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EPURATION DE SOLUTIONS RESIDUAIRES

MOYENNEMENT ACTIVES DE PRODUITS DE FISSION

PAR COPRECIPITATION

I - INTRODUCTION

*)
Le but de l'étude est la mise au point d'un traitement

d'épuration de solutions résiduaires moyennement actives de

produits de fission par coprécipitation.

Les solutions résiduaires considérées étant acides

(annexe 1) nous avons tout d'abord étudié différents traitements

qui ne nécessitent pas une neutralisation alcaline (sulfates,

sulfures). L'efficacité obtenue n'étant pas satisfaisante, nous

avons été amenés à préciser dans la première partie de ce rap

port (traitement phosphate) les meilleures conditions d'entraî-
90

nement du Sr par un phosphate de calcium ou de strontium, et

étudier dans la seconde partie (traitement ferrocyanure) l'influ

ence d'une seconde précipitation de ferrocyanure de nickel sur

la décontamination du césium et des autres émetteurs p.

Afin d'obtenir des résultats de laboratoire aussi voisins

que possible des résultats d'exploitation à espérer, nous avons

choisi pour traceur une solution résiduaire, mélange de produits

de fission, en provenance de l'usine pilote d'extraction du

plutonium du C.E.N. de Fontenay-aux-Roses.

*' Etude faite au cours de l'année 1957
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Les essais ont été faits initialement avec une solution

synthétique contenant en particulier de l'oxalate de soude et de

l'acide oxalique (solution synthétique PFM ) | puis nous avons
été amenés à comparer avec une nouvelle solution synthétique
(PFM2) l'effet des ions oxaliques sur les facteurs de déconta
mination.

(F = activité de la solution avant traitements
D "" activité de la solution après traitement'

Le choix du traitement à adopter est discuté à la fin de

ce rapport.

II - TRAITEMENT PHOSPHATE (solution de départ PFM )

A. Influencede l'agent de neutralisation

Le traitement utilisé à Saclay étant essentiellement une

précipitation de phosphate de calcium (100 ppm PO."""""', 200 ppm
Al , 100 ppm tanin, pH = 12 avec Ca (0H)2, nous avons d'abord
étudié l'influence du choix de l'agent neutralisant sur l'effi

cacité de la décontamination,,

La solution résiduaire synthétique étant acide (annexe 1),
une série de courbes de neutralisation ont été tracées avec dif

férentes bases parmi lesquelles nous n'avons retenu que la soude
ou la chaux que nous avons étudiées plus en détail.

Les résultats obtenus (fig. 1, 2, 3, 4) en fonction de 1,
2 ou 3 traitements successifs identiques indiquent en particulier

que la précipitation sodique améliore sensiblement le F 90Sr par
rapport à la précipitation calcique ; c'est l'inverse dans le cas
, 106_ lT
du Ru. Nous avons alors cherché à préciser le rôle des diffé

rents adjuvants dans la précipitation en milieu sodique.
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B. Influence des adjuvants sur la décontamination

en milieu sodique

1) Coprécipitation avec le phosphate de calcium

Les résultats (fig. 5, 6, 7, ô) montrent s

- qu'un pH élevé améliore le FQ du Sr et le FD

des |3 totaux,

- que le pourcentage de (S04)3A12 n'a aucun effet sur
la décontamination,

- qu'un excès de tanin améliore le F^ du 90sr,

- qu'on n'a pas intérêt à dépasser 200 ppm de PO4-

2) Coprécipitation avec le phosphate de strontium

Les résultats obtenus (fig. 9, 10, 11, 12) conduisent

aux mêmes conclusions que précédemment, en ce qui concerne

l'effet du tanin et du (S04)3A12, tandis que la quantité de

P04 que l'on n'a pas intérêt à dépasser est de 150 ppm.

On note cependant J1 I un pic sensible à pH = 10,8
90 •

dans le F„ du Sr ce qui conduit au traitement optimum suivant :

600 ppm PO4"* 600 ppm Sr++ 1000 ppm tanin
ph = 10,8 (avec soude)

Le tableau suivant permet de comparer l*effet de

traitements optimum successifs.
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FD
90Sr+90Y

FD
autres (3

FD
137Cs

F
D

106Ru

Neutralisation à pH 10,8

389-540 14,8 1,2 1,311er traitement

2ème traitement 15 000 17,9 1,5 1,89

3ème traitement non détec. 21 ,3 1,95 2,68

Neutralisation à pH 12

340 14,2 1,16 1,251er traitement

2ème traitement 7 500 17,2 1,42 1,81

3ème traitement non détec. 21 ,1 1,91 2,52

que sur le FD du
L'effet des précipitations successives n'est sensibl<

90
Sr.



3) Utilisation optimum d'un poids donné de réactifs

Influence de traitements successifs et des quantités de réactifs

Nature des traitements

(1) Phosphate de calcium à pH 12 avec soude

100ppm P0~ ( 1er traitement
150ppm Ca++
1OOppm tanin
200ppm (S04)3A12

( 2ème traitement

> 3ème traitement

- quantité double de phosphate de calcium

( 200ppm P04'

" triple

" quintuple

( 300ppm Ca++

( 300ppm P04""'
( 450ppm Ca++

( 500ppm P04
( 750ppm Ca++

(2) Phosphate de strontium à pH 12 avec soude

10Oppm PO4" ( 1ej. traitement
( 2ème traitement

/ 3ème traitement

- quantité double de phosphate de strontium

( 300ppm Sr++_
( 200ppm PO4"'
( 200ppm Al+++

( 600ppm Sr++
( 400ppm P04"""

L

150ppm Sr++
200ppm (S04)A12

1OOppm tanin

" quadruple

90Sr ? 90Y

9,1

45,4

366

41

152

160

18

82

570

63

291

FD
autres p

12,4

13,5

16,2

12,3

I1,9

II ,6

13

15

18,5

13,2

13,5
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Dans les deux cas on obtient une meilleure efficacité

pour un poids donné de réactifs en utilisant des précipitations
successives.

Le traitement au phosphate de strontium est efficace

pour la décontamination du 90Sr j nous avons ensuite étudié
l'amélioration apportée par un traitement complémentaire au
ferrocyanure de nickel pour les "autres p".

III - TRAITEMENT FERROCYANURE

Nous avons tout d'abord comparé l'efficacité d'une pré
cipitation de ferrocyanure ferreux en milieu acide à la précipi
tation de ferrocyanure de nickel en milieu alcalin 1*2, 3*1

Les essais (fig. 13, 14) ont été faits avec 3 types de
solutions :

- eau permutée avec 137Cs comme traceur

- solution synthétique PFM., " » » h

~ ' " .. avec un mélange de pro

duits de fission comme

traceur.

Ces résultats montrent l'influence de l'origine de la
solution de traceur utilisée.

Nous voyons en effet, au cas où on utilise du 137cs

seul comme traceur, que les ions oxaliques n'ont pas d'influence

sur la décontamination du césium 137 : or cette influence existe

lorsque l'on utilise comme traceur une solution résiduelle mé
lange de produits de fission. ;..

Nous n'avons pas pu donner, jusqu'à présent, une expli
cation à cette constatation.
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Aussi, afin d'améliorer le facteur de décontamination
que l'on obtient dans le cas d'une solution synthétique conta
minée par un liquide résiduaire mélange de produits de fission,

nous avons modifié les concentrations respectives de ferro

cyanure de potassium et de sulfate dé nickel dans les essais

de traitement mixte : phosphate de strontium à pH 10,8 suivi

de ferrocyanure de nickel à pH 8,5. j
i.

Ces essais de traitement mi^te (fig. 15, 16) ont été
faits avec et sans filtration intermédiaire du phosphate de
strontium ainsi que dans le cas d'une solution synthétique

contenant ou non des ions oxaliques (PFMj et PFM2).
Ii

' II '
i:

L'absence d'ions oxaliques améliore la décontamination

des "autres |3" (en particulier à cause du gain obtenu sur le

FD 106Ru.

Les résultats obtenus en laboratoire (mode opératoire
3

précisé en annexe 2) ont été confirmé par des essais sur 1 m

à la station expérimentale de Saclay.

CONCLUSION

Le traitement mixte ainsi étudié est particulièrement

efficace dans le cas de solutions à teneurs importantes en

90Sr et 137Cs.

Le tableau de la figure 17 montre l'influence de la

teneur en 90Sr + 90Y dans les effluents à traiter sur le choix

des quantités d'adjuvants à utiliser pour satisfaire à une

formule de rejet donnée.
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Cependant dans le cas où certains effluents de la
S.T.E. contiendraient pour la majeure part 95Zr - 95Nb et
1°6Ru l'efficacité du traitement phosphate - neutralisation
à la chaux peut être suffisante.

3,5

43

30

1,1

400

Radioélément

90Sr + 90Y

144Ce

10ÔRU

137cs

95
Zr 95Nb

Solution

résiduaire

sans

ions oxaliques

C'est donc en fonction de la composition réelle des
solutions résiduaires vraies qu'il pourra être fait choix du
ou des traitements à appliquer à telle ou telle catégorie
d'effluents afin de satisfaire aux normes de rejet dans une
rivière de la façon la plus économique.

Nous pensons que les résultats de laboratoire obtenus
aideront à faire ce choix.

Manuscrit reçu le 6 juin 1961
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ANNEXE 1

COMPOSITION DE L'EFFLUENT SYNTHETIQUE

a) Composition chimique

pour 1 litre :

N03H

C204Na2

C2°4H2
Mg

NaOH

N03Na

C03Na2

1,33

P.F.M. P.F.M.2

20, g 20, g

8,7 g

0,175 g

0,035 g 0,035 g

0,035 g 0,035 g

25, g 25, g

1 ,3 g 1,3 g

on complète avec de l'eau permutée

la solution obtenue est à pH = 1,4

b) Composition radiochimique au début des essais :

15 pour cent

68 pour cent

4,2 pour cent

4,2 pour cent

3,8 pour cent

La coprécipitation du Pu et du Zr Nb a été étudiée avec

la solution PFM2 qui a été contaminée suivant le cas avec du Pu

ou du Zr Nb : en effet la solution globale de produits de fission

ne contenait pas de Pu ni une activité suffisante de Zr Nb.

90Sr + 90Y

144Ce +
144Pr

137Cs + 137Ba

95Zr + 95Nb

106Ru + 106Rh

Nous avons d'autre part constaté que le 147Pm se comporte
comme le

144
Ce dans les essais de coprécipitation.



:y;^

ANNEXE 2

MODE OPERATOIRE DES TRAITEMENTS PAR COPRECIPITATION

1) Traitement phosphate de calcium en milieu chaux

A la solution de départ (30 cm3) on ajoute les ions P04
(solution de P04H2Na) les ions A1+++ (solution de (S04)3A12)
le tanin. On neutralise avec un lait de chaux à 10 pour cent

jusqu'à pH désiré. On agite pour homogénéiser la solution, on
laise décanter environ 1/2 heure et on centrifuge (3 m à vitesse
moyenne) pour séparer le précipité de la liqueur surnageante.
On mesure l'activité de la phase liquide par évaporation et

comptage d'une source de 1 cm3 sous un compteur cloche G.M. à
1«équilibre avec correction de self-absorption pour source

épaisse.

2) Traitement phosphate de calcium ou de strontium

en milieu soude

La neutralisation se fait avec une lessive de soude

après avoir ajouté les ions Ca++ ou Sr++ sous forme de solution
de nitrate.

Même comptage que précédemment.

Pour obtenir l'activité du 90Sr pur sans 90Y nous uti
lisons la méthode de comptage de "Lauderdale" basée sur l'ab

sorption des 0 du 90Sr par un écran.

Soit N le nombre de coups d'une source de 90Sr + Y
comptée sans écran. N est égal à la source de N Sr (nombre
de coups du Sr) et de N Y (nombre de coups Y).

?
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N = N Sr + N Y

soit NE le nombre de coups d'une source de 90Sr +

90Y avec un écran d'épaisseur Vioisine de 90 mg nécessaire
pour absorber tous les p du 90Sr

on a NE = N YE (nombre de coups de la solution 90Y
avec l'écran utilisé).

NY
Nous avons déterminé le rapport = K = Cte

NY
par une série de mesures avec un écran E dans les mêmes
conditions de comptage.

Donc connaissant N NE et K

on a NE = NY„

Ny = K NYe = K NE

NS = NT - K NE
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Figura 17

INFLUENCE DE LA TENEUR EN Sr9° SUR LE CHOIX

DES QUANTITES D'ADJUVANTS

A » Quantité de réactif défini® dans le traitement optimum
Phosphate de Strontium

B » Quantité de réactif définie dans le traitement optimum
Ferrocyanure d® Nickel

Essais
FD

Sr9° „ 1

Tolum®

l./u3
boues

Prix

des "

réactifs

R/D1

Sr9°+T9° Sr9°+Y90 Sr90*!*0
autres 3 ** /.a 15 * 10 # 5 *

A 650 7 120 810 1,43 1,37 1,36

A + B 600 111 200 2.800 0,1 * 0,19 * 0,13 *

A + B/2 600 90 160 1 .800 0,14 * 0,15 * 0,16

A + B/4 600 60 140 1 .300 0,165 # 0,33 * 0,21 *

A/2 375 6,4 60 600 1,55 1,8 1,54

A/2 + B 400 74 140 2.600 0,4 ♦ 0,29 * 0,21 *

A/2+B/2 400 62 100 1 .600 0,4 * 0,31 * 0,23 *

A/2+B/4 400 50 80 1 .100 0,45 * 0,35 * 0,26 *

A/4 90 5,1 30 395 1,8 2,44 2,2

A/4+B 100 49 110 2.400 1,29 # 0,89 * 0,54 *

A/4+B/2 100 47 70 1 .400 1,31 * 0,91 # 0,55 *

A/4+B/4 100 44 50 900 1,33 0,91 * 0,57 *

* Rejet possible

Formule de rejet :

-7D » 7.10

f - 10

Calcul fait pour une activité éventuelle de 400 c/j. à traiter

** Boues non filtrées obtenues
par décantation

Sr90 + ,l?0

8.10-8

R

autres B

6.1O™6

_

4 -5L
f

V
"T—

D1
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