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Sommair e

Un mot en résume les caractéristiques présentes : l'expansion. Sous l'impulsion du CEA, mais aussi de maître s
d'oeuvres tels qu'Electricité de France et la Marine Marchande, l'effort nucléaire français atteint pour les année s
1957-1961, environ 600 milliards de francs ; plus de la moitié de cette somme sera dépensée par l'industrie chimiqu e
en recherches, installations pilotes, constructions d'usines et livraisons .

Faire bien, vite et rentable sont les buts recherchés . Ces objectifs sont atteints grâce à une collaboration intim e
des grands services de 1'Etat et de l'industrie privée.

Ce gros effort s'exerce principalement dans les voies suivantes :
Untraitement chimique poussé de tonnages croissants des minerais de l'Union française, visant à produire u n

uranium pur, abondant et bon marché .

- Une préparation soigneuse de combustibles nucléaires économiques et parfaitement adaptés aux divers types d e
réacteurs en fonctionnement ou en construction.

- Un retraitement des combustibles irradiés pour en extraire le plutonium de façon complète ainsi que l'uraniu m
et certains produits de fission .

- Une fabrication industrielle des matériaux nucléairement purs ou résistant à la corrosion exigés par la tech-
nologie des f'éacteurs producteurs d'énergie et de recherches .

- La fourniture aux multiples utilisateurs étrangers et français d'isotopes et de tracteurs radioactifs réclamé s
par la médecine, l'industrie et l'agriculture en nombre toujours croissant .

- Untraitement chimique méticuleux des effluents gazeux ou liquides dans des stations au contrôle rigoureux afin
de rendre les réacteurs et leurs annexes parfaitement stirs d'emploi . Cet exposé aura montré l'ampleur de l'effort
déployé par une industrie chimique nucléaire jeune, dynamique et en plein essor . Ayant assuré ses techniques, réalisé
de nombreuses installations, elle est largement en état de faire face au programme atomique français .

En outre, elle est capable et désireuse d'être associée aux développements de l'industrie atomique étrangère ,
notamment dans le cadre de l'Euratom et d'Eurochemic .
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Summary

The present characteristics can be summarized in one word : expansion. Impelled by the CEA, but also by suc h
organisations as the Electricité de France and the Merchant Marine, the French nuclear effort for the years 1957-196 1
reaches about 600 thousand millions francs ; over half this sum will be spent by chemical industry on research, pilot
installations, construction of plants and delivery .

The aim is to work efficiently, quickly and profitably . This is achieved through close collaboration betwe n th e
big state organisations and private industry .

It is chiefly along the following lines that this large scale effort is carried on :
- thorough chemical treatment of increasing tonnages of ores from the Union française, with the aim of produc-

ing pure, plentiful and cheap uranium .
Careful preparation of nuclear fuels, economical and perfectly adapted to the various types of reactor in ope -

rationr under construction .
- Further treatment of irradiated fuels to extract the plutonium completely, as well as the uranium and certai n

fission products .

- Industrial manufacture of materials of nuclear purity or corrosion resistant required by the technology o f
energy producing or research reactors .

- Supplytothe many foreign or French users of isotopes and radioactive tracers required by medicine, industry
and agriculture in ever-increasing numbers .

- Meticulous chemical treatment of gaseous or liquid effluent in strictly controlled stations in ord r that reac -
tors and their annexes will be perfectly safe to use . This account shows the great extent of the effort laid out by a
young, energetic nuclearchemical industry in full swing. Having made sure of its techniques and set up numerous ins -
tallations it is fully in a position to confront the French atomic programme .

In addition it is able and anxious to associate with the developments of foreign atomic industry, especially Eu-
ratom and Eurochemic .
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EVOLUTION DE L'INDUSTRIE CHIMIQUE NUCLEAIRE EN FRANCE

M.H. FOULD
Ingénieur à la Direction du Département de Chimie Commissariat à 1'Energie Atomiqu e

Un mot en résume les caractéristiques présentes : l'expansion .

Sous l'impulsion du Commissariat à l'Energie Atomique, mais aussi de maîtres d'oeuvres tel s

qu'Electricité de France et la Marine Marchande, l'effort nucléaire français atteint pour les

années 1957-1961, environ 600 milliards de francs ; plus de la moitié de cette somme sera

dépensée par l' industrie chimique en recherches, installations pilotes, constructions d 'usines et

livraisons.

Faire bien, vite et rentable sont les buts recherchés. Ces objectifs sont atteints grâce à une

collaboration intime des grands services de l'Etat et de l'industrie privée.

Ce gros effort s'exerce principalement dans les voies suivantes :

— Un traitement chimique poussé de tonnages croissants des minerais de l 'Union Française,

visant à produire un uranium pur, abondant et bon marché .

— Une préparation soigneuse de combustibles nucléaires économiques et parfaitement adaptés

aux divers types de réacteurs en fonctionnement ou en construction.

— Un retraitement des combustibles irradiés pour en extraire le plutonium de façon complète

ainsi que l'uranium et certains produits de fission .

— Une fabrication industrielle des matériaux nucléairement purs ou résistant à la corrosio n

exigés par la technologie des réacteurs producteurs d 'énergie et de recherches .

— La fourniture aux multiples utilisateurs étrangers et français d ' isotopes et de traceur s

radioactifs réclamés par la médecine, l'industrie et l'agriculture en nombre toujours croissant .

— Un traitement chimique méticuleux des effluents gazeux ou liquides dans des stations au

contrôle rigoureux afin de rendre les réacteurs et leurs annexes parfaitement sûrs d'emploi,

Cet exposé aura montré l'ampleur de l'effort déployé par une industrie chimique nucléair e

jeune, dynamique et en plein essor . Ayant assuré ses techniques, réalisé de nombreuses instal-

lations, elle est largement en état de faire face au programme atomique français .

En outre, elle est capable et désireuse d'être associée aux développements de l'industrie

atomique étrangère, notamment dans le cadre de l'Euratom et d'Eurochemic .

INTRODUCTIO N

Pendant la dernière guerre mondiale, les découvertes fon-
damentales et technologiques relatives à la fission de l ' atome
ont amorcé un développement industriel nouveau. r,a Fiance ,
par suite de l ' occupation, n ' a pu alors que +rès faiblemen t
y participer . Ses chercheurs, en petit nombre, néanmoin s
firent partie de certaines équipes anglo-saxonnes, ou mêm e
continuèrent des travaux secrètement, malgré les risques e t
difficultés, dans des laboratoires plus ou moins clandestins .

Une fois les hostilités termi.iées, dè, le 18 octobre 1945 ,
le Gouvernement créait le Commissaria . à l ' Energie Atomi-
que, chargé d ' établir les bases d utilisation de cette nouvelle
forme d'énergie et d'en promouvoir les développement s
scientifiques et industriels .

La tâche qui lui était assignée &tait très ardue . Nos Allié s
avaient le monopole de l'uranium, et le secret dont il s
entouraient leurs recherches et réalisations obligeait à re -
découvrir ce qu ' ils savaient depuis longtemps . Pourtant,
soutenus par une foi sans défaillance, dès 1948, lors de l a
mise en marche de Zoé, la première pile, nos laboratoire s
avaient une activité de ruche et mettaient les bouchée s
doubles pour rattraper le retard. Il fallut souvent exécuter

des tours de fc,rc . et imaginer nombre de solutions originales .
Mais, dès le début , les industriels et en particulier ceux de
l ' industrie chimique, furent étroitement associés aux recher-
ches et à l 'édification des usines . En pleine expansion, ils
durent résoudre rapidement les multiples problèmes d ' un e
technologie spéciale et d 'une production croissant de façon
exponentielle .

Directement rattaché au Gouvernement exécutif, doté d e
moyens puissants, dirigé par un état-major de savants e t
de techniciens, le Commissariat à l ' Energie Atomique orient e
et coordonne tous les efforts . Dès 1951, son impulsion es t
telle que toute l 'industrie française reçoit pour 40 milliards
de francs les commandes du plan Gaillard . En 1955, le plan
Palewski les hausse à 100 milliards pour 3 ans . Nous en
sommes à 600 milliards pour les années 1957 à 1961, chiffr e
qui croîtra encore par la suite. Près de la moitié de cett e
somme est dépensée par l'industrie chimique .

Afin d' honorer les multiples contrats de recherches et d e
fournitures, les industriels se sont organisés .

En 1955 fut créée l'Association Technique pour la Pro -
duction et l'Utilisation de l'Energie Nucléaire (A.T.E.N .) ,
patronnée à la fois par le Commissariat et l ' Electricité de
France . Elle réunit aujourd ' hui plus de 80 Sociétés, repr(-
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sentant un capital supérieur à 200 milliards de francs . Son

rôle essentiel est de documenter et d ' informer et il n ' es t
guère de symposium ou de colloque auxquels elle ne par-

ticipe.
Pour discuter et répartir les contrats d ' études et de four-

nitures, plusieurs groupements, parmi lesquels INDATOM

et FRANCE ATOME, furent créés vers 1955 également .

Toute l ' industrie chimique participe à ces Associations .
Le Commissariat à dEnergie Atomique a été obligé, au

début, de diriger directement les recherches et même le s

usines . Maintenant, il s ' efforce de laisser les initiatives e t

responsabilités croissantes à l 'industrie privée . Des formule s

très souples sont adoptées. Selon le cas , il passe des contrats

d ' études ou des commandes avec un cahier des charges ,

laissant faire l ' industriel en gardant le rôle de conseiller .

Ou encore, il prend une participation dans une sociét é

mixte chargée d ' édifier les installations et d ' en assurer la

gestion . Dans les rares cas où les industriels sont tro p
hésitants devant les risques financiers ou face à des tech-

niques trop nouvelles, le Commissariat monte les installa-
tions-pilotes, et même exploite certaines usines de pro -

duction .
Après ce rapide aperçu sur l 'organisation de l 'effort nu-

cléaire français, je vais vous exposer, dans le cadre de

l ' industrie chimique, les différentes voies principales où i l

s ' exerce. J ' insisterai sur les réalisations en cours de produc-

tion et d 'édification et tenterai d 'esquisser prudemment, à l a

lumière des projets en discussion, les perspectives d 'avenir .
Ce dernier point appelle une remarque importante ; il y a

actuellement de par le monde un nombre considérable d e

types de réacteurs. Chacun a ses partisans et ses détracteurs ,
et cette variété prouve que, même les pays les plus avancés ,

n ' ont su encore fixer leur doctrine, quant à savoir quel s
sont les meilleurs modèles de réacteurs producteurs d' élec-
tricité, le meilleur pour assurer la propulsion maritime, etc . . .

Nos conceptions présentes se rapprochent de celles de no s
collègues britanniques, pour les centrales électriques pa r
exemple, mais il n 'est pas exclu qu 'elles s 'en écartent dan s

l ' avenir . Or, l 'emploi de combustible enrichi ou naturel ,
homogène ou en barreaux, de modérateurs graphite o u

eau lourde, de gainages en alliages de magnésium ou de
zirconium, posent des problèmes chimiques très différents .
Certaines prévisions, basées sur des connaissances en per-
pétuelle évolution, devront donc être faites avec beaucou p
de prudence .

Voyons à présent où et comment l ' industrie chimique
intervient dans le développement nucléaire . D ' abord, la base
actuelle de cette forme d 'énergie est la fission, soit de
l ' uranium, soit du plutonium ; ce dernier étant préparé à
partir des barreaux d 'uranium irradiés, nous en parleron s
plus tard . Donc, sans uranium, pas d ' industrie nucléaire .

CHAPITRE I - L'URANIU M

En quelle quantité et comment le prépare-Con en France ?
Nous avons la chance de posséder sur notre sol de nombreu x
gisements reconnus et déjà largement exploités . En assez
faible proportion toutefois, ils sont riches et contiennent de
l ' ordre de 1 % d 'uranium, tandis que le reste a une teneu r
aux environs de 1 pour mille . En 1958, la production d 'ura-
nium métal tiré de ces minerais dépassera 500 tonnes . Le s
plans d ' extension en cours porteront ce chiffre à 1250 tonne s
en 1960, et probablement 3000 tonnes en 1970.

A) LE TRAITEMENT CHIMIQUE DES MINERAIS .

La préparation d ' uranium-métal très pur exige de nom-
breuses opérations chimiques . Elle se fait par hydrométallur-
gie en deux stades : d'abord un concentré est préparé dan s
une usine de traitement chimique placée dans le centre minier .
Selon la qualité du minerai, les procédés d ' attaque, de
purification et de concentration sont différents .

A l'Usine de Gueugnon, qui traite les minerais riches,

l ' attaque se fait à l ' acide sulfurique en présence d ' oxydant.
Après filtration et séparation des stériles , l ' uranium e n
solution est réduit par le fer et précipité par le phosphat e
disodique à l 'état de phosphate uraneux à 25% d ' uranium
en moyenne . Traité par voie alcaline, ce dernier fournit
l'uranium marchand . Cette Usine, d'une capacité d'absorption
de 30 .000 tonnes par an de minerai, a été construite par l a
Société « POTASSES & ENGRAIS CHIMIQUES » . Ell e
a la particularité d 'être exploitée directement par le Servic e
Minier du Commissariat . Aussi sert-elle de banc d ' essai pour
toutes les études d 'amélioration des traitements chimiques d e
minerais .

A l'Ecarpière, dont l'usine modèle a été édifiée en un temps
record par la Société « KUHLMANN » et mise en rout e
l ' année dernière, la lixiviation sulfurique suivie de classifi-
cation, décantation, et d 'un lavage à contre-courant soigné ,
donne un jus clair que l'on ne précipite pas directement .
L ' uranium en est extrait, concentré et purifié, par 4 colonnes
de résines échangeuses d 'ions anioniques fortes . La solution
d ' élution de la résine, à 5 g/litre, est ensuite précipitée à l a
magnésie . L 'uranate obtenu est filtré, séché et chargé dans
des fûts .

L 'unité en marche (voir fig . 1) a une capacité de 150.00 0
tonnes par an et traite les minerais de Vendée .

Au Bouchet, le Commissarait exploite une autre usine d e
traitement chimique qui est alimentée par l 'urano-thorianit e
en provenance de Madagascar . Cette installation très auto-
matique, construite par la Société « POTASES E ENGRAI S
CHIMIQUES », extrait 300 tonnes/an de thorium, sous
forme de nitrate de pureté nucléaire et 50 tonnes/ an d 'ura-
nium à l ' état d ' uranate. L ' attaque est ici nitrique, la purifi-
cation des jus clarifiés se fait au solvant dilué (1/3 d e
TBP additionné de 2/3 de white spirit) dans des colonne s
agitées . La précipitation du thorium à l ' acide oxalique es t
complétée par une conversion en hydroxyde à la soude. Ce
précipité est dissous à l ' acide nitrique et le nitrate cristallis é
sous vide , en colonne, titre environ 47% en ThO 2 . Quan t

au nitrate d ' uranyle, il est transformé en uranate par neu-
tralisation au carbonate de soude, puis à la soude.

En dehors de ces usines en fonctionnement, d'autres son t
en cours de finition . La Société e KUHLMANN » achèv e
le doublement des installations de l ' Ecarpière et une usin e
plus importante encore à Bessines vient de démarrer. Cett e
dernière traitera les minerais un peu plus riches du Limousin ,
par des procédés assez comparables à ceux de l'Ecarpière .
Il est prévu de l 'édifier en trois stades : la première tranch e
a été mise en route cette année, puis sa capacité d ' absorption
de minerai sera triplée à partir de l ' année prochaine. Enfin,
par l ' emploi des solvants, le tonnage de concentrés produit s
sera doublé .

L' Ecarpière et Bessines sont gérées par la SOCIETE
INDUSTRIELLE DES MINERAIS DE L'OUEST (S .I .
M.O.), type de Société mixte dont le Commissariat es t
actionnaire non majoritaire .

Deux autres projets sont très avancés, l ' un d ' une instal-
lation différente dans le Forez, où la chaux serait utilisé e
comme agent de concentration de l ' uranium après attaqu e
sulfurique. L 'extraction finale de l ' uranium se fera, soit par
précipitation, soit par solvant organique (TBP) .

L' autre projet est relatif au traitement des schistes vosgien s
par lixiviation alcaline . Un atelier-pilote a permis la mis e
au point du procédé, et les discussions relatives à la cons-
truction d ' une usine sur place sont en cours avec la Sociét é
PECHINEY .

Telle est résumée, pour le présent et le proche avenir.
la situation du traitement chimique des minerais . Les procé-
dés évoluent vers la simplicité et l ' emploi de réactifs bo n
marché, comme la chaux . On cherche à économiser le s
réactifs en procédant à une pré-attaque et en recyclant .
L ' augmentation des rendements est obtenue par un contrôl e
de plus en plus serré et l ' automatisation des opérations. Les
résines échangeuses d ' ions, premier progrès très appréci é
ces dernières années, sont moins en faveltr à cause de leurs
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Fig. 1 . - Usine de traitement chimique des Minerais de Vendée Ecarpière (première unité) .

servitudes . On tend à les remplacer par des solvants ou des
procédés purement chimiques .

Mais également l ' uranate en fats , matière première d e
base pour la production du métal, n ' est peut-être plus pou r
longtemps le produit des usines chimiques de traitement de s
minerais . Cet uranate titrant 60% environ d ' uranium sur sec ,
et 30 à 40% sur brut, introduit des complications inutile s
dans le cycle d ' élaboration de l ' uranium. Il est forcemen t
question de fournir aux ateliers d ' élaboration du métal des
solutions aqueuses concentrées de sels, provenant par exempl e
de la réextraction du solvant . Par évaporation, leur titre serai t
amené à 400 g d ' uranium par litre . Faciles à transporter ,
analyser, échantillonner, elles seraient plus pures que l 'uranat e
et il serait aisé, grâce à leur concentration, de les amener
à la pureté nucléaire désirée.

Une variante a été envisagée . Au lieu de concentrer l a
solution de nitrate d ' uranyle, par exemple, par évaporation ,
on la précipite à l 'état d 'uranate d ' ammonium à haut e
teneur (75% sur sec) . C ' est ce dernier qui est transporté à
l 'usine métal, où une simple calcination le transforme e n
oxyde d ' uranium que l 'on pense rendre de pureté nucléair e
après encore quelques mises au point .

Le rendement d ' extraction varie selon les minerais et le s
procédés, mais on peut, sans être trop optimiste, dire qu ' il
se situe autour de 90% actuellement .

B) L'ELABORATION DU METAL .

Les concentrés solides ou liquides fournis par les usines
de traitement chimique des minerais doivent subir un cycl e
métallurgique pour être amenés à l ' état de lingots . C' est
l 'usine du Bouchet qui, jusqu 'à l ' année prochaine , est l a
seule en France où se fait cette transformation . Elle es t
équipée pour produire plus de 500 tonnes lingots par an .
A Narbonne, une usine plus importante est en cours d e
montage . Sa production, prévue pour l ' année prochaine, est

de 300 tonnes . Ce chiffre sera porté à 1000 tonnes en 196 1
et 1800 tonnes en 1963, par des agrandissements annuel s
successifs .

Les procédés mis en oeuvre sont classiques et ont ét é
maintes fois décrits . Depuis l ' année dernière, le Bouche t
produit à l 'échelle industrielle un uranium de très grand e
pureté, grâce à un effort double portant sur la qualité et
le rendement .

Les concentrés, dès leur réception, sont mis en solutio n
nitrique et stockés afin de clarifier les jus par décantatio n
naturelle . Celle-ci est complétée par une filtration soignée sur
filtres statiques à précouche ; les fonds de cuve, eux, son t
filtrés sur des appareils rotatifs à vide .

L ' extraction au solvant se fait en colonne pulsée et l e
solvant est lavé à l ' acide nitrique 4N ajouté en tête .

La précipitation se fait à l 'état d 'hydroxyde par l ' alcal i
commercial avec une perte très faible d ' uranium dans le s
eaux-mères . Le précipité de trioxyde orangé UO3 est

réduit à l ' ammoniac à 700/800°C dans un four vertical à
l 'état de bioxyde .

Ce dernier, pastillé, est transformé en tétrafluorure d 'ura-
nium par action de l ' acide fluorhydrique anhydre dans un
four vertical coulant en monel à 450/500°. Et l' uranium-
métal est obtenu dans un four cloche par calciothermie e n
amorçant à distance la réaction entre un mélange de té-
trafluorure et de calcium extra pur en tournures . L ' opératio n
se fait sous argon, le métal fondu coule dans un creuset d e
fluorine d ' où on le sort facilement à l ' état de lingot d 'un e
certaine de kgs .

Toutes ces opérations, parfaitement au point, seront repro-
duites à Narbonne. Les derniers progrès sont surtout d ' ordr e
technologique et économique ; la plupart des manipulations
se font en marche continue, y compris la fluoration et mêm e
le pastillage . De nombreux appareils automatiques contrô-
lent et règlent les niveaux, les débits , les pH, les teneurs ;
pratiquement, tous les résidus contenant de l ' uranium ou un
réactif cher sont recyclés .
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Les contrôles analytiques deviennent de plus en plus auto-
matiques . On utilise largement la spectrophotométrie et le s
solvants extracteurs sélectifs pour accélérer et simplifier les
analyses . Tout est mis en oeuvre pour assurer la régularit é
de marche, déceler et corriger promptement toute anomalie .
Les appareils utilisés indiquent couramment des écarts d e
5 ppm en teneurs d ' uranium ou des principales impuretés .

La calciothermie donne un produit excellent, mais le pri x
élevé du calcium extra-pur requis fait envisager la magné-
siothermie plus économique . L ' Usine du Bouchet, où tout e
cette technique a été étudiée et rendue industrielle, est l a
propriété du Commissariat, ainsi que l 'usine de Narbonne .

Celle-ci est édifiée par les Sociétés de SAINT-GOBAI N
et « POTASSES El ENGRAIS CHIMIQUES », groupée s
dans la SOCIETE D'ETUDES De TRAITEMENT DE
L'URANIUM (S.E .T .U .), société mixte entre les Com-
pagnies de SAINT-GOBAIN, POTASSES & ENGRAI S
CHIMIQUES et le « COMMISSARIAT » .

Le Bouchet, géré à la base par la SOCIETE DES TER-
RES RARES, l'est actuellement par le COMMISSARIAT ,
tandis que Narbonne le sera par une Société mixte e n
création .

CHAPITRE II — LES COMBUSTIBLE S

L ' uranium élaboré au Bouchet, et bientôt à Narbonne ,
exige toute une série d ' opérations chimiques et physique s
pour être utilisé dans les réacteurs . Avant d ' aborder c e
sujet, je vais vous indiquer les caractéristiques de l'uranium -
lingot, matière première des usines fabriquant les élément s
combustibles . Il doit être très pur. En particulier, les teneur s
en bore et manganèse, doivent être très basses . On arrive
couramment à 0,1 ppm de B et 5 ppm de Mn . Quant aux
cuivre, chrome, fer nickel, ensemble, à moins de 1 00 ppm .

C 'est très important, car tous ces corps sont des absorbant s
de neutrons qui nuisent au bilan neutronique des réacteurs ,
donc diminuent la réactivité spécifique du combustible, facteur
essentiel du dégagement d ' énergie . Toute la mise en con-
dition de ce dernier devra donc être dominée par le souc i
d ' introduire dans les piles le moins possible de corps absor-
bants de neutrons ; il en résulte un soin extrême pour élimine r
les impuretés et un choix judicieux de matériaux de struc-
ture à faible section efficace de capture de neutrons .

En outre, une fois le réacteur en fonctionnement, il es t
souvent nuisible, et même impossible, d ' intervenir pour chan-
ger les éléments combustibles fréquemment . De leur tenu e
dépend donc toute l ' économie du fonctionnement des piles .

Vous n 'ignorez pas que l ' uranium est un métal hautemen t
réactif chimiquement, à phases de cristallisation multiples e t
anisotropes . D ' où la nécessité de l ' allier pour stabiliser s a
structure et de le gainer pour le protéger . Ces opérations s e
font dans des usines où il est de coutume de parler de

propreté clinique » . Le personnel y travaille en tenu e
blanche impeccable ; toute poussière est bannie .

La principale installation se trouve à Annecy . Contruit e
par la SOCIETE ALSACIENNE DE CONSTRUCTION S
MECANIQUES, elle a été réalisée pour équiper les troi s
piles plutonigènes de Marcoule et les réacteurs de puissanc e
d'ELECTRICITE DE FRANCE. Elle est en mesure d e
fournir 500 tonnes par an de barreaux gainés de magnésiu m
destinés à ces modèles de piles refroidies au gaz . Son exten-
sion est en cours .

De nombreuses opérations chimiques, la plupart de puri-
fication, s ' y conjuguent avec la mise en condition physique .

La première d ' entre elles consiste en une refusion sous u n
vide très poussé, de 10-4 /10-" mm de mercure, des lingots
provenant de la calcio ou magnésiothermie . Son but es t
d 'éliminer les gaz occlus, notamment l ' hydrogène, et d ' abais-
ser les teneurs en calcium , magnésium, etc . . . On opère à
1450°C dans un four électrique spécial selon un cycle d e
températures et de pressions bien défini . Au bout de 20 mi-
nutes environ, on coule directement les barreaux cylindriques .
Décapés après sablage, et étuvés sous vide, ils sont soumi s
à de multiples rinçages à l ' eau permutée et conservés sous

vide jusqu ' au gainage . De nombreux dosages précis son t
effectués au cours de cette préparation et jusqu' à réception du
barreau fini.

Le métal des gaines (alliage de magnésium et de zirconium
très pur) est soumis à des soins analogues . Celles-ci son t
filées et usinées, leur étanchéité est contrôlée sous pressio n
d ' hélium, avant soudure sous vide très poussé, elles son t
étuvées à 2500C . Elles ne subissent pas moins de 8 opérations
de décapage et brillantage avec autant de lavages à l ' eau
pure, permutée ou échangée . Les réactifs employés son t
l ' acide chromique, la soude, l ' acide nitrique, l ' alcool .

Pour finir, chaque échantillon de combustible est soumi s
à un contrôle d ' étanchéité par ressuage d 'hélium .

Toutes ces opérations se font à la chaîne, industriellement ,
et les puissantes installations d ' Annecy ont une capacit é
supérieure aux besoins présents du Commissariat et d'Elec-
tricité de France. L ' Usine d ' Annecy est exploitée par l a
SOCIETE INDUSTRIELLE DU COMBUSTIBLE NU-
CLEAIRE, groupement privé de grosses Sociétés, où l a
chimie est représentée par PECHINEY .

Mais, en France, nous avons en fonctionnement ou en
projet des piles expérimentales où d 'autres types de com-
bustibles sont ou seront utilisés . Afin de les fournir, un
groupement privé a constitué le « Centre d 'Etudes et d e
Recherches du Combustible Atomique », où la Société d e
SAINT-GOBAIN représente l 'industrie chimique . Ce Centr e
a monté, entre autres, un important atelier à Bonneuil, équip é
pour le combustible enrichi nécessaire au fonctionnement d e
la grosse pile à eau lourde EL3 de Saclay .

Parallèlement, la « C .S .F.», à Corbeville, poursuit des
recherches relatives à l ' emploi d 'oxyde d 'uranium fritt é
avec de la magnésie . Un premier équipement semi-industrie l
est en mesure de livrer quelques tonnes de tels barreau x
par mois .

Pour achever ce tour d ' horizon, je mentionnerai la mis e
au point des gainages au béryllium en qualité fondu filé o u
fritté filé . La Société PECHINEY prépare pour la pile à
eau lourde EL2 de Saclay un jeu de ces barreaux, gainés
au béryllium extra-pur .

En dehors de ces réalisations, nous avons un importan t
programme d ' études en cours . En effet, nécessité faisan t
loi, ne pouvant fabriquer que de l ' uranium naturel et ,
seulement tout récemment, très peu de plutonium, les seul s
petits réacteurs à combustible fortement enrichi que nous
possédons ou édifions, fonctionnent avec des barreaux
importés . Les barreaux faiblement enrichis de la grosse pil e
expérimentale EL3 sont, eux, fabriqués en France avec d u
combustible importé . Ce sont là des solutions provisoires .
Tôt ou tard, dans le cadre européen, et peut-être mêm e
national, se construiront des usines de séparation isotopique ,
fournissant l ' uranium 235 en quantités suffisantes pou r
alimenter des réacteurs de puissance . Ces usines modifieron t
en partie le cycle de l ' uranium. Fonctionnant probablement ,
comme jusqu ' à présent celles qui existent , sur le principe d e
la diffusion gazeuse de l ' hexafluorure d 'uranium, elles seron t
précédées d ' un atelier de fluoration ; le point de départ
pourrait être un concentré minier assez impur, afin d e
profiter de la purification due au passage à l ' état gazeu x
et au retour à l ' état de tétrafluorure solide . L ' obligation d e
travailler sur des masses très faibles en raison du dange r
de criticalité fait que la technologie de préparation du
combustible sera fort différente de celle employée dans les
usines d ' uranium naturel .

L ' augmentation de la réactivité permettra d 'envisage r
des alliages nouveaux ou des mélanges d 'oxydes réfrac-
taires pour réacteurs à haute température .

La production de plutonium du Centre de Marcoule nou s
amène à essayer d ' incorporer ce matériau fissile, mais à
technologie délicate, dans des barreaux d 'uranium ou d 'oxy-
des frittés . C ' est peut-être là, en France, la voie de l 'avenir .

Toutes ces études sont complétées par des recherches su r
les combustibles homogènes : solutions salines, suspensions
ou sels fondus. Les mises au point en laboratoire, grâce à
de petits ensembles divergents ou à des boucles dans le s
piles, permettent déjà d 'étudier les problèmes de transfert de
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chaleur, de corrosion par transfert de masse, de viscosité ,
etc . . ., qui se poseront lorsque, disposant d ' importantes
quantités de matière fissile enrichie, nous pourrons passe r
au stade des réalisations industrielles .

CHAPITRE III

LE RETRAITEMENT DES COMBUSTIBLES IRRADIE S

Après les soins dont je vous ai entretenus, les barreau x
de combustible nucléaire sont disposés dans les piles de
manière à entretenir la réaction de fission, génératric e
d ' énergie . Théoriquement , ils devraient pouvoir y rester très
longtemps . En fait, leur réactivité baisse avec le temps au
fur et à mesure que les produits de fission s ' y accumulent .
En outre, malgré les efforts faits pour stabiliser l ' uranium,

route cette année a fait l ' objet de nombreuses communica-
tions . Vous pouvez en voir des maquettes à Genève et à
l ' Exposition de Bruxelles . Cette spectaculaire réalisation est
unique en son genre en Europe . Les opérations chimique s
qui s ' y font sont nombreuses, mais assez simples . Par
contre, la technologie mise en oeuvre a dû résoudre des pro-
blèmes difficiles dus à l ' intensité du rayonnement, aux trè s
faibles teneurs en plutonium obligeant à recycler toutes le s
pertes et à multiplier les étages de séparation et au dange r
de criticalité des solutions aux stades de concentration finale ,
obligeant à manipuler de faibles volumes à la fois .

D ' innombrables détails ont dû être méticuleusement mis
au point sans jamais oublier qu'une fois les appareils en rout e
il serait fort difficile de les débarrasser de leur radioactivité ,
dcnc, d'y accéder pour réparer. Une importante usine-pilote
fut longuement essayée à Châtillon et permit de construir e
celle de Marcoule (voir fig . 2) sans tâtonnements . C ' es t

Fig . 2 . — Usine de traitement chimique des combustibles irradiés à Marcoule (Gard) .

les barreaux se déforment . Pour les piles plutonigènes, l e
plutonium 239 fissile, formé à partir de l ' uranium 238 pa r
capture de neutrons, en capture lui aussi de plus en plus ave c
le temps et se transforme partiellement en plutonium 240 no n
fissile . Donc, après une certaine durée d 'irradiation, l a
qualité du plutonium produit baisse .

Tous ces facteurs donnent au combustible placé dans un e
pile une vie limitée, alors qu ' une très faible proportion
d ' uranium 235 a disparu . D' où la nécessité de renouvele r
le combustible et de traiter les barres irradiées pour e n
extraire le plutonium, matériau fissile concentré, et récupére r
l ' uranium,dont la teneur en uranium 235 fissile a peu changé .
C 'est le cas à l ' heure actuelle . Ce ne sera probablemen t
pas toujours ainsi quand la technologie des réacteurs per -
mettra d 'extraire plus de mégawatts/jour par tonne de
combustible . A partir d ' un certain seuil, il sera alors plu s
économique de stocker les barres irradiées et d'utiliser leu r
rayonnement résiduel sans les traiter chimiquement . Ce son t
là des vues d 'avenir peut-être . Actuellement, il n 'en es t
pas question . et l ' irradiation, relativement faible, des barreau x
justifie amplement leur retraitement .

Vous avez sans doute entendu parler de l ' usine chimique
modèle de Marcoule, construite pour retraiter le combustibl e
des trois piles de ce Centre et celui provenant des premier s
réacteurs de puissance d 'Electricité de France . Sa mise en

la Société de SAINT-GOBAIN qui en fut le maître d ' oeuvre ,
sous la Direction d'un service spécialisé du Commissariat .
C'est ce dernier qui assure l'exploitation .

Je vais vous en exposer sommairement le principe :
D 'abord les barreaux radioactifs, dégainés mécaniquemen t

sous eau, par des dispositifs télécommandés, sont pelés de s
copeaux de gainage résiduels par passage dans un bai n
d ' acide nitrique dilué.

Ensuite, ils sont dissous dans l ' acide nitrique concentr é
11N. Les vapeurs nitreuses sont recueillies et oxydées à

l ' oxygène. L ' acide est recyclé . Une cuve reçoit la solution
d ' attaque, son pH y est ajusté avec précision. Suit une
extraction du premier cycle en trois étapes dans de grosse s
batteries de mélangeurs-décanteurs . On cherche à en amélio-
rer le rendement par l ' emploi des ultra-sons (voir fig . 3) .
Elle comprend :
a) — une extraction de l 'uranium et du plutonium ensemble ,

par le tributyl-phosphate dilué à 40% dans un diluant
paraffinique . Cette opération se fait en plusieur étage s
complétés par des lavages de solvant à l'acide nitrique
4N .

b) — une réextraction du plutonium par une solution réduc-
trice d ' ions ferreux dans des étages analogues .

c) — une réextraction de l ' uranium à l ' eau distillée dan s
des appareils identiques .
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Le solvant, lavé à contre-courant par une solution d e
carbonate de soude, est recyclé .

Les solutions étendues et impures de plutonium et d ' uraniu m
sont ensuite concentrées et débarrassées des produits d e
fission restant, cause de leur radioactivité .

Pour l ' uranium, la cencentration se fait en continu par

évapora ion à température relativement basse. On passe
ainsi de 40 à 380 g au litre. Deux nouvelles batteries de
mélangeurs-décanteurs accentuent la purification, parachevée
avec une précipitation oxalique .

Quand au plutonium, en solution impure très diluée, i l
est concentré par précipitation à la soude . Le précipité est

:i~#damp `f
.

âä:

.i%

Fig. 3. - Dispositif d ' amélioration du mélange des deux phases dans l ' extraction d e
liquide par solvant avec application des ultra-sons. (Appareillage «Ultrasonic» et C .E.A .)
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dilué à l'acide nitrique ; la solution de nitrate de plutonium
est ensuite purifiée au solvant dans deux batteries de mélan-
geurs-décanteurs avec réextraction réductrice au sulfamat e
ferreux . La solution obtenue est reconcentrée et repurifié e
par fixation sur résine cation, puis sur résine anion (en
deux fois) en milieu chlorhydrique. Ces opérations sont
parachevées avec une précipitation oxalique .

L ' oxalate de plutonium pur est calciné à l ' état d 'oxyde .
Ce dernier, chauffé dens un courant d ' acide fluorhydrique ,
se transforme en tétrafluorure de plutonium qui, par cal-
ciothermie en atmosphère inerte sur un volume limité pa r
sa criticalité, donne finalement des petits lingots de métal .

Les solutions primaires de produits de fission, entraînan t
la plus grande part de la radioatcivité, sont concentrées en
deux étapes par évaporation . Les vapeurs nitreuses son t
détruites au formol . Ces concentrés dangereux, ramenés à
une normalité en acide nitrique, sont stockés dans des
réservoirs souterrains doubles, réfrigérés et aérés . On pourra
les y reprendre pour en extraire des sources radioactives
de césium 137 ou de strontium 90 .

L ' usine comporte des salles isolées pour chaque opération .
Toutes les chaînes ont été doublées . Les appareils dange-
reux ou un peu délicats ont été triplés . Les services géné-
raux sont dans un bâtiment séparé de l ' usine de production .
Celle-ci est divisée en trois zones : l ' une active, au coeur d e
l 'usine, inaccessible en marche sans précautions spéciale s
puis une zone semi-active destinée aux prises d'échan-
tillons (semi-automatiques) et aux dispositifs d 'observation
enfin, une zone inactive composé de trois couloirs super -
posés : celui du haut donne accès aux dispositifs de
siphonnage, celui du milieu comporte tous les pupitres d e
contrôle et commande, celui d ' en bas les panneaux électri-
ques .

En zone active, les appareils sont dans des cellules isolées ,
fermées par des empilements de protection en briques d e
baryte facilement démontables.

L'élimination, par voie de décapage chimique, de l a
radioactivité interne des appareils est prévue. Moyennan t
des précautions sévères, les réparations sont donc possible s
sans interrompre la production .

Le contrôle a été poussé dans les plus petits détails. Je vou s
dirai seulement que le couloir du milieu comporte 180 mètre s
carrés de pupitres de contrôle et de commande des atelier s
dans la salle de direction immense, on a sous les yeux u n
double de toutes les indications importantes permettant de
suivre toute la marche ; de là , l ' ingénieur de service peu t
donner, en connaissance de cause, tous les ordres nécessaire s
aux opérateurs des pupitres .

Les analyses sont faites dans un grand laboratoire qui
reçoit les fioles d'échantillons prévues pour 2 ou 3 cm 3 de
solution prélevée dans des appareils spéciaux, sans aucu n
contact manuel . Ces fioles, dans leur château de plomb
protecteur, arrivent par un couloir aérien dans les cellule s
actives d'un laboratoire équipé pour procéder à 100 analyses
par 8 heures .

La pureté de l 'air de l 'usine a été très étudiée de façon
à provoquer un courant d 'air continu de l 'extérieur vers
la zone inactive et vers la zone active . Il n' est rejeté dan s
l' atmosphère qu ' après une filtration très poussée et après
contrôle de la radioactivité au sommet d 'une haute cheminée.
Tous les effluents de l ' usine sont filtrés, recueillis ou traités .

Cette spectaculaire réalisation a été l'oeuvre de plus d e
500 entreprises.

Elle est actuellement la seule usine de traitement chimiqu e
de combustibles irradiés en France . D'ans quelques années ,
quand elle ne pourra plus absorber le total des tonnages
croissants de combustibles provenant des nouvelles pile s
mises en service, en construire-t-on une autre ? Très vrai -
semblablement, mais les progrès de nos connaissances e n
matière de pyrométallurgie feront peut-être adopter d ' autres
procédés. De même, les progrès en technologie des sel s
fondus et extraction par le fluor peuvent modifier beaucoup
le cycle actuel. La mise au point de ces procédés est toute-
fois conditionnée par une maîtrise de technologies difficiles

et la création d'usines de séparation isotopique utilisan t
l ' hexafluorure d 'uranium .

Il n'est pas non plus exclu que le développement des
réacteurs homogènes ou semi-homogènes change certaine s
données du problème en France ,comme c ' est le cas pour des
réalisations américaines récentes qui n' ont pas encore fai t
leurs preuves sous l ' angle économique .

Je n 'ai pas parlé de l 'extraction de l ' uranium 233, troisièm e
matériau fissile industriel que l ' on obtient par irradiation d u
thorium fertile . En France, le problème n'a encore été abord é
qu ' au stade du grand laboratoire . Il est un peu plus simpl e
que celui de l ' extraction du plutonium, et le jour où 'nou s
aurons des réacteurs breeders à neutrons rapides, ayant un
coeur en uranium enrichi et une enveloppe en thorium, nou s
édifierons facilement une usine pour extraire l 'uranium 233
de l ' enveloppe irradiée .

Au cours de l ' exposé qui précède, j ' ai fait allusion à de
nombreux corps : graphite, eau lourde, zirconium , etc . . .
utilisés dans la technologie des réacteurs . Tous ont été
demandés à l ' industrie chimique avec des exigences parti -
culières inhabituelles . Ils ont donc nécessité l'établissemen t
de chaînes de production spéciales portant sur des tonnage s
ou des chiffres d ' affaires souvent importants . Au cours d u
quatrième chapitre, je vais vous donner quelques précision s
à ce sujet.

CHAPITRE IV — MATERIAUX DITS NUCLEAIRE -
MENT PURS & MATERIAUX SPECIAUX

Un terme qualifie souvent les corps entrant dans l a
composition des réacteurs : « nucléairement pur . » Cela veu t
dire : préparé de façon telle que la section efficace d ' absorp-
tion des neutrons ne dépasse pas un certain plafond trè s
bas, fixé par les calculs de réactivité . Chaque corps simple
ayant une absorption connue, on en déduit par différence
le total des absorptions tolérables pour les impuretés ; ce
dernier permet de fixer les ppm maxima admissibles pou r
chacune d ' elles, donc d ' établir un cahier des charges .

A) MATERIAUX DE STRUCTURE .

C' est le cas pour l 'uranium. C ' est encore le cas pour son
gainage et la cuve les contenant, en aluminium, en mag-
nésium en acier inoxydable, o u en métaux plus rares, tels
que le zirconium, le béryllium, etc . . . Pour les matériaux
courants, ces servitudes augmentent les cycles de purification
et font appel à des techniques souvent chères de sublimatio n
sous vide ou de métallurgie aqueuse . Mais la tenue au
fluage et contre la corrosion sous radiation demande l 'incor-
poration de corps malheureusement absorbant, le molybdèn e
par exemple . Le choix final résulte donc d 'un compromis
particulier à chaque modèle de réacteur .

Pour l ' aluminium, très rapidement, l ' industrie métallurgique
fut en mesure de fournir une excellente qualité . Qu ' il me
suffise de mentionner que la cuve en aluminium A 5 de la
première pile Zoé est toujours en service . Pour le magnésium ,
ce fut plus difficile en raison des impuretés du minerai d e
départ. Aussi les gainages sont faits en alliage de magné-
sium français extra pur, depuis peu.

L'acier inoxydable peut être très affiné et ne pose pa s
de problèmes difficiles à une industrie habituée à le purifie r
à l 'extrême, pour des raisons de résistance à la corrosion .
On l'emploierait plus s'il n'était , de par sa composition
chimique, un gros absorbant de neutrons . Aussi faut-il sou-
vent le remplacer par le zirconium plus ou moins allié
à des métaux peu absorbants .

Le Commissariat a donc poussé l'industrie privée à s 'équiper
pour produire du zirconium. Cette année, les Sociétés PE-
CHINEY et UGINES mettent sur le marché des quantité s
industrielles de zirconium très pur, préparé par le procédé
Kroll . Pour être utilisable dans les réacteurs, ce métal doi t
être débarrassé du hafnium, très absorbant de neutrons, qu i
lui est associé dans le minerai . Cette opération de déhafni-
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sation se fait dans une usine de la Société BOZEL-MALE-
TRA, par extraction au solvant dans des batteries de
mélangeurs-décanteurs . A la fin de cette année, la productio n
sera aux alentours de 50 tonnes/an de zirconium déhafnié .
Les installations sont prévues pour un doublement rapide .

Deux autres métaux moins courants, le béryllium et l e
niobium, tendent vers un emploi accru en raison de leurs
faibles absorptions neutroniques . La Société PECHINE Y

s 'est équipée pour fabriquer 40 tonnes de Be par an à l ' éta t
de paillettes métalliques, et la Société KUHLMANN un
tonnage analogue de Nb.

Ces productions de zirconium, béryllium, niobium, couvren t
largement nos besoins présents .

B) MODERATEURS.

En dehors de ces matériaux de structure, vous n 'ignore z
pas que les piles comportent un modérateur qui ralentit le s
neutrons émis par la fission de l 'uranium afin de les rendre
aptes à engendrer de nouvelles fissions. Ce modérateur est
un élément léger, faiblement absorbant de neutrons . Les
plus employés sont le graphite et l 'eau lourde.

Le premier est un corps courant, mais la nécessité d e
l 'avoir à l ' état très pur et homogène pose un sérieux pro-
blème pour lequel une usine spéciale a été montée par l a
Société PECHINEY . Le produit de départ est un mélange d e
brai et de coke de pétrole soigneusement sélectionné pour
sa pureté . Il subit un dégazage , un broyage et un malaxag e
à chaud . Puis il est cuit longuement . Ce cuit est soigneu-
sement imprégné au brai, puis graphité à très haute tem-
pérature au four électrique.

Plusieurs conditions sont recherchées : une cristallisatio n
régulière, une forte densité de l ' ordre de 1,75, et une grande
homogénéité . Quant à la pureté, c ' est le critère de base ; le s
teneurs en Mn, B, Co, terres rares en particulier, doiven t
être très inférieures à 1 ppm. Les teneurs en titane et vana-
dium aussi basses que possible, de l 'ordre de 100 ppm au
maximum .

La production actuelle, parfaitement au point, peut aisé -
ment atteindre 6000 tonnes/an, quantité très supérieure à nos
besoins présents .

L 'eau lourde, par contre, n ' a pas encore été produite en
France de façon vraiment industrielle . Ceci est dû au x
faibles tonnages nécessités par les piles en service l 'utilisant ,
qui ne sont que des piles expérimentales . Mais l ' aveni r
sera sans doute différent et les besoins d ' eau lourde peuven t
croître rapidement. Aussi les études à l ' état pilote sont-elle s
poussées activement par diverses Sociétés . La COMPA-
GNIE FRANÇAISE DE L'EAU LOURDE achève un pi -
lote de quelques tonnes/an, utilisant la distillation de
l'hydrogène liquide. Les HOUILLERES DU NORD e n
ont monté un, basé sur l 'échange isotopique NH 3 -H ` , e t

la SOCIETE POUR L'OBTENTION DU DEUTERIU M
met au point l ' utilisation du bitherme H 2 S/eau, l 'hydrogène

sulfuré étant fourni par le gaz naturel de Lacq .
Je mentionnerai encore d 'autres corps que l ' industri e

nucléaire réclame en quantités croissantes, et toujours à
l 'état de grande pureté en raison de leurs qualités spéciales ;
par exemple, le lithium, matériau d ' avenir . Il sera peut-être
utilisé en grand pour la production de protons et de tritiu m
dans les futurs réacteurs de fusion . Mais déjà très demand é
dans les réacteurs ordinaires, il sera plus employé quan d
on pourra séparer plus économiquement ses isotopes à pro-
priétés neutroniques différentes . Il est actuellement produi t
par tonnes par les Sociétés RHONE POULENC e t

PROSIM .
L ' yttrium, qui a une très faible capacité d ' absorption d e

neutrons, les gadolinium, samarium, cérium, hafnium, au
contraire très absorbants, sont utilisés comme matériau x
d' alliage pour les plaques ou barres de réglage des réac-
teurs, également pour certaines protections contre les ra-
yonnements, incorporés souvent dans des verres ou plastiques .

C'est la SOCIETE DES TERRES RARES qui les pro-
duit, en quantités industrielles atteignant souvent quelques

tonnes par an, dans des installations en général polyvalentes
et par des procédés variés d ' extraction en métallurgi e
liquide .

J'ai déjà parlé du calcium utilisé dans l'élaboration d e
l' uranium ; là aussi les exigences de pureté ont conduit à
monter une production spéciale portant sur de très gro s
tonnages, puisque la calciothermie consomme près d 'une
livre de calcium par kg d ' uranium produit. La SOCIETE
ELECTROMETALLURGIQUE DU PLANET l'élabore
par aluminothermie à partir de chaux et le purifie pa r
sublimation sous vide . Pour 1958, la production doit at -
teindre 400 tonnes.

Je citerai encore, au stade d ' études industrielles , les al -
liages transporteurs de chaleur à l ' état fondu . A base de
métaux alcalins ou de bismuth, ils sont nécessaires dans
la technique des réacteurs avancés, et leur mise au poin t
pose de nombreux problèmes dans les trois voies :

— tehrmodynamiques ,
— neutroniques (absorption et tenue sous rayonnement) ,
— corrosion par transfert de masse.
La Société KUHLMAN s ' est équipée déjà pour fournir

un tonnage important de tels alliages, essayés de faço n
satisfaisante dans les réacteurs en opération .

CHAPITRE V — LES RADIOISOTOPES

J'en viens maintenant à une toute autre activité chimique
industrielle, celle de la préparation des radioisotopes .

La France dispose actuellement d ' un nombre suffisant
de réacteurs en fonctionnement pour fabriquer industrielle -
ment quantité de radioisotopes utilisés de plus en plus
largement par les hopitaux, l ' industrie et l ' agriculture .

C'est à Salclay, dans des laboratoires importants, qu e
sont fabriquées ces sources de rayonnement . Dans des' in-
stallations équipées pour les traitements chimiques sous fort e
radiation, sont extraits les différents isotopes radioactifs
provenant de corps soumis aux flux neutroniques variés
de nos différentes piles .

La principale production est celle du cobalt 60, en troi s
qualités : pour gammagraphie à forte activité spécifique,
pour chimie sous rayonnement à très forte intensité e t
activité spécifique moindre, en tiges dorées et gainées d ' alu-
minium, et pour téléthérapie à activité spécifique et total e
moyenne, en disques dorés gainés d ' aluminium .

Les autres produits irradiés sont traités en général chimi-
quement par voie humide . Toutes les opérations sont com-
mandées à distance et sont faites souvent en boîtes à gants .
Les principales productions sont :
—

	

le 32 P r extrait par NO 3H dilué à partir de S fond u

irradié .

—

	

le 1" I - extrait à partir d ' acide tellurique irradié par
dissolution en milieu légèrement acide et dis-
tillation .

—

	

le 35 S - extrait à partir de Cl K irradié en éliminant K
sur résine cation, puis par distillation et ré -
duction du 35 So'H 2 restant .

— le "'Au colloïdal - extrait à partir d ' Au irradié, dissou s
dans l ' eau régale et précipité à l ' état colloïdal .

— le tritium - extrait à partir d ' alliage Li-Al irradié, pa r
fusion sous vide suivie d ' une purification su r
uranium finement divisé . L ' eau tritiée est ob -
tenue par passage des gaz sur CuO chauffé .

Certains autres radioéléments tels le 31 Cr, les Fe 55 et 59 ,
le 65Zn, le 7 "As et le 52 Br sont concentrés par effe t
Szilard-Chalmers sur ces corps en composés variés .

Depuis peu, les isotopes à vie longue et forte activit é
que sont le 9 ''Sr et le "'Cs sont isolés en quantités impor-
tantes à partir des solutions résiduelles de produits d e
fission .

Le "'Cs est extrait de solutions à l ' activité de 100 curies /
litre, ce qui exige des précautions de blindage, de ventilatio n
et de manipulation à distance .

La solution de départ contient 40 mg/l de césium e t
40 g/1 de sels variés sur sec, en milieu nitrique 2N . Elle est
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précipitée à l 'acide phosphotungstique dilué ; le précipité ,
lavé à l'NO3H et au SO 4 H 2 , est ensuite repris à la baryt e

en excès . Pour éliminer 1'NH4 précipité avec le césium, .on

distille. Puis on neutralise au SO4 H 2 normal et on évapore .

Le sulfate de césium final contient 5 % SO4 Ba . Après, o n

broie, on pastille ; et les petits comprimés sont placés dan s
des étuis en acier inoxydable, soudés sous argon . La sourc e
est mise dans un porte-source en inox, soudé aussi .

Le "Sr est préparé avec des précautions analogues à
l ' état de nitrate en solution. Après évaporation, il est incor-
poré dans un émail cuit au four, qui est placé dans un e
capsule en acier inox brasée . Celle-ci comporte une fenêtr e
de 5/100 de mm. d ' épaisseur, qui laisse passer ses rayon-
nements ß énergiques .

En dehors de ces sources puissantes, le Service des Radio-
éléments de Saclay prépare des molécules marquées pou r
l ' emploi des traceurs . Ces derniers sont souvent des molécule s
organiques plus ou moins complexes . Elles sont préparée s
soit à Saclay, soit dans des laboratoires extérieurs, par voie
chimique ou biochimique . On utilise aussi des sels variés .
Les corps sont marqués au 'C, 35 S, 2 H, 3 H, "'N. La Société
« U .C .L.A .F . » a monté une grosse installation de façon à
adapter ces fournitures aux besoins particuliers de chaque
utilisateur .

Je vais vous donner quelques chiffres de production .
Dans les seules piles de Saclay, plus de 500 tubes à irra-
diation peuvent être placés dans des canaux réservés à ce t
effet dans les différentes parties des réacteurs ; les flux
y sont variables, allant jusqu 'à 5 x 10' 3 n/cm 2 . Dans celles
de Marcoule, on les dispose dans des gaines identiques à
celles du combustible, et les places disponibles sont encor e
bien plus grandes .

Ces possibilités permettent de satisfaire les besoins du
marché intérieur et d 'exporter plusieurs dizaines de milliers
de curies de 30 Co et environ 10 curies/mois de chacun des
autres éléments, ainsi que de nombreuses molécules marquées .

Je mentionnerai encore dans les activités chimiques indus-
trielles dérivées des radioéléments, le greffage des matières
plastiques sous rayonnement . L' utilisation du cobalt 60 et des
barreaux irradiés, en cours de refroidissement, pour cett e
opération amènera sans doute dans le proche avenir la créa -
tion d 'importantes usines de greffage à proximité des
réacteurs .

CHAPITRE VI — LE TRAITEMENT DES EFFLUENT S

Nous abordons maintenant le dernier aspect du rôle essen-
tiel de l ' industrie chimique dans le développement nucléaire.
Je veux parler de la sécurité générale dans les centrale s
atomiques et les centres d'études, ainsi que dans leu r
voisinage .

En France, ce problème a reçu une très grande attention .
Pour éviter que les techniciens, dans le feu de leur enthou-
siasme , enfreignent les règles de la sécurité, un service
spécial tout puissant a été créé : le S .C .R .G .R ., autrement
dit, le « Service de Contrôle des Rayonnements et de Géni e
Radioactif » . Son rôle est d ' abord préventif : aucune instal-
lation nouvelle ne peut être faite sans son accord . Il es t
ensuite tout puissant en matière de contrôle de fonctionne -
ment ; il a sous ses ordres une nuée d ' agents qui rensei-
gnent à tout moment sur la sécurité de marche des appa-
reils et décèlent toute infraction aux très strictes normes
sanitaires . Il est enfin habilité à intervenir, interdisant tell e
manipulation, tel transport jugé dangereux, ordonnant l 'arrê t
des installations s ' il le juge nécessaire, envoyant des équipes
spéciales de décontamination radioactive pour limiter les dé-
gâts en cas d ' incident, et rendre les réparations inoffensives .

Tout naturellement, son action a été prépondérante dan s
la mise au point des traitements physiques et chimiques de s
effluents radioactifs rejetés par les laboratoires ou les pile s
et leurs annexes. Je vais vous en parler pour trois Centres :
ceux de Saclay, de Fontenay et de Marcoule, et indique r
certaines des solutions adoptées pour les rendre inoffensif s
pour leur personnel et leurs voisins .

D'abord SACLAY.

1) - Comme gaz radioactif, il n'y a que l'ai r d'aération des
laboratoires actifs ou de refroidissement des piles, (surtou t
en cas de rupture de gaine) . Trois procédés physiques
sont employés : la filtration, la dilution, l ' envoi dan s
l ' atmosphère par de hautes cheminées .

2) - Comme effluents liquides, il y a environ 200 m 3 /moi s
partagés en 3 catégories : solutions inactives, de moyenn e
activité, de forte activité.

a) les premières sont contrôlées, puis acheminées vers l a
station d ' épuration, traitées , filtrées, recontrôlées ,
diluées et envoyées vers un étang proche. La dernière
analyse très soignée permet de mesurer en contin u
une radioactivité même très faible et décèle notam-
ment les traces de "Sr .

b) les liquides de moyenne activité (quelques dizaines d e
millicuries/litre) représentent un faible volume (100
m 3 /mois) et sont stockés dans des cuves enterrée s
avant traitement . Le transport de ces solutions jus -
qu ' aux cuves se fait par petites quantités en camion s
citernes avec de grandes précautions .

Quand les cuves sont assez remplies, on procède a u
traitement chimique qui consiste à précipiter dans troi s
cuves floculantes en cascade. Les réactifs employé s
sont des solutions à 200 ppm d'Alt _ 100 ppm de
Po o—, 100 ppm de tanin, et le pH du jus est ramené
à 10 par de la chaux .

Le liquide floculé passe dans un décanteur racleu r
d 'où le liquide clair est récupéré ; les boues radio -
actives filtrées à dépression sont placées dans des
sacs de polythène soudés, mises en fûts et stockées .

L'eau résiduelle, débarassée de tout radiocolloïde ,
est, après contrôle, recyclée si besoin est, sinon large -
ment diluée et finalement rejetée à l ' égout.

c) les solutions fortement radioactives (jusqu ' à 100 milli-
curies/1) sont stockées dans des cuves enterrées .

A FONTENAY .

Les effluents gazeux provenant des laboratoires ou d e
l'aération des piles et de l'usine-pilote sont soigneusemen t
filtrés avant rejet dans l'atmosphère. En particulier, les ga z
de l ' usine plutonium passent dans des filtres en papier qu i
arrêtent 99,98 % des poussières, et la cheminée de 10 m . de
haut évacue un air largement dilué de façon que le 85 Kr
ait une concentration négligeable . L'activité de cet air es t
contrôlée et, si besoin est, on absorbe le 8 'Kr dans l 'eau.
Les vapeurs nitreuses sont recombinées par 0 2 dans une tour.

Les effluents liquides journaliers représentent 700 à 800 1 .
100 à 200 1 . viennent des laboratoires et des lavages, soi t
0,5 à 2 millicuries a et 50 à 500 millicuries P . C 'est peu
de chose au regard des effluents liquides journaliers d e
l 'usine-pilote de plutonium . Celle-ci a traité jusqu 'à 50 kg
d ' uranium irradié/jour, ce qui représente plus de 300 curies ß
et quelques millicuries a dans 600 litres environ . Je vai s
entrer un peu plus dans le détail des traitements, car la
proximité des habitations a fait particulièrement étudier le
problème .

Les solutions résiduelles de l 'usine-pilote se composen t
par jour de 100 litres de solution nitrique de Mg provenan t
de la dissolution de pelage de la gaine des barreaux, et repré-
sentant 300 millicuries Ç et 0,1 mc a - 120 litres de solution
aqueuse de produits de fission provenant des batteries d e
mélangeurs-décanteurs après extraction de l ' uranium et du
plutonium et contenant 300 curies ß plus quelques micro -
curies cc-70 litres d ' eaux-mères alcalines provenant de l a
concentration plutonium, avec 1/10 millicurie et 50 à 50 0
millicuries Ç .

Le traitement consiste d'abord en une concentration pa r
évaporation de la solution de produits de fission avec admis-
sion continue de formol maintenant l ' acidité inférieure à 2N ,
La solution concentrée à 20 litres est stockée dans des cuve s
doubles en inox, réfrigérées, avec détection de fuites et
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souterraines . Les 100 litres de distillat ne contiennent plus
que 10- r̀ de l ' activité, soit 300 millicuries ß .

Ne sont donc à traiter chimiquement que des solutions
d ' activité moyenne . On entraîne les émetteurs ß et x dans un
précipité de phosphate et tannate d 'Al et de Ca, on retien t
la boue sur filtre rotatif, on sèche et on stocke dans des fûts .

Les eaux résiduelles passent dans une cuve de 8 m 3 e t
après contrôle sont retraitées ou diluées dans des cuves d e
25 m 3 , puis rejetées à l ' égout . En fait, la radioactivité total e
rejetée est ramenée à moins de 100 millicuries ß et 2/1 0
millicurie x très diluées .

Au Centre Industriel de MARCOULE,

Les effluents proviennent, soit des grosses piles plutoni c
gènes à graphite, soit de l ' usine de traitement des barreau x
irradiés .

Le transfert de chaleur des piles se fait avec de l ' ai r
pour la pile G1 et du CO, sous pression en circuit fermé ,
pour les piles G2 et G3 ; il y a peu de gaz radioactifs
rejetés dans l ' atmosphère en marche normale. Néanmoins ,
l ' air provenant de G1 contient de l ' argon radioactif et de s
poussières, aussi est-il filtré et acheminé vers une grand e
cheminée de 100 mètres de haut . C ' est aussi le cas pou r
tous les résidus gazeux et le flux des ventilateurs de l ' usine
chimique et des laboratoires chauds . La radioactivité en haut
de ces cheminées est contrôlée de façon continue . Ces indi-
cations sont encore complétées par celles d ' appareils fixe s
et mobiles au sol, à diverses distances .

Je vais vous indiquer plus en détail le processus de puri-
fication des divers effluents liquides du Centre .

Ceux-ci peuvent être classés par jour en :

— liquides de forte activité représentant 210 curies Ç3 dan s
environ 20 m 3 ,

— liquides de faible activité représentant 2 curies ß dan s
50 m 3 ,

— liquides de moyenne activité variable : au maximum 4 cu-
ries x et ß venant des ateliers et laboratoires, et 100 curie s
x r

ß venant de lavages décontaminants, le tout dans
200 m 3 ,

— eau provenant de l'échangeur de la pile G1 avec 1 curi e
dans 1000 m 3 .

Le rejet au Rhône a été établi de façon à se conforme r
aux normes de sécurité de la Commission Internationale d e
Copenhague de 1953, avec un facteur de sécurité complé-
mentaire de 15.

En fait, les activités totales rejetées sont inférieures à
20 curies ~ et 0,3 curie x par jour, et le reste de l ' activit é
est stocké en concentré après traitement chimique . Les eau x
recueillies dans 2 bassins, un pour la haute activité, l ' autr e
pour la basse activité, passent par une importante usine d 'épu-
ration, Le traitement chimique adopté est semblable à celui
de Fontenay . On précipite les produits radioactifs par l e
sulfate d ' aluminium et le phosphate monocalcique, addition-
nés de tanin ; le pH est amené à 12 environ par ajout e
d' un lait de chaux à 10 % . Le temps de contact eaux-mères-
précipité est limité à 20 minutes .

Ces opérations se font dans 2 chaînes en cascade, l 'une
réservée à la plus haute activité ; après passage dans u n
mélangeur circulator , les boues sont filtrées sur 4 filtres à
précouche et mises en fûts automatiquement à distance der-
rière une protection de 70 cm. de béton ; ces fûts sont stockés
sous terre dans un lieu réfrigéré et aéré .

Les eaux ne contenant plus que 20 curies par jour au
maximum sont diluées 5 fois en continu jusqu 'à faire un
volume quotidien de 1000 m 3 , puis rejetées au Rhône après
contrôle à raison de 50 m 3 /heure .

Pour vous donner une idée de l 'importance de ces usines
d ' épuration radioactive, je vous dirai que celle de Saclay a
coûté plus de 100 millions de francs, et celle de Marcoul e
plus de 500 millions .

Une importance égale est donnée au problème de l a
sécurité des effluents dans les autres Centres français .

Pour l 'instant, le faible nombre de curies rejetés et l a
très grande dilution rendent les opérations décrites suffi-
santes . Mais, si besoin est, la décontamination par pré-
cipitation sera complétée par une fixation sur résines ou u n
passage sur colonnes absorbantes .

Les installations que je vous ai décrites ont été l ' oeuvr e
des Sociétés POTASSES & ENGRAIS CHIMIQUES ,
SAINT-GOBAIN et SOCIETE GENERALE D'ENTRE -
PRISES INDUSTRIELLES .

CONCLUSIO N

J ' ai tenté d ' esquisser un tableau d 'ensemble des activité s
chimiques françaises dans le cadre de notre développemen t
nucléaire . Comment se placent-elles par rapport à celles de
l ' industrie chimique générale ? Il n ' est pas facile de donne r
un chiffre, mais je peux vous indiquer un ordre de grandeur :
environ 5 % du chiffre d ' affaires total correspondent au x
investissements et frais d ' exploitation des installations ato-
miques pour l 'année 1958 . Dans le très proche avenir, cette
proportion doit se maintenir. Il est possible qu'elle croiss e
ensuite si l ' on édifie une importante usine d ' eau lourde e t
une puissante usine de séparation isotopique et multiplian t
parallèlement les gros réacteurs .

La France projette de tirer, vers 1975, 25 % de so n
énergie électrique de centrales nucléaires dont les modèles
seront semblables ou différents de celles en cours d ' édifica-
tion . Il en résultera une grosse demande en usines de traite-
ments chimiques de toute espèce .

D 'importantes Sociétés françaises, convaincues des dé-
bouchés possibles, ont beaucoup dépensé pour former de s
techniciens et participer aux réalisations présentes ; d ' autres ,
plus conservatrices, ont adopté une position d ' attente, se
bornant à mettre au point et fournir certains produits de
grande pureté. Aussi le chiffre de 5 % que je vous ai donn é
pour l ' ensemble de l ' industrie est-il variable d ' une Sociét é
à l ' autre . Mais il est à remarquer que même les Maisons
les plus conservatrices cherchent à profiter des nouveautés
techniques pour se placer sur le marché .

Je veux donc conclure sur une note optimiste : la techno-
logie nucléaire est loin d ' avoir dit son dernier mot. La
divergence de tout nouveau réacteur puissant a, comm e
corollaire , une activité chimique industrielle considérable ,
et la France, comme tous les pays industriels, projette u n
programme important de construction de réacteurs dans le s
années qui viennent .

Naturellement, mon exposé n 'a porté que sur les pile s
à fission ; il reste l' inconnu de la fusion . Mais ceux de nos
chercheurs qui se penchent sur ce dernier problème savent
qu ' elle sera dans doute aussi pour l ' industrie chimique un e
source importante de son activité . Le deutérium, le tritium ,
le lithium, et bien d ' autres corps, lui seront demandés, sans
parler de la recherche de moyens propres à tranférer rapi-
dement d ' énormes quantités de chaleur pour les rendre utili-
sables . Les travaux en cours sont pleins de promesses pour
l ' avenir .

Avant de conclure, je vais vous parler sommairement de s
procédés que la chimie industrielle nucléaire emploie pour
améliorer les rendements de toutes sortes, afin de participe r
avec le reste de l 'industrie à l ' accroissement continu de ren-
tabilité et de qualité qui est le signe de notre temps .

D 'abord, dans toutes les usines de traitement chimique, le s
contrôles deviennent d 'année en année plus simples et plu s
rigoureux . Je ne peux, dans le cadre de cet exposé, vous indi c
quer les solutions prises dans chaque cas particulier, mais
me bornerai à vous dire que l ' on fait largement appel aux
astuces chimiques et électroniques les plus variées afin
d ' améliorer la vitesse et la précision des analyses, et en
répercuter les résultats presque instantanément sur la march e
des installations . Nombre de fabricants ont leurs laboratoires
de recherches à côté des nôtres, et les appareils sont imaginé s
et réalisés en même temps que l' atelier de fabrication.

On tend à l ' automation (voir fig . 4) . L ' agent de maîtrise ,
l ' ingénieur, ont de moins en moins à agir . Et bien souvent
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les vannes , pompes doseuses, niveaux, injections de réactifs ,
mises en fixation, en élution, etc . . ., sont réglés automatique -
ment . L ' emploi généralisé des méthodes de comptage radio -
actif facilite beaucoup ces opérations automatiques . Des
essais quotidiens sont en cours pour améliorer les qualité s
et vitesses de précipitation, de décantation, de cristallisation .
Les rendements chimiques vont croissant, on perd de moins
en moins de produis, on recycle, on récupère les déchets .

Fig . 4 . -- Doseur automatique Thomson-Houston type P20 8
pour le dosage en continu par comptage avec télécommand e
de l ' appareillage de production .

Cela complique parfois les circuits, mais les rendements
dépassent souvent 99 % .

On opère le plus possible en continu, de façon à stabi-
liser les réactions, à les contrôler plus facilement et à le s
simplifier .

Si les diagrammes de fonctionnement deviennent de plus
en plus complexes, la marche des ateliers tend vers une sim-
plicité et une régularité accrues .

Les exigences de l ' Industrie nucléaire, qui se répercutent
encore assez peu sur le chiffre d ' affaires global de l ' In-
dustrie chimique, ont, par conséquent, une influence consi-
dérable et bénéfique sur ses méthodes de travail .
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