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Résumé/Conclusions : 
 
La séparation poussée s’inscrit dans le programme de recherche visant à réduire la quantité 
et la nocivité des déchets radioactifs de haute activité et à vie longue. Il a été retenu comme 
voie de référence d’adapter le procédé PUREX à la récupération du neptunium, du technétium 
et de l’iode et de développer des procédés complémentaires d’extraction par solvant pour la 
séparation de l’américium, du curium et du césium contenus dans l’effluent de haute activité 
provenant du traitement des combustibles usés. 
 
En cohérence avec l’échéance de 2006, les recherches sont conduites avec pour objectifs 
d’aboutir à la démonstration : 

- de la faisabilité scientifique (validation des concepts de base des séparations) à la fin 
2001, 

- de la faisabilité technique (validation globale des procédés) en 2005. 
 
Les recherches menées dans la première phase d’étude conduisent aux conclusions 
présentées dans ce rapport et résumées ci-après. 
 
La proposition d’adaptation des conditions de mise en œuvre du procédé PUREX devrait 
permettre la récupération de 99 % du neptunium présent dans la solution de dissolution du 
combustible usé. 
 
L’association des procédé DIAMEX et SANEX (variante BTP ou faible acidité) ou le concept 
PALADIN (en un seul cycle, avec une désextraction sélective des actinides) rendent possible la 
récupération de l’ordre de 99,8 % des actinides III (américium et curium) avec un facteur de 
décontamination en lanthanides élevé (supérieur à 150). 
 
La séparation américium/curium est démontrée sur solutions reconstituées avec le procédé 
SESAME (extraction de l’américium à l’état VI après oxydation par électrolyse). 
 
L’iode est aujourd’hui effectivement récupéré à près de 99 % dans le procédé PUREX. 
 
La fraction dissoute du technétium est également récupérable (taux de récupération estimé à 
99 %) par une adaptation du procédé PUREX ; la fraction non dissoute est retenue au sein de 
composés intermétalliques dans les « résidus de dissolution ». 
 
Le césium est séparable des autres produits de fission avec des taux de récupération 
supérieurs à 99,9 % en utilisant des calixarènes fonctionnalisés. 
 
L’objectif de démonstration de faisabilité scientifique de la séparation poussée est donc atteint 
à fin 2001. 
 
Pour la suite des recherches, il s’agira de progresser dans la mise au point et l’évaluation de 
ces procédés afin, à l’horizon 2005, d’en parfaire la démonstration de viabilité et d’être en 
mesure d’apprécier leurs conditions de mise en œuvre industrielle potentielle. 
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CHAPITRE 1. INTRODUCTION 
Parmi les modes de gestion envisageables pour les déchets nucléaires, le CEA mène, dans le 
cadre de la loi du 30/12/91 (aujourd’hui reprise dans l’article L542 du code de 
l’environnement), un important programme de recherche visant à réduire la quantité et la 
nocivité de ces déchets à long terme. 

La réduction de la nocivité des déchets radioactifs à vie longue repose sur la séparation de 
certains radionucléides présents dans le combustible usé en vue, soit de leur transmutation en 
atomes stables ou à vie plus courte (stratégie de référence), soit de leur conditionnement dans 
des matrices spécifiques assurant un confinement encore supérieur à celui des verres actuels 
(voie alternative) (Figure 1). 
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Figure 1. Stratégie de séparation poussée/transmutation ou séparation poussée/conditionnement  

Les radionucléides sur lesquels portent la majorité des études sont : 

– 

– 

les actinides mineurs (américium, curium, neptunium), qui, après le plutonium, constituent 
l’essentiel de l’inventaire radiotoxique à long terme des déchets nucléaires, 

certains produits de fission, près de mille fois moins radiotoxiques au-delà de quelques 
siècles, mais potentiellement plus « mobiles » dans la géosphère : iode, césium, technétium 
(Figure 2). 

La séparation poussée de ces radionucléides, avec en perspective des modes de gestion 
spécifiques, peut s’envisager dans la continuité de l’industrie du retraitement. Un schéma 
mettant en œuvre l’extraction en phase liquide, soit par adaptation du procédé PUREX, soit en 
développant des procédés hydrométallurgiques complémentaires, en aval du PUREX a été 
proposé avec un objectif de mise au point pour 2005 de procédés de récupération des six 
éléments. Ce schéma constitue la voie de référence du programme de séparation poussée 
(Figure 3) [VIA-95]. 
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Figure 2. Contribution des divers radioncléides à la radiotoxicité du combustible UOX2 

(d’après les données de la base RNVL)  
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En vue d’aboutir en 2006 à des propositions concrètes, les recherches relatives aux différents 
procédés (à adapter ou à développer) sont conduites en parallèle ; pour chacun d’eux, des 
programmes décrivant les différentes phases d’études à envisager ont été rédigés avec des 
propositions de plannings correspondants [BOU-96], [LEU-95], [LEU-96]. Des dates clé ont 
ainsi été définies pour les principales étapes, à savoir [MIN-01] : 

– 

– 

d’une part 2001, date finale pour la démonstration de la faisabilité scientifique (mise au 
point et validation des concepts de base),  

d’autre part 2005, date finale pour la démonstration de la faisabilité technique (validation 
globale du procédé) (Tableau 1). 

Tableau 1. Principales étapes de la R&D relatives à la voie de référence des procédés de séparation 

 Faisabilité scientifique Faisabilité technique 

SÉPARATION Np 1995 2005 

DIAMEX 1994 2005 

SANEX 2001 2005 

SESAME 2001 2005 

SÉPARATION Cs 1995 2005 

 

L’objectif du présent document est de présenter le bilan des études réalisées dans le 
cadre de la première phase de faisabilité scientifique. A partir de cette synthèse, seront 
définies les études à mener entre 2002 et 2004 pour démontrer la viabilité des procédés 
les plus prometteurs (phase de faisabilité technique). 

Après un rappel de la stratégie adoptée, qui précisera les notions de faisabilités scientifique et 
technique, on décrira l’état d’avancement des procédés en cours de développement ; dans 
certains cas plusieurs options ont été étudiées en parallèle (procédé SANEX) et une 
comparaison de leurs avantages et inconvénients respectifs est proposée, en vue d’aboutir au 
choix d’une solution de référence. Ces résultats ont été présentés lors de l’audition de la 
Commission Nationale d’Evaluation tenue à Marcoule le 22 novembre 2001. 
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CHAPITRE 2. 
RAPPEL DE LA STRATÉGIE ADOPTÉE 
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2.1. Objectifs 

L’objectif est de proposer des solutions permettant de réduire la nocivité et la quantité des 
déchets de haute activité et contenant par ailleurs des radionucléides à vie longue, 
produits dans les réacteurs électronucléaires et actuellement vitrifiés, en séparant les 
éléments les plus radiotoxiques des autres (en vue d’une transmutation ou d’un 
conditionnement spécifique). 

Un premier bilan des études de scénarios montre que si le multirecyclage du plutonium 
apporte un premier gain en réduction de toxicité potentielle des déchets ultimes d’un facteur 3 
à 10 par rapport au cycle ouvert, la séparation/transmutation des actinides mineurs 
apporterait un gain supplémentaire, pouvant atteindre un facteur global de réduction 
supérieur ou égal à 100 au bout de quelques centaines d’années (dépendant des modes de 
séparation/transmutation ou séparation/conditionnement considérés et de l’efficcacité de la 
séparation). 

Les études de séparation constituent donc un préalable commun à ces stratégies. Les 
éléments cible retenus sont : 

- les actinides mineurs (américium, curium, neptunium), qui, après le plutonium, 
constituent l’essentiel de l’inventaire radiotoxique à long terme des déchets nucléaires 
(Figure 2) ; 

- certains produits de fission qui, quoique près de mille fois moins radiotoxiques, présentent 
un radionucléide à vie longue, une abondance relativement élevée par rapport aux autres 
produits de fission présents dans le combustible usé et des propriétés chimiques les 
rendant potentiellement « mobiles » dans la géosphère (solubilité plus élevée, moindre 
capacité à se fixer sur les matériaux solides environnants) ; ce sont  : l’iode, le césium, le 
technétium. 

Selon les éléments considérés, les taux de récupération visés diffèrent : 
– 

– 

– 

99,9 % pour l’américium et le curium. Il est à noter que pour le procédé de séparation 
Am/Cm, une fraction résiduelle de 1 % d’américium dans le curium est acceptable ; cet 
objectif devra être précisé en fonction de la gestion du curium effectivement retenue, 
99 % pour le neptunium au niveau du procédé PUREX, sachant que la fraction restante 
devra être gérée par les procédés en aval, 
pour les trois produits de fission, on vise à les récupérer du mieux possible. 

2.2. Critères pris en compte 

Compte tenu du retour d’expérience positif du procédé PUREX mis en œuvre dans les usines 
de La Hague pour la récupération de l’uranium et du plutonium (performances de séparation 
très élevées, à la fois en terme de taux de récupération et de purification de U et Pu et 
quantités limitées de déchets technologiques), et du calendrier contraint par l’échéance de 
2006 pour l’aboutissement des recherches, une voie de référence mettant en œuvre, avec 
une certaine continuité, des procédés de séparation par solvant a été retenue. En outre, 
dans une optique à plus long terme et de manière à garder d’autres options ouvertes, il a été 
décidé de s’intéresser aux traitements pyrochimiques, considérés comme voie alternative. Cette 
voie n’est pas discutée dans le présent document. 
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Pour les six radionucléides, il a été prévu dans une première phase (1994/2001), une 
exploration aussi ouverte que possible des différentes voies envisageables pour mener à bien 
leur séparation. Les critères pris en compte pour sélectionner les méthodes et technologies 
envisageables ont été des critères conventionnels (efficacité, fiabilité) alliés à des critères 
spécifiques aux opérations nucléaires industrielles (sûreté, impact radiologique, radiosensibilité 
des réactifs chimiques…). Une attention particulière a été portée à la limitation des déchets 
secondaires générés, ce qui a conduit à privilégier le développement de molécules 
d’extraction « CHON » c’est-à-dire ne comportant que des atomes de carbone, hydrogène, 
oxygène et azote. 

2.3. Stratégie des recherches 

La stratégie des recherches a été ainsi articulée selon les directions suivantes : 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

tirer profit des potentialités de séparation du procédé PUREX, en lui faisant subir quelques 
adaptations (cas de Np, I et Tc), 

développer des séparations complémentaires, en utilisant de nouveaux extractants, lorsque 
le procédé PUREX est inopérant (cas de Am, Cm et Cs), 

évaluer les potentialités de la pyrochimie (thème non traité ici). 

Un schéma de référence, présenté sur la Figure 3, a été établi. Il permet : 

la récupération dans des flux séparés de Np, I, et Tc, moyennant certaines adaptations du 
procédé PUREX (cf. § 3.1, 3.10.1, 3.10.2 respectivement), 

la récupération sélective d’américium d’une part, de curium d’autre part, par une succession 
de 3 procédés (DIAMEX/SANEX/SESAME). En effet, compte tenu de la variété des éléments 
présents, de l’acidité élevée du milieu et des propriétés chimiques très voisines entre les ions 
actinide(III) et lanthanide(III), il s’est avéré plus aisé de procéder en plusieurs étapes, 

la récupération sélective de Cs, à partir du raffinat DIAMEX, par le biais d’un procédé 
mettant en œuvre un extractant de la famille des CALIXARENES. 

2.4. Organisation des recherches 

Afin d’organiser la recherche et le développement des nouveaux procédés par extraction 
liquide-liquide, deux grandes étapes ont été définies : 

 une première phase de faisabilité scientifique doit aboutir à la validation du concept de 
base (essentiellement le système extractant), à l’échelle du laboratoire. Concrètement, cela 
consiste à démontrer qu’en mettant en œuvre le cœur du procédé considéré, à échelle 
réduite, sur des échantillons réels (issus du traitement du combustible usé), les 
performances requises sont atteintes, notamment en terme de taux de récupération des 
éléments cible. Par ailleurs, on visera autant que possible et en se basant sur les 
connaissances disponibles pour le procédé considéré, à s’assurer qu’il n’apparaît pas de 
facteur risquant de compromettre de façon rédhibitoire les développements ultérieurs 
et in fine la démonstration de la faisabilité technique ; 
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 une deuxième phase de faisabilité technique a pour aboutissement la validation complète 
des procédés, dans l’optique d’un déploiement industriel potentiel futur. Ceci nécessitera 
donc d’avoir : 
− défini des schémas de procédés complets, incluant le traitement du solvant, en vue de son 

recyclage,  
− choisi des appareils à mettre en œuvre à l’échelle industrielle (choix et caractéristiques des 

extracteurs en particulier),  
− garanti les performances dans la durée (stabilité/endurance du solvant notamment), 
−  intégré la gestion amont et aval (par exemple la synthèse des extractants et la gestion des 

effluents),  
− pris en compte les aspects sûreté (risque chimique, criticité, …). 

Les principaux objectifs du programme sont donc : 

– 
– 
– 
– 
– 
– 

la démonstration de faisabilité scientifique, au plus tard fin 2001, 

la démonstration de faisabilité technique en 2005, 

l’évaluation préliminaire du coût du procédé, 

l’évaluation des déchets secondaires produits, 

l’estimation du coût radiologique du procédé, 

l'évaluation des études complémentaires à mener pour l’industrialisation potentielle 
ultérieure du procédé. 

Le programme de recherche à mettre en place pour les années 2002/2004 est en cours 
d’élaboration, par le biais d’un groupe de travail associant les industriels, et sera proposé à la 
fin du premier trimestre 2002. 
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CHAPITRE 3. 
ÉTAT D’AVANCEMENT DES PROCÉDÉS EN 

COURS DE DÉVELOPPEMENT 
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3.1. Séparation du neptunium 

Un des objectifs de la séparation poussée est d'étudier la séparation du neptunium des déchets 
de haute activité destinés au stockage après vitrification, afin de réduire leur nocivité 
potentielle à long terme. Le neptunium est entièrement dissous à l'étape de dissolution du 
procédé PUREX. On examine ainsi la possibilité d'extraire quantitativement le neptunium dans 
la zone d'extraction du premier cycle de co-décontamination des usines de retraitement du 
combustible nucléaire de La Hague (UP2-800/R2, UP3/T2) afin de lui ménager une sortie 
spécifique autre que les raffinats d'extraction [BOU-95]. 

3.1.1. Synthèse des acquis 

3.1.1.1. Comportement du neptunium au premier cycle 

En solution aqueuse, il s'établit un équilibre redox entre les états d'oxydation (V) et (VI) du 
neptunium selon la réaction  (1). 

 NpO NO H NpO HNO H O2
1
2 3

3
2 2

2 1
2 2

1
2 2

+ − + ++ + ⇔ + +  (1) 
 

Dans les conditions chimiques de l'étape de dissolution alimentant le premier cycle de 
purification, le neptunium est majoritairement à l'état d'oxydation (V) (80 à 90%). Dans 
l'opération d'extraction, l'équilibre d'oxydo-réduction du système Np(V)/Np(VI) (1) est déplacé 
vers la formation du neptunium (VI), cette espèce étant extractible par le phosphate de 
tributyle, contrairement au neptunium (V). Le rendement d'extraction du neptunium dans 
cette opération est ainsi limité par la cinétique d'oxydation du neptunium (V) en neptunium 
(VI). La connaissance de la quantité d'acide nitreux mise en jeu, et notamment produite par 
radiolyse de l’acide nitrique, est importante car cette espèce conditionne fortement les 
cinétiques des réactions redox du système Np(V)/Np(VI). 

Dans l'opération de partition U/Pu, le milieu réducteur mis en œuvre pour obtenir la 
désextraction sélective du plutonium, fait que le neptunium va être réduit aux états 
d'oxydation (V) puis (IV). Le neptunium (V) suit le flux plutonium et le neptunium (IV), 
extractible, reste en phase organique avec l'uranium. Le neptunium est désextrait 
conjointement avec l'uranium dans l'opération de désextraction uranium. 

Des campagnes de prélèvements ont été organisées, à l’usine UP3 de COGEMA La Hague, 
permettant, entre autre, de déterminer la répartition du neptunium dans les divers flux sortant 
du premier cycle de purification. Ainsi, le rendement d'extraction du neptunium est de 
75 %, le neptunium extrait se retrouvant quasi-quantitativement dans le flux de 
production uranium (Figure 4). Il est à noter que ces campagnes ont également mis en 
évidence une accumulation importante du neptunium (essentiellement sous forme Np(IV)) dans 
les contacteurs de la zone de désextraction sélective du plutonium (étape de partition U/Pu de 
la Figure 4) [DIN-01], pouvant être à l'origine d'une fuite de neptunium dans le flux de 
production plutonium. Ceci peut être évité par un aménagement approprié du schéma au 
niveau de l'opération de lavage uranium de ce flux. 
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Figure 4. Comportement du neptunium au 1CUPu 

 

3.1.1.2. Modification de schéma proposée 

Le rendement d'extraction du neptunium au premier cycle d'extraction étant essentiellement 
conditionné par la cinétique de la réaction d'oxydation du neptunium (V) en phase aqueuse, le 
principe de la modification est d'accélérer la cinétique de cette réaction qui peut-être 
obtenue par une simple augmentation de l'acidité. 

Pour l'élaboration du schéma opératoire (détermination de l'acidité nécessaire), nous nous 
sommes appuyés sur les outils de simulation (code PAREX de simulation du procédé PUREX) 
et les données disponibles [DIN-95] : études cinétiques, essais en pilote de schéma d'extraction 
du neptunium, et résultats d'exploitation des usines. Les lois cinétiques des réactions redox du 
système Np(V)/Np(VI) issues des travaux de thèse de Moulin [MOU-77] ont été modifiées pour 
pouvoir reproduire au mieux les profils de concentration de neptunium observés expérimen-
talement. La confrontation des résultats de simulation avec les résultats expérimentaux a 
conduit à un modèle permettant de reproduire de manière satisfaisante les rendements 
d'extraction du neptunium observés. C'est sur la base de ce modèle qu'une augmentation de 
l'acidité de la solution d'alimentation du premier cycle de 3M à 4M-4,5M a été proposée (Figure 
5). Les calculs montrent que l'on devrait atteindre ainsi un rendement d'extraction du 
neptunium supérieur à 99 %. 

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 5.  Modification de schéma proposée 
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Des essais d'extraction du neptunium sur le pilote alpha (colonnes pulsées de 4 m de hauteur 
et 27 mm de diamètre) à Fontenay aux Roses ont permis de conforter la modification de 
schéma proposée. Le rendement d'extraction du neptunium a été porté de 75 % à 96 % 
par l'augmentation de l'acidité de la solution d'alimentation de 3M à 4M [BER-95]. Il faut 
cependant noter que ces essais ont également confirmé le rôle important de l'acide nitreux. Les 
performances citées ont été obtenues par l'injection de nitrite de sodium dans le corps de la 
colonne d'extraction afin de simuler la formation d'acide nitreux par les phénomènes de 
radiolyse dans le cas des solutions réelles. Des essais effectués lors de cette même campagne, 
sans injection de nitrite de sodium ont conduit à des rendements d'extraction beaucoup plus 
faibles (30 à 40 %) [BER-94]. Ceci souligne la nécessité d'un essai de validation de ce 
schéma mettant en œuvre une solution active réelle afin d'observer les performances 
d'extraction en présence de la quantité d'acide nitreux effectivement généré par radiolyse 
et en colonnes pulsées, qui sont les contacteurs utilisés au premier cycle. 

3.1.2. Développements attendus 

3.1.2.1. Essai de validation sur solutions réelles en colonnes pulsées 

Le premier objectif d'un tel essai est, comme on l'a vu précédemment, d'établir les 
performances d'extraction du neptunium du schéma opératoire proposé, dans des conditions 
plus représentatives. Un autre objectif est également de vérifier que l'augmentation de l'acidité 
dans la colonne d'extraction n'a pas de conséquence sur le reste du procédé PUREX, en 
particulier sur l’opération de partition U/Pu. Enfin, il permettra de préciser les risques 
d'accumulation du neptunium au sein de cette opération. Cet essai est actuellement 
envisagé dans la cellule blindée procédé d'ATALANTE en 2003. 

3.1.2.2. Développement des codes de simulation 

L’adaptation des schémas pour la séparation du neptunium s’appuie sur le code PAREX. Des 
études visant à une meilleure représentation phénoménologique du comportement du 
neptunium dans ce code ont été entreprises, en parallèle avec les études de développement de 
schéma. La consolidation d'un tel modèle, soutenue par des études expérimentales appliquées, 
est en effet un atout complémentaire pour établir et garantir la performance du schéma. 

Les confrontations calcul/expérience ayant conduit à une adaptation des lois cinétiques de 
Moulin [MOU-77], ont montré que l'adoption de constantes cinétiques plus importantes que 
celles qu’il proposait était nécessaire pour simuler correctement les essais d'extraction de 
neptunium (un facteur 2 pour les essais d'extraction sans uranium, un facteur 5 à 10 pour les 
essais en présence d'uranium).  

Des premiers développements ont visé à une meilleure prise en compte des effets de milieu 
dans l'expression des lois cinétiques des réactions redox du système Np(V)/Np(VI) (en phase 
aqueuse). Les données cinétiques acquises concernent aussi bien l'oxydation de Np(V) que la 
réduction de Np(VI) [GAQ-96]. Un modèle cinétique prenant en compte les effets de milieu 
par le biais de l'activité de l'eau des solutions [SOR-98] (Figure 6 et Figure 7) a permis 
d'améliorer la simulation des essais d'extraction du neptunium en l'absence d'uranium. 
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Figure 6. Comparaison des données expérimentales et 

calculées lors de l’oxydation du 
neptunium(V) en milieu nitrique 4 mol/L 
à 25°C avec les nouvelles lois cinétiques 

Figure 7. Comparaison des données expérimentales et 
calculées lors de la réduction du 
neptunium(VI) en milieu nitrique 4 mol/L 
à 25°C avec les nouvelles lois cinétiques 

 

En présence d'uranium, les profils de concentration du neptunium calculés sont beaucoup 
moins accumulateurs que ceux observés expérimentalement en batterie de mélangeurs-
décanteurs (Figure 8). Ce défaut peut être attribué à la non prise en compte de la formation du 
complexe cation-cation Np(V).U(VI) dans le code actuel. Des travaux de thèse récents ont 
permis d'acquérir des données complémentaires [ARP-01] relatives au partage de ce complexe 
et des cinétiques des réactions chimiques du système Np(V)/Np(VI) en présence d'uranium. 
L'exploitation de ces données (travaux en cours) devrait permettre une première prise en 
compte du complexe Np(V).U(VI) dans le code de simulation de procédé PAREX. 

3.1.3. Conclusions 

On dispose d'un schéma opératoire qui devrait permettre d'obtenir un rendement d'extraction 
du neptunium supérieur à 99 % au premier cycle de purification des usines de La Hague. Si le 
principe de la modification a pu être validé expérimentalement, le schéma proposé a été élaboré 
avec un code de simulation encore imparfait. Un essai en actif sur solution réelle est ainsi 
nécessaire pour établir la performance du schéma et vérifier qu'il n'induit pas de 
dégradation du facteur de décontamination en technétium. 

Il est important de noter qu’il restera de l’ordre de 1 % de neptunium dans les raffinats de 
l'extraction principale. À ce titre, il est important de vérifier le comportement du neptunium 
dans les procédés de séparation poussée en aval. 
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Figure 8. Comparaison entre profils de concentration expérimentaux et calculés pour un essai d'extraction du 
neptunium en présence d'uranium en mélangeurs-décanteurs  
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3.2. Stratégie de séparation de l’américium et du curium  

La stratégie actuellement retenue pour séparer les actinides mineurs (américium et curium) 
repose sur la mise en œuvre de procédés par extraction liquide-liquide, comprenant trois 
étapes, compte tenu de la complexité du problème (entre autres : difficulté de la séparation 
An(III)/Ln(III) du fait des propriétés chimiques voisines, de la variété d’éléments présents dans 
le milieu initial et de la forte acidité de la solution à traiter) : 

Étape 1 : procédé DIAMEX, qui consiste en la co-extraction des actinides et lanthanides 
contenus dans les raffinats de haute activité issus du procédé PUREX, ce qui permet la 
séparation de la fraction (Am+Cm+lanthanides) des autres produits de fission et de l’essentiel 
de l’acide nitrique. La faisabilité scientifique de ce procédé a été démontrée en 1994, lors 
d’essais menés à l’échelle laboratoire sur solutions réelles (cf § 3.3.2). 

Étape 2 : procédé SANEX, qui doit permettre la séparation de groupe Am+Cm / lanthanides. La 
faisabilité scientifique est attendue avant fin 2001. Des premiers essais sur solutions réelles 
ont débuté en 1999 et l’un des principaux objectifs du présent rapport est de faire la synthèse 
des acquis récents dans ce domaine et de proposer un schéma de référence (cf.§ 3.4 à 3.7 et 
3.8). 

Étape 3 : procédé SESAME de séparation Am/Cm. La faisabilité scientifique est également 
attendue avant fin 2001 (cf § 3.7). 

Du fait de la difficulté de la seconde étape, plusieurs voies d'études sont menées en parallèle.  

La stratégie de base, dite voie BTP, a pour objectif de réaliser la séparation actinides(III)/ 
lanthanides(III) en aval du procédé DIAMEX par extraction sélective des actinides(III) sans 
ajustement d'acidité intermédiaire, soit à une acidité nitrique proche de 0,5 à 1 mol/L. Les 
molécules extractantes susceptibles de procurer cette sélectivité doivent comporter des atomes 
donneurs "mous". Les systèmes étudiés répondent au concept « CHON » et sont donc 
constitués uniquement d'atomes C-H-O-N qui ne créent pas de contrainte nouvelle vis-à-vis de 
la gestion actuelle des déchets. Ce sont les études menées avec les ligands azotés, et plus 
particulièrement des molécules de la famille des BTP.  

Des études ont été également menées sur des ligands soufrés, du fait des performances 
observées avec les molécules de la famille des acides dithiophosphiniques ; les résultats ne sont 
pas présentés ici, car la présence de soufre risque de s'avérer gênante vis-à-vis de la gestion 
actuelle des déchets en raison de la faible compatibilité de cet atome avec les matrices vitreuses. 

La voie faible acidité repose sur les mêmes critères que la voie BTP mais avec un ajustement 
d'acidité par ajout d'un réactif tampon. En effet, les systèmes classiques permettant la 
séparation An(III)/Ln(III) sont efficaces dans les domaines de pH > 2. 

La voie PALADIN repose sur un concept sensiblement différent. Elle est basée sur une 
désextraction sélective des actinides(III) en deuxième étape du procédé DIAMEX et permet ainsi 
de réaliser la coextraction et la séparation An(III)/Ln(III) en un cycle d'extraction liquide-liquide 
unique (réduction du nombre de procédés de 3 à 2). 
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3.3. Procédé DIAMEX 

3.3.1. Principe 

Le procédé DIAMEX, première étape dans la stratégie de séparation de l'américium et du 
curium, est le plus avancé en terme de mise au point. Il a été développé dans l’optique de 
faciliter la problématique de la séparation An(III)/Ln(III) ; en effet, à l’issue de cette première 
étape, on s’affranchit de 2/3 des produits de fission, et on récupère une fraction An(III)+Ln(III) 
dans un milieu dont l’acidité a été notablement diminuée : on passe d’une acidité voisine de 3 
M nitrique à une acidité de l’ordre de 0,5 à 1 mol/L [CUI-89]. 

Le procédé repose sur l’utilisation d’un extractant chélatant, capable d’extraire les 
actinides (et lanthanides) à leur degré d’oxydation stable (III), dans un milieu fortement 
acide. C’est une famille d’extractants à donneurs oxygénés (donneurs « durs », conférant une 
affinité envers les cations métalliques par liaison de type ionique) et bidendates (deux sites 
donneurs pour améliorer la sélectivité de l’extraction vis-à-vis des autres espèces 
potentiellement extractibles, notamment de l'acide nitrique) [NIG-92]. Parmi les familles 
d’extractants susceptibles de répondre à ces critères, le choix s’est orienté vers les diamides, 
composés organiques susceptibles d’être totalement détruits par incinération. 

Au sein des molécules de diamides étudiées, le choix s’est porté sur un malonamide (les deux 
fonctions amide sont séparées par un seul carbone central), dans la mesure où des 
représentants de cette famille offraient les principales qualités recherchées pour le procédé de 
séparation à l’étude : affinité satisfaisante pour An(III) et Ln(III) et solubilité suffisante dans le 
TPH (tétrapropylène hydrogéné), diluant utilisé dans le procédé PUREX [CON-92], [CON-93]. 

3.3.2. Faisabilité scientifique 

Afin de valider ce concept dans des conditions représentatives, d’identifier les problèmes 
majeurs à résoudre et d’esquisser les directions à privilégier pour le développement ultérieur 
du procédé, une première campagne d’essais a été réalisée en 1993 dans la cellule blindée 
CYRANO (Fontenay-aux-Roses) sur un effluent de haute activité (raffinat de type MOX) en 
batteries de mélangeurs-décanteurs [BAR-93], [NIC-94], [MAS-99]. 

La composition du solvant retenu pour cette première campagne en actif est la suivante : N,N’-
diméthyl-N,N’-dibutyl-tétradécylmalonamide, noté dans la suite DMDBTDMA, à la 
concentration 0,5 mol/L, dilué dans le TPH. Il est à noter que durant le début de la phase de 
développement qui a découlé des conclusions de cet essai, ce solvant a été considéré comme 
solvant de référence.  

Le principal schéma testé, qui sert de base pour la démonstration de faisabilité scientifique, est 
représenté sur la Figure 9 [MAD-94], [MAS-99]. 
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Extraction Lavage
acide

1,5 Q = 84 mL/h

Solvant
DMDBTDMA  0,5 M

dans TPH

Charge MOX
Am~500mg/L
Ln~0,013 M

Zr~ 500 mg/L
Mo ~ 500 mg/L

Q = 56 mL/h
HNO3   4 M

Raffinat
Am < 0,1%
Cm ~ 0,1%
Ru ~ 50 %
Zr ~ 0,2%
Mo ~ 2 %
Fe ~ 14%

Solution désext.
Am > 99,9%
Cm ~ 99,9%
Zr ~ 100 %
Mo ~ 98 %
Ru ~ 25 % 

Q = 42 mL/h
HNO3 0,5M

Désext. An, Ln

1 6 8

Batteries de M-D type CYRANO

8 1

Lavage 
désacidifiant
0,2 Q = 11,2 

mL/h
HNO3 2 M

Solvant
chargé
Solvant
chargé

Solvant
Chargé
Q=42mL/h

Solvant
Chargé
Q=42mL/h Solvant

Déchargé
Ru ~ 25 %

 
Figure 9. Premier schéma testé en 1993 dans la cellule CYRANO de Fontenay-aux-Roses  

(pas de lavage spécifique – désextraction déconnectée de l’extraction) 

 

Les résultats obtenus ont confirmé qu’il était possible : 

– 

– 

d’extraire quantitativement l’américium(III) et le curium(III) puisque leurs rendements 
d’extraction sont voisins de 99,9 % ; une augmentation du nombre d’étages devrait 
permettre d’atteindre aisément des rendements supérieurs à 99,9 %,  

de les désextraire quantitativement à l’aide d’une solution faiblement acide,  

ce qui a permis de valider le concept de base et d’atteindre l’étape de faisabilité 
scientifique.  

Par ailleurs, cette campagne d’essais a conduit à identifier les principales difficultés à résoudre 
en vue d’aboutir à la démonstration de sa faisabilité technique [LEU-95] : 

– 

– 

– 

schéma contraint, lié aux risques d’apparition de troisième phase (du fait d’une 
solubilité des complexes entre les espèces métalliques extraites et le DMDBTDMA pas très 
élevée dans le diluant utilisé) et affinité insuffisante de l’extractant vis-à-vis des espèces 
à extraire, ce qui oblige à utiliser des rapports de débits élevés et à consommer des volumes 
importants de solvant ; 

coextraction de certains produits de fission (Zr, Mo, Ru) et de corrosion (Fe), liée à un 
manque de sélectivité des malonamides envers ces cations. Les solutions envisagées 
pour pallier cette difficulté ont donc consisté à agir sur la phase aqueuse et ont conduit à 
développer des lavages utilisant des complexants faciles à détruire ; 

hydrodynamique du système contraignante, liée vraisemblablement à la présence de 
faibles quantités d’impuretés tensio-actives, qui rendent difficile la circulation des phases 
dans des batteries de mélangeurs-décanteurs du type de celles utilisées lors de l’essai et qui 
ont conduit à limiter le nombre d’étages de la batterie d’extraction-lavage. 
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3.3.3. Faisabilité technique 

3.3.3.1. Principales études à mener 

Les principaux axes de progrès étudiés dans la phase de faisabilité technique et relatifs à 
l’établissement d’un schéma de procédé (volet « chimique »), découlent des enseignements 
de ces essais (critères 1 et 2). Ils concernent : 

1. l’optimisation de la molécule extractante, afin de disposer de marges plus importantes 
pour l’élaboration des schémas, 

2. l’élaboration de schémas de séparation permettant de s’affranchir de l’extraction des 
produits de fission parasites, 

3. les études liées à la mise au point d’un procédé de régénération du solvant 
(dégradation liée à l’hydrolyse et à la radiolyse), dans le but de définir un schéma de procédé 
complet incluant le recyclage du solvant, 

4. des tests de schéma en intégration, mis en œuvre dans des appareils représentatifs (que 
l’on sait extrapoler à l’échelle industrielle et qui correspondent au choix des appareils 
industriels), visant à qualifier le schéma complet, découlant des 3 étapes précédentes. 

En parallèle, un volet d’études « génie chimique » relatif à la mise en œuvre du procédé est 
nécessaire ;  il vise principalement à choisir et dimensionner les appareils d’extraction qui 
devraient être implantés dans un atelier industriel. 

3.3.3.2. État d’avancement du procédé DIAMEX 

3.3.3.2.1. Établissement du schéma : optimisation de la molécule de référence 

Afin de disposer d’une plus grande latitude quant au choix des conditions expérimentales des 
schémas de procédé, la structure de la molécule extractante a été optimisée, en prenant en 
compte les critères suivants : 

1. accroître l’affinité vis-à-vis des actinides(III) (essentiellement celle du curium(III), qui est le 
moins extrait), 

2. repousser le seuil d’apparition de troisième phase, 

3. minimiser l’impact des produits de dégradation. 

L’analyse des données disponibles (une cinquantaine de diamides testés) a permis d’établir des 
corrélations semi-empiriques entre la nature des substituants (chaînes alkyles) et les 
principales propriétés des molécules (pouvoir extractant et limites d’apparition de troisième 
phase) [CON-94]. 

D’autre part, des études exhaustives relatives à la nature et à la quantité de produits de 
dégradation formés par radiolyse et hydrolyse ont permis d’identifier les points de fragilité des 
diamides et les produits les plus préjudiciables qui pourraient en découler (molécules tensio-
actives et composés hydrophobes) [BER-98]. 

Ainsi, en utilisant les tendances des corrélations propriétés extractantes/nature des 
substituants et les résultats des études de dégradation, les évolutions structurales suivantes, 
ont été proposées, par rapport à la première molécule de référence DMDBTDMA : 

– présence d’un atome d’oxygène, sous forme d’un groupement éthoxy, sur la chaîne centrale 
pour accroître les coefficients de distribution des espèces à extraire (critère 1) ; 
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– 

– 

augmentation globale du nombre d’atomes de carbone de la molécule extractante, pour 
favoriser la solvatation des complexes extraits, ce qui permet de repousser les risques de 
formation de troisième phase (critère 2) ; 

répartition homogène des atomes de carbone entre les substituants afin de limiter le 
caractère hydrophobe des produits de dégradation potentiellement générés (critère 3). 

La formule de la nouvelle molécule : N,N’-DiMéthyl-N,N’-DiOctyl-HexylEthoxyMalonamide 
(acronyme DMDOHEMA) a été proposée en 1996, et découle de cette démarche d’optimisation 
[CHA-96]. Elle est représentée sur la Figure 10. Les performances de cette molécule ont été 
validées expérimentalement et sont conformes à celles attendues. Le choix de cette nouvelle 
molécule de référence pour le procédé DIAMEX a donc été entériné fin 1998 [CHA-98]. 
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Figure 10.  Évolution de la molécule de référence du procédé DIAMEX 

 

3.3.3.2.2. Établissement du schéma : développement de lavages complexants 

La mise au point du schéma de séparation résulte d’une démarche itérative, caractérisée par 
des allers et retours entre l’acquisition de données à l’échelle du laboratoire, la modélisation 
des procédés et l’expérimentation du cœur du procédé en continu, par des essais sur solutions 
simulées ou réelles, afin de vérifier leur faisabilité et leurs performances.  

Les essais sur solution réelle effectués en 1993 à Fontenay-aux-roses [MAS-99], puis en 1998 à 
l’ITU dans le cadre du contrat NEWPART [MAD-00] ont mis en évidence l’extraction de cations 
parasites (Zr, Mo, Fe , Ru et Pd). Les études de schéma ont donc eu pour objectif principal de 
s’affranchir de l’extraction de ces éléments. 

Dans un premier temps, un lavage oxalique a été développé pour empêcher l’extraction de 
Zr, Mo et Fe. L’acquisition de données de partage « en tube » a montré que l’extraction de ces 3 
éléments était fortement inhibée en présence d’acide oxalique dans la charge ou dans la 
solution de lavage, sans modifier notablement l’extraction des actinides et lanthanides. Leur 
efficacité a ensuite été validée par le test d’un schéma en inactif sur solution simulée [NIC-95], 
[BIS-98]. Parallèlement, une première actualisation du schéma de référence, incluant ce type 
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de lavage, a été proposée fin 1996 [NIC-96]. À partir de 1998, des essais sur solution réelle, 
d’abord en utilisant le DMDBTDMA [MAD-00], première molécule de référence, puis le 
DMDOHEMA, extractant de référence actuel [LEC-00] ont été réalisés. Les résultats de ces 
différents essais sont résumés dans le Tableau 2. L’efficacité du lavage oxalique de Zr et de Mo 
a été confirmée lors de ces essais traitant des raffinats de combustible MOX et menés aussi 
bien en mélangeurs-décanteurs qu’en extracteurs centrifuges [BAR-01]. 

Récemment, afin de s’affranchir de l’extraction du palladium, l’ajout d’HEDTA (acide N-(2-
Hydroxyéthyl)-EthylèneDiamine TriAcétique) en faible concentration dans la charge et le lavage 
oxalique a été proposé [NIC-01]. En effet, une forte proportion de ce produit de fission suit la 
fraction An(III) + Ln(III) et s’avère être un élément extractible par les solvants actuellement 
envisagés dans le cadre du procédé SANEX, ce qui implique la mise en œuvre de lavage 
palladium au niveau de ce procédé, s’il n’est pas éliminé dès DIAMEX. En outre, une fraction 
du palladium extrait (~ 20 %) reste dans le solvant, après la désextraction DIAMEX [MAD-00] ; 
cette fraction apparaît difficile à éliminer du solvant à l’aide des lavages basiques qui ont été 
développés pour retirer les composés organiques à caractère acide, issus de la dégradation du 
solvant par hydrolyse et radiolyse [CAM-00]. Un nouveau schéma, représenté sur la Figure 11, 
incluant l’utilisation de ce complexant a été proposé et testé fin 2000, sur solution réelle dans 
C11/C12 [FER-00]. Les résultats obtenus (Tableau 2) permettent de valider l’efficacité de ce 
lavage oxalique/HEDTA : moins de 0,2 % (limite de détection) du Pd initial est présent 
dans la solution de désextraction DIAMEX (fraction An(III) + Ln(III)) [BAR-01].  

Le dernier produit de fission présentant un comportement singulier est le ruthénium. En 
l’absence de lavage oxalique, environ la moitié du ruthénium est extrait et 20 % reste dans le 
solvant après la désextraction. En présence d’acide oxalique, une forte proportion du 
ruthénium (75 à 80 % au moins) n’est pas extraite [MAD-00], [LEC-00] (Tableau 2) et l’on en 
retrouve environ 10 % dans la fraction An(III) + Ln(III). Les résultats de l’essai HA 2000 
montrent que le ruthénium n’est pas extrait : on en retrouve pratiquement 100 % dans le 
raffinat et moins de 1,2 % (limite de détection) dans la fraction An(III) + Ln(III). Or, les 
évolutions entre les essais HA 99 et 2000 sont : la présence d’HEDTA, l’utilisation de solvant 
recyclé, issu de l’essai 99 (pour lequel on avait vérifié qu’il n’était pas significativement dégradé) 
et la mise en œuvre du test du procédé en extracteurs centrifuges ECLHA. Les études de 
laboratoire (en inactif) semblent montrer que la présence d’HEDTA n’affecte pas l’extraction du 
ruthénium ; par contre, la cinétique d’extraction de cet élément est très lente (plus de 17 h 
pour atteindre l’équilibre). La mise en œuvre dans les ECLHA en 2000 correspondant à des 
temps de séjour environ 4 fois plus faibles que dans les MD, la non extraction du ruthénium 
lors de l’essai HA 2000 pourrait être liée à un effet cinétique. 

 

Les résultats des différents essais confirment la faisabilité du procédé ; les évolutions du 
schéma de référence permettent d’obtenir une fraction An(III) + Ln(III) ne contenant plus 
que des traces de PF parasites.  
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Tableau 2. Résultats des différents schémas testés 
Nom  

 
 

Date 

CYRANO  
 
 

1993  

Lavage 
oxalique 

/FAR 
1995 [4] 

Lavage 
oxalique  

/MAR 
1997 [5] 

Lavage 
oxalique  

/ITU 
1998 [6] 

Lavage 
oxalique 

ENEA/FZJ 
1998 [7] 

Lavage 
oxalique  

/C11-C12 
1999 

Lavage 
oxalique 

/C11-C12 
2000 

Type de 
test 

HA inactif inactif HA Solution 
tracée 

HA HA 

Durée 16 h 22 h 18 h 4 h 11 h 45 h 37 h 
Contac-

teur 
M - D M - D M - D E -C M - D M - D E - C 

Solvant DMDBTDMA  
0,5 M 

DMDBTDMA  
0,5 M 

DMDOHEMA 
0,65 M 

DMDBTDMA  
0,5 M 

DMDBTDMA  
1 M 

DMDOHEMA  
0,65 M 

DMDOHEMA  
0,65 M 

Charge MOX 
[HNO3]=4 M 

Type MOX 
[HNO3]=3,5 M 

Type UOX2 
[HNO3]=2,9 M

UOX2  
[HNO3]=3,5 M 

Type UOX2 
[HNO3]=4 M 

MOX 
[HNO3] = 3 M 

MOX 
[HNO3] = 3 M 

Produit >99,9 % Am 
~ 99,9 % Cm 

~ 25% Ru 
~ 100% Zr 
~ 98% Mo 

 

>99,8 % Nd 
>99,8 % Ce 

99 % Eu 
73 % Fe 

>99,8 % Nd 
>99,8 % Ce 
>98,5 % Eu 
3,4 % Ru 
0,5 % Fe 

>99 % An 
~ 85 % Pd 
~ 9 % Ru 
~ 18 % Y 

98,9 % Am 
98,2 % Eu 

1 % Ru 

~ 99,9 % An 
~ 60 % Pd 
~ 10 % Ru 

Zr < 0,4% l.d. 
Mo < 2,6% l.d 

~ 90% Y 

~ 99,9 % An 
< 0,2% Pd 
<1,2% Ru 
~ 70% Y 

Zr < 0,2% l.d. 
Mo < 0,3% l.d;. 

Fe < 7% l.d. 
Raffinat ~ 50 % Ru 

~ 13 % Fe 
(>99,9 % Zr 
avec lavage 

ACM) 

>99,9 % Zr 
95 % Mo 
27 % Fe 

>99,7 % Zr 
>99,7 % Mo 
>98,1 % Fe 
> 79 % Ru 

>99,9 % Zr 
>99,9 % Mo 
> 80 % Ru 
~ 5 % Pd 
~ 13 % Y 

99,9 % Mo 
99,9 % Zr 
~ 70 % Ru 

Am < 0,1% 
Cm < 0,2% 
~ 85 % Ru 
< 1% Pd  

Zr > 99,6% 
Mo > 97,4% 

Y ~ 10% 

Am <0,1% 
Cm<0,1% 
~100% Zr 
~100% Mo 
> 98,8% Ru 
> 99,8% Pd 

 

 
 

Extraction Lavages   acides

Solvant issu essai 99
Q = 170 mL/h

DMDOHEMA  0,65 M
dans TPH

SolvantSolvant

Charge
MOX

Q = 122 mL/h
HNO3   3 M
oxal.  0,1 M

HEDTA 0,01M

Raffinat
Am < 0,1%
Pd > 99,8%
Ru > 98,8%
Y ~ 40%
Zr > 99,8%
Mo > 99,7%

Lavage oxalique
Q = 24 mL/h
HNO3 2,8 M
oxal.  0,2 M

HEDTA 0,015M
Solution désext.
Am ~ 99,9%
Pd < 0,2% (l.d.)
Ru < 1,2% (l.d.)
Y ~ 60%
Zr< 0,2% (l.d.)
Mo < 0,3% (l.d.)

Q = 122 mL/h
HNO3 0,1M

Désext. An, Ln

1 13 18 8

Batteries d'ECLHA

20 1

Lavage 
désacidifiant
Q = 24 mL/h
HNO3 1,5 M

 
Figure 11. Schéma testé dans C11/C12 en 2000 et principaux résultats des sorties 
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3.3.3.2.3. Établissement du schéma : études solvant 

• Démarche adoptée

L’établissement de la faisabilité technique suppose la mise au point d’un procédé complet, 
dans lequel le solvant peut être recyclé le plus longtemps possible, pour minimiser le coût et 
les déchets secondaires induits. Le solvant doit donc présenter une stabilité suffisante vis-à-vis 
des phénomènes de radiolyse et d’hydrolyse, principaux facteurs de dégradation potentielle du 
solvant. En outre, les composés formés sous l’effet de la dégradation peuvent être gênants à 
plusieurs titres : 

– 

– 

– 

– 
– 
– 

sur le plan chimique : par exemple en formant des complexants qui peuvent ensuite 
empêcher la désextraction complète des espèces extraites, 

sur le plan hydrodynamique : en créant des composés tensioactifs qui stabilisent les 
émulsions et perturbent la décantation des phases, 

sur le plan de la sûreté : par apparition de produits très inflammables, explosifs ou 
susceptibles de provoquer des accumulations de matières fissiles. 

Des études de « qualité solvant » ont été menées, visant à : 

identifier les produits de dégradation formés et quantifier les produits majoritaires, 

étudier leur incidence sur le procédé (en terme d’extraction et d’hydrodynamique), 

mettre au point des traitements de régénération du solvant. 

• Dégradation

Une étude systématique de la dégradation hydrolytique et radiolytique des diamides a été 
menée. Dans un premier temps, entre 1995 et 1997 et dans l’attente du choix définitif du 
malonamide, deux molécules ont été retenues pour ces études :  

– 
– 

le DMDBTDMA (premier malonamide de référence), 

le DMDBDDEMA (N,N’-DiMéthylN,N'DiButylDoDecylEthoxy Malonamide), qui diffère du 
DMDBDTMA par la présence d’un oxygène en position 3 sur la chaîne alkyle greffée sur le 
carbone central.  

Un premier bilan des études, incluant l’identification et la quantification des produits de 
dégradation, leur influence sur le procédé et quelques essais préliminaires de lavages, a été 
proposé début 98 [BER-98]. 

Dans un deuxième temps, la nouvelle molécule de référence (DMDOHEMA) ayant été validée, 
l’étude de sa dégradation hydrolytique et radiolytique a été effectuée entre 1998 et 1999, et les 
résultats obtenus comparés aux deux molécules précédemment étudiées (DMDBTDMA et 
DMDBDDEMA) [BER-99]. 

Les études qualitatives et quantitatives effectuées montrent que les points de fragilité sont 
globalement les mêmes avec les 3 molécules. On observe cependant un point de fragilité 
supplémentaire pour les molécules comportant la fonction éther. Le schéma des ruptures 
possibles et les types de composés qui en découlent sont représentés sur la Figure 12. 
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Figure 12. Schéma de dégradation de DMDOHEMA 

 

Les produits identifiés en phase organique après hydrolyse ou après radiolyse sont de 
même nature, seule leur teneur est différente :  

– 

– 

après hydrolyse, les liaisons les plus fragiles sont celles de la fonction amide et de la 
fonction éther conduisant principalement à des composés bifonctionnels (amide-acide, 
amide-lactone), des monoamides, une amine ; 

après radiolyse, en plus de ces composés, on obtient des diamides ayant une fonction amide 
secondaire, ainsi qu’une plus grande variété d’acides carboxyliques et de monoamides. 

Par ailleurs, après hydrolyse, on observe une plus forte diminution des propriétés extractantes 
avec le DMDOHEMA qu’avec le DMDBTDMA et le DMDBDDEMA, qui peut être expliquée par la 
présence des produits de dégradation formés, notamment par la présence de la N-méthyl octyl 
amine. 

Les coefficients de distribution de Am(III), Eu(III) et Nd(III) déterminés avec des solutions 
synthétiques contenant le diamide initial et les produits de dégradation montrent l’effet 
individuel de chaque produit de dégradation sur les propriétés extractantes du solvant. Il 
apparaît que la présence des produits de dégradation modifie les propriétés extractantes dans 
l’ordre suivant : 

amine > acide carboxylique > monoamide ≈ alcool. 

Dans l’optique d’une utilisation industrielle de ce solvant dans un atelier de séparation 
poussée, sa stabilité a été comparée à celle du TBP, dans des conditions comparables de 
dégradation (radiolyse gamma de 0,7 MGy). La cinétique de dégradation des diamides est 7 
à 9 fois plus rapide que celle du TBP (Tableau 3) ; néanmoins, les produits de dégradation 
des diamides apparaissent moins pénalisants. La stabilité du solvant DIAMEX semble 
donc “acceptable” dans une optique de mise en œuvre industrielle. 
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Tableau 3. Stabilité comparée des diamides et du TBP 

 TBP DMDBTDMA DMDOHEMA 

[Extr.]disparu 
0,7 MGy, HNO3 4 M 

0,05 M 0,32 M 0,43 M 

Principaux produits de 
dégradation 

HDBP (0,04 M) RCOOH (0,29 M) 
Monoamide (0,02 M) 

RCOOH (0,33 M) 
Monoamide (< 0,01 M) 
Amine (0,13 M) 

 

• Régénération

Les études de régénération ont démarré en 1998 et ont consisté à développer à l’échelle du 
laboratoire des lavages permettant d’éliminer les produits de dégradation les plus gênants et 
abondants. Les résultats obtenus à l’issue de ces essais en tubes montrent que : 

– 

– 

l’amine, produit de dégradation le plus gênant, est quantitativement éliminée lors de 
l’étape de désextraction du procédé, 
les principaux produits de dégradation comportant des fonctions acide peuvent être 
éliminés par un lavage basique. 

De façon plus précise, pour le lavage basique, la nature de la base ne semble pas influer 
sur son efficacité puisqu’avec les 4 bases testées (NaOH, TMAOH, Na2CO3 et (NH4)2CO3), une 
efficacité comparable vis-à-vis des acides carboxyliques (> 70 %), dont l’amide acide, a été 
observée, à condition que la quantité de base soit suffisante. Par ailleurs, un lavage basique 
permet de restaurer significativement les propriétés hydrodynamiques du solvant 
dégradé, mais il n’a pas d’effet sur la restauration de ses propriétés extractantes. Dans les 
conditions étudiées, les produits de dégradation n’étant pas présents en quantité suffisante 
pour influer sur les coefficients de distribution (par antagonisme d’extraction), la diminution 
observée de ces derniers est imputable à la seule diminution de la concentration de diamide. 

L’efficacité d’un deuxième lavage n’a pu être estimée dans la mesure où les produits dosés se 
trouvent à des concentrations proches de la limite de détection.  

Les lavages basique permettent par ailleurs d’éliminer seulement partiellement les cations 
métalliques restant dans le solvant. C’est pourquoi, il est préférable d’inhiber l’extraction de 
ces cations dès le début du cycle, ce qui a été réalisé lors du dernier essai HA 2000 (cf. 
§ 3.3.3.2.2). 

La difficulté, non encore parfaitement résolue actuellement, réside dans la mise en 
œuvre de ces lavages basique qui ne fonctionnent pas de façon satisfaisante dans des 
contacteurs classiques, tels que des mélangeurs-décanteurs ou des extracteurs centrifuges ; la 
décantation est lente et nécessite une centrifugation. Parmi les voies prometteuses envisagea-
bles, on peut citer la mise au point d’un appareil hybride de type « mélangeur-décanteur 
centrifuge », dans lequel on crée une émulsion pas trop fine au niveau du mélangeur, qui peut 
ensuite être « cassée » au niveau décanteur. Un autre type de contacteur envisageable serait 
l’utilisation d’un pertracteur, la pertraction étant une technique dans laquelle les échanges ont 
lieu à travers une surface poreuse, sans nécessiter la création d’une émulsion. 

Remarque : quelques études exploratoires menées avec de l'alumine basique montrent une très 
bonne efficacité vis-à-vis de l'élimination des espèces acide et des cations métalliques. 

• Études sur du solvant « réel »

Le solvant DIAMEX utilisé dans C11/C12 lors de l’essai HA 99 s’est avéré très peu 
dégradé : produits de dégradation à caractère acide ou basique en quantité négligeable 
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(< limite de détection), concentration en diamide et propriétés extractantes non 
significativement modifiées [BER-01]. Seule la présence de ruthénium a été mise en évidence 
(de l'ordre de 5 mg/L), du fait d’une activité gamma notable, liée au radionucléide 106Ru. Il a 
donc été réutilisé lors de l’essai HA 2000 et une fraction de celui-ci a été recyclée 6 fois ; le 
suivi en ligne n’a pas mis en évidence de perturbation notable du procédé (pas de fuite 
d’américium dans le raffinat, ni de perturbation hydrodynamique). La caractérisation a 
posteriori du solvant a confirmé qu’il n’était pas significativement dégradé et que ses propriétés 
extractantes étaient comparables à celles d’un solvant neuf, y compris dans le cas de la 
fraction recyclée 6 fois (Tableau 4). Ces résultats obtenus dans des conditions réelles 
confortent la bonne stabilité du solvant DIAMEX. 

Tableau 4. Caractérisation du solvant DIAMEX recyclé 

Solvant neuf
Solvant après 
essai HA 99

Solvant après 
essai HA 2000       
(1 recyclage)

Solvant après 

(6 recyclages)

[amide] (mol/L) 
(potentiométrie) 0,65 0,66 0,67 0,69

[amide] (mol/L) 
(IRTF) 0,65 0,65 0,68 0,7

[amide acide] 
(mol/L) (IRTF) - 0,01 0,01 0,02

D Am (25°C, 
[HNO3] 3M) 6,9 7,0 8,2 7,9

D Eu (25°C, 
[HNO3] 3M) 3,4 3,5 4,1 3,8

Solvant neuf
Solvant après 
essai HA 99

Solvant après 
essai HA 2000       
(1 recyclage)

Solvant après 

(6 recyclages)

[amide] (mol/L) 
(potentiométrie) 0,65 0,66 0,67 0,69

[amide] (mol/L) 
(IRTF) 0,65 0,65 0,68 0,70

[amide acide] 
(mol/L) (IRTF) - 0,01 0,01 0,02

D Am (25°C, 
[HNO3] 3M) 6,9 7,0 8,2 7,9

D Eu (25°C, 
[HNO3] 3M) 3,4 3,5 4,1 3,8

Solvant neuf
Solvant après 
essai HA 99

Solvant après 
essai HA 2000       
(1 recyclage)

Solvant après 

(6 recyclages)

[amide] (mol/L) 
(potentiométrie) 0,65 0,66 0,67 0,69

[amide] (mol/L) 
(IRTF) 0,65 0,65 0,68 0,7

[amide acide] 
(mol/L) (IRTF) - 0,01 0,01 0,02

D Am (25°C, 
[HNO3] 3M) 6,9 7,0 8,2 7,9

D Eu (25°C, 
[HNO3] 3M) 3,4 3,5 4,1 3,8

Solvant neuf
Solvant après 
essai HA 99

Solvant après 
essai HA 2000       
(1 recyclage)

Solvant après 

(6 recyclages)

[amide] (mol/L) 
(potentiométrie) 0,65 0,66 0,67 0,69

[amide] (mol/L) 
(IRTF) 0,65 0,65 0,68 0,70

[amide acide] 
(mol/L) (IRTF) - 0,01 0,01 0,02

D Am (25°C, 
[HNO3] 3M) 6,9 7,0 8,2 7,9

D Eu (25°C, 
[HNO3] 3M) 3,4 3,5 4,1 3,8

 
 
Remarque : l'augmentation apparente de la concentration du malonamide est probablement liée à 
une évaporation partielle du diluant TPH (plus volatil que le diamide). 
 

3.3.3.3. Synthèse des malonamides 

Dans la perspective d’une mise en œuvre industrielle du procédé, doivent être pris en compte 
les critères tels que : 
– 
– 

– 
– 

la sûreté (par rapport au référentiel usine actuel), 
la compatibilité des rejets induits par ces nouveaux procédés (en terme de volume et de 
nature), 
le coût, 
l’intégration dans l’usine. 

Une première approche globale est proposée dans le paragraphe 3.8 intitulé « Ébauche de 
l’atelier industriel de séparation poussée ». 

Concernant le procédé DIAMEX, l’un des points qui pourrait s’avérer assez coûteux au stade 
actuel des connaissances concerne l’approvisionnement de l’extractant malonamide. C’est 
pourquoi il est utile de présenter quelques réflexions sur la synthèse de ce type de molécules. 

Une centaine de diamides, dont plus de cinquante malonamides, ont été testés avec pour 
objectif d’optimiser la formule chimique de l’extractant dans le cadre des études visant à 
démontrer la faisabilité scientifique du procédé de séparation DIAMEX. Quelques uns de ces 
composés ont été préparés à l’Université de Reading (Royaume Uni) dans le cadre de contrats 
de recherche européens. La plupart ont cependant été fournis par des sociétés de synthèse à 
façon : PROCHEM (aujourd’hui disparue), PANCHIM et ISOTOPCHIM (également disparue sous 
cet intitulé). 
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Les stratégies de synthèse des malonamides reposent sur la classique « synthèse malonique ». 
Ainsi, deux approches peuvent être suivies : la synthèse malonique est réalisée soit sur le 
diester de l’acide malonique, soit sur un diamide correspondant. Le schéma suivant présente 
de manière rétrosynthétique ces deux approches dans le cas du N,N’-diméthyl-N,N’-di-n-octyl-
hexyloxyéthyl-malonamide (DMDOHEMA), molécule actuellement retenue pour les études de 
faisabilité technique du procédé DIAMEX. 

N N

O O

O

N
H

RO

O O

O
C6H13

OR
H17C8 N N

C8H17

O O

RO

O O

OR RO

O O

OR N
H

O
X

X
O

DMDOHEMA

+

+

+

+

voie A voie B

 

Les deux réactifs utilisés pour introduire les chaînes centrale (dérivé électrophile de 
l’hexyloxyéthyle) et latérales (N-méthyl-octylamine) sont eux-mêmes des produits de synthèse à 
façon. Le premier est typiquement préparé par monoalkylation de l’éthylène glycol, suivie de la 
conversion de la fonction alcool restante en halogénure ou tosylate : 

OH
O

X
O

OH
OH

C6H13Br

base

PX5

ou

MeSO2Cl
base  

La N-méthyl-octylamine est obtenue par amidation du chlorure d’octanoyle, suivie de la 
réduction de l’amide intermédiaire : 

N
H

O

N
H

Cl

O CH3NH2 [réd]

 

Il convient de noter que la société ISOTOPCHIM a choisi de suivre la voie A (synthèse 
malonique sur le diester), alors que la société PANCHIM a opté pour l’autre voie (synthèse 
malonique sur le diamide). Ces deux sociétés ont été en mesure de fournir un produit avec une 
qualité suffisante pour la mise en œuvre des tests de validation en haute activité du procédé 
DIAMEX et de toutes les études associées. Les impuretés présentes sont de natures différentes, 
mais n’ont pas d’impact sur les performances des produits utilisés.  
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Les synthèses ont été réalisées à l’échelle du kilogramme de DMDOHEMA. La principale 
difficulté réside dans la purification du produit final : le DMDOHEMA est une huile qui se 
dégrade si l’on tente de la distiller. Ainsi, le procédé de purification mis en œuvre par les deux 
sociétés, PANCHIM et ISOTOPCHIM, est la chromatographie sur gel de silice, procédé difficile à 
maîtriser à grande échelle et relativement onéreux (en temps et en produits chimiques, silice et 
solvants). Selon les conditions de mise en œuvre industrielle, en particulier du taux de 
renouvellement en DMDOHEMA nécessaire dans un atelier de retraitement, il pourrait s’avérer 
nécessaire d’identifier un mode de purification plus aisé à mettre en œuvre à plus grande 
échelle tout en préservant les performances du produit. 

Si les coûts de synthèse de l’actuel extractant de référence (DMDOHEMA) ne pouvaient être 
notablement réduits, lors du passage à une échelle de production industrielle, il pourrait 
s’avérer nécessaire de procéder à une nouvelle optimisation de l’extractant, prenant en compte 
ce critère « coût ». 

3.3.4. Conclusions – Perspectives 

Les principales difficultés mises en évidence lors de l’essai de démonstration de la faisabilité 
scientifique du procédé DIAMEX (1994) ont été résolues : 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 
– 

– 

la molécule de référence a été optimisée afin de disposer de marges plus importantes 
pour l’élaboration des schémas et un solvant de référence a été choisi ; il s’agit de 
DMDOHEMA 0,65 mol/L dilué dans du TPH, 

le schéma de référence a évolué, de façon à s’affranchir de l’extraction de produits de 
fission parasites, grâce à l’ajout de complexants (acide oxalique et HEDTA) dans la charge 
et dans un lavage, 

la dégradation du solvant a été étudiée, en vue de mettre au point un traitement de 
régénération permettant de recycler le solvant. Les résultats issus de dégradation en 
conditions simulées d’une part et réelles d’autre part montrent que le solvant présente une 
stabilité satisfaisante. Des lavages basique apparaissent efficaces pour éliminer les 
produits de dégradation présents dans le solvant après les étapes d’extraction/lavage/ 
désextraction d’un cycle. Leur mise en œuvre s’avérant incompatible avec les contacteurs 
usuels, des études d’appareillage sont en cours pour y remédier (mise au point d’un 
mélangeur centrifuge ou développement de la technique de pertraction). Une autre voie 
envisageable est l’utilisation de l’extraction liquide-solide (lavage sur alumine basique 
efficace). 

En vue d’achever l’étape de faisabilité technique, les perspectives sont : 

d’acquérir des données de partage complémentaires (thermodynamiques et cinétiques), en 
vue d’affiner le code de calcul et d’optimiser le schéma qui en découle. Le comportement du 
neptunium, de l'uranium et du plutonium sera étudié ; celui du ruthénium sera confirmé, 

de définir des conditions de mise en œuvre du traitement solvant, en vue de valider son 
efficacité,  

de tester l’endurance du solvant et l’efficacité du traitement solvant, dans une boucle d’essai 
permettant de simuler les phénomènes d’hydrolyse et de radiolyse (irradiateur), 

de définir les appareils préconisés pour une mise en œuvre industrielle, 

de tester le procédé complet en conditions réelles (haute activité), avec des appareils 
représentatifs, 

de prendre en compte la gestion des effluents générés par le procédé. 
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3.4. Procédé SANEX voie BTP 

3.4.1. Principe 

Le principe de cette voie, telle que décrite dans la note programme [LEU-96], consiste à : 

– 

– 
– 

séparer les An(III) des Ln(III) en aval d’un premier cycle de co-extraction des An(III) et des 
Ln(III) par le procédé DIAMEX, sans ajustement de l’acidité de l’effluent, ce qui implique de 
disposer d’un système extractant fonctionnant à une acidité relativement élevée 
(0,5 mol/L < [HNO3]ini < 1 mol/L), 

extraire sélectivement les An(III) qui constituent la part minoritaire des éléments présents, 

utiliser des extractants et des réactifs ne créant pas de contraintes nouvelles en matière de 
gestion des déchets, par exemple des composés totalement dégradables à base d’atomes de 
C, H, O et N. 

3.4.2. Extractants utilisés 

3.4.2.1. Les BTP 

Parmi les systèmes extractants de type polyazotés aromatiques, les 2,6-bis-(5,6-dialkyl-1,2,4-
triazin-3-yl)-pyridines ou BTP (Figure 13), découvertes [KOL-99] durant le contrat européen 
NEWPART coordonné par le CEA-Marcoule [COR-98, MAD-99], sont apparues comme un 
progrès significatif dans la problématique de séparation « An(III)/Ln(III) ». Ces extractants 
permettent en effet de traiter des solutions d’acidité nitrique supérieure à 1 mol/L, 
contrairement aux autres systèmes étudiés jusqu’alors, tels que les mélanges synergiques1 à 
base de terpyridines ou de triazines [COR-97], dont l’efficacité diminue fortement pour des 
concentrations d'acide nitrique supérieures à 0,3 mol/L. En outre ces molécules offrent des 
sélectivités Am/Eu très supérieures aux systèmes précédents (FSBTP Am/Eu ~ 100 au lieu de 
10). 
 

N
N

N
N N

N

N R1

R1

R1

R1

R2

 
(R1 = n-alkyl, i-alkyl, cycloalkyl, aryl ; R2 = H, alkyl) 

 

Figure 13.  2,6-bis-(5,6-dialkyl-1,2,4-triazin-3-yl)-pyridines (ou BTP) 
 

Un programme de recherches a été élaboré en septembre 1998 [HIL-98] pour mieux 
comprendre les mécanismes de complexation et d'extraction des An(III) et des Ln(III) par les 
BTP, et augmenter ainsi les rendements d’extraction des An(III). Les études menées au CEA-
Marcoule jusqu’en début 1999 ont par conséquent porté sur : 

– 

                                                          

la synthèse de nouveaux motifs BTP [GUI-99], 

 
1 Mélange synergique : association de deux agents extractants dont l’un assure la sélectivité vis-à-vis des actinides (III) (il s’agit en 

général d’un ligand polyazoté de type terpyridine ou triazine) et l’autre permet l’extraction des complexes cationiques vers la 
phase organique (ex : acide cyano-carboxylique hydrophobe). Un troisième constituant (ex : diamide) peut être ajouté à ce 
mélange binaire pour éviter la formation de troisième phase, voire contribuer au mécanisme d'extraction (système "tri-synergique" 
[COR-97]). 
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– l’étude de leurs propriétés extractives, d’abord en micro-tubes sur des solutions tracées en 
241Am (pour simuler les An(III)) et en 152Eu (pour simuler les Ln(III)), puis dans des 
conditions d’extraction proches de celles du procédé, c’est-à-dire en utilisant des solutions 
synthétiques concentrées et multi-élémentaires en Ln(III) [HIL-00a] et des batteries de 
mélangeurs-décanteurs et/ou d’extracteurs centrifuges de laboratoire [RIV-99]). 

3.4.2.2. Synthèse des BTP 

L’ensemble des 2,6-bis-(1,2,4-triazin-3-yl)-pyridines (BTP) testées lors des études visant à 
identifier un système extractant pour le procédé SANEX voie de base ont été préparées au 
CEA/Valrhô, à l’INE (FZ. Karlsruhe) dans le cadre du contrat de recherche européen 
NEWPART, ou au Laboratoire de Chimie de Coordination (UPR 8241 du CNRS), dans le cadre 
d’une collaboration avec les équipes du CEA/Valrhô. Toutes les molécules ont été préparées 
selon le même protocole. Le schéma suivant présente les détails de la synthèse de la 2,6-bis-
(5,6-di-iso-propyl-1,2,4-triazin-3-yl)-pyridine (iPr-BTP) : 
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La 2,5-diméthyl-3,4-hexanedione, réactif utilisé dans l’étape finale de cyclisation des cycles 
1,2,4-triazine, a été préparée par la société de synthèse à façon PANCHIM, à l’échelle de 50 g. 
Sa synthèse se fait de manière classique en deux étapes à partir de l’isobutyrate d’éthyle. La 
condensation acyloïne de cet ester initiée par le sodium métallique produit une hydroxycétone, 
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qui est ensuite oxydée par l’acétate cuivrique dans l’acide acétique. La dicétone est isolée avec 
une pureté supérieure à 98 % par distillation, suffisante pour l’étape suivante. 

L’iPr-BTP est préparée en quatre étapes à partir du 2,6-pyridinedicarboxylate de méthyle, 
produit commercial. Il convient de noter que ce diester peut être aisément obtenu par 
estérification de l’acide dipicolinique, produit également commercial et meilleur marché. Le 
2,6-pyridinedicarboxylate de méthyle est mis en suspension dans un excès d’ammoniaque et 
efficacement agité pendant une nuit. Une simple filtration permet d’obtenir la 
2,6-pyridinedicarboxamide avec une pureté supérieure à 99 % et un rendement quantitatif. La 
2,6-pyridinedicarboxamide est ensuite convertie en 2,6-dicyanopyridine selon le protocole 
suivant. Trois équivalents de POCl3 sont additionnés à une solution de 
2,6-pyridinedicarboxamide dans le N,N-diméthylformamide (0,5 mol.L–1) chauffée à 100 °C. 
Après une heure de réaction, le mélange réactionnel est neutralisé et traité, et le produit brut 
purifié par recristallisation dans l’isopropanol. La 2,6-dicyanopyridine est ainsi obtenue avec 
une pureté supérieure à 99 % et un rendement isolé de l’ordre de 70 %. Le dinitrile est ensuite 
mis en suspension dans une solution aqueuse d’hydrazine et efficacement agité pendant une 
nuit. La 2,6-pyridinedicarboxamide hydrazone est obtenue avec une pureté supérieure à 
99,5 % et un rendement quantitatif après lavage du solide brut et séchage. La dernière étape 
consiste à faire réagir la 2,6-pyridinedicarboxamide hydrazone avec 2,1 équivalents de 
2,5-diméthyl-3,4-hexanedione au reflux de l’éthanol absolu. Après traitement du mélange 
réactionnel et recristallisation à chaud du produit brut dans l’heptane, la 2,6-bis-(5,6-di-
iso-propyl-1,2,4-triazin-3-yl)-pyridine (iPr-BTP) est isolée avec une pureté supérieure à 99 % et 
un rendement isolé de 93 %. 

L’ensemble des réactions décrites ont été réalisées au laboratoire sur des échelles variant de 20 
à 50 g de produit isolé. Les conditions opératoires mises en œuvre et les modes de purification 
utilisés — simple lavage du produit brut, cristallisation ou distillation — permettent 
d’envisager aisément la production des BTP à des échelles industrielles (typiquement de 
plusieurs kilogrammes) après les études d’optimisation nécessaires. 

3.4.3. Faisabilité scientifique 

3.4.3.1. Essais en moyenne et haute activité avec la nPr-BTP 

Les premières études sur les propriétés extractives des BTP ont permis de choisir un candidat 
potentiel, la 2,6-bis-(5,6-di-n-propyl-1,2,4-triazin-3-yl)-pyridine ou nPr-BTP, pour développer 
un schéma de procédé. Après optimisation de la composition du solvant SANEX-nPr-BTP2, 
celui-ci a été testé en mars 1999 sur une solution synthétique de moyenne activité dans la 
chaîne blindée C17 d’ATALANTE3 [CAL-99a], [CAL-99b], puis sur deux solutions réelles de 
haute activité : en mai 1999 à l’Institut des Trans-Uraniens de Karlsruhe4 [MAD-99] et en 
décembre 1999 dans la chaîne blindée C11/C12 d’ATALANTE5 [BAR-99]. 

Ces trois essais étaient destinés à démontrer la faisabilité scientifique du procédé de séparation 
« An(III)/Ln(III) » par les BTP. Les résultats des deux premiers essais, bien qu'encourageants, 
ont mis en évidence des performances globales insuffisantes vis-à-vis des taux de récupération 
de l'américium (98 % et 95 %) et du curium (94 % et 95 %). Ces défauts de performance ont été 
attribués à un nombre d'étages d'extraction et de désextraction trop réduit lors de ces essais. Il 
a donc été décidé d'effectuer un troisième essai sur solution réelle avec un nombre d'étages 
plus important.  
                                                           
2 [nPr-BTP]initial = 0,04 mol/L dans le mélange "TétraPropylène Hydrogéné (TPH) / n-octanol (70/30%vol)" 
3 Deux batteries de 8 mélangeurs-décanteurs 
4 Deux batteries de 8 extracteurs-centrifuges de laboratoire, type chinois 
5 Deux batteries de 16 mélangeurs-décanteurs 
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Les performances, observées lors de ce troisième essai, vis-à-vis des facteurs de 
décontamination en lanthanides sont conformes aux valeurs visées. Par contre, les taux de 
récupération de l'américium et du curium sont inférieurs aux valeurs espérées : 2,5 % 
d'américium et de curium restent dans le raffinat d'extraction, et 1,4 % de curium n'est pas 
désextrait et se retrouve dans le solvant en sortie de désextraction. L'origine de ces 
performances insuffisantes semble être liée à un phénomène de "saturation" du solvant (défaut 
de capacité d'extraction par rapport aux éléments extractibles). L'hypothèse la plus 
vraisemblable permettant d'expliquer ce phénomène est une baisse apparente d'un facteur 
deux du pouvoir extractant de la molécule nPr-BTP, équivalent à une diminution de près de 
20 % de sa concentration dans le solvant (0,032 mol/L au lieu de 0,04 mol/L préparé).  

De plus, quelques points durs supplémentaires ont été mis en évidence : 
–
–

– 

– 

 une forte extraction du palladium et du fer, bien que facilement séparés des An(III), 
 la formation de précipités avec le fer. 

Les essais HA de 1999 ont donc démontré que la nPr-BTP n’était pas le candidat idéal 
pour développer le procédé de séparation « An(III)/Ln(III) » à l’échelle industrielle. 

3.4.3.2. Études de la dégradation de la nPr-BTP par hydrolyse et choix d’une nouvelle BTP 

La fragilité de la nPr-BTP a été confirmée par des études de dégradation hydrolytique, suivie 
soit par chromatographie en phase gazeuse couplée aux spectrométries de masse et infra-
rouge, soit par extraction liquide-liquide (décroissance des performances extractives en 
fonction du temps d’hydrolyse). Il est apparu qu’en présence d’acide nitrique, l’hydrolyse de la 
nPr-BTP conduit en quelques jours (voire en quelques semaines selon le diluant organique 
utilisé) à la formation de nombreux produits de dégradation suivant deux modes principaux 
(Figure 14) [BER-00] : 

l’oxydation des chaînes latérales n-propyle sur le carbone en position alpha des cycles 
triazine, 

la coupure des cycles triazine. 
 

N
N

N
N

N
N

N

oxydation

 
Figure 14.  Voies de dégradation de la 2,6-bis-(5,6-di-n-propyl-1,2,4-triazin-3-yl)-pyridine (nPr-BTP) 

 

La cinétique de dégradation de la nPr-BTP est fortement accélérée en présence d’acide nitreux 
(quelques heures seulement pour dégrader la molécule) et ralentie en l’absence de phase 
aqueuse nitrique, mais non totalement inhibée (oxydation lente en quelques mois par l’oxygène 
de l’air) [HIL-00b]. 

Le solvant SANEX nPr-BTP s'étant révélé instable, un second programme de recherches a été 
élaboré en mai 2000 [HIL-00c] afin de reformuler le solvant (changement des groupements 
latéraux portés par le motif BTP et du diluant). Le critère principal retenu dans ce 
programme d’études était la stabilité du solvant face à l’hydrolyse acide, afin d'effectuer 
un nouvel essai courant 2001 sur un effluent HA, dans la chaîne blindée C11/C12 
d’ATALANTE. 

Sept BTP, différentes selon la nature des groupements alkyle (linéaires ou cycliques) greffés en 
position 5 et 6 des cycles 1,2,4-triazine, ont été étudiées courant 2000. Leurs comportements 
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extractifs vis-à-vis de solutions tracées en 152Eu et en 241Am, leurs cinétiques d'extraction ainsi 
que leurs stabilités sous hydrolyse acide ont été comparées dans divers diluants organiques. 
Ces études systématiques ont permis de dégager trois systèmes (Tableau 5) ayant chacun 
leurs avantages et leurs inconvénients, mais satisfaisant tous les critères de performances6 
et de stabilité7 nécessaires au développement d'un schéma de procédé de séparation 
« An(III)/Ln(III) ». 

Tableau 5. Meilleurs systèmes développés fin 2000 sur solutions tracées 

BTP Formule Diluants * Points durs 

iPr-BTP N
N

N
N N

N

N

 

TPH/n-octanol 
n-octanol 

n-octanoL/TBP 

Cinétique d’extraction 
suivant le diluant  

iBu-BTP N
N

N
N N

N

N

 
Tétrachloroéthane/TBP Stabilité moyenne 

Acceptabilité diluant 

Cy-BTP-Me N
N

N
N N

N

N

 

Tétrachloroéthane/TBP 
Synthèse difficile 

Acceptabilité diluant 

*Le TBP pouvant être remplacé par un autre catalyseur de transfert de phases (i.e. : monoamide, diamide) 

Portant toutes les deux des groupements ramifiés en position α des cycles 1,2,4-triazine, la 
Cy-BTP-Me et l'iPr-BTP se sont avérées intrinsèquement plus stables que l'iBu-BTP 
(ramification des groupements en position β des cycles 1,2,4-triazine), elle-même largement 
plus stable que la nPr-BTP (Figure 15). 
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Cycles d’hydrolyse : 1 heure de mélange des phases, 2 heures de décantation, 24 heures sur 24 
Phase aqueuse d’hydrolyse : [HNO3] = 1 mol/L ; température = 25°C 
Phase organique :                 0,005 ≤ [BTP] ≤ 0,02 mol/L dans le n-octanol ou le mélange « TPH/n-octanol » 
Suivi des performances extractives des solutions organiques hydrolysées : 
Phase aqueuse :                    [HNO3] = 1 mol/L, dopé en 152Eu et 241Am 
Phase organique :                 0,005 ≤ [BTP] ≤ 0,02 mol/L dans le n-octanol ou le mélange « TPH/n-octanol » 

Figure 15.  Évolution des performances extractives de diverses BTP après hydrolyse acide 

                                                           
6 DAm > 1 et FSAm/Eu = DAm/DEu > 10 en moins de 5 minutes d'agitation en micro-tubes, pour des solutions tracées. 
7 Diminution de DAm inférieure à 30% après un mois d'hydrolyse acide à 25°C (i.e. : [HNO3]initiale = 1 mol/L). 
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Cependant, la Cy-BTP-Me est une molécule peu soluble dans les diluants classiquement 
utilisés dans les procédés d'extraction liquide-liquide : elle nécessite un diluant chloré qui pose 
le problème de la corrosion vis-à-vis de l'acier, et plus encore, celui de l'incompatibilité du 
chlore (résidu secondaire généré par le procédé) avec les matrices vitreuses. Par ailleurs, la 
synthèse de la Cy-BTP-Me est très difficile à grande échelle. 

L'iBu-BTP nécessite également l'utilisation d'un diluant chloré (ou nitro-benzénique) pour 
inhiber sa dégradation en conditions d'hydrolyse acide. 

Quant à l'iPr-BTP, bien qu’initialement écartée vu son comportement extractif particulier dans 
la série des BTP (diminution du facteur de séparation Am/Eu au cours du temps pour des 
solutions tracées, Figure 16a), elle semble finalement un bon compromis entre les deux 
autres BTP, car elle est stable, relativement simple à synthétiser à grande échelle et ne 
nécessite pas l'utilisation de diluant chloré ou nitro-benzénique pour solubiliser ses 
complexes d'An(III). 

Le composé tertio-butyl-BTP (hypothétiquement plus stable que l'iPr-BTP, car complètement 
substitué en position alpha des cycles 1,2,4-triazine) n'ayant pas pu être synthétisé, les études 
menées au CEA-Marcoule début 2001 ont consisté à vérifier le comportement extractif et 
la stabilité de l'iPr-BTP en présence de solutions synthétiques multi-élémentaires en 
Ln(III) (simulant les solutions de désextraction DIAMEX). 

Remarque : si l'iPr-BTP présente une bonne stabilité vis-à-vis de l'hydrolyse en présence d'acide 
nitrique seul, sa dégradation en présence d'acide nitreux reste relativement rapide (baisse de 
75 % de DAm en 4 heures en présence d'une solution de HNO2 0,01 M dans HNO3 1 M). Pour les 
essais en haute activité, il a donc été prévu d'introduire du nitrate d'hydrazinium dans la phase 
aqueuse afin de détruire l'acide nitreux formé par radiolyse de l'acide nitrique. 
 

3.4.3.3. Optimisation de la formulation du solvant SANEX-BTP et essai HA 

3.4.3.3.1. Optimisation de la formulation du solvant SANEX-BTP à base d’ iPr-BTP 

Des précipités sont apparus en contactant des solutions synthétiques concentrées et multi-
élémentaires en Ln(III) avec des solutions d'iPr-BTP diluée dans les mélanges suivants : 
« TPH/n-octanol », « TPH/TBP » et « TPH/diamide ». Les études ont par conséquent porté sur la 
recherche de diluants ou de mélanges « diluant/co-extractant », a priori compatibles avec 
l'environnement industriel nucléaire (minimisation des risques chimiques : inflammabilité, 
explosion, corrosion, gestion des déchets secondaires et compatibilité avec les matrices de 
confinement) et permettant néanmoins de conserver les performances extractives de l'iPr-BTP 
observées sur solutions tracées. 

Aucun précipité n’a été observé lorsque le n-octanol pur était utilisé. Toutefois, la cinétique 
d’extraction s’est avérée trop lente pour utiliser ce système dans un procédé d’extraction 
liquide–liquide à contre-courant (Figure 16b : l’équilibre n’est pas atteint au bout d’une heure 
d’agitation des phases en micro-tubes). C’est pourquoi, divers catalyseurs de transfert de 
phase, tels que des phosphates (TBP) ou des diamides (DMDBTDMA8 et DMDOHEMA9) ont été 
testés en synergie avec l'iPr-BTP dans le n-octanol. Des résultats très encourageants ont été 
obtenus avec ces derniers (exemple du DMDBTDMA, en Figure 16b : l’équilibre est atteint en 
moins de 20 minutes d'agitation en micro-tubes). 

                                                           
8 DMDBTDMA ou C14 : N,N'-diméthyl-N,N'-dibutyl-tétradécylmalonamide 
9 DMDOHEMA ou C2OC6 : N,N'-diméthyl-N,N'-dioctyl-hexyléthoxy-malonamide 
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(a) Solution aqueuse :    [HNO3] = 1 mol/L, dopée avec 152Eu et 241Am 
     Solution organique : [iPr-BTP] = 0,01 mol/L dans un mélange « TPH/n-octanol » ; θ  = 25°C 

(b) Solution aqueuse : solution synthétique simulant une solution de désextraction DIAMEX, dopée avec 152Eu et 241Am 
     Solution organique : [iPr-BTP] = 0,01 mol/L dans divers diluants organiques ; θ  = 25°C 

Figure 16. Comparaison des cinétiques d’extraction de l’iPr-BTP 
 dans diverses conditions expérimentales 

 

L’optimisation de la formulation du solvant SANEX iPr-BTP a consisté à étudier l’influence de 
divers paramètres sur les performances extractives du système développé, à savoir : 

– 
– 
– 

– 
– 

la concentration initiale d'iPr-BTP, 

la nature et la concentration initiale du diamide, 

la concentration des cations présents dans la charge aqueuse (i.e. : Ln(III), Am(III), Pd(II), 
Fe(III)), 

la température, 

la réversibilité de l’extraction des cations métalliques extraits en phase organique. 

La composition suivante a finalement été retenue pour le solvant SANEX-iPr-BTP : 

[iPr-BTP]ini = 0,01 mol/L + [DMDOHEMA]ini = 0,5 mol/L dans le n-octanol 

Quant à la phase aqueuse de désextraction, c’est une solution d’acide glycolique (Figure 
17) à 0,3 mol/L, partiellement neutralisée à la soude (pHini = 4) qui a été retenue, car 
l’acide nitrique, même dilué, ne permet pas de désextraire suffisamment rapidement le solvant 
chargé d’An(III). Des études parallèles ont démontré que la quasi totalité de l’acide glycolique 
pouvait être détruite par oxydation à chaud (75°C) en présence d’eau oxygénée [POC-01]. 

Acide glycolique 
pKA=3,5

O
O

O

H
H

 
Figure 17. Acide utilisé dans la phase aqueuse de désextraction 
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Un schéma a été élaboré en modélisant les données expérimentales de partage de différents 
éléments lanthanide, d’Am(III) et de Cm(III) en micro-tubes, ainsi que les cinétiques 
d’extraction et de désextraction de ces mêmes éléments à l’état de traces et en concentrations 
proches de celles de l’effluent HA à traiter10, dans des conditions d’émulsion identiques à celles 
d’un étage de mélangeur de laboratoire (agitation des phases par rotation d’une pale plate 
percée) ; ce système a permis de correctement modéliser les cinétiques de transfert pour le 
précédent solvant SANEX-nPr-BTP [BAT-01]. 

Ce schéma a été validé en inactif sur une batterie de 8 étages11 d’extracteurs centrifuges de 
type ECHLA en titane (corrosion des appareils en inox par le solvant BTP). Le solvant a été 
testé avec succès en circuit ouvert et fermé (multi-recyclage du solvant) en traitant une 
solution synthétique d’Eu(III) et de Nd(III) [RIV-01]. Aucun problème hydrodynamique n’a 
été mis en évidence lors de ces essais inactifs. 

3.4.3.3.2. Essais HA : Démonstration de la faisabilité scientifique et retour d’expérience 

Un schéma de 32 étages (Figure 18) a été testé en juin 2001 dans la chaîne C11/C12 
d’ATALANTE sur des effluents HA (i.e. : solutions de désextraction DIAMEX 2000) en utilisant 
des extracteurs centrifuges de type ECHLA en titane. Deux essais successifs ont été réalisés : 
le premier, sans recyclage du solvant, était destiné à démontrer la faisabilité scientifique du 
procédé de séparation « An(III)/Ln(III) », le deuxième avec multi-recyclage du solvant, était 
destiné à produire la charge pour l’essai SESAME 5. 

L'essai de démonstration, réalisé avec du solvant pré-équilibré à l’acide nitrique, s’est déroulé 
correctement (vitesses des extracteurs stables autour de la valeur de consigne fixée à 
4000 tr/min, température stable entre 30 et 33 °C, débits conformes aux prévisions, montée à 
l’équilibre progressive, comportement hydrodynamique satisfaisant). Comme indiqué au 
§ 3.4.2.4, du nitrate d’hydrazinium a été ajouté à la solution de lavage acide pour diminuer les 
risques de dégradation de l’iPr-BTP par l’acide nitreux (potentiellement présent dans la charge 
HA, car produit par radiolyse α). 
 

Ln(III)

Solution de désextraction
40 mL/h

An(III)
+ ε Ln(III)

Solvant SANEX-BTP :
[iPr-BTP]ini = 0,01 mol/L

[C2OC6]ini = 0,5 mol/L
dans n-octanol

(30 mL/h)

Extraction
14 étages

Désextraction
16 étages

Lavage
2 étages

Charge :
[HNO3]ini = 0,5 mol/L

[Am + Cm]ini = 320 mg/L
Ln(III) environ 1 g/L

(25 mL/h)

Lavage acide :
[HNO3]ini = 0,05 mol/L
([N2H4]ini = 0,05 mol/L)

(10 mL/h)

 
Figure 18.  Schéma SANEX-BTP testé en juin 2001 

 

Le suivi en ligne par spectrophotométrie visible de Am(III) dans le raffinat a montré une bonne 
extraction de cet élément ([Am]raff < 1 mg/L), confirmé par l’analyse par spectrométrie alpha 
< 0,2 mg/L). Le néodyme(III), également suivi en ligne dans le raffinat, est apparu après 
                                                           
10 Effluent HA de type MOx : [Ln(III)]tot ~ 9 10-3 mol/L + [Am241]ini ~ 350 mg/L dans [HNO3]ini = 0,5 mol/L. 
11 3 étages d’extraction, 1 étage de lavage acide et 4 étages de désextraction. 
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1 heure 50 minutes de fonctionnement, tandis que Am(III) est apparu en solution aqueuse de 
désextraction après 1 heure de fonctionnement (Figure 19). Sa concentration s’est stabilisée 
après 4 heures de fonctionnement. 

Les analyses par ICP-MS de la solution de désextraction montrent la présence d’environ 2,5 % 
en masse de lanthanides par rapport aux actinides dans la solution de désextraction 
Am(III)+Cm(III). Les facteurs de décontamination obtenus pour chaque lanthanide sont 
détaillés dans le Tableau 6, le facteur de décontamination global étant de l'ordre de 150. 
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Figure 19. Suivi en ligne par spectrophotométrie de la concentration 

de Am(III) en solution aqueuse de désextraction 
 

Tableau 6. Concentrations (mg/L) des lanthanides mesurées dans la solution de désextraction Am(III)+Cm(III) 
et FDLn obtenus 

Élément La Ce Pr Nd Sm Eu Gd 

[Ln] mg/L < 0,25 < 0,25 < 0,25 1,2 0,55 0,90 1,2 

FDLn > 350 > 625 > 300 210 110 15 13 

 

Les objectifs SANEX visés ont donc été confirmés, validant ainsi le concept d’extraction 
sélective des An(III) à partir d’un milieu nitrique acide. Cependant, il faut souligner que 
le suivi des performances extractives du solvant SANEX iPr-BTP a mis en évidence une 
diminution de 15 à 20 %, immédiatement après l’essai HA, ce qui est équivalent à une 
diminution d'environ 7 % du titre en extractant dans le solvant. Cette diminution est 
sensiblement plus faible que celle du précédent solvant SANEX nPr-BTP, dont les performances 
extractives avaient diminuées de près de 50 % juste après l’essai (soit l'équivalent d'une baisse 
de 20 % du titre en extractant). 

L’essai de production de charge pour la campagne SESAME 5 a été réalisé en recyclant le 
solvant SANEX iPr-BTP en tête de procédé après désextraction (schéma équivalent sauf 
triplement des débits afin d'assurer la production visée sur une durée d'essai inférieure à la 
semaine). La conduite de cet essai qui a duré 54 heures a été rendue difficile par la 
diminution des performances extractives du solvant en cours d’essai. C’est pourquoi, il a 
été nécessaire : 

– de diminuer fréquemment le débit de la charge pour juguler la fuite d’américium dans le 
raffinat et limiter celle-ci à une valeur inférieure à 20 mg/L tout en conservant un débit 
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d’alimentation supérieur à 60 mL/h, valeur en dessous de laquelle il est observé un risque 
de dysfonctionnement hydrodynamique, 

– 

                                                          

de renouveler le solvant après 2 ou 3 recyclages (aucun lot utilisé n’ayant permis d’effectuer 
4 cycles entiers), soit à cause d’une augmentation importante de la fuite d’américium(III) 
dans le raffinat, soit à cause d’un entraînement intempestif de phase aqueuse dans le 
solvant. Le suivi des performances extractives du solvant SANEX-iPr-BTP recyclé deux fois a 
montré une diminution de 40 % du coefficient de partage de Am. Cinq lots de 300 à 500 mL, 
initialement pré-équilibrés à l’acide nitrique, ont ainsi été utilisés pour traiter environ 3,8 L 
de charge (solution de désextraction DIAMEX) et produire 6,1 L de mélange de Am(III)12 et de 
Cm(III) utilisables pour préparer la charge de l’essai SESAME 5 (cf. 3.7). 

Contrairement à l'essai en boucle ouverte, la solution de désextraction est sortie trouble 
durant tout l’essai de production, à l’exception des deux dernières heures : le dernier lot de 
solvant utilisé a montré des performances supérieures aux 4 premiers lots. Les premières 
analyses par ICP-MS de la solution de désextraction montrent la présence d'environ 9,5 % en 
masse de lanthanides par rapport aux actinides et des facteurs de décontamination inférieurs 
à ceux observés dans l'essai en boucle ouverte (FDLa ~160, FDCe ~120, FDPr ~110, FDNd ~40, 
FDSm ~25, FDEu ~10 et FDGd ~15). 

3.4.4. Conclusions et perspectives 

L’essai HA de 1999, réalisé en batteries de mélangeurs décanteurs de type Cyrano en acier inox 
avec le solvant SANEX nPr-BTP a d’une part mis en évidence la faible résistance de la nPr-BTP 
face à la radiolyse et à l’hydrolyse acide, et d’autre part, démontré l’affinité des BTP pour les 
métaux de transition comme le palladium ou le fer. 

Les essais HA de 2001 , réalisés en batteries d’extracteurs centrifuges de type ECLHA en titane 
avec le nouveau solvant SANEX iPr-BTP13, ont permis de valider le concept d’extraction 
sélective des An(III) à partir d’un milieu nitrique acide (objectifs visés atteints en terme de 
facteurs de décontamination et de taux de récupération en actinides). Toutefois, ces essais ont 
également mis en évidence le fait que l’iPr-BTP présente une stabilité insuffisante en 
conditions réelles de haute activité. 

Ce défaut de stabilité de l’extractant iPr-BTP pouvant être lié à des phénomènes de radiolyse 
et/ou d’hydrolyse acide par HNO2 généré par radiolyse alpha de l’acide nitrique, les études 
envisagées ultérieurement viseront à minimiser ces deux phénomènes : 

• Pour ce qui concerne la radiolyse, il semble important de déterminer le mode de 
dégradation de l’extractant iPr-BTP sous radiolyse, afin de le comparer à celui dû à 
l’hydrolyse acide, déjà identifié. Des études préliminaires et récentes montrent par exemple 
que les produits de dégradation de l’iPr-BTP issus de la radiolyse gamma (échantillons de 
solvant SANEX-iPr-BTP irradiés artificiellement par une source de cobalt, en présence ou 
en absence d’acide nitrique) ne sont pas les mêmes que ceux issus de l’hydrolyse acide de 
l’iPr-BTP. En effet, la formation de produits plus lourds que de l’iPr-BTP, résultant de 
l’addition sur son squelette de molécules de n-octanol, a été mise en évidence. Ces 
produits, plus hydrophobes que ceux issus de l’hydrolyse acide de l’iPr-BTP, seront 
difficiles à éliminer dans le procédé. Par conséquent, il semble judicieux d’étudier 
qualitativement l’effet de la nature du diluant sur la formation des produits de dégradation 
par radiolyse. La marge de manœuvre reste cependant étroite, car seuls des diluants 

 
12 [Am241] ~ 130 mg/L 
13 [iPr-BTP]ini = 0,01 mol/L + [DMDOHEMA ou C2OC6]ini = 0,5 mol/L dans le n-octanol 
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alcanes (dans lesquels les complexes "BTP-An(III)" sont quasi insolubles14), alcools et 
cétones semblent envisageables dans l’industrie nucléaire ; les diluants halogénés ou nitro-
aromatiques qui pourraient être efficaces sont à proscrire en première approche. Toutefois, 
l'ajout de composés anti-radicaux libres en phase solvant pourrait également diminuer la 
sensibilité de l’iPr-BTP en milieu radiolysant, si le mécanisme de dégradation s’avérait de 
nature radicalaire. 

• Pour ce qui concerne l’hydrolyse acide, une modification des motifs alkyles pourrait encore 
accroître la stabilité des BTP vis-à-vis de l’attaque du carbone en position alpha des cycles 
1,2,4-triazine. Un groupement tertio-butyle serait a priori idéal, mais la synthèse de la 
tertio-Bu-BTP semble difficile. L'extraction partielle d'acide nitrique par le diamide 
DMDOHEMA, utilisé comme catalyseur de transfert de phases dans l'octanol, accentue 
également le risque d'hydrolyse de l'iPr-BTP en phase solvant. Il serait par conséquent 
souhaitable d'envisager un mélange "diluant/catalyseur de transfert de phases" moins 
"basique" ou extrayant peu d'acide nitrique (par exemple : un monoamide). Par ailleurs, 
l'emploi d'un agent anti-nitreux lipophile (comme l’urée ou les oximes), directement 
incorporable en phase solvant devrait permettre de minimiser les risques d’hydrolyse 
nitreuse. 

Plus généralement, l’emploi d’un catalyseur de transfert de phases entraînant un antagonisme 
d'extraction des An(III) par les BTPs modifierait la loi d'action de masse de l'équilibre 
d'extraction. En effet, la loi actuelle est proportionnelle à [BTPlibre]3, ce qui rend les 
performances du schéma de procédé très sensible à toute variation de la concentration de 
l’extractant BTP. Cet antagonisme nécessiterait par conséquent d’augmenter la concentration 
initiale de l’extractant BTP pour pallier le défaut de performances extractives engendré, ce qui 
peut s'avérer favorable puisque les études de radiolyse gamma, menées récemment, montrent 
que plus l’iPr-BTP est concentrée en phase solvant, moins elle se dégrade. 
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3.5. Procédé SANEX voie faible acidité 

3.5.1. Principe 
SANEX faible acidité consiste, comme la voie BTP, à extraire sélectivement l'américium(III) et le 
curium(III) de la solution de désextraction du procédé DIAMEX. A la différence de SANEX BTP, 
la charge est préalablement tamponnée à un pH supérieur à 2, à l'aide d'un acide faible 
partiellement neutralisé par ajout d'une base forte. Le solvant retenu pour cette voie est un 
mélange synergique contenant un ligand azoté de type polyazine et un extractant acide, 
assurant respectivement la sélectivité et l'extraction des actinides(III). 

La présence de l'extractant acide de type échangeur cationique rend le mécanisme d'extraction 
très dépendant de l'acidité du milieu et les coefficients de distribution des cations varient en 
sens inverse de l'acidité. C'est pourquoi il est nécessaire d'opérer à faible acidité (pH>2) et en 
milieu tamponné. 

3.5.2. Réactifs utilisés 

3.5.2.1. Extractants 

Les études portant sur cette voie ont permis de proposer plusieurs systèmes en 1997 [COR-97]. 
Parmi ceux-ci, celui préconisé pour les essais satisfait les critères de synthèse organique aisée, 
de performances correctes et de solubilité suffisante dans le diluant TPH. Il s'agit d'un mélange 
synergique constitué du ligand azoté TMHADPTZ (bispyridinyltriazine substituée) et d'acide 
octanoïque dans du TPH (Figure 20). 

Le solvant de référence pour SANEX voie faible acidité a la composition suivante : 0,04 mol/L 
de TMHADPTZ et 2 mol/L d'acide octanoïque dans le TPH. 
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2-(3,5,5-triméthylhexanoylamino)-4,6-di-(pyridine-2-yl)-1,3,5 triazine
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Figure 20. Extractants du solvant SANEX voie faible acidité utilisés pour les essais MA (diluant TPH) 

3.5.2.2. Synthèse de la TMHADPTZ 

La TMHADPTZ est préparée en deux étapes à partir des produits du commerce.  
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Dans une première étape, deux équivalents de 2-cyanopyridine et un équivalent de chlorure de 
guanidinium sont mis à réagir en milieu alcoolique basique. Le produit attendu, la 2-amino-
4,6-di-(pyridin-2-yl)-1,3,5-triazine (Adptz), précipite du milieu réactionnel initialement 
homogène, et est obtenu sous la forme d’une poudre blanche avec un rendement supérieur à 
97 % et une pureté de 99,5 % après lavage à l’éthanol et séchage. Un équivalent d’Adptz est 
ensuite mis à réagir à chaud avec un équivalent de chlorure de 3,5,5-triméthyle-hexanoyle 
dans la pyridine. Après traitement et évaporation des solvants, le produit est purifié par 
recristallisation fractionnée dans l’acétone et obtenu avec 60 % de rendement isolé sous la 
forme d’une poudre blanche d’une pureté de 99,5 %, ce rendement pouvant aisément être 
amélioré. Ces réactions ont été réalisées au laboratoire à des échelles de 50 g de produits 
finals. Les protocoles expérimentaux permettent aisément d’envisager leur mise en œuvre à des 
échelles nettement supérieures. 

3.5.2.3. Solutions aqueuses 

La charge contient de l'acide glycolique partiellement neutralisé par de l'hydroxyde de sodium, 
jusqu'à un pH 3,65  (Figure 21). 

Acide glycolique 
pKA=3,5

O
O

O

H
H

 
Figure 21. Acide utilisé dans le tampon pH de la charge 
(neutralisée partiellement jusqu'à pH 3,65 par NaOH) 

Dans le cas d'un solvant de type acide lipophile, les cations peuvent être désextraits au contact 
d'un milieu nitrique. Cependant, des mesures de partage de la TMHADPTZ, en fonction de la 
concentration d'acide nitrique, ont montré sa solubilité non négligeable. C'est pourquoi, il a été 
choisi d'utiliser les propriétés complexantes de l'acide glycolique, vis-à-vis des actinides, en 
milieu de pH>2. 

3.5.3. Faisabilité scientifique 
La voie faible acidité étant considérée comme une voie de repli par rapport aux deux autres, il a 
été choisi de mettre en œuvre uniquement des essais de type MA (moyenne activité) sur 
solution reconstituée (Am et Ln inactifs aux concentrations nominales, Cm en traces). 

Du fait de la complexité du système biphasique (complexation dans les 2 phases), de son faible 
facteur de séparation actinides/lanthanides et de sa grande sensibilité au pH, il a été 
nécessaire de le modéliser de façon précise pour élaborer un schéma permettant d'atteindre les 
performances visées. 

3.5.3.1. Modélisation et élaboration de schéma 

Les principales réactions mises en jeu dans le mécanisme d'extraction ont été postulées : 
complexation du cation par 3 molécules d'acide octanoïque et 1 ligand TMHADPTZ dans la 
phase organique, en compétition avec la complexation par l'acide glycolique en phase aqueuse. 
Globalement, il a été considéré un équilibre d'extraction et, en phase aqueuse, un équilibre 
acido-basique ainsi que 3 réactions de complexation successives avec différentes 
stœchiométries de complexes. La constante d'extraction obtenue avec ce modèle présente un 
ordre 3 en fonction du proton. 
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L'utilisation de données bibliographiques et d'acquisitions expérimentales effectuées au 
laboratoire, a conduit ensuite à proposer un modèle semi-empirique simulant correctement le 
comportement de ces cations. Dans ce cas, la constante d'extraction ajustée est en puissance 
de 4,5 par rapport au proton. 

Ce modèle a permis d'élaborer des schémas répondant aux objectifs visés. Il est à noter que la 
forte sensibilité du système à l'acidité et à la concentration du tampon de la phase aqueuse, 
ainsi que la sélectivité actinides(III)/lanthanides(IIII) assez faible (FSCm/Eu proche de 5), 
procurent des marges opératoires restreintes et nécessitent un pilotage fin du procédé. 

Pour un fonctionnement satisfaisant du système, le mélange tampon doit être suffisamment 
concentré pour limiter les variations de pH. En outre, il faut une concentration du système 
organique assez importante de manière à correctement extraire les actinides. Pour tenir compte 
des faibles facteurs de séparation et des modifications de performances suivant 
l'appauvrissement du solvant en cations, deux lavages sont préconisés avec des concentrations 
d'acide glycolique très différentes (0,3 mol/L et 0,8 mol/L). En effet, les études expérimentales 
ont montré une forte dépendance des performances d'extraction en fonction de la quantité de 
cations présents dans le système (diminution des DM dans le cas d'une faible concentration 
cationique). 

Les détails de l'élaboration du modèle et des schémas sont donnés dans les documents [CAL-
00] et [BAT-01a] pour les essais MA de 2000 et 2001 respectivement. 

3.5.3.2. Essai MA en 2000 

La charge de l'essai MA simule une solution de désextraction DIAMEX après traitement d'un 
combustible de référence type UOX2. Les contacteurs sont des mélangeurs décanteurs de type 
"Cyrano" en plexiglas. 

L'essai a été mis en œuvre au mois de juin 2000 dans les caissons blindés de C17 à 
ATALANTE. Le schéma est représenté sur la Figure 22 avec les débits et les principales 
performances mesurés. Les valeurs obtenues sur l'ensemble des produits de fission sont 
résumées dans le Tableau 7. Les résultats complets sont donnés dans le rapport [BAT-01b]. 

Du fait de la très longue durée de mise à l'équilibre du système, le solvant a été utilisé en 
boucle fermée pendant quatre jours. Le système biphasique envisagé n'a présenté aucun 
problème hydrodynamique. En outre, des prélèvements du solvant en ligne au cours de l'essai 
ont montré la bonne stabilité des performances d'extraction et de séparation en batch. 

Les analyses en ligne par spectrophotométrie ont permis d'avoir en temps réel des informations 
sur les concentrations d'américium et de néodyme. Le suivi du pH par électrode s'est avéré 
nécessaire en raison de la sensibilité importante du système à ce paramètre. L'ensemble de ces 
mesures, complétées par un pilotage fin des débits, ont permis la conduite satisfaisante du 
procédé pendant toute la durée de l'essai. 

Ce schéma a conduit à la récupération de 99,9 % d'américium et 99,5 % de curium. 
Cependant, une quantité importante de lanthanides a été récupérée conjointement. Les plus 
faibles facteurs de décontamination sont obtenus pour le praséodyme, le cérium et le néodyme 
(FD(Pr)=19, FD(Ce)=25, FD(Nd)=29).  

Ces résultats sont conformes aux valeurs attendues par le modèle avec le schéma 
proposé. De fait, le nombre total d'étages était limité à 24 au moment de l'essai et les 
performances, dans ces conditions, ne sont pas suffisantes pour atteindre les objectifs visés 
pour la séparation poussée. 
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Solvant
TMHADPTZ 0,04 M
Ac octanoïque 2 M

202 mL/h

CHARGE
Glyc. 0,07M
NO3

- 0,5 M
pH 3,65

100 mL/h

Lav2

Am 0,03%
Cm 0,43%

Extraction

81 10 16

pH,
Spectrophotomètre

LAVAGE 1
Glyc. 0,8 M
NO3

- 0,5 M
pH 3,65
24 mL/h

LAVAGE 2
Glyc. 0,35M
NO3

- 0,5 M
pH 3,65
55 mL/h

Lav1

Désextraction
Glyc 0,5 M

pH 2,73
40 mL/h

Désext An

17 24

Am >99,9% 
Cm >99,5%

Eu 1,4%
Nd 3,2%

pH,
Spectro.

 
Figure 22. Schéma réalisé en 2000 pour l'essai MA à C17 (ATALANTE) avec les principaux résultats 

 

3.5.3.3. Essai MA en 2001 

Pour améliorer les performances obtenues en 2000, essentiellement en terme de 
décontamination vis-à-vis des lanthanides, un nouveau schéma a été proposé avec un nombre 
d'étages accru pour atteindre 12 dans la partie extraction, 4 dans le premier lavage et 8 dans le 
second lavage (au lieu de 8, 2 et 6 respectivement). La Figure 23 détaille le schéma avec les 
débits mesurés lors de cet essai. Il faut noter la répartition sur 4 étages du lavage à l’acide 
glycolique 0,8 mol/L. Cela permet "d'amortir" la variation de pH issue de l'extraction des 
lanthanides. 

Ce deuxième essai a été mis en œuvre en mars 2001, dans les mêmes mélangeurs-décanteurs, 
avec des compositions de solutions organique et aqueuses identiques à celles employées en 
2000. Comme lors du premier essai MA, le solvant a été recyclé, pendant 4 jours, sans 
problème hydrodynamique ni baisse de performances. 

Les performances mesurées après l'essai sont données sur la Figure 23 et le Tableau 7. Les 
principaux profils de concentration aqueux sont représentés sur la Figure 24 pour le pH 
(extraction-lavage), sur la Figure 25 pour l'américium et le curium, et sur la Figure 26 pour 
l'europium et le néodyme. Les valeurs calculées par le modèle sont reportées pour les éléments 
d'intérêt sur chacune de ces figures. On peut constater que les valeurs mesurées sont assez 
proches de celles calculées. Les pH sont légèrement inférieurs à ceux obtenus par le modèle 
dans les étages de lavage. Ceci n'a pas de conséquence importante sur la désextraction des 
lanthanides qui est cependant un peu moins efficace que prévue dans les étages 19 à 24. Les 
calculs surestiment l'efficacité de désextraction des actinides (étages 25-35 sur Figure 25), 
celle-ci reste néanmoins suffisante. Le profil de concentration des actinides dans la zone 
extraction est un peu "traînant", ce qui peut être expliqué par le recyclage du solvant contenant 
des traces d'américium et de curium. 

Les performances obtenues lors de cet essai MA 2001 sont conformes aux objectifs visés en 
termes de récupération (plus de 99,9 % d'américium et 99,9 % de curium) et de séparation 
(FD(Ln)>200, FD(Eu)>1500). 
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Le schéma a fonctionné correctement, malgré la sensibilité assez importante du système aux 
variations éventuelles des conditions opératoires (pH, débit, [cations], [réactif]…).  

 

CHARGE
Glyc. 0,07M
NO3

- 0,5 M
pH 3,65

100 mL/h

Lavage 2

Am 0,005%
Cm 0,12%

Extraction An

Désextraction
Glyc 0,8 M

pH 3,2
30 mL/h

Désext An

121 16 17 24 25 32

Solvant
TMHADPTZ 0,04 M
Ac octanoique 2 M

189 mL/h

Am >99,9% 
Cm 99,9%
Eu < 0,05%
Nd 0,28%

pH,
Spectrophotomètre

LAVAGE 1
Glyc. 0,8 M
NO3

- 0,5 M
pH 3,65
25 mL/h

LAVAGE 2
Glyc. 0,35M
NO3

- 0,5 M
pH 3,65
66 mL/h

Lavage 1

pH,
Spectrophoto.

pH,
Spectro.

 
Figure 23. Schéma réalisé en 2001 pour l'essai MA à C17 (ATALANTE) avec les principaux résultats 

 
 

Tableau 7. Performances comparées des essais MA du procédé SANEX voie faible acidité 

Date 
lieu 

Juin 2000 
ATALANTE 

Mars 2001 
ATALANTE 

Type 
d'essai 

Solution simulée 
(conc Am réelle) 

Solution simulée 
(conc Am réelle) 

Contacteu
rs 

M-D "Cyrano" M-D "Cyrano" 

Charge 
Solution initiale type désext DIAMEX sur 

UOX2 

[HNO3]ini=0,5 M + [acide 
glycolique]=0,07M 

neutralisée par NaOH à pH 3,65 

 Solution initiale type désext DIAMEX sur 
UOX2 

[HNO3]ini=0,5 M + [acide glycolique]=0,07M
neutralisée par NaOH à pH 3,65 

Raffinat Am 0,03% - Cm 0,43% Am 0,005 % - Cm 0,12 % 

Désext An 
Am > 99,9% - Cm > 99,5% 

La 0,4% - Ce 4,1% - Pr 5,3% - Nd 3,4% 
Sm 1,7% - Eu 1,4% - Gd 2,9% - Y < 

0,9% 

Am > 99,9% - Cm  99,9% 
La < 0,01% - Ce 0,76% - Pr 0,92% - Nd 

0,28% 
Sm 0,09% - Eu < 0,05% - Gd < 0,06% - Y < 

0,04% 

Sortie 
solvant 

Am 0,005% - Cm 0,0004% Am 0,001% - Cm 0,002% 

FD(Ln) 
La 230 - Ce 25 - Pr 19 - Nd 29 

Sm 61 - Eu 70 - Gd 35 - Y > 112 
La > 10000 - Ce 130 - Pr 110 - Nd 360 
Sm 1110 - Eu > 1800 - Gd > 1600 - Y > 

2500 
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Figure 24.  Profil de pH mesuré et calculé dans la batterie d'extraction-lavage  
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Figure 25. Profils de concentration aqueux mesurés et calculés de 241Am et 244Cm 
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Figure 26. Profils de concentration aqueux et organique mesurés pour 152Eu, 
profil aqueux mesuré et calculé pour le Nd dans la partie extraction-lavage 
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3.5.3.4. Stabilité du solvant 

Le solvant a montré une bonne tenue à l'hydrolyse et à la radiolyse alpha : en effet, il a pu être 
utilisé en boucle fermée durant l'essai MA pendant 4 jours et, chaque nuit, l'essai a été arrêté 
avec les phases organiques chargées en américium. Néanmoins, l'effet de la radiolyse bêta-
gamma n'a pu être pris en compte du fait de l'absence de produits de fission réels dans la 
charge. 

Des études de radiolyse gamma par une source de 60Co sont en cours, avec des doses de 0,1 à 
0,7 MGy et différentes concentrations d'acide octanoïque. 

Il faut signaler qu'une dégradation partielle d'un solvant n’ayant jamais été contacté avec une 
phase aqueuse a été observée après 7 mois d'entreposage à 6°C : 17 % de TMHADPTZ ont ainsi 
disparu après 7 mois. D'après des analyses par CPG-SM, le solide formé serait probablement 
ADPTZ issu de la rupture de la liaison C-N de la fonction amide de TMHADPTZ (réaction 
classique lors de l’hydrolyse acide des amides). L'acide octanoïque n'a pas été dégradé de façon 
sensible dans les mêmes conditions. Ce phénomène peut avoir son origine dans une 
interaction entre l'acide octanoïque et la TMHADPTZ au caractère basique. 

3.5.3.5. Stabilité de la charge en HA 

Pour valider à la fois la faisabilité d'une préparation de charge tamponnée en haute activité, et 
sa stabilité dans le temps, des essais "batch" ont été conduits en 2000 sur une charge réelle 
issue de l'essai HA DIAMEX 2000 [REY-01].  

Après neutralisation de la charge, aucun précipité n'a été détecté visuellement ou par mesure 
spectrophotométrique. Durant une semaine, des essais batch (en tubes) ont montré la stabilité 
des performances d'extraction à partir de la charge réelle tamponnée par de l'acide glycolique. 

3.5.3.6. Gestion des réactifs aqueux 

Des études ont permis d'établir un mode opératoire pour détruire l'acide glycolique, avec de 
l'eau oxygénée en milieu nitrique en chauffant sous reflux (75°C) [POC-01]. La gestion de ce 
réactif ne semble pas présenter a priori de difficultés. 

L'hydroxyde de sodium pourrait être remplacé par l'hydrazine. Il faudra cependant vérifier 
l'absence de réaction violente lors de l'étape de neutralisation de la charge. Si ce dernier réactif 
est retenu, ce point devra être regardé plus particulièrement. 

3.5.4. Conclusions – perspectives 
En considérant l'essai MA et les expériences en batch HA, la faisabilité scientifique est 
acquise pour SANEX, voie faible acidité. Avec le schéma préconisé, le système permet 
d'atteindre les objectifs : l'américium a été récupéré à plus de 99,9 %, le curium à 99,9 % 
et le facteur de décontamination en lanthanides est supérieur à 200. 

Le solvant semble assez stable vis-à-vis de l'hydrolyse et de la radiolyse alpha ; il reste 
cependant une incertitude sur le comportement de celui-ci sous l'effet de la radiolyse bêta-
gamma. Les études dans ce domaine sont en cours. 

Les inconvénients actuels de cette voie sont la sensibilité au pH et aux paramètres 
opératoires, la gestion des sels relargants issus de la neutralisation et la mise en œuvre 
nécessaire d'une mesure en ligne de l'acidité et de l'américium en haute activité.  

Dans le cas où cette voie serait approfondie, des études sur le traitement solvant et sur la 
stabilité en conditions réelles seraient nécessaires dans le futur. 
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3.6. Procédé SANEX voie PALADIN 

3.6.1. Principe et phase organique choisie 
PALADIN est un procédé d'extraction liquide-liquide qui permet de récupérer les actinides(III) 
(Am et Cm) en un cycle unique, par traitement d’un raffinat de type PUREX. 

Il repose sur une co-extraction des An(III) et Ln(III) à forte acidité nitrique, équivalente à celle 
mise en œuvre dans DIAMEX. Ensuite, l'américium et le curium sont désextraits sélectivement 
à l'aide d'un complexant aqueux de type acide polyaminocarboxylique. Ce réactif complexe les 
actinides(III) uniquement à faible acidité, domaine dans lequel le diamide n’extrait plus. C'est 
pourquoi le solvant de PALADIN contient, outre le diamide, un extractant acide lipophile qui 
permet de maintenir en phase organique les produits de fission, en particulier les lanthanides 
proches chimiquement des actinides et difficiles à séparer. 

Parmi les différents acides lipophiles testés lors des études de développement, l'acide di-2-
éthylhexyl phosphorique (HDEHP) s'est avéré un bon candidat pour le procédé. 

Le solvant de référence pour PALADIN a la composition suivante (Figure 27) : 

HDEHP à 0,3 mol/L et DMDOHEMA à 0,5 mol/L dans le TPH 
 

DMDOHEMA  à  0,5 mol/L (extractant du DIAMEX) 

N

O

N

CH3

O

CH3 C2H4

C8H17C8H17

O
C6H13

OO
H

P
O O

HDEHP  à  0,3 mol/L (échangeur cationique)  

Figure 27. Extractants contenus dans le solvant PALADIN (diluant TPH) 
 

Les études préliminaires de 1997-1998 avaient montré la co-extraction, avec les actinides, 
même en présence de complexant aqueux (acide oxalique) des lanthanides, du palladium, du 
molybdène, du zirconium et du fer lors de la première étape [COR-97]. Ce phénomène provient 
essentiellement de la présence de HDEHP. Afin de récupérer l'américium et le curium avec la 
pureté requise et de manière à éliminer totalement les cations du solvant, PALADIN comporte 5 
étapes : 
- Étape A : extraction à forte acidité à partir d'une solution de type raffinat PUREX, 
- Étape B : désextraction du molybdène et du palladium avec un complexant à pH 3, 
- Étape C : désextraction sélective des An(III) avec un acide polyaminocarboxilique et un 

tampon à pH 3, 
- Étape D : désextraction des terres rares en milieu modérément acide, 
- Étape E : désextraction du zirconium et du fer en milieu oxalique/nitrique. 
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3.6.2. Réactifs aqueux 

De l'ensemble des complexants aqueux étudiés pour l'étape C, il a été retenu, comme acide 
polyaminocarboxylique, le DTPA ou l'HEDTA, tamponné par de l'acide citrique ou de l'acide 
lactique à pH 3, ajusté par de l'hydroxyde de tétraméthylammonium (noté TMAOH). Ces 
réactifs sont représentés sur la Figure 28. 
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Figure 28. Complexants et acides carboxyliques envisageables dans PALADIN, 

les réactifs employés pour les essais sont en gras 
 

Le système aqueux de référence retenu pour PALADIN à l'étape C (désextraction sélective 
des An(III)), est un mélange de HEDTA 0,5 mol/L et d'acide citrique 0,5 mol/L, à pH 3 
ajusté avec TMAOH. 

De l'acide oxalique est rajouté dans la charge, afin d'éviter l'apparition de crasses d'interphases 
lors des étapes B et C, où l'acidité est faible. Ces phénomènes pourraient être liés à une 
hydrolyse partielle du zirconium dans un milieu de pH 3, inhibée si le zirconium extrait est 
sous forme d'oxalate. 

Pour l'étape B, parmi les acides carboxyliques étudiés, l'acide citrique s'est avéré le plus 
performant d'un point de vue complexant et tampon. De même, l'hydroxyde de 
tétraméthylammonium (TMAOH) présente le meilleur compromis parmi les bases testées 
(NaOH et hydroxyde d'ammonium). 

Pour désextraire les cations du solvant chargé après l'étape C, l'acide 2,6 pyridine 
dicarboxylique (ou dipicolinique) s'est avéré être un bon complexant aqueux permettant la 
désextraction simultanée du zirconium et des lanthanides. Cependant, ce réactif comprend un 
noyau aromatique, qui le rend difficilement gérable en aval du procédé. C'est pourquoi l'étape 
de désextraction du solvant a été divisée en 2 sous-étapes : une désextraction des terres rares 
par une phase aqueuse contenant de l'acide nitrique à 1 mol/L (étape D), puis une 
désextraction du zirconium et du fer par de l'acide oxalique dans HNO3 1 mol/L (étape E). 

 

 



RT DEN/DDIN/DPRGD/2001/2 
Page 59/147 

3.6.3. Chronologie et acquis des essais en contacteurs 
En raison de la relative complexité du procédé, il est apparu important d'effectuer des essais 
sur solutions simulées avant la démonstration de faisabilité scientifique sur une charge réelle 
en haute activité. 

Les contacteurs utilisés étaient des mélangeurs-décanteurs puis des extracteurs centrifuges. 
Les principaux résultats de ces essais sont résumés dans le Tableau 8. 

Le premier essai a été effectué en 1998, à Marcoule, sur une charge inactive simulant une 
solution issue d'un combustible UOX2. Les éléments présents étaient uniquement ceux 
extractibles dans le procédé. Les résultats complets sont donnés dans le rapport [BIS-98]. Le 
système de référence envisagé n'a présenté aucun problème hydrodynamique aux différentes 
étapes du procédé. Dans la batterie C où l'américium et le curium doivent être désextraits, les 
facteurs de décontamination pour les lanthanides sont supérieurs à 1000 (330 est suffisant 
pour la séparation poussée). 

Suite à ce premier essai, le schéma et la concentration d'acide oxalique ont été modifiés pour 
mieux désextraire Pd dans la batterie B et Zr dans la batterie E. Ce nouveau schéma a été mis 
en œuvre en 1999, dans la chaîne blindée C17 d'ATALANTE. La charge traitée était une 
solution synthétique similaire à celle de 1998 mais avec une concentration nominale 
d'américium et des traces de curium. Les résultats donnés dans le rapport [HER-99] ont 
montré que, malgré l'utilisation d'un solvant initialement dégradé (16 % de DMDOHEMA 
disparus), les performances et l'hydrodynamique du procédé se sont avérées satisfaisantes. 
Chaque flux comprenait majoritairement les éléments à désextraire pour l'étape considérée et 
99,9 % d'américium et de 99,5 % de curium ont été récupérés. Néanmoins, le débit aqueux 
d'HEDTA s'est avéré trop important pour l'étape C, c'est pourquoi 10 % de néodyme et de 
samarium ont été entraînés en phase aqueuse avec les actinides mineurs. 

En 2000, il a été décidé d'utiliser, pour l'essai sur solution réelle en haute activité, de 
nouveaux extracteurs centrifuges miniatures (appelés aussi ECLHA), en acier inox, développés 
par le CEA et Robatel [RIV-99]. Les schémas PALADIN antérieurs ayant été mis en œuvre en 
batteries de mélangeurs-décanteurs, le comportement du système extractant dans ces 
nouveaux extracteurs centrifuges a été préalablement vérifié en inactif. 

La charge synthétique était similaire à celle utilisée pour l'essai haute activité, avec les 
éléments extractibles dans le procédé à des concentrations nominales. La mise en œuvre 
effectuée à Marcoule-G1, en juillet 2000, est décrite dans [RIV-01]. Les résultats obtenus sont 
rapportés et commentés dans le document [HER-01]. 

Cet essai a permis d'atteindre les principaux objectifs. Le comportement hydrodynamique a été 
très satisfaisant. Plus de 99,9 % de lanthanides, simulant les actinides(III) à l'étape A, ont été 
extraits. Le molybdène et le palladium ont été désextraits à plus de 99 % en batterie B. 
L'étape C a permis d'obtenir des facteurs de décontamination supérieurs à 770. L'évaluation 
des coefficients de distribution dans les étages de la batterie C a permis de montrer que le 
comportement des lanthanides était correctement modélisé par les interpolations ayant servi à 
l'élaboration du schéma. 

Du fait des très bonnes performances mesurées avec le schéma proposé, l'essai haute activité a 
pu être envisagé avec les extracteurs centrifuges ECLHA en acier inox. 
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3.6.4. Faisabilité scientifique  

3.6.4.1. Essai HA en 2000 

La charge de l'essai haute activité correspond au raffinat d'un essai PUREX mis en œuvre dans 
le caisson blindé C12 d'ATALANTE en 2000. Le crayon dissous pour ce PUREX provient d’un 
assemblage MOX-PWR de type 17x17 (référencé FFPOOHJX) irradié deux cycles (26130 MWj/t) 
dans le réacteur Saint Laurent B1 et déchargé le 16 décembre 1989 [MAR-93]. 

L'essai a été réalisé au mois de septembre 2000 dans les caissons blindés de C11-C12 à 
ATALANTE. Il a été effectué en 2 parties : batteries A, B, C dans un premier temps, puis 
batteries D, E dans un second temps. Les extracteurs utilisés étaient identiques à ceux de 
l'essai préparatoire inactif. 

Le schéma est donné sur la Figure 29, avec les débits mesurés lors de l'essai. Il est similaire à 
celui mis en œuvre en juillet 2000. 

D'un point de vue conduite de procédé, pour la première fois en haute activité à ATALANTE, un 
suivi spectrophotométrique a été installé en ligne sur les sorties des batteries B et C. Cela a 
permis d'évaluer en continu la concentration de Pd dans la batterie B et celle de l'américium 
dans la batterie C. L'objectif était de vérifier le bon comportement du système pendant l'essai et 
de suivre la montée à l'équilibre. La mesure du pH dans ces mêmes batteries a été mise en 
place afin de contrôler la stabilité du procédé au cours de l'essai. 

 
 

HEDTA 0,5 M
cit. 0,5 M

pH 3
31 mL/h

CHARGE
26 mL/h

Solvant
DMDOHEMA 0,5 M + HDEHP 0,3 M

30 mL/h

Solvant
DMDOHEMA 0,5 M + HDEHP 0,3 M

30 mL/h

Extraction

Am < 0,04% - Cm 0,24%
Ru 96%

cit. 0,5 M
pH 3

30 mL/h

Dés. Ln, Y

Am >99,9% - Cm >99,7%
Eu 0,04% -Nd 0,15% -

autres Ln< 0,1%
Pd 0,5% -Ru < 0,05%

DésextrationAn

Mo >99% - Pd >99%
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Figure 29. Schéma réalisé pour l'essai HA sur solution réelle à C11 (ATALANTE)  

avec les principaux résultats 

Comme pour l'essai inactif, le système n'a présenté aucun problème hydrodynamique. 
L'équilibre a été atteint après 6 heures de fonctionnement comme prévu. L'ensemble des 
résultats sont donnés dans le rapport [HER-01b]. 

Les performances mesurées après l'essai sont résumées sur la Figure 29. Les principaux profils 
de concentration aqueux sont donnés sur la Figure 30 pour la batterie A (extraction An(III)), 
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sur la Figure 31 pour la batterie B (désextraction Mo) et sur la Figure 32 pour la désextraction 
des An(III). Le système se comporte correctement à la première étape d'extraction. Cependant, 
le profil est un peu plus "traînant" que celui calculé. La Figure 30 montre les concentrations 
calculées pour l'europium. La température des données de partage utilisées pour élaborer le 
schéma était de 22°C tandis que celle mesurée lors de l'essai était proche de 40°C. Ceci peut 
expliquer les performances un peu moins bonnes que prévues à cette étape. L'extraction de 
l'américium et du curium est cependant très satisfaisante puisqu'il y a, dans le raffinat moins 
de 0,04 % d'américium et environ 0,24 % de curium. La batterie B montre une fuite très 
faible d'actinides(III) (< 0,03 %). La batterie C où s'opère la séparation An/Ln est bien simulée 
par les calculs du modèle. Tous les profils sont satisfaisants et les performances obtenues sont 
en adéquation avec celles attendues. Globalement, l'objectif de séparation est atteint : plus 
de 99,9 % d'américium et 99,7 % de curium récupérés avec moins de 0,3 % (en masse) de 
Ln dans la fraction An(III), soit un facteur de décontamination en lanthanides FDLn global 
supérieur à 800 (variable selon le lanthanide considéré, cf. Tableau 8). L’ajout de 1 à 2 étages 
d’extraction, au niveau de la batterie A, devrait permettre d’extraire les 0,2 % de Cm résiduel 
(raffinat). Les résultats relatifs aux produits de fission sont résumés dans le Tableau 8 pour 
tous les essais. 

Il faut noter que le procédé PALADIN, avec le schéma mis en œuvre, permet la gestion globale 
des actinides(III) et des produits de fission extraits. Le solvant de sortie est récupéré avec 
seulement 0,2 % de ruthénium, les autres éléments sont désextraits à plus de 99 % dans les 
phases aqueuses des différentes étapes. Les performances obtenues lors de l'essai sur solution 
réelle démontrent la faisabilité scientifique du procédé (avec un cycle d'extraction). 

Tableau 8. Performances comparées des essais en contacteurs du procédé PALADIN 

Date 
lieu 

Décembre 1998 
Marcoule 

Juin 1999 
ATALANTE 

Juillet 2000 
Marcoule 

Septembre 2000 
ATALANTE 

Type d'essai Inactif Solution simulée 
(conc Am réelle) 

Inactif HA 

Contacteurs M-D "Cyrano" M-D "Cyrano" E-C "ECLHA" E-C "ECLHA" 

Charge UOX2 (simulée) 

[HNO3]=3 M 

UOX2 (simulée) 

[HNO3]=3,5 M 

MOX (simulée) 

[HNO3]=3 M 

MOX 

[HNO3]=3 M 

ETAPE A :  

Extraction (raf)  

Nd < 0,1%  
Eu < 0,8% 

Pd 8% 

Am < 0,04% 
Cm < 0,6% 

Pd>75% 

Nd, Eu < 0,05% 
Pd 1% 

Am < 0,04 % 
Cm < 0,3 % 

ETAPE B :  

Dés Mo, Pd 

Mo > 99,9% 
Pd > 75%  
Ln < 0,1% 

Mo > 99,9%  
Pd ~ 25%  

An < 0,03% 

Mo > 99,9% 
Pd > 98%  
Ln < 0,1% 

Mo > 99,9% 
Pd > 98%  

Am, Cm < 0,03% 

 

ETAPE C :  

Dés Am, Cm  

 

 
 

Ln<0,1%  
 
 

Pd 10%  

Am > 99,9%  
Cm > 99,4% 

Ln<0,1%  
mais Nd, Sm 10% 

et Eu 3,7% 
Pd < 0,3%  

 
 

Ln<0,1%  
sauf  Nd, Sm 0,13% 

 
Pd 0,5%  

Am > 99,9 %  
Cm > 99,7 % 

Eu 0,03 % 
Ln < 0,12% 

 
Pd 0,5% 

Ru < 0,05 % 
ETAPE D :  

Dés. PF 

Ln > 99,9% 
Zr 27% - Fe 45% 

Ln > 99,9% 
Zr  95% - Fe > 99% 

Ln > 99,9% 
Zr et Fe > 99% 

Ln > 99,9% 
Zr et Fe > 99% 

Facteurs de 
décontaminatio

n 
FD(Ln) >1000 

FD(Ln) > 1000 sauf 
FD(Nd)=FD(Sm)=10 

FD(Eu)=27 

FD(Ln) > 1000 sauf 
FD(Nd)=FD(Sm)=77

0 

FD(Ln) > 830 
FD(Nd)=900 
FD(Eu)=3300 
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Figure 30.  Profils de concentration aqueux de 241Am, 244Cm et 154Eu sur la batterie A (ext. An) 
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Figure 31. Profils de concentration aqueux de 241Am, 244Cm et 154Eu sur la batterie B (dés. Mo, Pd) 
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Figure 32. Profils de concentration aqueux de 241Am, 244Cm et 154Eu sur la batterie C (dés. An) 
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3.6.5. Stabilité du solvant 
Contrairement à l'essai SANEX-BTP effectué en 2001, le solvant HA de PALADIN n’a pas été 
utilisé en boucle fermée car l’installation ne comprenait que 32 extracteurs ECLHA au lieu des 
48 nécessaires. Des expériences batch sur le solvant de sortie de l’essai HA ont permis 
d’évaluer l’impact d’un cycle de partition sur les performances du système. Il faut cependant 
souligner que ces expériences batch ont été entreprises un an après l’essai HA. Il a pu se 
produire une dégradation lente du solvant durant cette période. Les résultats montrent des 
performances très inférieures à un solvant frais notamment au contact des solutions à pH 3. 
Le dosage potentiométrique met en évidence une plus forte dégradation du DMDOHEMA que 
dans le cas du solvant DIAMEX utilisé pour l'essai HA 2000. Après un lavage basique au 
carbonate d'ammonium, les coefficients de distribution et le facteur de séparation Eu/Am sont 
fortement augmentés sans atteindre cependant les performances initiales. 

Des études préliminaires sur l'effet de l'irradiation par une source de 60Co en milieu biphasique 
HEDTA-citrique-pH 3, ont confirmé que le DMDOHEMA se dégradait deux fois plus dans le 
solvant PALADIN que dans celui de DIAMEX, sous une dose de 0,7 MGy. HDEHP semble assez 
robuste avec des premières tendances semblables à celles obtenues dans d'autres procédés 
[MAN-84][SCH-72][TAC-79][TAC-79b], notamment TALSPEAK (présentation du procédé de 
référence dans [WEA-64], [WEA-68]). Dans ce cadre, les produits de dégradation de HDEHP 
sont le diacide (2-éthylhexyl) phosphorique (H2MEHP), l'éthyl-2-hexanol, les dérivés pyroester 
et le triéthylhexyl phosphate. Le produit majoritaire est H2MEHP. Malgré la faible dégradation 
de HDEHP et un lavage basique pour retirer le H2MEHP, les Américains de Hanford ont noté 
une diminution de l'extraction de Sr au cours d'essais en contacteurs continus [SCH-72]. Ce 
phénomène pourrait donc être rapproché de celui observé pour PALADIN. Des produits de 
dégradation semblent affecter plus ou moins fortement les performances d'extraction du 
solvant. Des études plus approfondies dans ce domaine doivent être initiées. 

Le solvant PALADIN est stable lorsqu'il est stocké au réfrigérateur pendant un an. Cependant, 
à température ambiante, après un stockage d'une durée comparable, une analyse du même 
échantillon par Electrospray couplé à une détection par spectrométrie de masse, a mis en 
évidence une petite dégradation du DMDOHEMA. Il pourrait s'agir, par exemple, d'une 
interaction entre les deux extractants (réaction acido-basique), favorisée sous l'action de 
l'hydrolyse et de la température. Cette réaction expliquerait également la plus forte disparition 
de DMDOHEMA dans le cas du solvant PALADIN par rapport au solvant DIAMEX utilisé dans 
les mêmes conditions de radiolyse biphasique. 

D'après ces conclusions, il apparaît favorable de ne pas laisser mélangés en permanence les 
extractants HDEHP et malonamide. 

Le traitement solvant du procédé devrait être très proche de celui de DIAMEX du fait de la 
similitude des solvants. 

3.6.5.1. Gestion des réactifs aqueux 

Les molécules utilisées dans les solutions aqueuses sont commercialisées. La voie préconisée à 
ce jour est la destruction de ces réactifs après chaque cycle d’extraction. 

Des études sur la stabilité des acides hydrophiles, notamment sur HEDTA [TOS-92], [TOS-95], 
[GRA-96], [TOS-01], laissent supposer que la gestion de ce réactif en aval du procédé ne posera 
pas de problème ; c'est pour cette raison qu’il avait été choisi en 1997. En effet, d'autres 
polyaminocarboxylates comme DTPA ou NTA auraient pu être utilisés mais TOSTE et al. ont 
montré que ces ligands se dégradaient moins facilement. 
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Dans les conditions citées ci-dessus, l'acide citrique se détruit à 43 %. Son intérêt est la 
présence d'un seul produit de dégradation : l'acide malonique. L'acide glycolique se détruisant 
facilement en présence de H2O2 [POC-01], ce réactif peut avantageusement remplacer l'acide 
citrique. En effet, des études batch ont permis de valider des performances de séparation 
similaires en désextraction sélective.  

L'hydroxyde de tétraméthylammonium est un réactif alternatif pour le traitement solvant du 
PUREX notamment [UEA-89]. Il se décompose par thermolyse à 135°C, les produits résiduels 
sont la triméthylamine, le méthanol et le carbonate de TMA sous forme de résidu blanc [SCO-
95]. Parmi les molécules utilisées en milieu aqueux, TMAOH semble la plus difficile à gérer. 
L'hydrazine peut être un meilleur choix pour l'ajustement du pH. Si ce dernier réactif est 
retenu, ce point devra être regardé particulièrement, sachant que l’hydrazine peut être la 
source de réactions violentes dans certaines conditions. 

Les autres flux aqueux du procédé actuel contiennent de l'acide nitrique et de l'acide oxalique. 
Ces 2 réactifs sont classiquement employés à La Hague. Ils ne présentent donc pas de 
problème de gestion. Il faudra utiliser des concentrateurs/évaporateurs de manière à 
minimiser les volumes à gérer, notamment ceux issus des 2 dernières étapes du procédé 
actuel. Les concentrations de cations présents dans ces flux ne compliquent pas ces opérations 
d'évaporation, mais les volumes générés nécessitent des cuves relativement importantes 
(rapport de débits 3 pour 1 entre les flux sortants de ces étapes et celui de la charge traitée). 

 
3.6.6. Conclusions – perspectives 

La faisabilité scientifique pour la voie PALADIN est démontrée par les résultats de l'essai 
sur solution réelle effectué en septembre 2000. Avec le schéma préconisé, le système permet 
d'atteindre les objectifs visés : l'américium a été récupéré à plus de 99,9 %, le curium à 
plus de 99,7 % et le facteur de décontamination en lanthanides dans la fraction 
actinides(III) est supérieur à 800. 

Ce procédé permet la séparation de la fraction (Am+Cm) de l'ensemble des produits de fission, 
directement à partir d'un raffinat de type PUREX. Le solvant est composé d'un mélange de 
DMDOHEMA, malonamide déjà étudié dans le cadre du procédé DIAMEX et de HDEHP, un 
extractant acide phosphorique commercial et utilisé industriellement (extractant acide proche 
du HDBP, produit de dégradation du TBP utilisé dans l'usine de La Hague). 

Il faut noter que des mesures effectuées plusieurs mois après l'essai ont mis en évidence une 
altération des performances d'extraction du solvant issu de l'essai en haute activité. Ce point 
devra faire l'objet d'études complémentaires. Les principaux défauts actuels du procédé 
PALADIN sont sa relative complexité (5 étapes) et la production de volumes d'effluents 
aqueux importants (au total 9 à 10 fois plus que la charge). 

Dans le but de simplifier le procédé et de limiter les défauts cités ci-dessus, il est envisagé de 
séparer l'extractant acide du malonamide, de manière à se rapprocher du procédé DIAMEX. 
Dans cette stratégie, le solvant ne contiendrait que le DMDOHEMA dans du TPH lors de l'étape 
d'extraction sur un raffinat PUREX. L'acide lipophile serait ajouté en ligne à l'étape de 
désextraction sélective des actinides(III). Les 2 extractants seraient ensuite séparés dans l'étape 
suivante. Le schéma de principe est représenté sur la Figure 33. 
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Figure 33. Schéma de principe de PALADIN simplifié 

 

Ce procédé simplifié présente les avantages potentiels suivants : 

– 

– 

– 

– 

du fait de la séparation des 2 extractants, le molybdène, palladium, zirconium et fer sont 
éliminés dès la première étape d'extraction-lavage (idem DIAMEX, soit suppression de deux 
étapes génératrices de volumes importants d'effluents aqueux), 

le remplacement de HDEHP par un autre acide alkylphosphorique au pouvoir extractant 
plus faible, permettrait de désextraire les lanthanides du solvant aisément, à l'aide d'une 
solution nitrique diluée, diminuant ainsi les volumes aqueux générés, 

les réactifs utilisés pour l'étape de désextraction sélective des actinides(III), seront similaires 
à ceux du procédé actuel, 

la dégradation de la phase organique sera limitée du fait de la réduction du temps de 
contact, d'une part, entre les 2 extractants et, d'autre part, entre l'acide alkyl phosphorique 
et la solution nitrique contenant tous les produits de fission. 

Les premières études sur le procédé PALADIN simplifié ont permis d'envisager les acides alkyl 
phosphoriques ayant des chaînes avec 6 ou 7 atomes de carbone. L'acide bis-(1,3-diméthyl-
butyl)-phosphorique s'est avéré être un bon candidat du point de vue de la lipophilie, des 
possibilités de séparation du DMDOHEMA et de la désextraction sélective des actinides(III). La 
stabilité vis-à-vis de la radiolyse semble proche de celle de HDEHP. L'irradiation à 0,7 MGy 
conduit à une dégradation moindre des performances d'extraction par rapport à la version 
actuelle de PALADIN. Un premier essai du procédé simplifié sur solutions reconstituées est 
prévu en 2002. 
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3.7. Séparation Am/Cm : SESAME 

3.7.1. Principe 

Dans le schéma de référence proposé pour la séparation des actinides mineurs, le procédé 
SESAME intervient dans l’ultime étape de séparation des éléments Am et Cm, le flux contenant 
ces éléments étant issu de la désextraction du procédé SANEX. Le procédé SESAME repose sur 
l'oxydation sélective de l'américium à l'état d'oxydation +IV puis +VI par médiateur 
électrogénéré, en utilisant un hétéropolyanion lacunaire pour la stabilisation – par 
complexation – de l'état intermédiaire. Le schéma actuel retient une oxydation par Ag2+ 
électrogénéré, une complexation de Am(IV) par un phosphotungstate de formule P2W17O6110- et 
l’extraction de Am(VI) par le phosphate de tributyle (TBP), molécule par ailleurs connue pour sa 
bonne stabilité hydrolytique et radiolytique. Eu égard aux propriétés thermodynamiques des 
couples redox des éléments Am et Cm, le curium reste à l'état d'oxydation +III, forme 
pratiquement non extractible par le TBP. La démarche générale ayant permis d’aboutir à la 
sélection de ce système est décrite dans le document programme de développement [LEU-97]. 

Les performances attendues de cette dernière étape sont : 
- récupération de Am et de Cm avec un rendement supérieur à 99,9 %, 
- pureté de chacun des éléments séparés de l’ordre de 99 %. 

3.7.2. Rappel des acquis 

3.7.2.1. Oxydation de l’américium 

Plusieurs systèmes oxydants permettant de garantir l’oxydation de Am(III) en Am(VI) en milieu 
aqueux ont été décrits dans la littérature. Toutefois, ces milieux doivent être complexants 
(présence d’anions sulfate, phosphate, fluorure…) de manière à garantir une stabilité suffisante 
de l’américium oxydé (abaissement du potentiel redox du couple Am(IV)/Am(III)). Leur 
utilisation devient totalement inadaptée si un développement industriel du procédé est 
envisagé, notamment en raison de la difficulté certaine à gérer les effluents produits (peu 
compatibles avec le mode de gestion actuel par vitrification). Cette contrainte impose donc de 
développer le procédé de séparation en milieu nitrique. 

Le milieu nitrique n’est cependant pas suffisamment complexant pour permettre la production 
et la stabilisation des degrés d’oxydation supérieurs à trois de l’américium [DON-96]. Parmi les 
molécules complexantes aptes à stabiliser les degrés d’oxydation supérieurs de l’américium, les 
polyanions lacunaires ont été sélectionnés pour les raisons suivantes :  

– 

– 
– 

– 

molécules inorganiques présentant une stabilité satisfaisante en milieu acide et vis-à-vis des 
effets radiolytiques (radiolyse alpha et gamma), 

synthèse des molécules aisée, 

formation de complexes (stœchiométries 1 : 1 et 1 : 2) extrêmement stables avec les ions 
actinides aux degrés d’oxydation (IV) et de stabilité moindre avec les ions aux degrés 
d’oxydation (III), 

faible complexation des ions An(V) et An(VI).  

L’étude des différents complexants de la famille des hétéropolyanions lacunaires (HPAL) a 
permis de dégager les deux ligands suivants : P2W17O6110- (PW  : Figure 34) et SiW11O398- (SiW). 
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La forte affinité de ces complexants pour Am(IV) se traduit par l’évolution notable des 
potentiels redox des différents couples de Am (potentiel du couple Am(IV)/Am(III) abaissé de 
plus de 1 V). La Figure 35 présente les diagrammes E-pL (L = PW, SiW) calculés pour les 
espèces Am(III), Am(IV) et Am(V) en milieu nitrique 1 M. Ce diagramme est en accord avec les 
observations expérimentales : aux fortes concentrations de ligand, Am(IV) est l’espèce 
thermodynamiquement stable en milieu oxydant alors que pour des concentrations de ligand 
plus faibles la formation de Am(V) est favorisée, Am(IV) n’étant qu’un intermédiaire réactionnel 
[CHA-97]. En présence d’un oxydant tel que Ag2+, l’oxydation de Am(V) en Am(VI) n’est pas 
thermodynamiquement limitante (potentiel Am(VI)/Am(V) = 1,60 V/ENH) et Am(VI) est l’espèce 
produite en fin d’oxydation. 

 
Figure 34. Structure d’un complexe de stoechiométrie 1 : 2  

entre une espèce métallique (ions An(III) ou An(IV)) et l’hétéropolyanion lacunaire P2W17O6110- 
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Figure 35. Diagramme représentant les variations des potentiels redox des différents couples d'américium en 
fonction de la concentration de HPAL (la transition Am(VI)/Am(V) se situe au potentiel E = 1,60 V/ENH et est 

indépendante de la concentration de ligand) 
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Mécanisme réactionnel 

Les différentes études menées sur l’oxydation électrochimique de Am(III) en solution d’acide 
nitrique contenant un complexant de type HPAL (PW ou SiW) ont permis de décrire les 
principales étapes intervenant dans le mécanisme de conversion de Am(III) en Am(VI). Les 
informations majeures découlant de ces études sont : 

– 

– 

– 

+ −

en présence de HPAL, l’oxydation électrochimique permet de produire quantitativement 
Am(VI) dans des solutions à forte concentration d’acide nitrique, 

la présence d’Ag en solution permet de fortement accroître les cinétiques de production de 
Am(VI) (le couple Ag(II)/Ag(I) joue le rôle de médiateur électronique), 

l’électrolyse à courant imposé est un mode de fonctionnement approprié. 
 
En relation avec le mécanisme d’oxydation proposé, l’influence de la variation des principaux 
paramètres ([HNO3], [Ag], [HPAL], [Am], densité de courant...) sur la cinétique de production de 
Am(VI) a été quantifiée et en partie modélisée [PIC-99a] [PIC-99b]. Les lois observées ont été 
utilisées pour le dimensionnement des électrolyseurs utilisés dans le schéma de validation du 
procédé. 
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Principales réactions intervenant dans le processus 
d’oxydation de Am(III) en Am(VI) 

 
 
 
Cinétiques d’oxydation 

L’une des étapes limitantes de ce procédé est l’oxydation du complexe Am(IV)PW en Am(V) 
(désengagement de l'américium du complexe avec PW et formation de l’espèce actinyle AmO2+). 
Ainsi, la présence d’une concentration trop élevée de complexant en solution induit une forte 
diminution de la cinétique de production de Am(VI) (Figure 36). Ceci est expliqué par la 
stabilisation du degré d’oxydation intermédiaire Am(IV) sous forme d’un complexe de 
stoechiométrie 1 : 2 avec PW. 
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Conditions expérimentales  
 

[HNO3] = 5 mol/L 
[Am] = 3,5 x 10-3 mol/L 
[PW] = 1,75 x 10-3 mol/L 
[Ag] = 10-3 mol/L 
d = 4 mA/cm2 
T : ambiante ≈ 20 °C 
 
Les courbes en trait plein ont 
été obtenues par modélisation 
(prise en compte du modèle ci-
dessus) 
 

Figure 36. Cinétique d’oxydation électrochimique de Am(III) en Am(VI). 

3.7.2.2. Extraction de Am(VI) 

Les résultats satisfaisants obtenus quant à l’ oxydation de l’américium dans des solutions 
concentrées d’acide nitrique ont entraîné l’orientation des études d’extraction vers l’utilisation 
d’un système permettant de séparer Am(VI) en solution acide. Comme décrit dans [LEU-97], la 
molécule de TBP permet de répondre aux principales contraintes imposées par SESAME 
(extraction des éléments de degré d'oxydation (VI) à forte acidité, faible extraction des éléments 
de degré d'oxydation (III), procédés de régénération du solvant bien maîtrisés...). L’étude 
paramétrique de l’extraction de Am(VI) par du TBP dilué dans un hydrocarbure (dodécane ou 
TPH) a principalement concerné les points suivants : influence de la concentration 
d’américium, de TBP et d'HNO3 sur les coefficients de distribution apparents de Am(VI), 
influence du rapport des volumes des phases aqueuses et organiques (Vorg/Vaq), influence du 
temps de contact entre les phases, influence du prétraitement du solvant. 

 
Remarque : Dans le cas de l’extraction de l’espèce oxydante Am(VI), la notion de coefficient de distribution n’est pas 
applicable du fait de la réduction d’une fraction de Am(VI) au contact de la phase extractante, l’équilibre 
thermodynamique n’étant jamais atteint. La notion de coefficient de distribution apparent a donc été utilisée lors de 
cette étude ; DappAm(VI) = [Am(VI)]org / [Am]aq. 
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Figure 37.  Influence du temps de contact sur le coefficient de distribution apparent de Am(VI) 
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Figure 38.  Coefficients de distribution de Am(VI) 
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Figure 39. Influence de O/A sur le coefficient de distribution de Am(VI) 

Les principaux résultats de cette étude montrent que la cinétique d’extraction de Am(VI) par le 
TBP est rapide. Les variations de DappAm(VI) en fonction du temps de contact entre les phases 
aqueuses et organiques sont présentées sur la Figure 37. Au-delà d’un temps de contact de 30 
secondes entre les phases, le DappAm(VI) décroît en raison du phénomène de réduction d’une 
fraction Am(VI) au contact de la phase organique, fraction d’autant plus faible que la 
concentration initiale d’américium est élevée. Dans les conditions opératoires où Am(VI) est 
extrait, ses espèces réduites (Am(V) et Am(III)) ne le sont pas. L’extraction de Am(VI) est plus 
efficace si la phase extractante a subi un prétraitement adéquat. Le meilleur traitement de la 
phase organique avant extraction consiste à la contacter avec une solution d’acide nitrique 
préalablement oxydée (de manière à détruire l’acide nitreux qui est extractible par le TBP et 
réducteur vis-à-vis de Am(VI)). Au contraire, si la phase organique est préalablement contactée 
avec des solutions très oxydantes (HNO3 contenant Ag(II)), un abaissement des rendements 
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d’extraction d'américium ainsi qu’une accumulation des produits de dégradation de TBP (DBP, 
MBP) sont observés. 

La Figure 38 représente la variation de Dapp(Am(VI)) en fonction de la concentration d’acide 
nitrique dans la phase aqueuse pour deux compositions de la phase organique : 
l’augmentation de [TBP] permet d’accroître l’extraction de l’américium et le coefficient de 
distribution varie peu dans le domaine d’acidité compris entre 5 M et 7 M. Par contre, 
l’augmentation du rapport des volumes des phases organique et aqueuse ne permet pas 
d’augmenter significativement l’extraction de Am(VI) : une diminution du coefficient de 
distribution apparent de Am(VI) est observée avec l’augmentation du rapport O/A, et s’explique 
par la réduction de Am(VI) au contact de la phase organique extractante (Figure 39). 

3.7.3. Faisabilité scientifique 

3.7.3.1. Essais de validation en haute activité 

L’avancement du développement du procédé a été régulièrement jalonné par la mise en place et 
la réalisation d’essais de validation sur solutions reconstituées représentatives des solutions à 
traiter par SESAME. Le premier test sur solutions réelles (essai SESAME 1 [ADN-96]) a permis 
de valider le concept d’oxydation électrochimique en présence du complexant PW (Am(VI) a été 
produit à partir d’une solution de désextraction des éléments de degré d'oxydation (III), 
provenant du premier essai DIAMEX en haute activité). Lors de l’essai SESAME 2 [DON-97] le 
principe d’oxydation électrochimique de Am(III) en Am(VI) a été confirmé et validé pour des 
solutions à fortes concentrations de curium (une radiolyse importante de la solution aurait pu 
occasionner des difficultés dans la production de Am(VI)). Cet essai a également permis de faire 
une séparation Am/Cm reposant sur l’extraction sélective de Am(VI). La technique mise en 
œuvre était l’extraction chromatographique (extractant HD(DiBM)P adsorbé sur un support de 
silice hydrophobe). Les performances atteintes ont été les suivantes : rendement de 
récupération d'américium supérieur à 99 % et facteur de décontamination de l’américium en 
curium de l’ordre de 140 par cycle d’extraction chromatographique. Lors de l’essai SESAME 3 
[FAU-97], l’extraction par solvant de Am(VI) a été mise en œuvre en utilisant des extracteurs 
centrifuges de type EC 8/1. L’appareillage utilisé se limitait à un électrolyseur couplé à deux 
extracteurs montés en série. Après obtention de 100 % de Am(VI) dans l’électrolyseur, la 
solution a été contactée avec la phase organique extractante (TBP dilué à 30 % en volume dans 
du dodécane) sur deux étages puis directement ré-injectée dans l’électrolyseur. Le test a été 
poursuivi dans le but d’atteindre un appauvrissement maximal de la solution en américium. 
Suite à cet essai, les points suivants ont été confirmés : 

– 

– 
– 

l’extracteur centrifuge permet de garantir les temps de contact compatibles avec la cinétique 
de transfert de Am(VI) entre la phase aqueuse et la phase organique, 

la séparation Am/Cm est effective, 

une extraction quantitative de Am(VI) ne peut être obtenue en raison du mode de 
fonctionnement utilisé. Le raffinat d’extraction qui est directement injecté dans 
l’électrolyseur se charge progressivement en TBP (solubilité de TBP dans la phase aqueuse 
de l’ordre de 100 mg/L). Ceci entraîne une difficulté croissante à réoxyder la fraction 
d’américium réduite au contact de la phase organique dans les étages d’extraction. 

L’essai SESAME 4 [DON-99] a été effectué dans l’objectif de valider l’extraction sélective de 
Am(VI) à partir d’une solution synthétique représentative de la désextraction des éléments de 
degré d'oxydation (III) (Am, Cm et Ln) provenant du procédé DIAMEX. Le schéma a été 
construit en intégrant les différentes étapes d’un procédé de séparation (extraction, lavage et 
désextraction) et de manière à obtenir un rendement de récupération de Am supérieur à 99 % 
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en trois cycles d’oxydation-extraction successifs (le raffinat d’extraction et la solution de lavage 
solvant du cycle n sont regroupés et traités dans le cycle n+1). Les résultats obtenus ont 
permis de valider les étapes importantes du procédé. Ces données ont été prises en compte 
dans l’établissement du schéma SESAME 5. Les principaux enseignements se dégageant de cet 
essai sont : 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

le polyanion P2W17O6110- permet d’obtenir les cinétiques d’oxydation de Am(III) en Am(VI) les 
plus rapides, par rapport à SiW11O398-, 

le lavage diluant appliqué aux raffinats d’extraction est très efficace et permet la réoxydation 
ultérieure de ces solutions, 

le nombre maximal d’étages d’extraction utiles est de trois (au delà l’américium restant en 
phase aqueuse se répartit entre les espèces Am(V) et Am(III) non extractibles par le TBP), 

la désextraction réductrice de Am(VI) par une phase aqueuse contenant H2O2 est efficace. 

3.7.3.2. Essai SESAME 5 

3.7.3.2.1. Extraction sélective de l’américium 

L’aboutissement des différents actions de R&D, tant dans le domaine de l’électrolyse que de 
celui de l’extraction, s’est traduit par la mise en place d’un schéma de procédé dont le but est 
de traiter en continu un flux d’américium et de curium produit par l’étape SANEX. Le schéma 
de ce procédé sera testé en conditions réelles dans l’ensemble de chaîne blindées C11-C12 de 
l’installation ATALANTE (Figure 40). En prenant en compte les diverses contraintes imposées, 
différents appareils ont été sélectionnés pour les opérations successives de cet essai.  

3.7.3.2.2. Concentration 

Une concentration du flux SANEX est nécessaire avant la mise en œuvre de SESAME et les 
principales raisons sont :  

l’augmentation de l’acidité nitrique de la solution pour atteindre les conditions optimales de 
l’extraction de Am(VI) par TBP, 

l’augmentation de la concentration de l’américium dans la charge de manière à extraire le 
maximum de Am dans les premiers étages du schéma tout en limitant les phénomènes de 
réduction de Am extrait en phase organique (l’effet de réduction est plus sensible sur les 
solutions faiblement concentrées), 

la nécessité de détruire l’acide glycolique utilisé pour la désextraction de l'américium et du 
curium lors du procédé SANEX afin de ne pas perturber la production électrolytique de 
Am(VI). 

La concentration du flux SANEX est effectuée en 3 temps : 

 Concentration de la solution par évaporation pour atteindre [HNO3] ≈ 1 M 

 Ajout de H2O2 (30 % en volume) et chauffage à reflux jusqu’à destruction complète de 
l’acide glycolique (cette procédure a fait l’objet d’une validation préalable sur solutions 
synthétiques [POC-01]) 

 Poursuite de la concentration pour atteindre une acidité voisine de 4 M 
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3.7.3.2.3. Électrolyse en continu 

Afin de permettre un fonctionnement en continu du procédé, un électrolyseur en ligne a été 
développé et caractérisé [CHI-00], [EYS-00]. Les principales caractéristiques de cet 
électrolyseur ELSA sont les suivantes : anode en platine (métal déployé et spiralé), membrane 
céramique en nitrure de silicium, cathode en Inox (surface 41 cm2). La géométrie de 
l’électrolyseur permet de garantir un rapport (Surface d’électrode)/(Volume de solution) élevé et 
de limiter au maximum les phénomènes d'échauffement de la solution (incompatibles avec une 
bonne stabilité de Ag(II) et donc de Am(VI)). En raison des cinétiques d’oxydation de Am 
relativement lentes, l’appareil doit permettre de garantir un temps de séjour suffisamment long 
pour assurer une production quantitative de Am(VI) (tête de procédé) et la réoxydation de 
l’américium réduit lors du premier cycle d’extraction. Les différents tests de fonctionnement de 
cet électrolyseur (sur solutions inactives – production de Ag(II) – puis sur solutions concentrées 
d’américium) ont montré la nécessité de faire fonctionner l’électrolyseur avec une recirculation 
interne (meilleur transfert de matière à l’anode, limitation de l’élévation de température de la 
solution). De même, afin de garantir des rendements d’oxydation optimaux de l’américium, il 
s’est avéré nécessaire de distinguer les étapes d’oxydation de la charge et de réoxydation inter-
cycle (oxydation de l’américium à partir du raffinat provenant du premier cycle d’extraction). 
Ainsi l’oxydation de la charge est faite avec un électrolyseur présentant une surface d’électrode 
de l’ordre de 345 cm2 (électrolyseur ELSA 20) et la réoxydation intercycle avec un électrolyseur 
ELSA 06 (surface d’anode : 104 cm2). Les paramètres de fonctionnement communs aux deux 
électrolyseurs et retenus pour l’essai SESAME 5 sont : j = 10 mA/cm2 , débit de recirculation = 
4 L/h. La charge est oxydée par un traitement en batch et le raffinat d’extraction est traité en 
continu (débit d’alimentation de 60 mL/h). 

Le bon fonctionnement de ces deux électrolyseurs a été vérifié lors d’essais sur solutions 
synthétiques d’américium aux concentrations représentatives de celles de l’essai SESAME 5. 

3.7.3.2.4. Extraction : extracteur centrifuge 

Cet appareil permet de garantir des temps de contacts suffisamment courts entre la phase 
aqueuse contenant Am(VI) et la phase organique pour limiter la fuite d'américium liée à la 
réduction de Am(VI). Les extracteurs utilisés pour l’essai SESAME 5 sont du type ECLHA dont 
les principales caractéristiques sont : volume total de l’extracteur de 7 à 8 mL pour un volume 
de chambre de mélange variant de 1 à 2 mL selon la vitesse de rotation. Les EC utilisés sont en 
titane pour les différents étages d’extraction et de lavage et en inox pour les étages de 
désextraction réductrice de Am(VI) par H2O2. 

3.7.3.2.5. Schéma de procédé 

Le schéma présenté en Figure 40 intègre les résultats des différentes études. En particulier, les 
phénomènes de réduction de Am(VI) au contact de la phase extractante ont été pris en compte 
sous la forme d’une loi empirique (ce phénomène n’était pas intégré au calcul du schéma 
SESAME 4). Les performances attendues sont une récupération de Am proche de 99 % pour 
une concentration d’américium dans la charge de l’ordre de 1,5 g/L, le flux d’américium 
contenant moins de 0,1 % de Cm.  

Les principales caractéristiques du schéma sont : 
– 
– 
– 
– 
– 
– 

extractant : TBP à 50 % en volume dans le TPH, 
2 étapes d’extraction comprenant chacune 3 étages, 
réoxydation (AOO) après lavage diluant (AD) du raffinat des 3 premiers étages d’extraction, 
lavage diluant du raffinat de la deuxième étape d’extraction (ADD), 
lavage solvant par HNO3 5 M prétraité par AgO (AS), 
désextraction réductrice de Am(VI) sur trois étages (CX). 
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Les étapes d’extraction et de lavage solvant ont été validées séparément sur des solutions 
synthétiques d’américium (utilisation des charges produites lors des tests des électrolyseurs 
ELSA décrits ci-dessus). La confrontation des résultats expérimentaux aux prévisions du 
modèle s’est avérée satisfaisante. 

Remarque : pour l’oxydation inter-cycle, l’électrolyseur est couplé à une cuve tampon 
dimensionnée de manière à garantir un temps de séjour compatible avec la réoxydation 
quantitative de l’américium présent aux degrés d’oxydation (III) et (V). 
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Figure 40. Schéma de procédé retenu pour l’essai SESAME 5 

 

3.7.3.2.6. Purification du curium 

À l’issue du procédé de séparation de l’américium, le raffinat est une solution d’acide nitrique 
d’acidité voisine de 5 mol/L contenant la totalité du curium, les traces d’américium non 
extrait, Ag et PW. Afin d’atteindre les objectifs fixés dans le cadre de la séparation poussée des 
actinides, il convient de récupérer un flux de curium purifié. La séparation de Cm à partir du 
raffinat AW peut être envisagée à l’aide du solvant utilisé dans le procédé DIAMEX. Cet 
extractant permet de coextraire les actinides de degré d'oxydation (III) à partir de solutions 
concentrées d’acide nitrique sans extraire Ag et PW. Il est donc possible de coextraire Cm et les 
traces d’américium directement à partir du raffinat SESAME.  

Le schéma présenté sur la Figure 41 permet, d'après les calculs de modélisation, d’obtenir un 
rendement de récupération de Am et de Cm de 99,99 %.  
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Figure 41. Schéma de purification du curium en aval de SESAME 
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3.7.4. Conclusions – Perspectives 

Les différentes actions de recherche et développement entreprises pour la définition du procédé 
SESAME ont permis d'acquérir les données de base relatives aux phénomènes d'oxydation 
électrochimique de l'américium ainsi qu'à l'extraction par solvant de Am(VI). Ces différentes 
données ont été intégrées dans un code de calcul simulant les différentes opérations d'un 
procédé de séparation par voie hydrométallurgique. Le modèle utilisé par ce code (prenant en 
compte les phénomènes d'extraction et de réduction de Am(VI) a été validé notamment en 
calculant les rendements d'extraction de l'américium mesurés expérimentalement lors de 
l'essai SESAME 4. Le schéma de l'essai SESAME 5 qui doit être testé en conditions réelles en 
fin d'année 2001 a été optimisé grâce à cet outil. La mise en place du schéma SESAME 5 a 
été confortée par la validation expérimentale des différentes opérations unitaires du 
procédé. Ainsi, le bon fonctionnement des électrolyseurs proposés a été vérifié en traitant des 
solutions synthétiques d'américium aux concentrations nominales. Les étapes d'extraction et 
de lavage solvant en extracteurs centrifuges ECLHA ont également été validées lors de ces 
essais : les résultats expérimentaux étant en excellent accord avec le calcul. Les opérations 
complémentaires telles que la concentration du flux SANEX, la purification du flux de curium 
(raffinat SESAME) et la récupération de l’argent par électrodéposition n'entraînent pas de 
problèmes rédhibitoires car ont déjà fait l'objet de démonstrations en conditions réelles, 
proches ou identiques à celles du procédé SESAME.  

Les connaissances acquises à ce jour laissent donc envisager un fonctionnement satisfaisant 
du procédé SESAME appliqué à la séparation des éléments Am et Cm issus du procédé 
SANEX.  

La faisabilité scientifique du procédé devrait donc être confirmée lors de l’essai SESAME 5 
prévu mi-décembre 2001. Par la suite, certains points pourront être approfondis tels que : la 
connaissance exacte des lois cinétiques régissant l'oxydation électrochimique de Am(III) en 
Am(VI), le mécanisme de réduction de Am(VI) lors de son extraction. De même, le 
développement technologique d'électrolyseurs destinés à la haute activité serait à considérer. 
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3.8. Ébauche de l’atelier industriel de séparation poussée 

3.8.1. Introduction 

En marge des démonstrations scientifiques et technologiques, cette ébauche a pour but de 
fournir quelques éléments pour une première évaluation technico-économique d’un atelier de 
séparation poussée compatible avec une usine de retraitement du type de celle de La Hague. 

Cette étude englobe : 
– 
– 
– 
– 

– 
– 
– 

la définition globale des schémas de procédé à l’échelle industrielle, 
l’intégration des procédés principaux et secondaires, 
le dimensionnement des appareils principaux, 
la comparaison à une unité existante respectant les mêmes types de contraintes de 
construction et d’exploitation (sûreté, protections biologiques, respect de l’environnement,…). 

3.8.2. Définition des schémas de procédés 

La faisabilité de la séparation poussée des actinides (Am et Cm) est fondée sur les 
combinaisons de 5 procédés d’extraction par solvant qui conduisent à 3 voies potentielles : 

Procédé DIAMEX + Procédé SANEX (voie BTP) + Procédé SESAME, 
Procédé DIAMEX + Procédé SANEX (voie faible acidité) + Procédé SESAME, 
Procédé SANEX (voie PALADIN) + Procédé SESAME, 

Pour cette évaluation, les schémas sont calculés sur la base du traitement de combustibles du 
type UOX1 pour leur caractère dimensionnant par rapport aux débits à traiter. Au niveau de 
cette étude, le flux d'actinides à séparer n'est en effet pas dimensionnant pour la définition des 
appareils d'extraction liquide-liquide ou pour l'évaluation des volumes d'effluents à traiter. 

Les premiers schémas du procédé industriel de séparation (Figure 42 à Figure 45) sont une 
extrapolation ou une adaptation des connaissances acquises et des résultats d’essais. Ils 
permettent de définir et d’identifier les flux entre les diverses fonctions ainsi que les 
entrées/sorties de ces systèmes (réactifs/effluents). 
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Figure 42.  Procédé DIAMEX 
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Figure 43.  Procédé SANEX (voie BTP) 
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Figure 44.  Procédé SANEX (voie faible acidité) 
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Figure 45.  Procédé SANEX (voie PALADIN) 
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Ensuite, l’intégration de ces nouveaux procédés à l’usine de traitement des combustibles usés 
conduit à compléter ces schémas en leur adjoignant les traitements spécifiques et les liaisons 
supplémentaires nécessaires, notamment avec les unités de traitement des effluents aqueux. 
L’intégration de ces différents procédés dans le schéma actuel de conditionnement des produits 
de fission entre le premier cycle d’extraction (1CUPu) et les unités de traitement des effluents 
se fait, comme l’illustrent les Figure 46 à Figure 49, en conservant les principes de gestion des 
effluents existants : 
– 

– 
– 

Concentration à 70 g/L  du sodium contenu dans les Effluents Basiques (C.E.B.), 
principalement issu des Traitements du Solvant (T.S.), 
Concentration des Produits de Fission (C.P.F.) et Récupération de l’Acide Tritié (R.A.T.), 
Récupération de l’Acide Non Tritié (R.A.N.T.), 

Ces figures montrent également l’impact du surcroît des effluents générés sur les opérations de 
concentration et de vitrification, sans prendre en compte les traitements spécifiques 
supplémentaires qui seraient nécessaires et qui restent à définir. 

5 1 4 0  l/t
1 7 8 0  l/t

8 1 0 0  l/t
2 9 4  l/t

1 0 3 7 l/t
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V itrific a tio n

C E B

1 3 6  l/t

2 9 4  l/t

9 7 4  l/t

2 8 8  k g /t (N a  : 7 ,5 % )

[N a + ]= 7 0  g/ l

 
Figure 46. Gestion des effluents PUREX 
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Figure 47. Gestion des effluents de la séparation poussée 
Version DIAMEX-SANEX (voie BTP) - SESAME-DIAMEX2 
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Figure 48. Gestion des effluents de la séparation poussée 

Version DIAMEX-SANEX (voie faible acidité) 
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Figure 49. Gestion des effluents de la séparation poussée 

voie PALADIN - SESAME - DIAMEX2 

3.8.3. Dimensionnement des appareils principaux 

Parmi les technologies des appareils d’extraction liquide-liquide, trois sont largement utilisées 
et maîtrisées dans le cadre du traitement des combustibles irradiés :  

– 

– 

– 

les mélangeurs-décanteurs (M.D.) qui ont l’avantage de pouvoir offrir de longs temps de 
séjour pour les systèmes à cinétique lente ; 

les extracteurs centrifuges multi-étagés (E.C.) qui limitent les temps de contact entre les 
différentes phases, réduisant ainsi les phénomènes de radiolyse et d’hydrolyse ; par contre 
ils sont sensibles à la présence de particules solides; 

les colonnes pulsées (C.P.) dont la mise en œuvre et la maintenance sont les plus simples et 
les plus appropriées en zone de haute activité et pour des fluides susceptibles de véhiculer 
des particules en suspension. 

 



RT DEN/DDIN/DPRGD/2001/2 
Page 83/147 

Le procédé DIAMEX ou la partie extraction-lavage de SANEX (voie PALADIN) s’appliquant à des 
phases susceptibles d’être chargées en particules, sera exclusivement envisagé en colonnes 
pulsées. Pour les autres opérations d’extraction, nous retiendrons comme principe une 
utilisation préférentielle des colonnes pulsées hormis pour les opérations à cinétique lente où 
les mélangeurs-décanteurs seront préférables (temps de séjour supérieur à 2 minutes) ou pour 
celles à temps de séjour minimal, où les extracteurs centrifuges multi-étagés seront plus 
adaptés (réduction de la dégradation du solvant par radiolyse ou hydrolyse). 

Ces différentes options permettent alors d’évaluer le volume des appareils d’extraction pour 
chaque procédé en fonction des débits de chaque phase et des nombres d’étages de séparation 
nécessaires (Figure 42 à Figure 45). Aujourd’hui, faute d’expérience relative au fonctionnement 
des divers appareils avec les systèmes extractants envisagés, les données de dimensionnement 
utilisées dans le cadre du procédé de traitement PUREX seront appliquées aux procédés de la 
séparation poussée. Ainsi pour les colonnes pulsées, nous retiendrons le principe d’un Débit 
Spécifique Total (DST) de 2 L/h/cm2 et d’une Hauteur Équivalent de Plateau Théorique (HEPT) 
de 1 m. 

3.8.4. Évaluation comparative 

Dans l’attente d’une étude technico-économique suffisamment précise et détaillée, confiée par 
ailleurs à des spécialistes de l’ingénierie, une première vision de cet atelier est établie en relatif 
à une unité techniquement similaire : la partie extraction de l’atelier R2 de l’usine UP2-800 de 
La Hague avec les unités de traitement des effluents associées puisque les procédés visés font 
appel aux techniques d’extraction par solvant mettant en œuvre des matières nucléaires de 
haute activité. 

Le Tableau 9 rassemble les volumes des appareils d’extraction de chaque procédé en fonction 
de la technologie employée, volumes qui sont a priori proportionnels aux débits de solvant mis 
en jeu. Il en ressort approximativement, que si la mise en œuvre des procédés de la famille 
SANEX s’avère possible en colonnes pulsées, la partie extraction de l’atelier de séparation 
poussée représentera environ 40 % de celle de l’atelier R2, ce ratio pouvant atteindre 60 à 
120 % si la technologie utilisée est celle des mélangeurs-décanteurs. 

Une différence notable avec R2 réside dans les dimensions des appareils du Traitement du 
Solvant, du fait de son surdimensionnement dans le cadre du procédé PUREX, et de sa relative 
simplicité dans le cadre de la séparation poussée. Cependant, les travaux de recherche 
inhérents à cette fonction dans le cadre du procédé DIAMEX ne font que débuter et restent à 
faire pour les autres procédés. 

Côté traitement des effluents et concentration des produits de fission, il s’avère d’ores et déjà 
qu’une opération supplémentaire de concentration des lanthanides (CLn) est à associer à 
l’opération de récupération de l’acide non tritié. 

Le Tableau 10 évalue et compare selon les procédés envisagés les quantités d’effluents à traiter 
et les capacités d’évaporation à mettre en œuvre. Il montre que les deux couples de procédés 
"DIAMEX-SANEX voie BTP" et "DIAMEX-SANEX voie faible acidité" sont équivalents : les 
capacités d’évaporation « haute activité » (CPF-RAT-CLnRANT) de l’usine de traitement des 
combustibles sont à tripler ; en ce qui concerne le procédé "SANEX voie PALADIN", ces 
capacités seraient presque à décupler (avec le procédé PALADIN simplifié, les volumes 
d’effluents à traiter devraient se rapprocher de ceux de DIAMEX-SANEX voie BTP). 

NB : le surplus d’effluents généré par le procédé SESAME actuel est estimé à 15 % de la globalité 
des effluents aqueux. 
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Tableau 9. Estimation du volume des appareils d’extraction 

Volume des appareils d’extraction 

Atelier DÉBIT 
SOLVANT CP MD MD-TS Total (hors TS) Total 

atelier 

R2 2,2 m3/h 8,4 m3 10 m3 14 m3 18,4 m3  

DIAMEX 1,45 m3/h 4,1 m3  1,5 m3 4,1 m3  

1,25 m3/h 5,9 m3  1,2 m3 5,9 m3 10,0 m3
SANEX 

(CP) 
version de base 

(MD) 1,25 m3/h  18 m3 1,2 m3 18,0 m3 22,1 m3

2,1 m3/h 6,7 m3  2,1 m3 6,7 m3 10,8 m3
SANEX 

(CP) 
Variante n°1 

(MD) 2,1 m3/h  12,5 m3 2,1 m3 12,5 m3 16,6 m3

2 m3/h 8,1 m3  2 m3 8,1 m3 8,1 m3
SANEX 

(CP) 
Variante n°2 

(MD) 2 m3/h 1 m3 18 m3 2 m3 19 m3 19 m3

 

Tableau 10. Quantités d’effluents produits et capacités de concentration 

  PUREX DIAMEX 
SANEX BTP

DIAMEX 
SANEX-faible 

acidité 
PALADIN 

capacité évaporation 901 L/t 
 

1540 L/t 
(x 1,7) 

1742 L/t 
(x 2,3) 

1381 L/t 
(x 1,5) CEB 

FC 7,6 4,8 6 6,4 

capacité évaporation 9586 L/t 9586 L/t 9586 L/t 9586 L/t RANT PUREX 
FC 33 33 33 33 

capacité évaporation 6114 L/t 18383 L/t 
(x 3) 

21403 L/t 
(x 3,5) 

56454 L/t 
(x 9,2) CPF-RAT 

CLnRANT 
FC 21 63 74 193 

capacité évaporation 16601 L/t 29509 L/t 
(x 1,8) 

32731 L/t 
(x 2,0) 

67421 L/t 
(x 4,1) Capacité globale 

FC 40 51 52 124  

Effluents tritiés 5140 L/t 
 

8520 L/t 
oxalates 

8520 L/t 
oxalates 

5140 L/t 
 

Effluents sodés (après CEB) 136 L/t 295 L/t 345 L/t 256 L/t 

Désextrat Lanthanides et 
raffinat SESAME-DIAMEX-2  8730 L/t 11700 L/t 20100 L/t 

Désextrat Fe, Zr, Mo, Pd    30120 L/t
oxalates 
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Un autre point à considérer pour l’intégration de ces procédés est l’impact sur l’opération de 
vitrification du sodium supplémentaire introduit au niveau des traitements des solvants : + 88 
à 150 % par rapport à l’état actuel (selon la base considérée), ce qui nécessiterait de réviser la 
formulation de la fritte pour respecter la spécification du verre vis à vis de la teneur finale en 
Na2O qui doit être comprise entre 8,1% et 11%. La mise au point de traitement du solvant sans 
sodium est donc à privilégier. 

3.8.5. Conclusions 

De cette première ébauche, concernant les opérations d’extraction par solvant, il résulte que le 
volume de l’atelier de séparation poussée représenterait 40 à 80 % de l’atelier R2, selon la 
technologie employée et il en ressort également que, sans prendre en compte les traitements 
supplémentaires, les capacités de traitement des effluents seraient au minimum triplées voire 
décuplées selon la voie retenue (Tableau 11). 

Tableau 11. Facteurs d’échelle des extractions et des concentrationsde l’atelier de séparation poussée par 
rapport à R2  

 Facteur d’échelle R2 

Configurations Partie extractions 

(nouvel atelier) 

Partie concentrations HA 

(R2+ nouvel atelier) 

DIAMEX (CP) + SANEX (version de base) (CP) 0,6 3 

DIAMEX (CP) + SANEX (version de base) (MD) 1,2 3 

DIAMEX (CP) + SANEX (variante n°1) (CP) 0,6 3,5 

DIAMEX (CP) + SANEX (variante n°1) (MD) 0,9 3,5 

SANEX (variante n°2) (CP) 0,5 9,2 

SANEX (variante n°2) (MD) 1,1 9,2 

 

Les voies d’optimisation à privilégier sont donc : 

– 

– 

– 

– 

la réduction des volumes d’effluents générés en améliorant les facteurs de concentration de 
chaque schéma, 

la réduction de la diversité de ces mêmes effluents pour simplifier les opérations de 
traitement en privilégiant les opérations les plus simples et en uniformisant les réactifs, 

la réduction des quantités de sodium introduites vis-à-vis de la vitrification en réduisant les 
quantités de solvant mises en jeu ou en optimisant les procédés et la technologie relatifs aux 
traitements des solvants, 

la taille et la technologie des appareils d’extraction en optimisant les performances et les 
débits. 

L’optimisation globale serait en fait une combinaison de ces critères et permettrait également 
de départager les procédés en aval des critères de faisabilité scientifique et technique. 
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3.9. Perspectives de séparation des actinides mineurs 

L’étape SANEX de séparation actinides/lanthanides a fait l’objet de nombreuses études 
exploratoires et de plusieurs essais sur solutions réelles ou reconstituées. Les résultats 
obtenus pour les 3 voies principales étudiées démontrent la faisabilité scientifique de 
chacune d’elles ; en effet, dans les 3 cas, les objectifs en terme de taux de récupération des 
actinides (≥ 99,9 %) et de séparation par rapport à la fraction lanthanides (< 5 % en masse) ont 
été atteints. 

La voie SANEX-BTP, a priori scientifiquement plus séduisante tant par sa simplicité de principe 
que par l’utilisation de molécules BTP (qui présentent des sélectivités An/Ln tout à fait 
remarquables), s’avère actuellement pénalisée par le défaut de stabilité de l’extractant BTP, qui 
est apparu exacerbé lors d’essais sur solutions réelles. S’il est confirmé que ce manque de 
stabilité est imputable à la radiolyse, même en absence d’acide nitreux, on ne pourra pas 
garantir de trouver une parade à court terme. 

La voie « faible acidité » pour laquelle il a été possible d’obtenir les performances requises, 
malgré la faible sélectivité du système extractant utilisé (ceci grâce à un important travail de 
modélisation), sera vraisemblablement de mise en œuvre difficile au plan industriel, de par la 
nécessité d’un pilotage très pointu des conditions opératoires et d’un ajustage préalable de 
l’acidité de la charge, ces différentes opérations étant réalisées en haute activité. 

La voie PALADIN apparaît compliquée sur le principe mais réalise la séparation An/Ln en un 
seul cycle, et permet d’atteindre les performances requises. Dans sa configuration actuelle, ce 
procédé présente l’inconvénient de produire des volumes d’effluents doubles à triples des 2 
voies précédentes. Néanmoins, compte tenu des perspectives de simplification de ce procédé 
(3 étapes au lieu des 5 actuelles, avec une réduction très significative des effluents générés), 
c’est cette troisième voie qui paraît présenter les meilleures potentialités pour une mise 
en œuvre industrielle. 

L’étape de séparation Am/Cm a également fait l’objet de nombreuses études dans le cadre du 
procédé SESAME pour lequel un essai prévu mi-décembre 2001 devrait aboutir également à la 
démonstration de la faisabilité scientifique. L’un des intérêts du procédé SESAME résidait dans 
la possibilité de le mettre en oeuvre juste en aval de DIAMEX (voie SESAME B), avec dans ce 
cas une récupération sélective de l'américium dans le mélange An(III)+Ln(III), le curium restant 
avec les P.F. Cette solution présentait l’avantage de s’affranchir du procédé SANEX qui 
constitue l’une des étapes délicates de la séparation poussée, et de compenser ainsi la relative 
complexité de mise en oeuvre de SESAME, liée entre autres aux étapes d’électrolyse. 

L’objectif actuel étant d’éliminer des verres l'américium et le curium, le procédé SESAME est à 
considérer pour la seule séparation Am/Cm. Il apparaît alors relativement complexe à mettre 
en œuvre, et surtout l’utilisation d’électrolyseurs de grosse capacité installés en haute activité 
demanderait vraisemblablement des développements technologiques importants. 

C'est pourquoi il est proposé de tester en 2002 une voie alternative. Des études débutent 
actuellement afin de proposer un procédé par extraction liquide-liquide, permettant une 
séparation de l'américium et du curium à leur état d'oxydation +III, stable en milieu nitrique. 
Quelques données disponibles sur des systèmes extractants envisageables sont résumées dans 
le Tableau 12. 

Le système extractant présentant le facteur de séparation le plus élevé (~10) est celui développé 
dans le cadre du contrat PARTNEW par l'équipe de Giuseppe MODOLO (KFJ), il est basé sur 
un système synergique constitué d'acide thiophosphoré. Cependant, la présence de soufre et de 
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chlore dans la molécule est peu compatible avec la gestion actuelle des déchets (intégration 
dans la matrice vitreuse), c'est pourquoi ce système n'est pas retenu en première analyse. 

Les 3 premiers systèmes proposés utilisent également des diluants peu compatibles avec les 
contraintes usine (TBP pur trop visqueux et diluant chloré trop corrosif pour une mise en 
œuvre industrielle, diluant aromatique toxique et potentiellement explosif). 

C’est pourquoi, seuls les systèmes à base soit de diamide, soit de calixarène greffé CMPO 
seront donc pris en compte pour acquérir des données permettant de choisir en mars 
2002 le plus approprié.  

D’ici là, les facteurs de progrès résident : 

– 

– 

pour le système diamide, essentiellement dans la potentialité d’accroître la sélectivité grâce à 
l’ajout d’un complexant en phase aqueuse ; 

pour le calixarène greffé CMPO, la modification du diluant et/ou du calixarène pour disposer 
d’un système plus adapté à une mise en œuvre dans les contacteurs classiques (densité plus 
faible, coefficients de distribution dans une gamme telle que DAm>1 et DCm<1) ; 

Le deuxième trimestre 2002 sera ensuite consacré à l’acquisition de données complémentaires, 
nécessaires à l’établissement d’un schéma. L’essai proprement dit serait réalisé au second 
semestre 2002, sur solution reconstituée.  
 

Tableau 12. Systèmes extractants envisageables pour la séparation Am(III)/Cm(III) 
 

Système extractant Diluant Phase aqueuse FS Am/Cm 

TBP pur sans HNO3 
concentré 

2 
3,2 avec LiNO3

Aliquat 336 N
+

CH3

C8H17

C8H17

C8H17

Cl  Xylène pH + sels 
relargants 

3 à 5 
7 avec EDTA 

DCH18C6 

O O

O

OO

O + HTTA S
O

CF3

O  
Diluant 
chloré 

PH 4 à 5, milieu 
HClO4

7 

(ClPh)2PSSH 0,5 M 

S
S
H

P

Cl

Cl

+ TEHP 0,15 M Toluène HNO3 0,1 M 10 

DMDOHEMA 0,65 M TPH HNO3  1,5 à 1,7 

Calixarène greffé CMPO 0,001M  
NPHE 

Nitrophényl 
hexylether 

HNO3 3 M 4 
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3.10. Séparation des produits de fission à vie longue 

3.10.1. Séparation de l’iode 

3.10.1.1. Objectifs 

La gestion de l’iode dans les usines de retraitement actuelles vise à 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. Cette séparation est obtenue 
par oxydation et désorption à la dissolution. L’iode désorbé est piégé par absorption en 
solution, suivie d’une filtration sur un support solide avant rejet à la cheminée. L’iode non 
désorbé à la dissolution se retrouve dans l’aval du procédé, où il est en partie piégé sur des 
filtres à iode disposés sur différents émissaires gazeux, et en partie rejeté à la cheminée. 

Le bilan iode dans les usines actuelles peut se résumer ainsi : 
– 

– 
– 
– 

– 

– 

– 
– 

un flux liquide issu du traitement des gaz de dissolution et contenant environ 97 % de l’iode 
entrant, rejeté en mer. Ce flux n’est pas pur, il contient une partie de 14C désorbé lors de la 
dissolution et éventuellement quelques radiocontaminants βγ, 
des filtres à iode immobilisant de l’ordre de 2 % de l’iode, 
un rejet dans l’atmosphère de moins de 1 %, 
de 0,2 à 0,3 % d’iode occlus dans les gaines, accompagnant les déchets coques. 

Pour la gestion de l’iode séparé, deux voies sont actuellement à l’étude : 
le conditionnement dans des matrices spécifiques, de structure apatitique. La forme 
chimique de référence pour l’intégration de l’iode dans cette matrice est PbI2. Un procédé 
permettant d’aboutir à ce composé à partir d’une solution sodique iodée a déjà été développé 
dans le passé, 
la transmutation de l’iode en xénon stable. Plusieurs composés sont actuellement 
envisagés : NaI, CaI2, YI3, CeY3 et CuI, et le choix sera arrêté en fonction des résultats des 
irradiations expérimentales. 

Dans la mesure où l’état actuel des connaissances ne permet pas de statuer sur le composé 
iodé ultime à retenir, et où les spécifications sur la nature et la teneur en impuretés 
admissibles ne sont pas connues, les objectifs visent à l’obtention d’un seul et unique flux 
contenant au moins 99 % de l’iode entrant et purifié par rapport aux autres radionucléides. 

L’atteinte de ces performances nécessite principalement deux évolutions du procédé actuel : 
un piégeage sélectif de l’iode en solution suivi d’une étape de purification de flux, 
la récupération de l’iode piégé dans les filtres et son renvoi dans le flux principal. 

3.10.1.2. Piégeage sélectif de l’iode en solution 

3.10.1.2.1.  Principe 

Actuellement, l’iode désorbé de la solution de dissolution et transféré dans les gaz est piégé 
dans une solution de soude. Cette solution piège également 14C sous forme de carbonate et une 
partie des vapeurs nitreuses résiduelles en nitrite. Si cette solution est trop contaminée en 
émetteurs βγ pour être rejetée en mer, une décontamination du flux sodique iodé est réalisée 
par réoxydation de la solution en milieu nitrique et désorption des seuls composés volatils CO2, 
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I2 et NOx. Ceux-ci sont ensuite piégés à nouveau dans une solution de soude, qui peut cette 
fois rejoindre le rejet en mer. 

Un des moyens pour piéger sélectivement l’iode en solution sans CO2 est d’utiliser le nitrate 
d’hydroxylammonium (NH3OH+, NO3- ou NHA) en milieu acide, réactif réducteur qui piège l’iode 
sous forme d’iodure et réduit les NOx en N2O gazeux, tout en évitant l’absorption de CO2. Le 
choix du NHA a été validé au laboratoire [CAU-99]. La réaction (2) représente la réaction 
globale de réduction de l’iode en milieu acide en présence d’un excès de NHA 

 2NH3OH+ + 2I2  → N2O + 4I- + 6H+ + H2O (2) 

L’acide nitreux formé par hydrolyse des oxydes d’azote est également réduit selon la réaction 
(3), par l’hydroxylamine en milieu acide et converti en un gaz inerte, le protoxyde d’azote. 

 NH3OH+ + HNO2 → N2O + 2H2O + H+ (3) 

3.10.1.2.2. Acquis 

Piégeage sélectif 

Les conditions de piégeage permettant d’atteindre une réduction d’au moins 95 % de l’iode et 
de l’acide nitreux, si HNO2/I2 > 150, ont été déterminées au laboratoire : pH voisin de 2, 
température de 25°C et excès de NHA par rapport à l’acide nitreux d’un facteur 15 [CAU-99]. 

Ces études, menées en réacteur fermé avec ajout des réactifs directement dans la solution, ont 
été complétées par des essais à échelle pilote dans une configuration plus représentative du 
procédé industriel, reproduisant le lavage en continu d’un flux gazeux par une solution de 
NHA. L’étape de transfert gaz-liquide en réacteur alimenté est ainsi prise en compte en 
complément de l’absorption en solution. 

Les principaux résultats obtenus sont les suivants [DEV-01] : 

– 

– 

– 

– 

en l’absence de vapeurs nitreuses, l’iode est piégé avec une efficacité de 98 ± 1 % par une 
solution de NHA 0,05 M, pour un pH compris entre 3 et 4,5, 

en présence de vapeurs nitreuses, l’acide nitreux formé par hydrolyse des NOx et réduit par 
NHA selon la réaction (4) conduit à une diminution du pH et limite l’efficacité de piégeage de 
l’iode en favorisant la régénération d’iode moléculaire par oxydation des iodures : 

 2HNO2 + 2I- + 2H+ → I2 + 2NO + 2H2O (4) 

en présence de vapeurs nitreuses, un contrôle du pH à une valeur voisine de 5 est 
nécessaire pour obtenir une efficacité de piégeage d’iode de 99 %, mais au détriment du 
couple HNO2/NO2- (Figure 50), 

dans ces conditions, le facteur de décontamination par rapport à 14C est de l’ordre de 100 
(mesure effectuée en l’absence d’iode). 
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Figure 50. Effet du pH sur l’efficacité de piégeage d’iode en présence de NOx  
et sur la teneur finale en nitrite dans la solution de lavage 

(Qair = 2000 Nl.h-1; [I2] = 7 vpm; [NO]+[NO2] = 2400 vpm; [NO2]/[NO] = 0.25; [NHA]=0,5 M; T=25°C) 

Purification du flux d’iode 

Il a été établi à l’échelle laboratoire que l’ajout d’eau oxygénée en milieu légèrement acide (pH 2 
à 4) permet de réoxyder et de re-désorber l’iode de cette solution d’absorption et de détruire 
NHA excédentaire en NO3- et N2O selon les réactions (5), (6) et (7). 

 2I- + 2H+ + H2O2 → I2 + 2H2O  (5) 

 3H2O2 + NH3OH+ → NO3- + 4H2O + 2H+  (6) 

 2H2O2 + 2NH3OH+ → N2O + 5H2O + 2H+  (7) 

HNO2 est également oxydé en ions nitrate par l’eau oxygénée. 

Une validation à l’échelle pilote sur une solution synthétique de lavage ne contenant que NHA 
et I- ([NHA] = 0,05.mol/L ; [I-] = 0,002 mol/L) a conduit à une destruction totale de NHA et à 
une désorption de l’iode supérieure à 99,5 %. 

3.10.1.2.3. Conclusions-perspectives 

La faisabilité d’un procédé de piégeage sélectif de l’iode par une solution de NHA en 
milieu acide suivi d’une désorption de l’iode par l’ajout d’eau oxygénée est acquise. 

Une optimisation finale des conditions opératoires est en cours afin de : 
– 
– 

piéger efficacement l’iode sans piéger 14C, 
vérifier l’effet de la présence d’ions nitrite dans la solution d’absorption sur la réoxydation de 
l’iode. 

3.10.1.3. Décontamination des filtres à iode 

3.10.1.3.1. Principe 

Les filtres à iode sont des supports poreux à base de silice ou d’alumine imprégnés de nitrate 
d’argent qui piègent les différentes espèces d’iode volatiles (I2 ou ICH3) sous forme AgI 
(majoritairement) et AgIO3 [HAM-88]. 

Le principe de récupération de l’iode consiste en une attaque réductrice par l’hydroxylamine ou 
l’ascorbate de sodium en milieu basique. Cette attaque sert à réduire en Ag métal les sels 
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d’argent, libérant et stabilisant ainsi l’iodure. L’ajout d’une étape de lavage à l’acide nitrique 
permet la dissolution oxydante de l’argent métallique qui s’est déposé dans la porosité du 
support. L’enchaînement de plusieurs cycles « attaque réductrice-lavage nitrique » améliore 
l’efficacité de récupération de l’iode [DEV-00]. 

3.10.1.3.2. Acquis 

Les conditions opératoires du procédé ont été optimisées à l’échelle laboratoire et en inactif 
selon 2 voies : 

1 En vue d’une récupération maximale de l’iode 

Une teneur résiduelle en iode de 50 ppm (équivalente à un facteur de décontamination 
supérieur à 1000) est atteinte avec 3 cycles réalisés dans les conditions suivantes : 
- attaque réductrice par de l’acide ascorbique 2 M à pH 13 et 60°C pendant ½ heure, 
- lavage nitrique 6 M à 60°C pendant ¼ h. 

2 En vue d’une mise en œuvre industrielle la plus simple possible 

Dans ce cas, l’objectif est d’atteindre avec un procédé en une seule étape une teneur résiduelle  
en iode de l’ordre du mg/g, compatible avec le stockage en surface des pièges décontaminés, 
tout en minimisant le délitement du support poreux. 
Les essais d’optimisation montrent que plusieurs jeux de paramètres pH, température et durée 
s’avèrent satisfaisants à condition d’assurer une recirculation de la solution d’attaque. Le 
choix du point de fonctionnement optimal, davantage lié aux contraintes de mise en 
œuvre du procédé et à la facilité de contrôle de ces paramètres en exploitation, s’oriente 
alors vers une solution de soude 1M environ, une température ambiante et une durée de 
plusieurs heures. 

3.10.1.3.3. Conclusions-perspectives 

Le procédé de décontamination des filtres à iode permet de récupérer l’iode avec d’excellentes 
performances. 
Une ultime validation sur un échantillon de piège réel sera réalisée dès qu’un filtre sera 
déchargé en usine. 

3.10.1.4. Conclusions-perspectives 

Sous réserve des dernières validations expérimentales soulignées précédemment, les deux 
procédés développés peuvent être mis en œuvre dans les usines actuelles et permettre 
ainsi la récupération d’au moins 99 % de l’iode entrant et sa séparation des autres 
radionucléides. 

Pour encore améliorer ces performances de récupération, il faut chercher à minimiser le rejet 
dans l’atmosphère. Un des moyens envisageables est de viser une désorption plus poussée de 
l’iode à la dissolution. 

Les iodures précipités, tels AgI et PdI2, présents sous forme colloïdale, sont suspectés d’être la 
principale source de limitation de la désorption de l’iode. Il convient donc de rechercher des 
conditions opératoires permettant d’éviter leur formation ou de favoriser leur redissolution. 
Dans un second temps, les autres formes d’iode non volatiles (iodate et iode organique) 
certainement plus minoritaires pourraient être considérées. 
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Enfin, la gestion de l’iode séparé nécessite la mise en œuvre d’un procédé de conversion sous 
une forme compatible avec l’exutoire retenu : conditionnement dans une matrice spécifique ou 
transmutation. Dans le cas de l’incorporation sous forme PbI2 dans des structures apatitiques, 
le procédé développé dans le passé serait à revisiter, en fonction des évolutions proposées en 
amont : 

– 

– 
– 

garantie de l’absence de NOx dans le flux gazeux généré lors de la désorption de l’iode à l’eau 
oxygénée, afin d’éviter le risque de formation d’azotures lié à l’emploi d’hydrazine, 

remplacement éventuel de l’hydrazine par NHA, 

ajout d’une étape de déshydratation des cristaux de PbI2. 

Pour la transmutation, en fonction du composé choisi, un procédé de conversion de l’iode à 
partir des solutions de l’usine sera à développer. 
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3.10.2. Séparation du technétium 

Le parc nucléaire français produit 700 kg/an environ de technétium 99, produit de fission 
émetteur β− de 2,14 105 ans de période. Comme indiqué dans le Tableau 13, la masse de 
technétium augmente pratiquement proportionnellement avec le taux de combustion des 
assemblages de combustible. 

Tableau 13. Quantité de technétium dans les différents combustibles traités 

 UOX1 UOX3 MOX RNR 

Enrichissement 235U ou Pu (%) 3,5 4,5 8,3 16,5 

Irradiation (GWj/tmLi) 33 60 43,5 125 

Quantité (g/tmLi) 814 1403 1056 2453 

 

3.10.2.1. Comportement du technétium dans le procédé PUREX  

3.10.2.1.1. Comportement à la dissolution 

À la dissolution du combustible par l’acide nitrique, le technétium se distribue entre la solution 
sous forme d’ion pertechnétate et les résidus de dissolution constitués principalement des 
« précipités métalliques » du combustible [VER-00], [DEH-99], [GUE-91] dont la masse 
augmente de façon exponentielle avec le taux de combustion (Figure 51). 

 
Figure 51. Variation de la masse de résidus en fonction du taux de combustion  

(dissolution au laboratoire du combustible irradié par HNO3 7N) 

La fraction de technétium dissoute dépend de la composition du combustible (UOX, MOX) et 
des caractéristiques d’irradiation (puissance linéique et température). Les mesures réalisées au 
laboratoire indiquent des solubilités de l’ordre de 90 % pour un combustible UOX1. Cette 
fraction diminue à 65 % pour un combustible MOX et à 10 % pour un combustible à neutrons 
rapides. Cette insolubilité se traduit par une teneur massique dans les résidus de dissolution 
variant de 3-4 % pour les combustibles Eau Légère à 8 % pour les RNR, le technétium étant 
accompagné des principaux éléments de la mine du platine dans des proportions similaires à 
celles des précipités métalliques identifiés dans le combustible. 
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D’après le retour d'expérience des usines UP3 et UP2 800 (traitement de combustibles UOX1), 
les quantités de technétium dissous sont variables et comprises entre 50 et 80 % mais 
n’atteignent rarement, voire jamais, les valeurs de 90-100 % obtenues au laboratoire (cf. 
§ 3.10.2.1.2). Cet écart peut être imputable aux incertitudes cumulées sur les masses de 
technétium à l’entrée de l’usine déterminées par calcul à partir des caractéristiques des divers 
assemblages retraités pendant la campagne de mesure, sur les analyses et sur les flux. Une 
autre explication de cet écart est peut-être imputable aux conditions de dissolution : les 
dissolutions en laboratoire sont réalisées en batch par de l’acide nitrique 7 M à ébullition alors 
que les dissolutions industrielles sont menées à une température de l’ordre de 95°C dans un 
dissolveur continu, à une acidité moyenne de 3 M. 

Dans un premier temps, les moyens existants pour lever cette ambiguïté seraient : 

– 

– 

d’effectuer le retour d'expérience du Tc sur les dernières années de fonctionnement de 
l’atelier HAO d’UP2 400 où des combustibles UOX1 ont été traités en dissolution 
discontinue, procédé de dissolution comparable à celui mis en œuvre au laboratoire, 

de reprendre un échantillon de résidus de dissolution d’UP3/T1 ou d’UP2 800/R1 
(prélèvement dans les cuves d’entreposage de fines) et d’effectuer une digestion acide de ces 
fines par de l’acide nitrique 6 M afin de vérifier que tout le technétium soluble a bien été 
dissous lors du séjour du combustible dans le dissolveur roue. 

Dans un second temps, s’il est difficile de conclure, des expériences de laboratoire seront à 
mener pour déterminer l’impact des conditions de dissolution continue sur les fractions de Tc 
dissous. 

3.10.2.1.2. Comportement du technétium aux extractions 

Au niveau de l'étape d'extraction du premier cycle de purification, le technétium est sous forme 
d'ion pertechnétate et est coextrait par le TBP avec le zirconium, l'uranium et le plutonium, 
l'anion pertechnétate se substituant à un ion nitrate dans les complexes métalliques neutres 
extraits. Globalement, on observe une accumulation en zirconium et en technétium localisée 
dans les derniers étages de l'extraction et les premiers étages du lavage. Le zirconium sort avec 
les raffinats, du fait de la forte charge du solvant en nitrate métalliques (U et Pu) au niveau du 
lavage, et le technétium, ayant la possibilité d'être coextrait avec l'uranium et le plutonium, 
suit le solvant [BAR-85]. 

Le technétium est ensuite désextrait dans l'opération de partition U/Pu, où il a un rôle 
déstabilisant car il exacerbe la consommation de l'hydrazine, réactif anti-nitreux indispensable 
au bon fonctionnement de cette opération. Ainsi, un lavage complémentaire à forte acidité a été 
mis en œuvre afin de désextraire la majorité du technétium. La phase aqueuse issue de ce 
lavage, ne pouvant être recyclée au niveau de l'extraction "principale" du fait de la présence de 
zirconium, est traitée à l'aide d'une extraction complémentaire. Le solvant, issu de cette 
extraction complémentaire, est renvoyé dans l'extraction "principale" afin de ne pas diminuer la 
charge en uranium et en plutonium du solvant, ce qui serait défavorable pour l'opération de 
partition uranium-plutonium. En l'absence de zirconium, le technétium reste en phase 
aqueuse et sort dans le raffinat de l'extraction complémentaire (cf. Figure 52). Pour l'atelier 
UP3/T2, le rapport de débit A/O de la colonne de lavage technétium est de 0,15 et l'acidité du 
lavage de 4,2M. Pour UP2-800/R2, le rapport de débit a été doublé et l'acidité du lavage porté à 
5,25M. 
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HNO3 10 M

Acide
HNO3 1.5 M

 
Figure 52. Schéma de l’extraction premier cycle avec lavage technétium 

On dispose de résultats d'exploitation correspondant au démarrage d'UP3 (période d'octobre 90 
à juin 91), à une campagne de mesures spécifiques du neptunium et du technétium en 
décembre 1992 et enfin d’un point relevé lors de la première campagne de R2 en mode 
partition (de fin août à fin octobre 1995). Le taux de combustion moyen de ces différents 
combustibles est compris entre 30000MWj/t et 34000 MWj/t. 

Fuite de technétium dans les raffinats de l'extraction principale : on ne dispose pas de mesure 
précise de la concentration de technétium dans les raffinats de l'extraction principale. Le suivi 
de marche indique une limite supérieure correspondant à la limite de détection de la méthode 
de mesure de 5 mg/L. Si l'on se réfère à l'équilibre de marche de 1992 correspondant à taux de 
dissolution du technétium le plus élevé, cette fuite est inférieure à 5 % du flux de technétium 
contenu dans le combustible. 

Facteur de décontamination en technétium : pour les deux périodes d'observations disponibles 
concernant l'atelier UP3/T2, le facteur de décontamination est compris entre 2,9 et 3,4. Pour 
l'atelier UP2-800/R2, un facteur de décontamination supérieur à 40 est observé. Cette limite 
correspond à la limite de détection de la méthode de dosage utilisée (10 mg/L) (Tableau 14). 

Tableau 14. Facteurs de décontamination vis à vis du technétium au premier cycle de purification des usines 
de La Hague 

Nature du lavage Origine Acidité du lavage 
(mol/L) Rapport A/O FD(Tc) 

Lavage simple UP3/T2 4 0,15 ~3 

Lavage renforcé UP2 800/R2 5,3 0,3 30 à 40 

 

3.10.2.2. État d'avancement de la séparation poussée du technétium 

Dans les usines de La Hague, le procédé PUREX conduit à une répartition du technétium dans 
4 flux : les résidus de dissolution, le raffinat complémentaire, le raffinat principal et le raffinat 
du deuxième cycle Pu. L’objectif de la séparation poussée est la séparation du technétium  des 
autres PF et actinides en vue soit d’une transmutation, soit d’un conditionnement spécifique. 
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Dans le cas d’une transmutation, le flux de technétium doit être relativement pur pour être 
converti en matériau incinérable. Cette exigence impose pratiquement : 

– une solubilisation du technétium des résidus de dissolution et un recyclage de la solution en 
amont du premier cycle d’extraction comme indiqué sur le schéma ci-dessous, 

Gestion de l’effluent

Ajustage valenciel

Extraction
premier cycle

Dissolution

Réactif(s)

Résidus 
de dissolution

Solution
de dissolution

Gestion de l’effluent

Ajustage valenciel

Extraction
premier cycle

Dissolution

Réactif(s)

Résidus 
de dissolution

Solution
de dissolution

 

– 

– 

– 

– 

une évolution du schéma d’extraction au premier cycle pour obtenir une extraction 
quantitative du technétium. 

Dans le cas d’un conditionnement spécifique, la séparation du technétium des autres 
composants des résidus de dissolution devient une exigence moins forte si les critères suivants 
sont satisfaits : 

la stabilité chimique des résidus de dissolution et en particulier du technétium présent au 
contact des milieux susceptibles d’être rencontrés en situation de stockage du colis, en cas 
d’altération de la matrice de confinement (forme non dispersable et non soluble), est 
suffisante, 

la présence conjointe des éléments de la mine du platine est compatible avec la matrice de 
confinement et n’altère pas ses propriétés sur le long terme, 

la matrice accepte une ou plusieurs formes chimiques du technétium résultant de la 
conversion du technétium du lavage complémentaire et du raffinat du deuxième cycle Pu, 
pouvant être différentes de celle des résidus. 

Afin de disposer d’éléments de décision permettant le moment venu d’effectuer le choix entre la 
transmutation ou le conditionnement spécifique du technétium, des études ont été engagées 
concernant la stabilité chimique du technétium dans les résidus, sa solubilisation et son 
extraction poussée au premier cycle, sa purification et sa conversion du raffinat 
complémentaire. 

3.10.2.2.1. Stabilité chimique du technétium des résidus 

Des résidus, résultant de la dissolution discontinue de deux crayons MOX irradiés dans le 
réacteur REP St Laurent B1 [REY-01], ont été attaqués à reflux pendant 12 h à ébullition 
successivement par de l’acide nitrique 10 M (dissolution complémentaire) puis par de l’acide 
nitrique 11M en présence d’acide fluorhydrique 0,05 M (dissolution complexante) pour mesurer 
le degré de stabilité chimique du technétium composant les résidus de dissolution. Les 
résultats sont reportés dans le Tableau 15. 
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Tableau 15. Distribution du technétium mesurée au cours de la dissolution des crayons MOX SLB1 

 Crayon MOX 2 cycles Crayon MOX 3 cycles 
 ZCPB ZCPH EB EH Crayon ZCPB ZCPH EB EH Crayon 

Dissolution du 
combustible  

(%) 
50,7 49,7 43,9 31,6 45,5 58,3 57,5 53 51,5 55,7 

Dissolution 
 HNO3/ HNO3+HF 

(%) 
3,6 3,5 1 0,9 2,6 7,8 0,2 5,7 1,5 3,9 

Tc insoluble  
(%) 45,7 46,8 55,1 67,5 51,9 33,8 42,3 41,3 47 40,4 

* ZCPB (H) : zone centrale partie basse (haute), EB(H) : extrémité basse (haute) 

L’attaque poussée des résidus de dissolution par l’acide nitrique concentré même en présence 
de complexant fort à une concentration de 0,05 M ne solubilise que très partiellement (de 
l’ordre de 5%) le technétium présent prouvant ainsi que la matrice de constitution des résidus 
est très stable et que le technétium est, avec les platinoïdes, vraisemblablement intégré dans 
une structure de type alliage métallique ou inclusions évitant sa dispersion et sa solubilisation. 

3.10.2.2.2. Solubilisation du technétium des résidus 

D’après des études thermodynamiques et de caractérisation structurale, les résidus de 
dissolution sont principalement constitués d’inclusions métalliques à base de ruthénium, de 
palladium, de rhodium, de technétium, de molybdène et de zirconium.  

Pour dresser le bilan élémentaire du technétium au cours de la dissolution, les résidus sont 
dissous en milieu fondu par le peroxyde de sodium à 450°C. Ce mode de dissolution, bien 
qu’efficace et produisant des effluents (dissolution du peroxyde par l’acide nitrique) 
compatibles avec un recyclage des solutions en amont des cycles d’extraction, ne semble pas 
viable aujourd’hui pour un traitement industriel des résidus, de par sa mise en oeuvre et des 
quantités de sodium produites. 

Un nouveau mode de dissolution, basé sur la solubilité en milieu nitrique des états d’oxydation 
des composés de constitution des résidus, a été recherché [MAS-00], [MAS-01a], [MAS-01b) et 
a conduit au choix d’une dissolution électrolytique pulsée qui permet pendant la phase 
d’oxydation (pulse anodique) d’oxyder les éléments de l’état métallique à un degré supérieur 
soluble et pendant la phase de réduction (pulse cathodique) de décomposer les espèces sous 
forme d’oxydes hydratés en espèces ioniques. 

Pour tester ce mode de dissolution, ne pouvant pas disposer de quantités suffisantes de 
résidus de dissolution, les essais ont été réalisés avec un alliage ternaire, utilisé comme 
simulant des résidus, contenant 45% de molybdène, 45% de rhénium et 10% de ruthénium. 
Cet alliage a été fabriqué par le laboratoire d’Elaboration et de TRAnsformation des Matériaux 
(LETRAM) de la Direction de la Recherche Technologique du CEA Saclay, par fusion d’arc à 
haute température (>2500°C) d’un mélange de poudre de Mo, de Re et de Ru pressé et dégazé à 
chaud sous vide. 

Les potentiels de dissolution des métaux purs Mo, Re, Ru et de l’alliage Mo-Re-Ru ont été 
déterminés dans des milieux d’acidité compris entre 0,5 et 6 M. La dissolution anodique du 
molybdène métallique devient effective à partir d’un potentiel de 0,3 V/ECS, de 0,7 V/ECS 
pour le rhénium et de 1,25 V/ECS pour le ruthénium. Le potentiel de dissolution de l’alliage, 
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déterminé par sa structure cristalline, se situe entre celles de ses constituants purs. En 
combinant l’amplitude et la durée de pulsation (pulses anodique et cathodique de 80 mA/cm2 
d’une durée de 80 ms), le rendement faradique (nombre de faradays consommés/nombre de 
faradays théoriques) pour la dissolution des trois métaux est proche de l’unité. Il est à noter 
que dans ces essais exploratoires de dissolution, il n’est pas observé de formation d’oxyde 
insoluble (RuO2 en particulier). In fine, le milieu de dissolution est composé uniquement de 
molybdène, de ruthénium et de rhénium en milieu acide nitrique. 

3.10.2.2.3. Extraction poussée du technétium au premier cycle 

La « fuite » en technétium dans le raffinat de l'extraction principale n'est pas négligeable ; les  
essais de laboratoire de schémas d'extraction du type R2 font état de fuite de 4 à 6% du flux 
technétium en solution. En usine, on ne dispose que d'une estimation majorante 
correspondant à la limite de détection de la méthode de mesure utilisée (5%). On peut 
cependant penser, en raison de la meilleure efficacité des contacteurs industriels, que cette 
fuite est plus faible, mais ceci reste à confirmer par un retour d'expérience adéquat. Par 
ailleurs, l'adoption d'une acidité plus élevée dans l'opération d'extraction, préconisée pour une 
meilleure extraction du neptunium devrait être également bénéfique pour l'extraction du 
technétium. En effet, l'accumulation du zirconium renforcée par l'augmentation de l'acidité, 
devrait diminuer la fuite de technétium dans le raffinat de l'extraction. Signalons que des 
niveaux de fuite bien plus faibles (0,3%) ont été mesurés, lors de la réalisation d'un premier 
cycle d’extraction MOX, dans lequel l'accumulation du zirconium est renforcée (schéma acide, 
solvant peu saturé). Cette observation qui mérite d'être confirmée plus avant, indique que 
l’extraction poussée du technétium d’une solution de dissolution de combustibles irradiés est 
possible, à condition d’aménager en conséquence le schéma d’extraction. 

Les facteurs de décontamination élevés obtenus avec le lavage technétium laissent néanmoins 
2 à 3 % du technétium en solution dans le flux plutonium. Pour le futur, est envisagé le 
traitement de combustibles plus fortement irradiés, donc comportant des teneurs en 
technétium plus importantes ; les performances du lavage technétium se trouveront nettement 
affectées, en raison de la coextraction du technétium avec le plutonium, plus importante 
qu'avec les combustibles actuels. Il ne semble actuellement pas envisageable d'améliorer la 
performance de décontamination en technétium par des aménagements de schéma. La fraction 
de technétium extraite avec le plutonium devra être récupérée dans le raffinat d'extraction des 
opérations de purification complémentaire du plutonium. 

3.10.2.2.4. Purification du technétium du raffinat complémentaire 

La solution du raffinat complémentaire est une solution d’acide nitrique 4 M renfermant 
220 mg/L environ de technétium, légèrement pollué en produits de fission. Toutefois, cette 
pollution, même faible, peut s’avérer gênante pour les opérations de conversion. Dans ce cadre, 
une étude de décontamination a été engagée en se fixant comme exigences la conservation du 
milieu nitrique, la concentration du flux technétium à traiter et la préparation de la forme 
chimique de Tc adaptée aux différents milieux chimiques envisagés en aval pour sa conversion 
(métal, carbure, ...). Ces exigences ont abouti au choix d’une purification par électrodéposition, 
à un potentiel de cathode voisin de –1,4 V/ECS et un pH de solution compris entre 4 et 7 
[MAS-96], [MAS-97], [MAS-98], [MAS-99]. Dans ces conditions, l’électrolyse sur cathode de 
graphite, suivie d’une redissolution anodique du dépôt dans le milieu chimique de conversion, 
conduit à un rendement de récupération du Tc de 92 % et la production d’une solution 
suffisamment pure pour la conversion. 
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3.10.2.2.5. Conversion du technétium  

Les formes métal et carbure sont souvent citées comme les formes chimiques stables du 
technétium solide. Pour obtenir ces formes à partir d’un nitrate de technétium en solution, un 
procédé basé sur la précipitation des ions pertechnétate par les cations tétraalkylammonium 
[GUE-99] a été développé. En effet, l’intérêt de ces sels est de former avec le technétium des 
complexes du type [(CnH2n+1)4N]TcO4 présentant des produits de solubilité faibles, de l’ordre de 
3 à 6.10-4 mol/L, conduisant ainsi à de bons rendements de précipitation. Ces complexes 
insolubles se décomposent sans problèmes particuliers sous l’effet de la température et 
mènent, selon la nature du gaz de balayage, soit à la formation de carbure (atmosphère de CO), 
soit à la formation de métal (atmosphère d’hydrogène). Parmi les sels de tétraalkylammonium 
testés (du tétrapropyle au tétrahexylammonium), le choix s’est porté sur l’utilisation des 
tétrabutyle et tétrapropylammonium, sels présentant le meilleur compromis entre solubilité et 
densité (récupération possible des précipités par décantation ou filtration). Il est à noter que les 
effluents de précipitation contenant un peu de technétium (solubilité du complexe) sont 
recyclables sans problème particulier, au niveau de la concentration des effluents. 

Ce procédé a été développé sur une solution reconstituée de raffinat complémentaire purifié. Sa 
validation sur solution réelle n’a pas encore été effectuée. 

3.10.2.3. Perspectives 

La forte stabilité chimique du technétium des résidus semblerait aujourd’hui plaider en 
faveur d’un scénario visant un conditionnement spécifique de ces composés dans une 
matrice de confinement sûr, plutôt que d’un scénario de séparation couplant dissolution et 
purification en vue d’une incinération. Dans ce contexte, il apparaît souhaitable de différer les 
études de récupération du technétium des résidus jusqu’au choix final de gestion 
(conditionnement spécifique ou transmutation) qui devrait être effectué en 2006. Si dès lors la 
transmutation était choisie, il serait toujours temps de reprendre ses études sachant qu’un 
procédé potentiel de dissolution existe. 

Dans ce cadre, il semble préférable de porter l’ensemble des efforts sur la consolidation des 
données actuelles concernant le technétium et d'étendre cette connaissance aux UOX HTC 
et MOX, nouveaux combustibles usés qui doivent être traités prochainement dans les usines 
de La Hague, et si besoin de proposer un procédé pour épuiser en technétium les résidus 
résultant de la dissolution continue en usine des combustibles. 

3.10.2.3.1. Consolidation des données actuelles 

Comme rappelé dans l’état des connaissances, des ambiguïtés demeurent dans la nature des 
composés du technétium présent dans les combustibles et dans les résidus de dissolution, les 
bilans et le comportement de Tc dans le procédé le PUREX.  

Pour parfaire ces connaissances, il est envisagé : 

1. Une identification par examens métallographiques (µsonde, SIMS et MEB), en collaboration 
avec le Département d’Etude des Combustibles de Cadarache, des formes physico-
chimiques et des propriétés physiques (composés, structure, granulométrie, surface 
spécifique,...) de Tc dans les différentes phases des combustibles usés UOX1, UOX2, UOX3, 
MOX1, MOX2 et les résidus de dissolution correspondants. 

2. Une validation de l’inventaire Tc dans les combustibles usés UOX et MOX et un bilan précis 
dans le procédé PUREX (dissolution et extraction), en utilisant des méthodes d’analyses 
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appropriées, pour définir sa répartition dans le procédé de manière plus exhaustive. Les 
valeurs obtenues en laboratoire seront comparées au retour d'expérience usines pour les 
différentes étapes du procédé, en vue de déterminer l’influence des conditions de 
dissolution et de séparation mises en oeuvre dans les différents ateliers de La Hague 
(anciens et nouveaux), et les conséquences que pourrait entraîner le retraitement des 
nouveaux combustibles sur la composition en Tc des flux, des effluents et des déchets. 

3. de reproduire un schéma nominal de type UP2 800/R2 et de comparer les résultats avec 
ceux d’un schéma non saturé dans un premier temps puis acide dans un second temps, 
afin de pouvoir disposer des éléments de schéma permettant de s’affranchir de la « fuite » 
en technétium dans le raffinat principal. 

3.10.2.3.2. Purification et conversion du technétium 

Les procédés développés pour la purification (électrodéposition) et la conversion (précipitation 
et décomposition thermique du solide) du technétium, bien qu’efficaces, demandent des 
optimisations voire des simplifications en vue d’une éventuelle industrialisation. Des 
améliorations sont possibles mais demandent au préalable la connaissance de la forme 
chimique recherchée pour le conditionnement. En attendant ce choix, il est envisagé une 
réflexion, voire des essais exploratoires sur les autres procédés possibles de purification et de 
conversion. 
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3.10.3. Séparation du césium 

Certains produits de fission présentent à la fois un isotope à vie très longue, d’abondance 
relative importante par rapport aux autres RNVL dans le combustible usé, et des propriétés 
chimiques les rendant potentiellement plus mobiles (solubilité plus élevée, moindre capacité à 
se fixer sur les matériaux environnants) : c’est en particulier le cas du césium. 

L’objectif est d’introduire dans le schéma général de retraitement poussé une étape d'extraction 
spécifique du césium. 

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 solutions acides de haute activité, issues d’un procédé 
DIAMEX. 

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 % restent dans les coques). 

3.10.3.1. Principe et premiers acquis 

Les molécules de calixarènes-couronne ont démontré leur efficacité vis-à-vis d'une extraction 
sélective de l'élément césium et leur supériorité vis-à-vis des systèmes classiques d'extraction 
d'alcalins tels que les éther-couronnes [DOZ-97], [DOZ-00]. 

Les calixarènes sont constitués par des unités phénoliques cyclisées par l'intermédiaire de 
groupements méthylène. Ces unités peuvent être aisément fonctionnalisées sur le bord 
inférieur (du côté des groupements hydroxy) et sur le bord supérieur. Le nombre d'unités varie 
de 4 à 8. Les calix[4]arènes sont les plus étudiés et, selon les substituants, présentent 
plusieurs conformations. La conformation 1,3-alternée où deux groupements phénoxy opposés 
ont basculé est importante dans le cadre de l'extraction du césium. 

Les éthers-couronne sont des macrocycles connus pour leur aptitude à complexer les cations 
alcalins. La di-benzo-21-couronne-7 est adaptée au césium. Néanmoins, leurs performances de 
séparation restent insuffisantes pour les milieux à traiter. 

En greffant sur un calixarène un groupe fonctionnel possédant un pouvoir complexant 
intrinsèque vis-à-vis d'un cation d'intérêt, ce pouvoir complexant peut-être notablement 
amélioré grâce à la préorganisation du calixarène. En l’appliquant au cas des éther-couronnes 
et du césium cette démarche a abouti au greffage d'éthers-couronne sur des calix[4]arènes. 
Deux familles de composés ont été synthétisées (Figure 53) : les calixarènes monocouronne 
réalisés par le Professeur R. Ungaro de Parme (contrat CCE n° F 12w-CT-0062-task 2) et les 
calixarènes bis-couronne obtenus à l'ECPM de Strasbourg (Dr. J. Vicens). 

Les premières études exploratoires ont mis en évidence les excellentes propriétés d'extraction 
réversible et de sélectivité des calixarènes mono/bis couronne vis-à-vis du césium, pourvu 
qu'ils soient dotés d'une conformation 1,3-alternée et de chaînes pontantes éthylène-glycol 
comportant 6 oxygènes, tant en milieu salin qu'en milieu acide (Figure 54). 
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Figure 53. Exemples de calixarènes mono et bis couronnes 
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Figure 54. Extraction du césium en milieu acide par différents calixarènes couronnes 

 

3.10.3.2. Démonstration de la faisabilité scientifique 

3.10.3.2.1. Études en batch 

La première étape vers la démonstration de la faisabilité scientifique a été acquise en 1995 par 
la mise en œuvre d’essais sur solution réelle [DOZ-95], [VIA-95]  réalisés dans la cellule 
CARMEN du CEA-Fontenay-aux-Roses. Un raffinat d'extraction MOX, obtenu à la suite d'un 
premier cycle de type UP3 (1CUPu : premier Cycle Uranium-Plutonium du procédé PUREX), a 
été traité à l’aide de calixarènes-couronnes. 
 
Deux types d'expériences ont été menés : des essais d'extraction liquide-liquide (en batch) et 
des transports par membrane liquide supportée.  
En extraction liquide-liquide, les résultats suivants ont été obtenus : 

– 
– 

– 

coefficients de distribution du césium supérieurs à 100, 

facteurs de décontamination du césium proches de 100 vis-à-vis des radiocontaminants βγ, 
de 50 vis-à-vis des actinides, de 10 à 100 vis-à-vis de l'ensemble des autres éléments de la 
solution,  

désextraction du césium difficile puisque les coefficients de distribution étaient proches de 10. 
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Dans les expériences de transport menées pendant des durées de l'ordre de 10 heures, le 
césium a été transporté à hauteur de 60 % pour le calixarène le moins lipophile (calixarène bis-
couronne-6), et à 80 % pour les autres. Ces résultats auraient pu être encore meilleurs si les 
transports avaient été poursuivis sur une durée plus importante. Les autres éléments ont été 
transférés à moins de 2 %. 

Enfin, est à noter une très bonne résistance de la membrane et du calixarène au milieu acide 
et irradiant pendant la durée des essais. 
Pour démontrer complètement la faisabilité scientifique, il faut mettre au point un procédé en 
continu. 

Pour intégrer aisément ce procédé aux autres étapes du retraitement (étape déjà industrielle - 
procédé PUREX, étapes en développement – procédé DIAMEX, SANEX, …), il a été décidé de 
recourir aux techniques d’extraction liquide-liquide. 

Ceci a conduit à développer les points suivants :  
– 

– 
– 

sélection d’un système extractant optimisé : celui-ci étant défini comme le couple (molécule 
extractante / diluant), 
définition d’un schéma de procédé, 
test de ce schéma sur effluent simulé puis sur effluent réel. 

3.10.3.2.2. Optimisation du système extractant 

Dans le procédé PUREX, l'extractant TBP (phosphate de tributyle) est utilisé en solution dans 
une coupe pétrolière, le tétrapropylène hydrogéné (TPH), diluant aliphatique simple, présentant 
des propriétés physico-chimiques et de sûreté adéquates. Le procédé DIAMEX, en cours de 
développement, est défini dans le même diluant. 
L'utilisation des appareillages d'extraction liquide-liquide classiques (extracteurs centrifuges, 
mélangeurs-décanteurs, colonnes pulsées) exige entre autres un diluant conférant au système 
d'extraction (extractant - diluant) des propriétés de décantation quasi immédiates, très 
favorisées par des diluants de type "coupes pétrolières". 

Le système (calixarène - diluant) tel qu'il a été défini dans les premières études exploratoires 
(utilisation d'un diluant nitrophényl-alkyl-éther) n'est pas utilisable tel quel pour un 
développement en extraction liquide-liquide, en particulier pour des raisons de densité et de 
viscosité trop élevées pour être compatibles avec les appareillages d'extraction liquide-liquide. 

Pour modifier le système, plusieurs voies plus ou moins délicates à mettre en oeuvre étaient 
envisageables [SIM-00a], [SIM-00b]. 
La solution optimale consistait à imposer un diluant de type aliphatique sur le modèle des 
procédés PUREX et DIAMEX et à adapter les calixarènes couronnes initiaux à cette contrainte 
par des modifications de structure. 
Une deuxième possibilité était d’ajouter au diluant un modificateur de milieu, tout en jouant 
parallèlement sur la structure de la molécule extractante. 
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Les critères à prendre en compte pour l'optimisation étaient les suivants : 

♦ compatibilité avec un diluant si possible aliphatique, 

♦ critères hydrauliques : densité et viscosité compatibles avec les appareillages d'extraction 
liquide-liquide, 

♦ critères chimiques : 
– 
– 

– 
– 

– 

– 

– 
– 
– 

cinétique de transfert de Cs suffisamment rapide, 
extraction du césium restant suffisante pour des acidités nitriques supérieures ou 
égales à 2 M, 
désextraction optimale dans des solutions d'acide nitrique diluées, 
troisième phase acide et cation apparaissant nettement au-delà des conditions physico-
chimiques nominales des différentes phases en présence dans le procédé, 
dégradation : extractant suffisamment stable vis-à-vis de l'hydrolyse et de la radiolyse. Il 
doit en être de même du diluant. Les produits de dégradation générés doivent perturber 
le moins possible le procédé et être facilement éliminés, 
sélectivité par rapport aux autres éléments présents dans la solution à décontaminer. 

Par rapport au calixarène mono-couronne substitué par des groupements octyle (Figure 53), 
l'ajout d'un nombre restreint d’atomes de carbone suffit à assurer la solubilité dans un diluant 
aliphatique. Les calixarènes proposés dans la Figure 55 présentent tous une solubilité 
supérieure à 0,1M dans des diluants aliphatiques comme le tétrapropylène hydrogéné (TPH). 

Nous avons choisi des groupements longs et ramifiés pour :  
améliorer la solubilité, 
éloigner les limites de troisième phase dans les conditions du procédé, 
limiter le caractère potentiellement tensioactif des produits de dégradation. 
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Figure 55. Calixarènes couronnes solubles dans le TPH 

Pour améliorer l’extraction du césium dans ces milieux, des modificateurs de milieux de type 
alcool, phosphate (TBP) ou monoamide ont été introduits (Figure 56). 
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Figure 56. Exemples de modificateurs de milieux 

 
Les avantages et inconvénients respectifs de ces modificateurs sont les suivants : 
– 

– 

– 

– 

– 

les alcools confèrent au système une très bonne extraction et une très bonne sélectivité. 
Néanmoins la désextraction de Cs reste insuffisante, même en milieu très faiblement acide 
et ne peut être améliorée que par l’introduction d’une amine [BON-97], 
les phosphates permettent d’obtenir une bonne extraction alliée à une bonne désextraction. 
Par contre, il faut noter la faible sélectivité par rapport à d’autres éléments présents dans la 
solution. Le zirconium, par exemple, est fortement extrait et l’introduction d’acide oxalique 
dans la charge est nécessaire. Néanmoins cet inconvénient n’est pas rédhibitoire puisque 
l’acide oxalique est présent dans la solution à traiter, issue du procédé DIAMEX. 
avec les monoamides on obtient un très bon pouvoir extractant dans les conditions du 
procédé, d’excellentes performances en désextraction et une sélectivité fortement 
améliorée par rapport au cas des phosphates, ne nécessitant l'emploi d’aucun additif. 

Pour les études de développement et la démonstration de la faisabilité scientifique, ont été  
retenus les deux systèmes présentés dans la Figure 57 :  

le système 1 utilise un calixarène très facilement disponible, le calixarène octyl (ou 
calixarène octyloxy) mais nécessite la mise en œuvre du TBP, et l’introduction d’acide 
oxalique au niveau de la charge (sélectivité par rapport à Zr) ;  
le système 2 met en œuvre un calixarène plus difficile de synthèse mais le modificateur de 
type monoamide écarte les problèmes de sélectivité. 
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Figure 57. Systèmes retenus pour le développement du procédé Césium 

3.10.3.2.3. Schéma de procédé et test sur effluent simulé 

Des calculs de schémas de procédé ont été réalisés à l’aide du code de calcul NEWSOLV mis au 
point par Baron et coll. [BAR-93], [BAR-88], [DIN-92] dans le cas de plusieurs systèmes 
calixarènes [SIM-98], [SIM-00c]. 
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Pour disposer d'une marge, lors de l'établissement des schémas, une récupération du césium 
de 99,99% a été fixée (facteur 10 par rapport à l'objectif de perte de 0,1 % de Cs). 

Les appareillages retenus pour l’ensemble des essais sont des extracteurs centrifuges de type 
EC LHA [RIV-00], pour minimiser les volumes de solutions mis en œuvre. 

Système 1 (calixarène octyl / modificateur TBP) 

Deux schémas ont été testés : un schéma (extraction-désextraction) et un schéma extraction-
lavage pour vérifier la faisabilité d’un lavage qui favoriserait l’élimination d’éventuelles crasses 
d’interface, cela sur un effluent simulé représentatif des solutions réelles à retraiter. 
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raffinat :
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Une extraction et une désextraction du césium supérieures à 99,99 % ont été obtenues sur 
effluents simulés. La bonne cohérence entre schémas calculés et résultats expérimentaux est 
reportée dans la Figure 58 (extraction/désextraction) et la Figure 59 (extraction/lavage) 
[SIM-00c]. 

Le Tableau 16 donne les pourcentages d’extraction et de désextraction des autres éléments 
principaux présents dans l’effluent. La difficulté essentielle est liée au zirconium comme le 
laissait prévoir la présence de TBP mais l’acide oxalique peut complexer aisément le zirconium 
en phase aqueuse (Tableau 17). On note aussi une forte extraction du rhénium liée à la fois à 
la présence du calixarène et du TBP 

Tableau 16. Tests sur effluent simulé réalisés avec le système (calixarène octyl / TBP). 
Répartition des différents éléments dans le schéma extraction-désextraction. 

 Pourcentage d’extraction Pourcentage de désextraction 
Zr 64,8 99,99 
Mo 2,9 99,85 
Ru 8,2 * 
Pd 0,4 99,7 
Ce 2,1 99,7 
Nd 0,6 99,9 
Eu 3,9 98,9 
Re 23 99,9 

Tableau 17. Influence de l’acide oxalique sur le partage du zirconium 
Calixarène octyl 0,065M / TBP 1,5M / TPH, température 30°C 

[HNO3] (M) [H2C2O4] (M) DZr

4 0 0,93 
4 0,2 5,92E-4 

0,05 0 1,93E-3 
0,05 0,2 2,07E-3 
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Schéma d’extraction-désextraction, étape d’extraction, O/A=1, O+A=200mL/h, étape de désextraction O/A=1, O+A=200mL/h. 
Charge : effluent simulé , phase organique : calixarène octyloxy 0,065 M, TBP 1,5 M, TPH.  
La température interne aux extracteurs est comprise entre 36-41°C. 

Figure 58. Test sur effluent simulé relatif au système 1 : comparaison entre expérience et schémas calculés 
a/ Profil du schéma « extraction-désextraction » du césium par un calixarène monocouronne, avec des EC ECLHA. 

Comparaison avec un schéma calculé par le code NEWSOLV  
(les isothermes d’extraction utilisées correspondent à une température de 35°C). 
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Schéma d’extraction-lavage, A/O=0,9 au niveau du lavage, débit de la charge aqueuse : 100 mL/h. 
Charge : effluent simulé, phase organique : calixarène octyloxy 0,065 M, TBP 1,5 M, TPH, lavage HNO3 4 M.  
La température interne aux extracteurs est estimée à 36-40°C. 

Figure 59. Test sur effluent simulé relatif au système 1 : comparaison expériences et schémas calculés 
b/ Profil du schéma « extraction-lavage» (A/O lavage de 0,9) du césium par un calixarène monocouronne, avec des 

extracteurs centrifuges EC LHA. Comparaison avec un schéma calculé par le code NEWSOLV 
(les isothermes d’extraction utilisées correspondent à une température de 35°C). 

Système 2 (calixarène R14 / modificateur amide A8)  [SIM-01] 

Plusieurs tests sur effluents simulés réalisés sur le deuxième système (calixarène R14/amide 
A8) ont été essentiellement consacrés à : 
– 

– 

vérifier la faisabilité de la mise en œuvre d’une recirculation sur les appareillages assurant 
un fonctionnement en phase aqueuse continue, rendu nécessaire par la présence résiduelle 
d’une impureté dans le solvant. Il s’est avéré que cette recirculation était nécessaire pour la 
désextraction, et pouvait être éventuellement évitée dans le cas de la partie extraction-
lavage, 
mettre en évidence la sélectivité fortement améliorée par rapport au premier système. 
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Le schéma représenté sur la Figure 60 a été testé sur un effluent simulé représentatif d’un 
raffinat DIAMEX et exempt d’acide oxalique. 
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1 6 7

 
Figure 60. Schéma d'extraction/lavage sur effluent simulé avec le système 2 

 
La sélectivité est illustrée par les résultats regroupés dans le Tableau 18. 

Tableau 18. Tests sur effluent simulé réalisé avec le système (calixarène R14 / amide). Répartition des 
différents éléments dans le schéma extraction-lavage. 

Élément Sr Y Zr Mo Ru Rh Ba 

%extraction 0,03 0,78 0,01 0,33 0,11 0,01 0,01 

La charge est un effluent DIAMEX dépourvu d’acide oxalique 
 

Tests sur effluents réels [FER-01a], [FER-01b]  

Un schéma complet de procédé relatif à chaque système a été testé sur effluent réel (raffinat 
DIAMEX, contenant 0,2 M d’acide oxalique pour tenir compte de la moindre sélectivité du 
système 1) dans les cellules blindées de l’installation ATALANTE. 

L’essai relatif au calixarène R14 (système 2) a été réalisé en 2 étapes, extraction-lavage puis 
désextraction, car la possibilité de recyclage était limitée à 4 étages consécutifs dans les 
cellules blindées. Le schéma retenu est donné sur la Figure 61.  

Schéma CALIX R14 + A8 1M

Batterie A

1 5 6 7 8

CHARGE
HNO3 4 M
ac oxalique 0,2M
PF

40 mL/h

LAVAGE
HNO3 4M

PC1
PF (sans Cs)

SOLVANT

40 mL/h

4 mL/h

calix R14 0,1M / A8 1M 
/ TPH

recyclage 
 450 mL/h

EXTRACTION LAV. SSA Batterie B

1 4

SOLVANT CHARGE

SSA
40 mL/h

DESEXTRACTION

recyclage 
 450 mL/h

HNO3 0,05M
40 mL/h

DESEXTRACTION SSB

SRA-B

 
Figure 61. Schéma de l'essai HA avec le système 2 
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L’hydrodynamique de l’essai a été très satisfaisante. L’extraction s’est déroulée conformément 
aux prévisions : plus de 99,8 % du césium présent dans la charge a été extrait. Au niveau de la 
désextraction, on a constaté une légère fuite en césium dans le solvant (inférieure à 0,5 %) qui 
peut très bien s’expliquer par le nombre réduit d’étages mis en œuvre, du fait de la mise en 
place de la recirculation. Une comparaison des schémas calculés et expérimentaux fondés sur 
les analyses par spectrométrie gamma du césium 137 fait l’objet de la Figure 62.  
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Figure 62.  Test sur effluent réel du système (calixarène R14 / amide). 

Comparaison des profils de concentration expérimentaux et calculés pour le césium 137 

Les résultats expérimentaux sont en accord avec ceux calculés pour les étages les plus chargés 
en césium. Pour les autres, on constate un écart, lié en grande partie aux limites de l’analyse 
en chaîne blindée. Une mesure de blanc correspond à une concentration de césium 137 de 
9,7 10-7 mol/L, limite inférieure de dosage auxquelles correspondent les concentrations 
mesurées  dans les étages concernés. Il en est de même pour les profils de concentration à 
l’étape de désextraction. 
Relativement à la sélectivité, notons que le ruthénium n’est décelé ni dans le solvant 
d’extraction, ni dans la solution de désextraction, ni dans le solvant déchargé. En ce qui 
concerne les autres éléments, les analyses ICP-MS sont en cours. 

Batterie A Batterie B
1 8 9 1 6

CHARGE
HNO3 4 M

ac oxalique 0,2M

PF

HNO3 0,05 M

LAVAGE

DESEXTRACTION

40 mL/h
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calixoctyl 6,2.10-2M / 
TBP 1,5M / TPH

PC1
PF (sans Cs)

66 mL/h HNO3 4M

SSB
EXTRACTION LAV. DESEXTRACTION

SRA-B

SSA

 
Figure 63.  Schéma de l'essai HA avec le système 1 
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Le système (calixarène/octyl) ne nécessitant pas de recyclage, le test du schéma complet 
(Figure 63) a été réalisé en une seule étape :  

Le pourcentage d’extraction obtenu pour le césium est de 99,9%. Le solvant est déchargé : il 
contient moins de 0,01% de césium. 

La faisabilité scientifique d’une extraction sélective du césium par des calixarènes-couronnes a 
donc été démontrée sur effluent réel. 

3.10.3.3. Conclusion : vers la faisabilité technique 

La faisabilité scientifique du procédé césium a été acquise par la réalisation de 
l’ensemble des tests sur effluents réels par lesquels il a été démontré qu’il était possible 
d’extraire sélectivement le césium d’une solution de haute activité. 

Pour aller vers la démonstration de la faisabilité technique, il reste : 

– 

– 

– 

à finaliser l’optimisation du système extractant. La molécule R14 permet, associée à un 
monoamide, de définir un  système chimiquement très intéressant et utilisable dans des 
appareillage d’extraction classiques. Néanmoins, elle reste une molécule de synthèse 
délicate, et de ce fait d’un coût non négligeable comparé au coût nettement inférieur de la 
molécule « octyl ». Une modification mineure des groupements alkyle doit permettre d’obtenir 
une molécule beaucoup moins coûteuse et tout aussi performante, 

à acquérir des données relatives aux questions de qualité solvant : identification, 
quantification des produits de dégradation du système et analyse de leur conséquence sur le 
procédé. Plusieurs études déjà réalisées ([LAM-00]) ont montré que les calixarènes-
couronnes présentaient une résistance très intéressante aux conditions de radiolyse. Des 
études sont en cours de développement sur l’analyse des systèmes globaux 
(calixarène/modificateur/ diluant) vis-à-vis de leur comportement en dégradation et des 
traitements solvant concomitants à mettre au point, 

à définir les appareillages à mettre en œuvre à l’échelle industrielle et leur 
dimensionnement, ainsi que les tests de schéma associés. 

Les deux premiers points sont en cours d’étude, la réflexion sur le dernier point devrait 
commencer à être considérée dans une optique moyen terme. 
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CHAPITRE 4. CONCLUSION GÉNÉRALE 
 
 

Au terme de l’année 2001, le bilan des recherches menées pour la séparation des 
radionucléides Am, Cm, Np, I, Cs et Tc s’établit comme suit : 

(1) Séparation des actinides mineurs : 

Une adaptation (mineure) des conditions de mise en œuvre du procédé PUREX devrait 
permettre la récupération quantitative du neptunium ; un schéma de procédé a été proposé, 
pour l’extraction de 99 % des quantités présentes dans le combustible usé. 

Le procédé DIAMEX, pour l’extraction conjointe des actinides et lanthanides, a été expérimenté 
avec succès à l’échelle du laboratoire sur des échantillons réels de combustible usé ; les taux 
de récupération obtenus avec l’extractant DHDOHEMA sont supérieurs à 99,9 %. 

L’étape SANEX, pour la séparation actinides/lanthanides, a fait l’objet de très nombreuses 
recherches exploratoires, puis sur combustible réel. Les trois voies principales, présentées 
dans ce document, restent envisageables à ce stade :  

– 
– 

– 

la voie BTP, extraction par les extractants « BTP », directement en aval de DIAMEX,  

la voie Faible acidité, extraction par des composés azotés en aval de DIAMEX, à l’issue d’une 
étape de désacidification, 

la voie PALADIN, en un seul cycle, avec une désextraction sélective des actinides, en 
utilisant une combinaison de deux extractants. 

Ces diverses voies ont été expérimentées avec succès en 2000 et 2001. Pour les 3 voies, le taux 
récupération des actinides(III) est de l’ordre 99,9 % ; les facteurs de décontamination en 
lanthanides sont respectivement supérieurs à 150, à 200 et à 800. La moindre stabilité des 
extractants « BTP », la plus grande difficulté de mise en œuvre d’un schéma « peu acide » font 
que c’est aujourd’hui la voie PALADIN qui paraît présenter les meilleures potentialités pour une 
démonstration de faisabilité technique. 

L’étape de séparation américium/curium (procédé SESAME) fait l’objet de nouvelles 
expérimentations en décembre 2001 pour confirmation des résultats positifs obtenus sur 
solution reconstituée. 

(2) Séparation des PFVL : 

L’iode est aujourd’hui effectivement récupéré à près de 99 % dans le procédé PUREX. 

La fraction dissoute du technétium est également récupérable (taux de récupération estimé à 
99 %) par une adaptation du procédé PUREX ; la fraction non dissoute est retenue au sein de 
composés intermétalliques dans les « résidus de dissolution ». 

Le césium est séparable des autres produits de fission ; des expérimentations menées en 2001 
sur solutions réelles ont montré que l’on peut atteindre des taux de récupération supérieurs à 
99,9 % en utilisant des calixarènes fonctionnalisés. 
 
L’objectif de démonstration de faisabilité scientifique de la séparation poussée est donc atteint 
à fin 2001. 
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Pour la suite des recherches, il s’agira de progresser dans la mise au point et l’évaluation de 
ces procédés afin, à l’horizon 2005, d’en parfaire la démonstration de viabilité et d’être en 
mesure d’apprécier leurs conditions potentielles de mise en œuvre industrielle. Un tel objectif 
sous-tend des exigences de natures diverses : 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

complétude de l’investigation : mise à l’épreuve expérimentale de l’ensemble des étapes du 
procédé, y compris les étapes adjacentes en amont - synthèse des réactifs - ou en aval - 
gestion des effluents, 

représentativité des conditions d’expérimentation, au regard de l’opération industrielle 
(aptitude à transposer les options technologiques et les effets d’échelle et de durée  
-production industrielle de réactifs, effets de volume, de surface- et à anticiper les 
phénomènes à évolution lente), 

évaluation technico-économique : investissement et coût de service. 

 

Un programme consolidé pour cette seconde phase des recherches, portant sur la période 
2002-2004, est en cours de construction en associant les industriels concernés. Les études à 
venir porteront essentiellement sur la validation des schémas de procédés, incluant par 
exemple le traitement des phases organiques à recycler. Ces validations d’ensemble 
nécessiteront la réalisation d’essais sur solutions réelles : 

en colonnes pulsées de faible diamètre pour le schéma de séparation du neptunium et du 
technétium, 

en colonnes ou en extracteurs centrifuges pour les procédés de séparation de l’américium, 
du curium et du césium. 

 

Pour la réalisation de ces essais futurs et en complément des moyens déjà mobilisés dans la 
phase de faisabilité scientifique (qui permettront de poursuivre l’optimisation des architectures 
moléculaires ou des concepts), de nouveaux équipements seront mis en service, tels que : 

une boucle d’irradiation, implantée à MARCOULE sur l’installation G1 (disponibilité visée 
début 2003), pour l’étude de la dégradation et de la régénération en ligne des extractants 
organiques ; 

une installation maquette, dans la Chaîne Blindée Procédé CBP de l’installation ATALANTE 
(disponibilité visée début 2003), permettant de réaliser des séparations sur combustibles 
usés réels avec une représentativité permettant d’assurer les conditions de mise en œuvre 
industrielle ultérieures ; 

une plate-forme technologique (reprenant pour l’essentiel les équipements de l’installation 
G1) pour, le cas échéant, le développement et la qualification en uranium des équipements 
spécifiquement nécessaires aux différentes étapes des procédés de séparation poussée 
(extracteurs pour le cœur du procédé et le traitement des phases organiques, électrolyseurs 
si nécessaire). 
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ANNEXE BIBLIOGRAPHIQUE 
 

 

Cette annexe constitue une revue bibliographique détaillée de documents émanant d’auteurs 
CEA publiés entre 1994 et 2001 sur les éléments d’intérêt du rapport. Elle comprend les 8 
thèmes suivants : 

– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 

– 
– 
– 
– 

publications générales, 

séparation des actinides mineurs (neptunium), 

″ ″ ″ (procédé DIAMEX), 

″ ″ ″ (procédé SANEX), 

″ ″ ″ (procédé SESAME), 

séparation des produits de fission à vie longue (iode), 

″ ″ ″ ″ (technétium), 

″ ″ ″ ″ (césium). 
 

Dans chaque thème, les documents sont classés dans les rubriques citées ci-dessous : 

articles, 

conférences, 

livres/rapports, 

publications internes – thèses, brevets. 
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