeuvre 
un procédé de précipitation en présence d’hydrazine sera évaluée dans ce cadre à partir des 
résultats des études antérieures. 
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Décontamination des filtres à iode      2003-2004 

L’activité consistera à valider l’efficacité des traitements de décontamination développés à 
partir d’expérimentations sur des échantillons de filtre provenant de l’usine de La Hague. 

 

III.4.3.2 Mise en œuvre du schéma de gestion de l’iode 

Une esquisse des appareils nécessaires à la mise en œuvre du schéma proposé pour la gestion 
de l‘iode est attendue. Ces travaux s’appuieront en particulier sur les connaissances acquises 
dans le dimensionnement des colonnes de lavage des usines actuelles. 

 

III.4.3.3 Intégration des procédés 

Cette activité aura pour objectif principal de définir les modes de gestion des différents 
effluents (NHA, eau oxygénée, surnageant de la précipitation de l’iodure de plomb). 

 

 

III.5 Séparation du césium 

III.5.1 Objectif 

Le même objectif de récupération que celui retenu pour les actinides mineurs a été fixé, à 
savoir 99,9 % de la fraction soluble (0,2 à 0,3 % restant dans les coques), ce qui revient à 
récupérer 99,5 % du césium total. 

 

III.5.2 Acquis 

Un procédé d’extraction du césium par extraction complémentaire a été développé à l’aide 
d’extractants particulièrement sélectifs (calixarènes fonctionnalisés par des éthers-couronne). 
Les solutions à retraiter sont des raffinats acides de haute activité, issues du procédé 
PALADIN. 

La démonstration de la faisabilité scientifique du procédé césium a reposé sur la réalisation de 
tests sur effluents réels prouvant qu’il était possible d’extraire sélectivement le césium d’une 
solution de haute activité. 

A ce stade, les deux systèmes éprouvés restent envisageables (cf. Figure 5) : 
– 

– 

le système 1, qui utilise un calixarène très facilement disponible, le calixarène octyl (ou 
calixarène octyloxy), mais nécessite l’emploi de TBP et l’introduction d’acide oxalique au 
niveau de la charge (sélectivité par rapport à Zr) ;  
le système 2, qui met en œuvre un calixarène dont la synthèse est plus difficile, mais avec 
lequel le modificateur de type monoamide écarte les problèmes de sélectivité. 
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Figure 5 : Systèmes retenus pour le développement du procédé d’extraction du césium 
 

 

III.5.3 Etudes et essais à mener 

III.5.3.1 Etablissement du schéma de procédé 

Mise au point du schéma du cœur du procédé  2002-2004 

Pour aboutir à un schéma de référence du cœur du procédé, il reste à sélectionner parmi les 
deux systèmes extractants présentés ci-dessus, celui qui présente les meilleurs potentialités en 
vue d’une démonstration de faisabilité technique. 

Les éléments d’appréciation concernent : 

– 

– 

la mise en œuvre en colonnes pulsées qui pourrait s’avérer plus délicate avec le système 2, 
du fait qu’il soulève des difficultés de décantation, 

la stabilité de la molécule extractante qui pourrait jouer en défaveur du système 1 puisqu’il 
opère à plus forte acidité, donc dans un milieu susceptible d’accentuer les phénomènes de 
dégradation. 

Des études portant sur ces deux critères seront réalisées en 2002, de façon à pouvoir procéder 
au plus tard à la fin 2002 au choix du système extractant optimal. 

Au delà (en 2003-2004), des acquisitions de données de cinétique seront entreprises sur le 
système retenu en vue de contribuer à une évaluation plus précise des performances 
d’extraction qu’il serait possible d’atteindre avec des colonnes de taille industrielle.  

 

Etudes de sensibilité du schéma    2003 

Une étude paramétrique destinée à préciser l’influence des principales conditions opératoires 
(température, concentrations des réactifs) sera à réaliser. On retiendra les paramètres qui ont 
un effet majeur sur les performances du schéma. 
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Mise au point du traitement solvant    2002-2004 

Il s’agit d’acquérir des données relatives à la régénération du solvant ; les activités qui en 
découlent sont les suivantes : 

– 

– 

– 

En 2002, étude de la dégradation par hydrolyse et radiolyse des deux systèmes extractants : 
Des études antérieures ont montré que les calixarènes-couronnes présentaient une bonne 
résistance à la radiolyse. Il reste à étudier les systèmes extractants dans leur globalité 
(calixarène / modificateur / diluant) ; les premiers résultats devraient concourir à distinguer 
le système le plus prometteur, sur lequel seront poursuivies des études plus approfondies,. 

En 2003, mise au point des traitements de régénération et évaluation de leur mise en œuvre 
en contacteur de laboratoire, 

En 2004, test de l’efficacité des traitements par des essais de longue durée sur la boucle 
d’irradiation des solvants (G1). 

 

III.5.3.2 Mise en œuvre des procédés 

Une première évaluation du comportement des deux systèmes sera entreprise en 2002 dans un 
tronçon de 1 m de colonne pulsée de faible diamètre en vue d’orienter le choix d’un des 
systèmes extractant. 

En 2003, le fonctionnement hydrodynamique et les performances de transfert en colonne 
pulsée de faible diamètre (15 mm) sera caractérisé pour le système extractant retenu en vue 
d’une extrapolation à l’échelle industrielle 

 

III.5.3.3 Validation d’ensemble 

A priori, les tests d’endurance prévus dans la boucle d’irradiation devraient s’avérer suffisants 
pour valider dans la durée le procédé. Il n’est donc pas prévu de réaliser un essai de validation 
d’ensemble. 

 

III.5.3.4 Intégration du procédé 

La gestion des réactifs supplémentaires spécifiques de ce procédé est à prendre en compte. 
Cela concerne essentiellement la destruction du solvant usé. Dans le cas du choix du 
système 1, la dilution du solvant usé dans le TBP du PUREX est une option à évaluer. Par 
ailleurs, concernant l’approvisionnement en réactifs, la recherche d’une nouvelle voie de 
synthèse de la molécule extractante (calixarène) dans le but de réduire le coût de sa fabrication 
est à considérer. 
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IV PLANNING GENERAL 
Détail des études par procédé Installations 2002 2003 2004 2005 

Séparation Np et Tc – Adaptation PUREX                  

Mise au point du schéma (modélisation, acquisitions données, calcul) Labo. α                 

Essai de validation (préparation, réalisation, analyses) CBP, CBA, labo. analyses        E         

Séparation Am et Cm – Procédé Paladin                  

Mise au point du schéma (optimisation des réactifs, définition des fonctions, essais 
de validation partiels)

Labo. α, hall G1, C17, 
C11/C12 

  E   E  E         

Etude de sensibilité du schéma (développement du modèle, acquisition de 
données, calculs)

Labo. α                 

Mise au point du recyclage (définition de la séparation des extractants, étude de la 
dégradation, définition des traitements solvants, essais en boucle)

Labo chimie solvant G1, 
boucle irradiateur G1 

 E  E   E   E       

Mise en œuvre (caractérisation fonctionnement CP) Hall G1                 

Essai de validation (développement colonne couette et contacteur pour traitement 
solvant, préparation essai, réalisation, analyses)

CBP, CBA, labo. analyses           E      

Séparation Am/Cm                  

Mise au point du schéma (choix du système extractant, définition du schéma, 
essais de validation partiels)

Labo. α, C17    E             

Etude de sensibilité du schéma (développement du modèle, acquisition de 
données, calculs)

Labo. α                 

Mise au point du traitement solvant (étude de la dégradation, définition des 
traitements, essais en boucle)

Labo chimie solvant G1, 
boucle irradiateur G1 

          E      

Mise en œuvre (test en CP) Hall G1                 

Essai de validation (préparation essai, réalisation, analyses) CBP, CBA, labo. analyses            E     
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PLANNING GÉNÉRAL (SUITE) 
Détail des études par procédé Installations 2002 2003 2004 2005 

Repli de fin d’essais                  

Séparation Cs – Procédé calixarène                  

Mise au point du schéma (choix du système extractant et du schéma associé) Labo. α                 

Etude de sensibilité du schéma (développement du modèle, acquisition de 
données, calculs)

Labo. α                 

Mise au point du traitement solvant (étude de la dégradation, définition des 
traitements, essais en boucle)

Labo. chimie solvant G1, 
boucle irradiateur G1 

           E     

Mise en œuvre (test en CP) Hall G1                 

Séparation I                  

Etablissement du schéma de gestion (REX bilan iode, étude de la désorption à la 
dissolution, définition des étapes de piégeage et de conversion, essai de 

décontamination des filtres à iode)

Labo G1, Atalante                 

Mise en œuvre du schéma                  

Intégration des procédés et évaluation économique                  

 
 
Remarques : 
 
La lettre « E » représente la phase d’essai. 
 
L’ensemble des essais expérimentaux se termine fin 2004, certaines exploitations et interprétations de ces essais interviennent début 2005. 
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V MOYENS HUMAINS 
(homme.an) 

Détail des études par procédé Département 2002 2003 2004 2005 

Séparation Np et Tc – Adaptation PUREX Total 11,5 10 5 0 

Mise au point du schéma DRCP 1,5    

Essai de validation DRCP 10 10 5  

Séparation Am et Cm – Procédé Paladin Total 25,5 33 30 15 

Mise au point du schéma DRCP 5,5 10 5  

Etude de sensibilité du schéma DRCP 3,5 6 6 6 

Mise au point du recyclage DRCP 6,5 9 8 3 

DPC 1,5 1,5 1 1 

Mise en œuvre DRCP 3,5 3,5 3  

Essai de validation DRCP 5 3 7 5 

Séparation Am/Cm Total 8,5 8,5 13,5 8 

Mise au point du schéma DRCP/DED 8,5 2   

Etude de sensibilité du schéma DRCP/DED  2,5 5  

Mise au point du traitement solvant DRCP/DED  2 3,5 3 

Mise en oeuvre DRCP  2   

Essai de validation DRCP   5 5 

Repli de fin d’essais Total 0 0 0 10 

Séparation Cs – Procédé calixarène Total 3,5 3,5 7 4 

Mise au point du schéma DED 1    

DRCP 1    

Etude de sensibilité du schéma DED  1   

DRCP  0,5   

Mise au point du traitement solvant DED 0,5 1 1 1 

DRCP   3 2 

DPC 1 1 1 1 

Mise en oeuvre DRCP   2  

Séparation I Total 2 2 2 0 

Etablissement du schéma de gestion DRCP 2 2 1  

Mise en œuvre du schéma DRCP   1  

Intégration des procédés et évaluation économique Total 3 5 6 6 

Total 54 62 63,5 43 
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VI ANNEXE : 
DEMARCHE DE PRE-DIMENSIONNEMENT 

DES COLONNES PULSEES 
 

(Rédacteur J. DUHAMET     CEA/VRH/DRCP/SE2A) 
 
 
 
Le dimensionnement des colonnes pulsées d'extraction liquide-liquide prend en compte plusieurs critères 
dont les plus importants sont : 

1. la capacité, c'est-à-dire les débits maximaux au delà desquels, pour une géométrie et des 
conditions opératoires données, on observe un engorgement de la colonne, 

2. la pulsabilité, c'est-à-dire l'aptitude à atteindre une amplitude de pulsation suffisante des 
liquides dans la colonne, à une fréquence donnée, pour créer et entretenir l'émulsion, 

3. l'efficacité du transfert de matière qui caractérise la performance de l'appareil en regard du 
travail de séparation et de récupération de matière à réaliser. 

 
Dans le cadre de la faisabilité technique des nouveaux procédés, le propos n'est pas ici de décrire de 
façon détaillée les étapes visant à préciser l'ensemble des données géométriques des colonnes pulsées 
d'un atelier industriel. Il s'agit simplement d'indiquer la démarche générale et les points qui nécessitent 
d'être éclaircis afin de lever les incertitudes résiduelles vis-à-vis du choix de ce type de contacteur pour 
de futurs ateliers industriels. 
 
1. La capacité 
Les expérimentations menées dans le cadre du procédé PUREX ont montré que les débits spécifiques 
totaux admissibles (DST = somme des débits divisés par la section de la colonne) étaient très 
comparables entre les colonnes industrielles annulaires du premier cycle, les colonnes cylindriques de T4 
(diamètres entre 50 et 210 mm) et les colonnes "de laboratoire" de 15 mm de diamètre. Les variations 
observées sont reliées aux caractéristiques précises des garnissages employés (espacement des 
plateaux, taux de transparence, jeu à la paroi, …). 
 
Les essais réalisés récemment avec le solvant DIAMEX sur une colonne pulsée de 15 mm ont permis 
d'atteindre des DST de l'ordre de 2 à 3 L.h-1.cm-2 en FOC, comparables aux valeurs typiques mesurées 
dans le procédé PUREX. 
 
Nous estimons que ce résultat comme suffisant à ce stade de l'étude, l'optimisation fine de la capacité 
des colonnes industrielles pouvant être réalisée ultérieurement. 
 
2. La pulsabilité 
La pulsabilité d'une colonne est liée à ses caractéristiques géométriques, à celles de son garnissage 
(notamment transparence axiale et jeu à la paroi) et aux propriétés physiques des phases utilisées 
(densité et viscosité notamment). Le SE2A/LGCI dispose d'un code de calcul permettant d'estimer les 
courbes donnant amplitude de pulsation en fonction des paramètres opératoires de la pulsation (pression 
d'air et fréquence) et de la géométrie de l'appareil (jambe de pulsation et garnissage). Les 
expérimentations menées sur la colonne Ø15 mm tant en solvant TBP 30 % qu'en solvant DIAMEX n'ont 
pas révélés de difficulté de pulsabilité particulière. Là encore, l'examen précis de ce critère peut être 
reporté à l'étape de dimensionnement industriel. 
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3. L'efficacité de transfert de matière 
3.1 Rappel sur les phénomènes mis en jeu et leur modélisation 
L'efficacité de transfert de matière dans une colonne pulsée est gouvernée par deux phénomènes 
principaux : 

− le flux de transfert de matière entre les deux phases, lié à la cinétique des réactions et aux 
phénomènes de diffusion d'espèces chimiques dans les couches limites de part et d'autre de 
l'interphase, 

− Le mélange axial qui tend à réduire le gradient de concentration le long de la colonne dans chacune 
des phases. 

 
Les expérimentations menées à diverses échelles sur le procédé PUREX en extraction d'acide nitrique 
et/ou d'uranium ont permis de montrer que le modèle Piston-Dispersion couplé à une modélisation du 
transfert de matière en couches limites permet de rendre compte de façon satisfaisante des profils de 
concentrations expérimentaux. 
 

 

Equations du modèle Piston-Dispersion (en mode FOC) 
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β  fraction volumique de phase dispersée (taux de rétention) 

x, y    concentration en phase aqueuse et organique 

xi, yi    concentration en phase aqueuse et organique à l'interphase 

Dx, Dy   coefficients de mélange axial en phase aqueuse et organique 

DSA, DSO    débits spécifiques aqueux et organiques 
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L'aire interfaciale volumique A est liée à au taux de rétention et à la distribution de taille des gouttes dans 
la colonne. On caractérise classiquement cette distribution par le diamètre de Sauter dS qui est le 
diamètre de la population de gouttes sphériques ayant toutes la même taille et d'aire interfaciale 
identique, pour un même taux de rétention, à celle de la population réelle. On montre que l'on a la 
relation : 
 

sd
6 β=A

 

Ce modèle fait ainsi intervenir six paramètres caractérisant le fonctionnement hydraulique (ds, β, Dx et Dy) 
et chimique (kx et ky). Il est mis en œuvre dans le code PAREX, y compris dans une forme plus complexe 
faisant intervenir des réactions entre espèces chimiques, pour simuler les opérations des cycles 
d'extraction effectuées en colonnes pulsées dans les usines de La Hague. 

 
3.2 Données existantes à ce jour 
Dans le cadre des études relatives au dimensionnement des ateliers industriels, des expérimentations  
de traçages radioactifs et conductimétriques ont permis d'identifier les coefficients de mélange axial Dx et 
Dy. Les essais effectués en transfert d'acide nitrique et/ou d'uranium ont conduit à évaluer les coefficients 
de transfert kx et ky en considérant généralement la valeur réaliste de 1 mm comme ordre de grandeur la 
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taille moyenne des gouttes de l'émulsion et en cherchant à faire coïncider les profils de concentrations 
expérimentaux et théoriques. 
Le taux de rétention β que l'on vise habituellement se situe autour de 15 % et se règle en jouant sur la 
pression de pulsation de la colonne. 
 
Les valeurs ainsi obtenues à diverses échelles montrent qu'il n'y a pas de différence sensible de 
performance d'extraction, dans le cadre du procédé PUREX, entre une colonne industrielle et une 
colonne de laboratoire de diamètre 15 mm dès lors que leur garnissage est correctement dimensionné. Il 
nous reste cependant à consolider les valeurs de coefficients de mélange axial sur la colonne Ø 15 mm 
par des essais de traçage colorimétriques. 
 
Des essais ont été menés récemment en solvant DIAMEX sur une colonne Ø 15 mm en extraction 
d'europium et de néodyme. Les résultats montrent une très bonne efficacité de transfert de matière 
même si les essais menés en amont sur les cinétiques d'extraction avec ce solvant étaient moins 
favorables que dans le cas du TBP. Le caractère plus émulsif de ce nouveau solvant conduit à une taille 
moyenne de goutte plus faible et donc à une aire interfaciale d'échange plus grande qui semble 
contrebalancer la baisse des coefficients de transfert de matière. 
 
3.3 Extrapolation 
L'extrapolation de ces résultats à des colonnes de plus grosse taille nécessite de connaître l'influence de 
la nature du solvant sur les paramètres du mélange axial, de façon à pouvoir s'appuyer sur l'expérience 
acquise sur le procédé PUREX. La simulation des premiers résultats d'extraction obtenus en solvant 
DIAMEX sur la colonne Ø 15 mm à l'aide du code PAREX ne montre pas d'évolution majeure des 
coefficients de dispersion axiale à prendre en compte pour représenter les profils expérimentaux. Une 
caractérisation plus fine reste cependant nécessaire. Par ailleurs, le recours à la modélisation des 
écoulements en colonne pulsée à l'aide du code CASTEM 2000, résultant d'une collaboration avec une 
équipe du DM2S, devrait également permettre d'identifier les paramètres influents sur le mélange axial, 
sans recourir, à ce stade de l'étude, à des expérimentations à plus grande échelle. 
 
Outre le phénomène de mélange axial, on peut s'interroger sur l'influence de la taille des équipements 
sur le transfert de matière lui-même. Cela revient à s'intéresser à la variation éventuelle de la distribution 
de taille des gouttes. En s'appuyant encore sur l'expérience du procédé PUREX on peut répondre qu'en 
ordre de grandeur il ne devrait pas y avoir de variation significative. 
 
3.4 Importance des essais à mener en Haute Activité 
La démonstration de la faisabilité technique du procédé DIAMEX passe obligatoirement par une étape de 
validation sur solution réelle pour prendre en compte le transfert des espèces chimiques radioactives et 
détecter d'éventuels écarts par rapports aux essais inactifs. Il apparaît pertinent de réaliser ces 
opérations dans des contacteurs d'extraction dont le mode de fonctionnement se rapproche le plus des 
appareils envisagés pour l'atelier industriel. A ce titre et compte tenu de la bonne représentativité attestée 
sur le procédé PUREX, il est logique de penser que l'utilisation d'une colonne pulsée de 15 mm de 
diamètre s'impose puisqu'elle constitue la limite inférieure en diamètre testée au CEA. Cela conduit 
cependant à gérer des flux de matière non négligeables : En ordre de grandeur, le débit d'alimentation en 
phase aqueuse d'une telle colonne est de 0,5 à 2,0 L.h-1 pour un volume de liquide de 1,5 à 2 L par 
colonne. Compte tenu des volumes de solutions actives envisageables pour un essai, de l'ordre de la 
centaine de litres, on pourra vérifier l'efficacité de transfert de matière sur solution réelle mais il ne sera 
pas possible de concevoir des tests visant à démontrer la robustesse du procédé sur une échelle de 
temps significative dans des conditions réelles, ce qui constitue pourtant une étape importante dans la 
démonstration de la faisabilité technique. 
 
3.5 Représentativité des essais en colonne Couette 
Le SE2A/LGCI a mis au point une colonne d'extraction liquide-liquide à effet Couette dont la circulation 
des phases est analogue sur le plan du principe à celle existant dans une colonne pulsée. Le dispositif 
comporte une zone de mélange centrale, un décanteur supérieur et un décanteur inférieur. L’originalité 
consiste en la manière dont est effectué le mélange : il est réalisé à l’aide d’un cylindre intérieur (rotor), 
tournant dans un tube (stator), qui génère un fort taux de cisaillement dans l’espace annulaire dans 
lequel les liquides circulent. Les deux modes de fonctionnement, aqueux continu (FAC) ou organique 
continu (FOC) sont possibles. 
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La colonne construite par le LGCI, d'une hauteur de fût de 50 cm, a une capacité nominale (A+O) qui se 
situe entre 0,2 et 0,3 L.h-1, ce qui correspond à un débit spécifique (c'est-à-dire à une vitesse 
d'écoulement des fluides) 8 à 10 fois plus faible qu'en colonne pulsée. Le volume de liquide contenu dans 
l'appareil ne dépasse pas 80 mL. A priori, cet appareil, comme une colonne pulsée, tolère la présence de 
particules solides éventuellement présentes dans la phase aqueuse à traiter. 
La rotation du cylindre intérieur à une vitesse comprise entre 800 et 2000 tr.mn-1 engendre l'apparition de 
tores contrarotatifs qui structurent et cloisonnent très fortement les écoulements dans l'appareil. Il en 
résulte que les phénomènes de mélange axial y sont très faibles : Les quelques mesures effectuées à ce 
jour par traçage colorimétriques ont permis de mesurer des valeurs de coefficients de dispersion axiale 
50 à 100 fois plus faibles qu'en colonne pulsée. De même, les essais d'efficacité de transfert de matière 
effectués en solvant TBP 30% ont permis de montrer que la colonne Couette testée avait une efficacité 
équivalente à une colonne pulsée 8 à 10 fois plus haute. 
 
Pour le phénomène de mélange axial, il est habituel d'introduire le nombre adimensionnel de Péclet  Pe= 
uL/D, u désignant la vitesse d'écoulement, L la longueur et D le coefficient de dispersion axial. En 
raisonnant en ordre de grandeur pour fixer les idées on a les relations suivantes : 

 Ucolonne pulsée = 10 Ucolonne Couette
 Lcolonne pulsée = 10 Lcolonne Couette
 Dcolonne pulsée = 100 Dcolonne Couette 
 
Il en résulte que  Pecolonne pulsée = Pecolonne Couette et que donc les phénomènes de mélange axial dans les 
deux appareils sont analogues. 
De la même façon, on peut montrer que l'ordre de grandeur du temps de séjour des phases dans les 
deux appareils est aussi identique. 
 
Il y a cependant un aspect pour lequel il n'y a pas similitude parfaite entre les deux appareils : on ne peut 
pas considérer en effet que la distribution de taille de goutte soit identique sur les deux appareils ; On 
observe sur la colonne Couette des gouttes en moyenne plus petites, ce qui pourrait éventuellement 
conduire à une différence sur les cinétiques de transfert. 
 
Les quelques essais de traçage par colorant semblent monter que le même modèle Piston-Dispersion 
s'applique à la colonne Couette. Ceci est confirmé par l'exploitation à l'aide du code PAREX des résultats 
des essais d'efficacité menés à ce jour en extraction d'acide nitrique et d'uranium par le TBP en 
conservant des valeurs de coefficients de transfert du même ordre de grandeur et en prenant en compte 
une taille de goutte environ deux fois plus faible. Dans le cas du procédé DIAMEX, il sera nécessaire de 
comparer les résultats inactifs des essais d'efficacité en europium et néodyme qui seront menés sur les 
deux appareils. 
 
Il conviendra également de consolider les essais de traçage colorimétriques sur colonne Couette en 
solvant DIAMEX sur les deux phases de façon à disposer, comme pour la colonne pulsée des valeurs 
des coefficients de dispersion axiale en fonction des paramètres opératoires. 
 
Moyennant ces acquisitions de données complémentaires qui restent à réaliser, il nous paraît judicieux 
de proposer la réalisation des essais de haute activité du procédé DIAMEX en colonne Couette, 
permettant ainsi de pouvoir cumuler avec une même quantité de matière initiale des heures de 
fonctionnement visant à démontrer la fiabilité et la robustesse du procédé vis-à-vis d'éventuels 
problèmes. 
 
Ces essais, auxquels s'ajoutent ceux menés en inactifs tant en colonne pulsée Ø 15 mm qu'en colonne 
Couette, nous paraissent de nature à lever les incertitudes résiduelles sur la faisabilité technique du 
procédé DIAMEX et permettre un pré dimensionnement des colonnes pulsées de l'atelier industriel en 
s'appuyant sur l'expérience acquise sur les ateliers mettant en œuvre le procédé PUREX. 
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