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Les options techniques de traitement 

et de recyclage 

et de filière. La conception des procédés et des technologies
de traitement et de recyclage devra intégrer ces évolutions ;

• le recyclage des produits de fission à vie longue est très dif-
ficile et n’est pas envisagé (voir « transmuter les radionu-
cléides séparés », p.151-165). Concernant les actinides
mineurs (américium, neptunium et curium), leur recyclage
est prévu exclusivement dans les réacteurs de Génération
IV ou en ADS. Dans ce contexte, les deux voies de transmu-
tation envisageables – recyclage en mode homogène des
actinides mineurs dans le cœur nourricier ou recyclage hété-
rogène des actinides mineurs dans des assemblages ou des
cibles dédiés – sont encore ouvertes. De même, l’intérêt du
recyclage du curium est encore à évaluer ;

• pour limiter les risques industriels, le procédé et les techno-
logies du cycle ne devront pas être, au moins pour les pre-
mières évolutions d’usines, en rupture avec le procédé et les
technologies des usines du cycle françaises actuelles (La
Hague et MELOX). Ce principe qui privilégie la mise en
œuvre d’une amélioration du procédé PUREX conduit à
favoriser d’abord le multirecyclage de l’uranium et du pluto-
nium puis à déployer progressivement les unités dédiées de
recyclage des actinides mineurs. Un scénario de déploie-
ment des usines de recyclage est donné sur la figure 79 sui-
vant la transition du parc de réacteurs Génération II  
Génération III Génération IV. Cette approche de recyclage
progressif des actinides (uranium et plutonium d’abord puis
les actinides mineurs) dans les réacteurs de génération IV
impose le développement et la mise en œuvre de procédés
de traitement et de recyclage compatibles entre eux : les pro-
duits de sortie de l’un ont les caractéristiques des produits
d’entrée de l’autre.

• le renforcement du cycle au risque de prolifération imposera
vraisemblablement pour les nouvelles usines, en plus de
contrôles en ligne renforcés du plutonium, la mise en œuvre
de procédés interdisant la production de flux de matières uti-
lisables directement à des fins de prolifération et à terme l’in-
tégration des opérations de traitement-recyclage (réception
des assemblages usés à une extrémité de l’usine et sortie
d’assemblages prêts à être chargés en réacteur à l’autre
extrémité).

• la perspective d’une énergie nucléaire gérant mieux ses
déchets laisse augurer des enjeux industriels importants. Le
CEA s’y prépare en mettant à disposition des industriels un
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Fig. 78. Scénario EDF de déploiement du parc français de réacteurs.
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Les options de traitement et de recyclage découlent des dif-
férentes stratégies envisagées pour le recyclage des combus-
tibles des réacteurs nucléaires du futur et la gestion des
déchets en respectant au mieux les principaux critères du
forum international Generation IV, comme la préservation des
ressources, l’économie du cycle, la sûreté, la diminution de la
radiotoxicité des déchets et la non prolifération. Elles décou-
lent aussi des orientations et considérations suivantes :

• Le déploiement industriel des usines de traitement recyclage
doit être réalisé en harmonie avec le scénario d’évolution du
parc de réacteurs (transition Génération II/III Génération
IV). Ainsi, comme l’indique la figure 78, le parc français serait
constitué, au moins jusqu’à la fin du siècle, d’un mixte de
réacteurs de génération III (EPR) et IV (réacteurs à neutrons
rapides). Les usines du cycle devraient être alors capables
de traiter indifféremment des combustibles « Eaux légères »
et « Rapides » et de les refabriquer ;

• l’avancée des recherches laisse à penser que le premier
réacteur de quatrième génération déployé industriellement
sera un réacteur à neutrons rapides à caloporteur sodium
avec un cœur nourricier oxyde (c’est cette option qui pré-
sente le moins de risques industriels).Toutefois, l’intérêt pour
les combustibles carbures et pour les réacteurs à calopor-
teur gaz (haute température) restant toujours aussi grand
laisse augurer une évolution vers ces types de combustible

Les cycles du futur 
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éventail aussi large que possible d’éléments et de solutions
techniques de procédé, allant du recyclage du Pu seul jus-
qu’au recyclage intégral des actinides. Cela impose, bien sûr,
en amont la qualification et la démonstration de la robustesse
de chacun des procédés de recyclage envisagés.

La volonté d’assurer, d’une part, la pérennité du cycle du com-
bustible et le choix industriel d’autre part, de faire appel en
priorité à une technologie évolutionnaire des procédés exis-
tants, a conduit à faire évoluer le procédé PUREX vers une
cogestion de l’uranium et du plutonium dès la première étape
du traitement jusqu’à la phase finale de fabrication. Le pro-
cédé COEXTM développé dans ce but permet de conforter l’op-
tion de multirecyclage de l’uranium et du plutonium (préserva-
tion des ressources), tout en garantissant l’absence de tout
flux de plutonium pur dans l’usine (cela confère au cycle une
résistance accrue au risque de prolifération). De plus, la sou-
plesse du procédé devrait permettre de traiter des combus-
tibles céramiques de différentes natures (oxyde, carbure et
éventuellement nitrure, si besoin), qu’ils proviennent de réac-
teurs thermiques ou à neutrons rapides. Enfin, une adaptation
simple du procédé permet sans modification de la configura-
tion des contacteurs liquide-liquide de gérer à façon le neptu-
nium, seul ou accompagnant quantitativement le flux U et Pu.

Concernant les actinides mineurs, l’objectif de recycler à
moindre coût au moins 99 % de l’américium, du neptunium et
du curium du combustible usé a rapidement orienté les
recherches vers des procédés de séparation hydrométallur-
gique, à implanter en aval du procédé PUREX, sur les solu-
tions de raffinat de produits de fission déjà débarrassées des
éléments uranium et plutonium, contributeurs prépondérants
à la charge métallique des extractants. Cette option présente
l’avantage de pouvoir être mise en œuvre dans des contac-
teurs liquide-liquide adaptés à l’environnement nucléaire et
dont la robustesse n’est plus à démontrer. Ainsi, l’option de
séparer les actinides mineurs à partir de la solution du raffinat
PUREX, plus connue sous l’acronyme de « procédé DIAMEX-
SANEX », et dans des contacteurs liquide-liquide homologues
des technologies implantées à La Hague (colonnes pulsées,
mélangeurs-décanteurs et extracteurs centrifuges), a été
démontrée technologiquement à l’échelle de la dizaine de kilo-
grammes de combustible usé, en 2005. Il est important de
noter que la gestion des effluents de ce procédé est compa-
tible avec la gestion actuelle des effluents d’une usine PUREX.
Cette approche de séparation par voie hydrométallurgique a
également été conservée pour le développement du procédé
de séparation de l’américium et du curium à partir du flux de
production d’actinides mineurs issu du procédé DIAMEX-
SANEX. Ainsi, comme présenté sur la figure 80, on dispose
maintenant d’une palette de procédés compatible avec un
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Fig. 79. Scénario de transition des usines de recyclage Génération
II/III vers Génération IV.
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choisi de séparer l’uranium, dans une première étape, par un
extractant spécifique des degrés d’oxydation VI et d’aména-
ger le procédé DIAMEX-SANEX pour coextraire également le
plutonium. La démonstration scientifique des deux étapes du
procédé GANEX est prévue dans ATALANTE, en 2008. Il est
à noter que ce concept de séparation des actinides en deux
étapes, l’uranium en tête, et les autres actinides dans la
seconde, même si les finalités sont opposées, est proche dans
le principe du procédé UREX développé par Argonne National

Laboratory (USA/DOE) (voir encadré « Le procédé américain
UREX pour la séparation des actinides »). Une veille est éga-
lement effectuée sur les autres procédés développés à l’étran-
ger : NEXT (New Extraction system for TRU recovery) au
Japon, REPA (REcycling Plutonium and minor Actinides) en
Russie, NUEX (New Uranium Extraction process) au
Royaume-Uni…

recyclage en mode hétérogène des actinides, pouvant se gref-
fer en ligne sur des procédés PUREX et COEXTM. Les
recherches se poursuivent pour optimiser les schémas et les
flux, voire les simplifier en ne séparant que l’américium seul,
par exemple si la décision de ne pas recycler le curium deve-
nait effective.

La préconisation par le forum Generation IV du recyclage inté-
gral des actinides a abouti au concept de séparation groupée
GANEX* des éléments métalliques uranium, plutonium, nep-
tunium, américium et curium. Une représentation du concept
est donnée sur la figure 81.

Ce concept, le plus abouti vis-à-vis de la non prolifération, ne
constitue pas une étape de procédé supplémentaire des pro-
cédés PUREX, COEXTM, DIAMEX et SANEX développés pour
une mise en œuvre progressive du recyclage des actinides
compatible avec un parc mixte de réacteurs de puissance en
service, mais s’y substitue. Devant la difficulté de disposer
d’une molécule sélective de l’extraction groupée des actinides,
liée principalement à la complexité et à la présence conjuguée
des éléments à extraire aux degrés d’oxydation III à VI, il a été

Fig. 80. Procédés de séparation des actinides mineurs.

Fig. 81. Le concept GANEX de recyclage homogène des actinides.
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Aux États-Unis, le plutonium n’était pas considéré, jusqu’à pré-
sent, comme une matière valorisable mais plutôt comme un
déchet à fort caractère proliférant. Pour optimiser l’emprise au
stockage des combustibles usés dont l’uranium représente à
lui seul de l’ordre de 96 % de la masse, les Américains ont
adapté le procédé PUREX pour ne séparer que l’uranium
(schéma UREX pour Uranium Extraction) et laisser le pluto-
nium avec les produits de fission et les actinides mineurs. Pour
la séparation du plutonium et la réduction de l’impact à long
terme à l’exutoire des déchets destinés au stockage profond,
ils adjoignent à UREX une séparation groupée en deux étapes
des actinides restants (TRUEX pour TRansuranics Extraction

et TALSPEAK* pour la séparation actinides/lanthanides). Pour
s’affranchir d’un entreposage de longue durée, destiné à la
décroissance des produits de fission thermiques, le procédé
comprend, en aval d’UREX, un cycle de séparation spécifique
du césium et du strontium. Une représentation du procédé
complet UREX est donnée sur la figure 82, ci-après. En
résumé, UREX, développé pour le traitement des combus-
tibles UOX standard, n’est pas qu’un seul procédé de sépara-
tion mais une série de « fonctions séparatives ».

UREX CDC/PEG TRUEX TALSPEAK Ln

Combustible
usé

PF

U Tc Cs/Sr Np/Pu/Am/Cm

Fig. 82. Concept du procédé UREX de séparation des actinidesFig. 82. Concept du procédé UREX de séparation des actinides
et des produits de fission thermiques développé aux États-Unis.et des produits de fission thermiques développé aux États-Unis.
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Les choix du mode de recyclage (homogène, hétérogène) des
actinides mineurs, de la nature de l’assemblage ou de la cible
dédiée (céramique, métallique, CERMET…) et du type de
transmuteur (réacteur Gen. IV ou systèmes hybrides ADS)
sont encore ouverts. Dans le cas d’une transmutation* en
ADS, les cibles à fortes teneurs en actinides mineurs seront
soumises à des irradiations élevées. Pour le traitement de ces
cibles ou combustibles riches en actinides mineurs et forte-
ment irradiés, une voie pyrochimique, alternative aux procé-
dés hydrométallurgiques classiques, a été étudiée. Les pro-
priétés généralement attribuées aux sels d’halogénures
fondus (capacité de dissolution de composés réfractaires,
haute résistance à la radiolyse et faible pouvoir de modération
vis-à-vis des neutrons), en font un procédé d’intérêt. Des déve-
loppements ont ainsi été conduits pour mettre au point un pro-
cédé de séparation des actinides dans un bain de sel fondu,
en visant des performances de séparation et de récupération
des actinides supérieures à 99 %.

Enfin, les opérations de conversion des actinides en un solide
apte au recyclage et à la fabrication du combustible recyclé
sont indispensables pour la fermeture du cycle. Un consen-
sus s’est établi autour d’une adaptation des procédés de
conversion oxalique des actinides en oxyde et de fabrication
des combustibles par métallurgie des poudres, déjà mis en
œuvre dans les usines existantes pour la conversion du plu-
tonium et la fabrication des assemblages MOX. Ces voies de
référence pour la fabrication des combustibles d’oxydes

mixtes d’actinides UPuO2 et UAmNpCmO2 (recyclage des
actinides en mode hétérogène) ou UPuAmNpCmO2 (recy-
clage des actinides en mode homogène) en sont au stade de
la qualification (fabrication de quelques centaines de grammes
de composés et irradiation dans PHÉNIX* pour les études de
comportement de certains de ces matériaux sous flux de neu-
trons rapides). D’autres voies de conversion comme l’utilisa-
tion du procédé sol-gel ou de fabrication par extrusion en sont
encore au stade de la recherche. La coconversion des acti-
nides en oxyde mixte étant maintenant acquise, des études
de conversion par carbothermie des oxydes mixtes en carbure
d’actinides ont été lancées et sont suivies avec intérêt, car la
maîtrise de ces procédés peut devenir un enjeu majeur pour
la fabrication des combustibles du futur.

Procédés de séparation, procédés de recyclage : la France
disposera, en 2012, des éléments techniques permettant
d’opérer les grands choix technologiques pour un déploiement
futur de la filière de recyclage des actinides, satisfaisant en
cela la loi de 2006 sur la gestion des matières et déchets
radioactifs.

Michel MASSON,
Département radiochimie et procédés
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Les combustibles des réacteurs de génération IV

de matière fissile élevée (diminution du volume du cœur à
puissance égale, isogénération), les propriétés thermiques
(gradient de température important entre le centre et la péri-
phérie du combustible, puissance volumique d’environ 200 et
400 W/m3 de cœur, transfert de grande quantité de chaleur
vers le caloporteur), le tout gainé d’un matériau, peu captu-
rant aux neutrons, supportant les hautes températures et
résistant aux dommages d’irradiation (entre 100 et 200 dpa*)
causés par un flux important de neutrons de grande énergie
et des taux de combustion élevés, au moins de l’ordre de
100 GWj/tmli (tonne de métal lourd initial). Cette recherche de
nouvelles performances aura un impact sur la nature, la com-
position et la géométrie du combustible et de l’assemblage et
sur le choix des matériaux de constitution.

Les combustibles pressentis sont regroupés dans le tableau
10 par ordre croissant de densité de matières fissiles, avec les
valeurs associées de quelques propriétés thermiques pour
comparaison.

Grâce à l’expérience importante acquise sur ce type de réac-
teur, et à cause des délais de réalisation relativement rappro-
chés imposés par la loi de 2006 pour la réalisation du proto-
type français, le premier réacteur à neutrons rapides de
génération IV déployé industriellement en France sera proba-
blement un réacteur à caloporteur sodium (RNR-Na) à cœur
oxyde. Le combustible carbure, en raison de ses propriétés
thermiques (combustible dit « froid »), est aussi étudié, mais
pour une seconde génération de cœur. C’est le combustible

Les caractéristiques et spécificités des réacteurs du futur
ne peuvent être dissociées du cycle suivi par leur combustible.
C’est pourquoi on parle désormais de « système nucléaire »
pour désigner l’ensemble cœur, combustible et cycle du com-
bustible associé.

Dans cette section, on décrira les combustibles envisagés
pour ces réacteurs du futur, en liaison avec les aspects parti-
culiers de leur traitement-recyclage. Pour plus de précisions
sur le combustible des réacteurs de quatrième génération, on
pourra se reporter à la monographie DEN : Les Combustibles
nucléaires.

Parmi les six concepts de réacteur sélectionnés par le forum
international Generation IV, le CEA en a retenu trois : le
Sodium Fast Reactor (SFR, en français RNR-Na), le Gas
cooled Fast Reactor (GFR, en français RNR-G) et le Very High
Temperature Reactor (VHTR, en français RTHT) pour étudier
leur développement en vue d’un déploiement industriel à l’ho-
rizon 2050. Les trois autres concepts sont pour mémoire : le
Lead Fast Reactor (LFR, en français RNR-Pb), le Supercritical
Water Reactor (SCWR, en français RESC) et le Molten Salt
Reactor (MSR, en français RSF).

Choix du matériau fissile

Le combustible des réacteurs à neutrons rapides de généra-
tion IV devra répondre à des spécifications nouvelles compa-
rées à celles de l’EPR, par exemple, en particulier la densité

Tableau 10.

Les caractéristiques des différents matériaux combustibles

Oxyde Carbure Nitrure Alliage métallique
Matériaux combustibles (U,Pu)O2* (U,Pu)C* (U,Pu)N* U-Pu-Zr*

Densité théorique en atomes lourds 9,7 12,9 13,5 14,1

Température de fusion (°C) 2 730 2 305 2 720** 1 070

Conductivité thermique à 1 000 °C*** (W/m·K) 2,1 12,8 13,5 17,5

Coefficient de dilatation thermique 12,5 12,4 10 17
moyenne 20  1 000 °C*** (10-6/K)

Pays ayant un retour d’expérience France, États-Unis, Inde, Russie Russie**** États-Unis, 
du combustible à l’échelle Grande-Bretagne, Grande-Bretagne
d’un cœur de RNR Allemagne, Russie, 

Japon

* Pour 20 % de Pu.
** Décomposition partielle possible dès 1 750 °C.
*** À 500 °C pour l’U-Pu-Zr.
**** Uniquement de l’uranium enrichi.

Les cycles du futur 
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retenu également pour les réacteurs à neutrons rapides refroi-
dis au gaz (RNR-G). Le déploiement de ces réacteurs ne
pourra toutefois être effectif que lorsque tous les grands défis
technologiques associés à la mise en œuvre de la très haute
température auront été relevés. Les combustibles métalliques
et nitrures sont, pour l’heure, en retrait. Les premiers, à cause
de la difficulté de leur traitement par les procédés classiques ;
les seconds, à cause de la nécessité d’un enrichissement
important en azote 15 pour limiter la production de carbone
14 pendant le séjour du combustible en réacteur.

Combustible pour le réacteur rapide

à sodium 

Les paramètres de référence de fonctionnement du réacteur
RNR-Na de génération IV sont rappelés dans le tableau 11 ci-
dessous.

Tableau 11.

Paramètres principaux du réacteur RNR-Na

Paramètres réacteur Valeur de référence

Puissance thermique chaudière 3 600 MWth

Température en sortie 530-550 °C

Rendement de conversion énergétique 40 %

Pression du caloporteur ~ quelques bars

Combustible Oxyde, carbure d’U-Pu (AM) 

Matériau de gainage Aciers austénitiques 
et ODS ferritiques

Taux de combustion moyen ~100 GWj/tmli

Densité de puissance moyenne 230 MWth/m3

Il est prévu de reconduire dans un premier temps le design

des combustibles des réacteurs à neutrons rapides PHÉNIX
et SUPERPHÉNIX, soit des pastilles* d’oxyde mixte (UPu)O2
(à long terme ce matériau fissile pourrait évoluer vers la forme
carbure (UPu)C). Les pastilles sont engainées dans un tube
en acier inoxydable ferrito-martensitique. Un fil espaceur de
nuance semblable est enroulé et soudé sur sa périphérie exté-
rieure afin d’assurer un espace suffisant entre les aiguilles
pour la circulation du caloporteur (fig. 83).

L’oxyde mixte (UPu)O2 est élaboré par coconversion oxalique.
La teneur en Pu est ensuite ajustée entre 18 et 20 % de Pu
par dilution par de l’UO2 puis le mélange de poudres est
pressé sous forme de petits cylindres puis fritté. Les combus-
tibles incorporant les actinides mineurs, soit dans le cœur
nourricier ((U0,76-0,79Pu0,19Np0,0125-0,025Am0,0125-0,025
Cm0,0008-0,0015)O2), soit dans les couvertures ((U0,9-0,6Np0,05-

0,2Am0,05-0,2Cm0,0025-0,01)O2) sont fabriqués de la même
façon.

Les aiguilles combustibles sont ensuite assemblées en fais-
ceau dans un tube hexagonal en acier martensitique assurant
la tenue mécanique du faisceau d’aiguilles en cœur (fig. 84).

Le ratio massique UPuO2/acier de gainage/tube hexagonal et
embouts est respectivement de l’ordre de 1/0,8/1.

Combustible pour le réacteur rapide

à gaz 

Le réacteur RNR-G est un réacteur à neutrons rapides à calo-
porteur hélium. Les paramètres de référence de fonctionne-
ment sont rappelés dans le tableau 12 ci-après.

Pour supporter les hautes températures (température de l’hé-
lium autour de 900 °C en sortie de cœur), tous les compo-
sants de l’élément combustible et de l’assemblage sont des
matériaux céramiques : de l’UPuC incorporant ou non des
actinides mineurs pour la phase fissile et du carbure de sili-
cium pour les matériaux de constitution du gainage et de l’as-
semblage.

Fig. 83. Éclaté d’une aiguille combustible d’un RNR-Na montrant ses
principaux constituants.

Embout supérieur

Fil espaceur

Volume d’expansion
supérieur et ressort

Colonne fissile :
pastilles d’(U,Pu)O2

Embout inférieur

Volume d’expansion inférieur

Pastilles 
de couverture 

fertile

Gaine en acier

Fig. 84. Éclaté de la partie centrale d’un assemblage combustible
PHENIX à 217 aiguilles.
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Tableau 12.

Paramètres principaux du réacteur RNR-G

Paramètres Réacteur Valeur de Référence

Puissance Réacteur 2 400 MWth

Rendement de conversion énergétique 48 %

Température entrée/sortie du caloporteur 490 °C/850 °C 

Pression 70 bars

Densité de puissance moyenne 100 MWth/m3

Combustible Carbure d’U-Pu(AM)

Composition de référence du combustible U80Pu20C/SiC (50/50 % en volume)

Matériau de gainage Composite: SiC-SiC fibré

Fraction volumique combustible/gaz/SiC 50/40/10 %

Taux de combustion moyen 50 GWj/tmli 

L’élément combustible retenu en référence se présente sous
la forme d’une plaque plane macrostructurée où chaque
alvéole de forme hexagonale est remplie d’une pastille
d’UPuC enrichi à 18-20 % environ en Pu, la structure étant
assurée par un composite renforcé à base de carbure de sili-
cium de faible épaisseur assemblé, de part et d’autre, de la
structure alvéolaire (fig. 85).

Les éléments plaques sont ensuite disposés verticalement en
losange pour former un assemblage (fig. 86). La géométrie
hexagonale de ce dernier permet d’assurer au mieux la stabi-
lité et l’équilibre mécanique du cœur. L’hélium circule dans les
canaux rectangulaires entre plaques. Le ratio massique
UPuC/SiC visé est proche de 9/1.

Une des difficultés majeures est la fabrication d’un matériau
composite SiC étanche aux gaz de fission et aux PF volatils,
l’ajout d’un liner métallique semble indispensable pour assu-
rer cette fonction. Une solution de repli est à l’étude : l’utilisa-
tion d’un alliage métallique réfractaire à base de Mo, Nb ou V.

Fig. 85. (a) Éclaté d’une plaque combustible macro-structurée pour
le réacteur RNR-G, 
(b) vue d’une alvéole.

a b

Fig. 86. Coupe d’un assemblage combustible
hexagonal du réacteur RNR-G.

Fig. 87. Concept de gaine composite SiC/SiC fibré avec liner
métallique interne pour un combustible de type aiguille adapté 
au réacteur RNR-G.

1.Tube métallique
réfractaire (épaisseur
inférieure à 100 µm)

2. Enroulement de fibres
SiC ou tricotage

3. Réalisation 
de la matrice 

par infiltration SiC

Un autre design de combustible est à l’étude. Il se différencie
essentiellement par la forme qui évolue du type plaque vers le
type aiguille (fig. 87). Mais les matériaux composant la phase
fissile (carbures d’actinides) et le gainage (composite SiC)
sont conservés.
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Combustible pour le réacteur 

à très haute température RTHT

Le réacteur RTHT est un réacteur à neutrons thermiques
refroidi à l’hélium. Ce réacteur électrogène est dédié aussi à
la production d’hydrogène. Les paramètres de référence de
fonctionnement sont rappelés dans le tableau 13, ci-dessous.

Tableau 13.

Paramètres principaux du réacteur 

à très haute température RTHT

Paramètres Réacteur Valeur de Référence

Puissance Réacteur 600 MWth

Température entrée/ 640/1 000 °C
sortie du caloporteur

Pression du caloporteur 70 bars

Densité de puissance moyenne 6–10 MWth/m3

Combustible Oxyde, oxycarbure

Matériau de gainage Couches TRISO 
(pyrocarbone/SiC ou ZrC)

Taux de combustion moyen > 100 GWj/tmli

Rendement de conversion énergétique > 50 %

Ce combustible a été conçu pour supporter de très hauts taux
de combustion, voisins de 500 GWj/tmli, conduisant ainsi à
une consommation d’une grande partie de la matière fissile
présente initialement et de celle produite par capture sur l’ura-
nium ou le thorium. Ainsi, le combustible se
présente sous forme de particules sphé-
riques de quelques centaines de microns de
diamètre, constituées de noyaux d’oxyde
d’uranium (UO2) mais éventuellement de car-
bure (UC) ou d’oxycarbure (UCO) d’enrichis-
sement inférieur à 20 %, voire contenant
également du plutonium (UPuO2 ou 100 %
PuO2) revêtus de couches de céramiques
denses en pyrocarbone (PyC) et en carbure
de silicium (SiC). Une vue en coupe d’une
particule TRISO est donnée sur la figure 88.

Ces particules sont ensuite mélangées à de
la poudre de graphite et assemblées par
compaction en compacts (bâtonnets de 5 cm
de long et 1 cm de diamètre environ pour les
réacteurs de type Gas Turbine Modular

Helium Reactor) ou en boulets de l’ordre de
6 cm de diamètre (réacteurs de type Pebble-

Bed Modular Reactor). Une vue des élé-
ments combustibles ainsi constitués est
représentée sur la figure 89.

Fig. 88. Fractographie d’une particule UO2-TRISO-SiC.

Fig. 89. Vue des éléments combustibles des réacteurs RTHT.

Couche de
pyrocarbone très
poreux buffer 95 µm

Couche interne de
pyrocarbone dense
IPyC 40 µm

Noyau de
combustible 500 µm

SiC 35 µm

Couche externe
de pyrocarbone
dense OPyC 40 µm

Particule

SiC
PyC poreux
PyC dense
Noyau

Élément combustible

Blocs prismatiques

Lit de boulets

Assemblage

La composition massique des particules, des compacts et des
éléments standards de combustible (blocs prismatiques) d’un
réacteur GTMHR UO2 est donnée à titre indicatif, ci-après
(tableau 14).

Pour l’élément combustible, il est à noter que le ratio massique
matériaux de structure/UO2 est proche de 24, soit environ
80 fois supérieur à celui du combustible EPR, par exemple.
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Tableau 14.

Composition élémentaire approximative d’un élément standard de combustible 

GTMHR UO2 (Blocs prismatiques)

Élément standard Compacts Particules

Masse Volume Masse Volume Masse Volume

Composants (Kg) (%) (L) (Kg) (%) (L) (Kg) (%) (L) (%)

Graphite 87 69 89,8

Carbone résiné 29 23 29 73 19

Carbone poreux 0,9 0,1 0,9 2 0,9 8 0,9 26

Pyrocarbone 2,6 2 2,6 7 2,6 24 1,4 40

SiC 2 2 2 5 2 19 0,7 20

*UO2 5,3 4 5,3 13 5,3 49 0,5 14

Total 126,8 100 89,8 39,8 100 19 10,8 100 3,5 100

*Taux de remplissage en volume d’un compact en particules d’UO2 : ~18%.

Caractéristiques des combustibles

incorporant des actinides mineurs

L’incorporation des actinides mineurs, en particulier l’améri-
cium et le curium, en mode homogène (combustible du cœur
nourricier) ou hétérogène (couvertures chargées en actinides
mineurs) va induire au contact des assemblages combus-
tibles, en raison de l’émission intense en rayonnements " et
n (fissions spontanées et réaction (",n) sur l’oxygène), des
débits de fluence neutronique et des puissances thermiques
développées élevées. À titre d’exemple, la puissance ther-
mique dégagée par ces combustibles trois ans après leur sor-
tie de réacteur est environ trois fois supérieure à celle des
combustibles standards. Ces particularités devraient
contraindre, pour les combustibles neufs, de la fabrication jus-
qu’au chargement en réacteur, à prendre des dispositions

similaires à celles prises pour les combustibles irradiés, à
savoir un refroidissement par ventilation forcée lors du trans-
port et une manipulation de ces assemblages derrière
d’épaisses protections biologiques (voir « La refabrication des
combustibles avec des actinides mineurs », p. 141-146).

Nathalie CHAUVIN, Michel PELLETIER, Alain RAVENET

et Jean-Michel ESCLEINE,
Département d’études des combustibles
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Les procédés de tête de traitement 

des combustibles avancés

enroulé et soudé. Les aiguilles combustibles (entre 200 et 300)
sont ensuite assemblées en faisceau dans un tube hexago-
nal en acier martensitique. Plusieurs techniques ont été déve-
loppées et utilisées à l’échelle pilote pour le traitement méca-
nique de ces combustibles : la découpe radiale par scie, meule
ou fraise du tube hexagonal comme représentée sur la figure
90, ou axiale le long d’une arête, le retrait du fil espaceur, le
prélèvement (fig. 91) puis le cisaillage unitaire des aiguilles
(fig. 92) et le cisaillage par fagots. Cette dernière technique a
conduit à des interruptions fréquentes de la cisaille à cause
de la formation de « pelotes » par les fils espaceurs venant
bloquer le système mécanique de coupe.

Le traitement du combustible usé commence par un traite-
ment mécanique permettant de briser la gaine et d’accéder
ainsi au matériau combustible proprement dit, en vue de sa
dissolution. Dans certains cas, il peut être intéressant de sépa-
rer les matériaux de gainage avant l’étape de dissolution, de
manière à limiter les masses de solides à l’entrée du dissol-
veur.

Déstructuration des combustibles

gainés d’un métal

Le concept de combustible actuellement à l’étude pour le
réacteur rapide au sodium RNR Na est un empilement de pas-
tilles engainées dans un tube en acier inoxydable ferrito-mar-
tensitique muni à sa périphérie extérieure d’un fil espaceur

Fig. 90. (a) Découpe par meulage du tube hexagonal.
(b) Retrait mécanique unitaire des aiguilles du tube tronçonné.

a

b

Fig. 91. « Distributeur unitaire » pour le prélèvement d’aiguilles 
en vue de leur cisaillage (Atelier Pilote de Marcoule).

En résumé, cette expérience indique qu’il existe déjà des tech-
niques éprouvées à l’échelle du pilote. Celles-ci devront être
extrapolées à l’échelle industrielle, tout en évitant les écueils
rencontrés (blocage mécanique, obturation des tronçons de
combustible lors des coupes…), si possible en supprimant des
étapes intermédiaires comme le retrait du fil espaceur, et en
opérant le cisaillage, non plus par aiguille unitaire, mais par
fagots pour ajuster les capacités de coupe aux capacités de
charge du dissolveur. Le cisaillage mécanique est applicable
à tout gainage métallique, la forme de l’objet (tubes, plaques)
influençant seulement la forme de l’outil de coupe. Pour les
combustibles du réacteur rapide à gaz GFR de type
« plaque », il est envisageable d’utiliser aussi les techniques
de poinçonnage développées pour le traitement des combus-
tibles de recherche. Une vue en coupe d’une machine de poin-
çonnage est représentée sur la figure 93. Les plaques dispo-
sées horizontalement sur un dispositif poussoir sont

Les cycles du futur 



introduites dans le fourreau de chargement de la machine de
poinçonnage. Des poinçons verticaux actionnés par un vérin
pneumatique « grignotent » progressivement la plaque. Un
étui placé sous la zone de coupe récupère le combustible et
les pièces de gainage.

Les combustibles « carbure » présentent un risque de pyro-
phoricité* qui nécessite des précautions particulières : le trai-
tement mécanique de ces types de combustibles demande-
rait un inertage poussé de l’ensemble du système de coupe
jusqu’au transfert du combustible dans le dissolveur.

Déstructuration des combustibles

gainés d’un composite céramique

Des solides exposés à des énergies de quelques kJ produites
à partir d’impulsions de haute tension, de l’ordre de 200 à
500 kV avec des courants de décharge de 10 à 20 kA, subis-
sent localement, en quelques microsecondes, des transferts
de densité d’énergie de 10 à 100 J/cm. Cet apport d’énergie
provoque des élévations locales de température pouvant
atteindre 10 000 K et des pressions de l’ordre de 1010 Pa qui
vont fragmenter instantanément le solide et le réduire à l’état
de débris plus ou moins fins. Le principe de cette technique
de fragmentation par les courants pulsés est donné sur la
figure 94.
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Fig. 92. Cisaillage unitaire des aiguilles de combustible (Atelier Pilote
de Marcoule).

Fig. 93. Vue en coupe d’une machine de poinçonnage de plaques de
combustible.

Combustible

Poinçons

Matrice

Colonne de guidage

Fig. 94. Principe de déstructuration par courants pulsés.
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Fig. 95. Vue d’une plaque macro-structurée à alvéoles en SiC avant
traitement par courants pulsés (a) et après 1 impulsion (b).
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Cette technique a été appliquée à titre exploratoire sur des
pièces inactives mais représentatives de parties d’éléments
combustibles de réacteurs RTHT et RNR-G, en particulier une
plaque macro-structurée à alvéoles en composite de carbure
de silicium et des particules TRISO à noyaux de ZrO2. Des
vues de l’état des objets après une impulsion sont données
sur les figures 95 et 96.

D’autres techniques sont également examinées comme le
concassage et les techniques de séparation du composé fis-
sile des matériaux céramique de structure, en jouant surtout
sur les différences de densité. Néanmoins, cette technique de
fragmentation par courants pulsés reste la plus prometteuse
pour la déstructuration des gaines en céramique, et un banc
d’essai est en cours de nucléarisation pour des tests pro-
chains en uranium.

Dissolution des combustibles

avancés

Une fois la gaine fracturée, la dissolution de la céramique com-
bustible proprement dite peut être conduite. S’il s’agit de com-
bustible à base d’oxydes, les opérations seront semblables à
celles mises en œuvre dans les ateliers de La Hague pour la
dissolution des combustibles UOX et MOX des réacteurs à
eau actuels. Pour des combustibles de type carbure, la disso-
lution par l’acide nitrique est également envisagée. Les diffé-
rences tiennent surtout à la formation de composés orga-
niques (voir encadré « La dissolution des combustibles de type
« carbures »).

Michel MASSON,
Département radiochimie et procédés,

Vincent ROYET et Alain BÉZIAT,
Département de technologie du cycle du combustible

Fig. 96. Vue des particules combustibles pour réacteur RTHT à
noyaux de ZrO2 revêtues de couches de pyrocarbone et de SiC
après traitement par courants pulsés (1 impulsion).

La dissolution des combustibles de type « carbure »

Les combustibles de type « carbure » sont, comme les com-
bustibles oxyde, solubles dans l’acide nitrique concentré
chaud, selon les réactions théoriques de dissolution princi-
pales suivantes :

UC + 6 HNO3# UO2(NO3)2 + CO2 + 3 H2O + 3 NO + NO2

PuC + 8 HNO3# Pu(NO3)4 + CO2 + 4 H2O + 2 NO + 2 NO2

Pour un combustible à 20 % de Pu, en considérant un taux de
recombinaison des vapeurs nitreuses de l’ordre de 90 %, la
dissolution d’une mole d’UPuC consomme, comme pour un
combustible oxyde, 3 moles environ d’acide nitrique.

Les carbures se dissolvent rapidement aux acidités nitriques
supérieures à 1N. Les conditions optimales de dissolution des
combustibles carbure sont données pour 8M HNO3 et 80 °C,
et, dans le cas des carbures mixtes U-Pu, la dissolution est
congruente (ratio Pu/U quasi constant durant la dissolution). À
ces acidités et cette température, les vitesses de dissolution
sont de l’ordre de 30 mg. cm-2. mn-1.

La dissolution des combustibles de type « carbures » conduit
à des masses de résidus de dissolution équivalentes à celle
des oxydes. Les masses de résidus de dissolution récupérés,
comprises entre 5 et 10 kg/tmli, pour un taux de combustion
considéré de 6,6 % FIMA, sont en tout point comparable à ce
qui est mesuré communément sur les combustibles oxydes.

Les solutions de dissolution sont très colorées (à tendance
rouge brun), comme indiqué sur la figure 97, phénomène
généralement attribué à la formation de complexes engageant
des ions métalliques et des composés organiques. Lors de la
dissolution, une fraction importante du carbone libéré (parfois
jusqu’à plus de 50 %) est retrouvé solubilisé, sous forme
d’acides carboxyliques (en particulier, oxalique, formique et
acétique) et aussi de composés aromatiques porteurs de fonc-
tions phénoliques et carboxyliques pouvant interférer sur le
partage du plutonium par le TBP.

Fig. 97. Solution de dissolution de carbure d’uranium par l’acideFig. 97. Solution de dissolution de carbure d’uranium par l’acide
nitrique concentré à ébullition, de composition finale [U] = 50g/lnitrique concentré à ébullition, de composition finale [U] = 50g/l
et [HNOet [HNO33] = 5M.] = 5M.
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Procédés hydrométallurgiques pour les cycles 

du combustible du futur

Au-delà de l’uranium et du plutonium déjà récupérés à l’aide
du procédé PUREX, il s’est agi de proposer des solutions pour
séparer certains radionucléides à vie longue (Np, Am, Cm, Cs,
I, Tc) considérés comme principaux contributeurs à long terme
à la radiotoxicité du colis de verre destinés au stockage pro-
fond. C’est ce que l’on a appelé la « séparation poussée ».

Quels éléments séparer ?

Le plutonium est le principal contributeur à l’inventaire radio-
toxique du combustible usé. La mise en place d’une stratégie
de séparation-transmutation des radionucléides à vie longue
implique qu’une stratégie de gestion du plutonium soit mise
en œuvre au préalable : le recyclage du plutonium en réac-
teur est, en fait, la première étape à franchir pour que la sépa-
ration-transmutation des autres éléments contribuant à la toxi-
cité des déchets ait un sens.

Une fois le plutonium séparé, les actinides mineurs, l’améri-
cium tout d’abord puis le curium et le neptunium, présentent
la contribution la plus significative à l’inventaire radiotoxique
du combustible usé (fig. 98). Ils apparaissent donc comme les
radioéléments qu’il est indispensable de gérer en priorité par
séparation-transmutation, pour réduire utilement et efficace-
ment l’inventaire radiotoxique des déchets à long terme. De
ce fait, ils ont été au cœur des recherches conduites sur la
séparation-transmutation. Au-delà de la première centaine

Introduction

Un peu d’historique

L’axe 1 de la loi relative à la gestion de déchets nucléaires à
haute activité et à vie longue, votée par le Parlement français
le 30 décembre 1991, demandait d’étudier « la séparation, en

vue de leur transmutation, des éléments radioactifs à vie

longue contenus dans les déchets radioactifs ».

Il s’agissait d’évaluer la faisabilité, d’une part, et le bénéfice
potentiel, d’autre part, d’une gestion particulière, différenciée,
de certains radionucléides à vie longue présents dans le com-
bustible dit « usé » et actuellement laissés dans les déchets
vitrifiés (tableau 15). Ces radionucléides sont, en effet, après
le plutonium, en raison de la valeur élevée de leur période
radioactive, les principaux contributeurs à long terme à la
radiotoxicité potentielle d’un combustible usé et leur élimina-
tion du colis de verre, en vue d’une transmutation en nucléides
stables ou en radionucléides de plus courte vie pourrait
détendre les contraintes du stockage.

Un vaste programme de recherches dénommé SPIN
(Séparation Incinération) a été mis en place sous l’égide du
CEA, au début des années 90.

Tableau 15.

Caractéristiques des radionucléides à vie longue d’un assemblage de combustible usé déchargé à 60 GW.j.t-1

Nature Radionucléides Période (an) Quantité Teneur isotopique
(g par tonne (%)

d’uranium initial)

Actinides mineurs* Neptunium 237 2 140 000 916 100

Américium 241 432 490 62,4

Américium 243 7 380 294 37,4

Curium 245 8 530 11 8

Produits de fission* Sélénium 79 1 100 000 8 8

Zirconium 93 1 500 000 1 250 24

Technétium 99 210 000 1 410 100

Iode 129 15 000 000 308 82

Césium 135 2 300 000 769 17

Produits d’activation* des impuretés Chlore 36 301 000 2 8

Produits d’activation* de structure Zirconium 93 1 500 000 81 0,04

Niobium 94 20 300 2 0,4

Les cycles du futur 
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d’années, les produits de fission ne contribuent plus que mar-
ginalement à la radiotoxicité du combustible usé.Toutefois, les
premières études de modélisation du comportement en situa-
tion de stockage géologique ont mis en évidence qu’après plu-
sieurs centaines de milliers d’années, ce serait d’abord cer-
tains produits de fission, notamment l’iode 129, le césium 135
et le technétium 99, qui rejoindraient la biosphère du fait de
propriétés physiques et chimiques singulières, telles qu’une
grande solubilité dans l’eau. Ces produits de fission ont donc
également été considérés dans une stratégie de séparation-
transmutation. Néanmoins, l’avancée des recherches relative
au stockage a permis de préciser certaines contributions.
Ainsi, des études plus récentes portant sur les scénarios de
stockage dans l’argile ont confirmé la mobilité de l’iode mais
pas celles du césium et du technétium. Le chlore 36 est éga-
lement mentionné comme potentiellement mobile. Toutefois,
du fait des faibles masses rencontrées dans le combustible
usé (environ mille fois plus faible que les produits de fission
précédents), il n’a pas été retenu dans les études de sépara-
tion-transmutation.

Sur la base des considérations précédentes, les six radionu-
cléides suivants ont donc été sélectionnés comme éléments
cibles des recherches sur la séparation-transmutation : amé-
ricium, curium, neptunium, iode, césium et technétium.

Le choix de l’hydrométallurgie comme voie 

de référence

Les échéances, somme toute assez rapprochées, des pro-
grammes portant sur la gestion des déchets à vie longue
(d’abord 2006 pour la loi du 30 décembre 1991, puis 2012,
pour la loi de 2006), ont conduit à privilégier, pour la sépara-
tion des actinides mineurs, des procédés dans la continuité
du procédé PUREX basé sur l’extraction par solvant. En effet,
ce type de procédé et les technologies de mise en œuvre sont

particulièrement adaptés à l’environne-
ment nucléaire.

Ainsi, la stratégie de recherche retenue
a consisté à :

• tirer profit des potentialités du procédé
PUREX, pour séparer le neptunium,
l’iode et le technétium ;

• concevoir et développer des étapes
de séparation complémentaires met-
tant en œuvre de nouvelles molécules
pour l’extraction des éléments d’inté-
rêt comme l’américium, le curium et le
césium du raffinat PUREX ;

• évaluer les potentialités d’autres tech-
nologies en rupture avec l’extraction
par solvant, principalement les procé-
dés pyrométallurgiques.

Quels objectifs concrets, en termes 

de performances ?

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

• 99,9 % pour l’américium, le curium et le neptunium. En effet,
ne laisser que 0,1 % de ces éléments dans les verres per-
mettrait un gain significatif de la radiotoxicité potentielle de
ce déchet ultime destiné au stockage (gain de l’ordre de
100). De tels taux paraissent accessibles si l’on se réfère aux
performances des usines de La Hague pour la récupération
de l’uranium et du plutonium. Il est à noter que pour le nep-
tunium, géré par une adaptation du procédé PUREX, il a été
fixé un taux de récupération supérieur à 99%, sachant qu’en-
suite les traces de neptunium non extraites le seraient par le
biais des procédés complémentaires développés pour la
récupération de l’américium et du curium.

• Pour les trois produits de fission, on visait à les récupérer du
mieux possible.

Pour l’américium et le curium, difficilement séparables, d’une
part, des lanthanides et d’autre part, l’un de l’autre, des perfor-
mances en terme de décontamination ont également été fixées :

• en liaison avec les études sur les réacteurs et les combus-
tibles, la masse de lanthanides doit être inférieure à 5% dans
la fraction (Am+Cm) ;

• pour les actinides mineurs Am et Cm séparés individuelle-
ment, il a été fixé une fraction résiduelle de 1% de curium
dans l’américium et réciproquement pour la fraction d’Am
dans le Cm.
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Fig. 98. Évolution de l’inventaire radiotoxique, exprimé en sievert*
par tonne de métal lourd (uranium) initial (Sv/tmli) d’un combustible
usé UOX déchargé à 60 GWj/t.
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Quelles ont été les principales étapes 

du programme « hydrométallurgie » dans le cadre

de la loi de 1991 ?

En cohérence avec l’échéance de 2006, les recherches ont
été divisées en deux grandes phases :

• une phase exploratoire d’une dizaine d’année, conduite dans
un large cadre coopératif, au cours de laquelle de nombreux
systèmes extractants ont été évalués, principalement pour
l’étape la plus délicate à savoir la séparation actinides/lan-
thanides ;

• une phase « démonstrative », entre 2002 et 2005, durant
laquelle les études ont été recentrées sur les procédés jugés
les plus prometteurs, et sur lesquels ont été réalisés les
essais dits « de démonstration »,

avec, pour objectifs, d’aboutir aux démonstrations :
• de la faisabilité scientifique (validation des concepts de base

des séparations) à la fin 2001 ;
• de la faisabilité technique (mise à l’épreuve et validation glo-

bale des procédés) en 2005.

Dans la seconde phase (2002-2005), les travaux ont été prin-
cipalement consacrés à :
• consolider les schémas de procédé, 
• évaluer la mise en œuvre dans des appareils homologues

des contacteurs industriels et si besoin, adapter les sché-
mas en conséquence, 

• mettre au point des traitements de régénération du solvant
en vue de son recyclage et évaluer sur le long terme, en
conditions aussi représentatives que possible d’un fonction-
nement industriel, l’efficacité de ces traitements dans une
boucle d’irradiation.

L’aboutissement de cette seconde phase s’est traduit, au
cours de l’année 2005, par la réalisation d’expérimentations,
à plus grande échelle (engageant un lot de 15 kg de combus-
tible déchargé d’un réacteur du parc français) et en conditions
plus représentatives des conditions industrielles, notamment
au plan des technologies, avec l’utilisation de colonnes pul-
sées de petit diamètre.

De la loi de 1991 à la loi de 2006 : séparation 

poussée et séparation groupée

Les quinze années d’études réalisées dans le cadre de la loi
de 1991 ont donné lieu à un important effort de recherche ;
des avancées notables, notamment reconnues par un groupe
d’experts mandatés par le Gouvernement ont été réalisées.
Un résultat majeur est la récupération des actinides mineurs
(neptunium avec le plutonium, d’une part, américium et
curium, d’autre part) à l’échelle de plusieurs kilogrammes de
combustible usé.

Dans la nouvelle loi votée le 28 juin 2006, les études de sépa-
ration/transmutation sont maintenant menées en synergie
avec les systèmes de génération IV. Tout l’acquis des
recherches en séparation poussée issu de la loi de 1991
contribue au développement des procédés de séparation pour
le  recyclage des actinides mineurs en mode hétérogène. Les
études visent principalement à simplifier et optimiser les pro-
cédés DIAMEX et SANEX, par exemple en les regroupant en
un seul cycle.

En parallèle, l’option de transmutation des actinides en mode
homogène dans l’ensemble d’un futur parc de réacteurs
rapides est à l’étude. Pour la partie séparation, ce concept
dénommé GANEX (Grouped ActiNides EXtraction) est basé là
encore sur l’extraction liquide-liquide, bénéficiant ainsi de l’ex-
périence industrielle du PUREX et des acquis de la sépara-
tion poussée.

Intérêts et aspects techniques de la séparation 

groupée

Le concept de gestion groupée des actinides en cycle fermé
est associé au retraitement des combustibles issus des réac-
teurs de 4e génération. Il répond au critère de durabilité imposé
pour ces systèmes :

• la matière fissile du combustible est composée principale-
ment de plutonium et pour une moindre part de l’américium.
D’où un gain sur le coût du cycle avec la suppression de l’en-
richissement de l’uranium et une meilleure utilisation de
celui-ci ;

• l’inventaire des actinides dans le cycle du combustible est
maîtrisé et régulé par la formation-consommation de Pu, Np,
Am et Cm dans le réacteur ;

• les actinides mineurs sont gérés avec le combustible et non
plus avec les déchets ultimes destinés au stockage profond.

Par ailleurs, ce cycle est le plus abouti en termes de résistance
aux risques de prolifération. En effet, quel que soit l’endroit du
cycle de traitement et de fabrication, le plutonium n’est jamais
sous forme isolée mais toujours associé à l’uranium et aux
autres actinides (barrière intrinsèque chimique et radiolo-
gique).

Un autre atout est sa relative souplesse d’adaptation qui per-
met de traiter sans modification majeure une multitude de
combustibles (pour les réacteurs de type REP UOX/MOX,
RNR/MOX, combustibles de recherche).

Dans ce cadre, une stratégie a été mise en place pour déve-
lopper un procédé de séparation groupée des actinides qui
soit transverse au traitement du combustible usé des réac-
teurs rapides à caloporteur gaz (RNR-G) et à caloporteur
sodium (RNR-Na). Ainsi, les objectifs fixés au procédé
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GANEX, outre la compacité et la production d’un seul type de
déchets (colis de verre) hors déchets de structure, sont,
comme pour la séparation poussée, un taux de récupération
des actinides de 99,9 %, avec une pureté minimale en lantha-
nides de 5 % dans le flux d’actinides. Dans le cas du réacteur
rapide à gaz (RNR-G), l’obligation de disposer, en début de
vie, de deux couronnes d’actinides avec un enrichissement
U/actinides différent pour les couronnes interne et externe,
impose pour le cycle une préséparation partielle de l’uranium
en tête, pour pouvoir ajuster ensuite les flux d’U aux bonnes
teneurs, lors des étapes suivantes de coconversion et de fabri-
cation. C’est pourquoi, le concept GANEX comprend :

• une étape de séparation sélective de l’uranium, en tête de
procédé ;

• une extraction groupée des autres actinides (Pu, Np, Am et
Cm).

La séparation du neptunium

Objectif et principe de la séparation du neptunium

Dans les conditions actuelles de fonc-
tionnement des usines de La Hague,
25 % du neptunium contenu dans le
combustible traité restent dans les raf-
finats de produits de fission destinés au
stockage après vitrification. La fraction
restante suit le flux de production ura-
nium ; elle est séparée au second cycle
de purification U (voir encadré
« Comportement du neptunium dans le
procédé PUREX », ci-après). L’objectif
recherché est d’augmenter le rende-
ment d’extraction du neptunium au pre-
mier cycle afin que la quantité de nep-
tunium dans les raffinats de produits de
fission n’excède pas 1% du neptunium
du combustible traité. Une adaptation
du schéma de fonctionnement du pre-
mier cycle de purification du procédé
PUREX ne nécessitant pas de modifi-
cation topologique des ateliers indus-
triels actuels a été recherchée afin de
leur permettre de réaliser cette sépara-
tion.

Modification du procédé

PUREX pour l’extraction

quantitative du neptunium

Dans la solution de dissolution du com-
bustible, le neptunium est présent aux
états d’oxydation +V et +VI selon l’équi-
libre redox suivant :

Au cours de l’opération d’extraction, cet équilibre est déplacé
vers la formation de neptunium(VI), car les deux produits de
cette réaction, le Np(VI) et l’acide nitreux, sont extraits par la
phase organique. Le rendement d’extraction du neptunium
dans cette opération dépend ainsi de la cinétique d’oxydation
du neptunium (V), et cette cinétique est d’autant plus rapide
que la concentration en acide nitrique est élevée.

Le principe retenu pour obtenir l’extraction quantitative du nep-
tunium est d’augmenter la concentration d’acide nitrique de la
solution de dissolution afin d’amplifier et d’accélérer l’oxydation
du neptunium(V), au niveau de l’opération d’extraction :

• Il a d’abord été validé sur des essais réalisés dans une ins-
tallation pilote équipée de colonnes pulsées de faible dia-
mètre (27 mm) et de 4 mètres de hauteur, à partir de solu-
tion reconstituée d’uranium, de plutonium et de neptunium
avec un schéma opératoire proche de celui des ateliers

.

Comportement du neptunium dans le procédé PUREX

Le neptunium présent dans la solution de dissolution est coextrait avec l’uranium et leLe neptunium présent dans la solution de dissolution est coextrait avec l’uranium et le
plutonium dans l’étape d’extraction par le TBP. La désextraction sélective du plutoniumplutonium dans l’étape d’extraction par le TBP. La désextraction sélective du plutonium
est ensuite obtenue par la réduction du plutonium (IV) en (III) à l’aide d’uranium (IV).est ensuite obtenue par la réduction du plutonium (IV) en (III) à l’aide d’uranium (IV).
Lors de cette opération, le neptunium est réduit au degré d’oxydation (IV). Sous cetteLors de cette opération, le neptunium est réduit au degré d’oxydation (IV). Sous cette
foformrme,e, il est extractible par le TBP et reste ainsi avec l’uranium en phase solvant (fig.il est extractible par le TBP et reste ainsi avec l’uranium en phase solvant (fig.
99). Le neptunium est ensuite désextrait avec l’uranium dans l’opération ultérieure.99). Le neptunium est ensuite désextrait avec l’uranium dans l’opération ultérieure.

Suite à l’opération de désextraction, le flux uranium est concentré avant d’être purifiéSuite à l’opération de désextraction, le flux uranium est concentré avant d’être purifié
au cycle uranium. Durant cette opération de concentration, le neptunium est oxydé auxau cycle uranium. Durant cette opération de concentration, le neptunium est oxydé aux
degrés d’oxydation (V) et (VI). La séparation uranium/neptunium est réalisée au seconddegrés d’oxydation (V) et (VI). La séparation uranium/neptunium est réalisée au second
cycle de purification de l’uranium, un lavage réducteur au nitrate d’hydrazinium du sol-cycle de purification de l’uranium, un lavage réducteur au nitrate d’hydrazinium du sol-
vvant chargé servant à la réduction du neptunium (VI) en (V). Peu extractible par le sol-ant chargé servant à la réduction du neptunium (VI) en (V). Peu extractible par le sol-
vvant sous cette forme, le neptunium reste en phase aqueuse et se retrouve dans lesant sous cette forme, le neptunium reste en phase aqueuse et se retrouve dans les
rraffinats d’extraction de ce cycle.affinats d’extraction de ce cycle.

D’après les résultats d’exploitation des usines de La Hague, 75 % du neptunium seD’après les résultats d’exploitation des usines de La Hague, 75 % du neptunium se
retrouve dans le flux de production uranium du premier cycle de purification et plus deretrouve dans le flux de production uranium du premier cycle de purification et plus de
99,8 % de cette fraction est récupéré et dirigé dans les raffinats d’extraction du cycle99,8 % de cette fraction est récupéré et dirigé dans les raffinats d’extraction du cycle
de purification de l’uranium en aval.de purification de l’uranium en aval.

Fig. 99. Comportement du neptunium au premier cycle du procédé PUREX.Fig. 99. Comportement du neptunium au premier cycle du procédé PUREX.
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permis de simuler les rendements d’extractions observés en
usine. Par mesure conservatoire, ce dernier modèle a été
retenu pour élaborer le schéma opératoire de l’essai.

Essai de démonstration réalisé dans la cellule 

blindée procédé d’ATALANTE 

Avec le modèle retenu pour représenter les cinétiques des
réactions d’oxydoréduction du système Np(V)/Np(VI), les
simulations effectuées avec le code PAREX montrent que
l’augmentation de la concentration en acide nitrique de 3 à
4,5M devrait permettre d’obtenir un rendement d’extraction du
neptunium supérieur à 99 %. La possibilité de réaliser un
appoint d’acide nitreux en bas de la colonne d’extraction, pour
le cas échéant accélérer l’oxydation du neptunium (V), a été
conservée (fig. 101).
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industriels. Plus de 90 % du neptunium a ainsi été extrait en
augmentant l’acidité de la solution d’alimentation de 3 à 4M,
malgré la hauteur réduite de ces colonnes pulsées. Les
colonnes industrielles ont en effet une hauteur utile deux fois
plus importante et des performances bien meilleures sont
ainsi envisageables ;

• pour démontrer la faisabilité technique de cette séparation,
il a été décidé de réaliser un essai sur solution réelle dans la
chaîne blindée procédé d’ATALANTE, mettant en œuvre un
cycle de purification complet. L’élaboration du schéma opé-
ratoire de cet essai a été conduite avec une démarche de
modélisation soutenue par des expérimentations appro-
priées, comme cela a été le cas pour les schémas de fonc-
tionnement des ateliers d’extraction des usines de La Hague.

En s’appuyant sur des études cinétiques du système redox
Np(V)/Np(VI) dans un système monophasique aqueux, un
premier jeu de lois cinétiques a été introduit dans le code
PAREX (voir « La modélisation du procédé PUREX. Le code
PAREX », p. 66-70). Cependant, pour rendre compte des ren-
dements d’extraction du neptunium observés lors des expéri-
mentations de schémas ou des résultats d’exploitation des
usines, un modèle conduisant à une cinétique d’oxydation du
neptunium (V) plus rapide est nécessaire.

Dans une seconde phase, des mesures dans des conditions
plus représentatives du fonctionnement d’un étage de contac-
teur, dans lequel le neptunium (VI) formé est éliminé de la
phase aqueuse (extraction en phase solvant) au fur à mesure
de sa formation, ont été effectuées.

Les résultats de l’étude cinétique (fig. 100) ont montré que la
cinétique d’oxydation du neptunium (V) mesurée est encore
plus rapide que celle calculée par le modèle cinétique ayant

Fig. 100. Mesure de la cinétique d’oxydation du Np(V).
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Fig. 101. Principes retenus pour l’élaboration du schéma 
visant une extraction quasi quantitative du neptunium.

Compte tenu de ces résultats, un lot de
15 kg d’un combustible UOX, irradié à
52 GWj/tmli et refroidi en moyenne 6,5
ans a été dissous, pour produire une
solution « représentative » en vue de la
réalisation de cet essai dans des extra-
cteurs de même technologie que ceux
mis en œuvre dans les ateliers indus-
triels. Une vue de la chaîne blindée pro-
cédé, ainsi qu’un cliché des colonnes
pulsées utilisées sont présentés en
figure 102.

Le schéma de fonctionnement de la
zone d’extraction du cycle testé (fig.
103), du type de celui mis en œuvre
dans les premiers cycles des usines de
La Hague, comporte :
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Le modèle cinétique du système redox
Np(V)/Np(VI) développé permet une
simulation dynamique correcte de l’es-
sai, comme le montre la confrontation
calcul/mesures expérimentales (fig.
105). La similitude du comportement du
neptunium avec celui de l’uranium et du
plutonium indique qu’il est bien sous
une forme extractible par la phase
organique, donc au degré d’oxydation
(VI). La simulation correcte des accu-
mulations uranium et plutonium obser-
vées valide aussi le modèle développé.

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

Fig. 104. Comparaison entre les données expérimentales
d’extraction du neptunium de l’essai CBP et les valeurs calculées
par le code de simulation PAREX.
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• deux colonnes pulsées de 4 m de hauteur et de 15 mm de
diamètre dédiées à la fonction extraction ;

• une colonne pulsée identique dédiée à l’opération de lavage
des produits de fission, et notamment du zirconium ;

• une batterie de 8 étages de mélangeurs-décanteurs pour la
fonction lavage technétium ;

• une batterie de 4 étages de mélangeurs-décanteurs pour la
fonction extraction complémentaire.

Les mesures des concentrations en neptunium dans les raffi-
nats des extractions principales et complémentaires ont été
inférieures à la limite de détection analytique. Ainsi le rende-
ment d’extraction du neptunium réalisé est supérieur à 99,6 %
(fig. 104).

Fig. 102. Vues de la cellule blindée procédé d’ATALANTE et son
équipement en colonnes pulsées.

HNO2

Fig. 103. Schéma de l’essai d’extraction du neptunium opéré dans la
cellule blindée procédé d’ATALANTE.
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La démarche de modélisation utilisée,
associée à des essais de laboratoire
appropriés a permis d’élaborer une
adaptation très simple du procédé
PUREX actuel pour  obtenir une extra-
ction quasi quantitative du neptunium.
Ce schéma a été validé par le traite-
ment d’une quantité significative de
combustible oxyde usé, dans des
appareils du même type que ceux mis
en œuvre dans les ateliers industriels.
On dispose, de plus, par le biais du
code PAREX, d’un outil de choix pour
transposer ce schéma opératoire à
l’échelle industrielle.
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Fig. 105. Comparaison entre les données expérimentales
d’extraction de l’uranium et du plutonium de l’essai CBP 
et les valeurs calculées par le code de simulation PAREX.

Fig. 106. Comportement du technétium à l’extraction lavage.Fig. 106. Comportement du technétium à l’extraction lavage.
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La séparation du technétium

Pour réduire la nocivité des déchets destinés au stockage
ultime, on cherche, comme pour le cas du neptunium, à
accroître le rendement d’extraction du technétium, de manière
à ce que moins de 1 % du technétium demeure dans les raf-
finats de l’extraction du premier cycle.

Dans les conditions actuelles de fonctionnement des usines
de La Hague, le rendement d’extraction du technétium est
supérieur à 95 %. Le choix d’une concentration en acide
nitrique plus élevée de la solution d’alimentation (4,5 M au lieu
de 3 M), envisagé dans les procédés du futur, conduit à accen-
tuer l’accumulation du Zr au niveau de l’opération d’extraction,
et selon les résultats de simulation du code PAREX, à une
meilleure extraction du technétium (coextraction du techné-
tium avec le zirconium). L’analyse du technétium dans le raffi-
nat d’extraction principal a montré que la concentration de
technétium de ce flux est inférieure à la limite de quantifica-
tion de 0,6 mg/l pour cet élément, ce qui correspond à 0,5 %
du flux de technétium entrant.

Le schéma opéré permet ainsi d’extraire plus de 99 % du tech-
nétium contenu dans la solution d’alimentation du cycle.

Gestion actuelle du technétium au premier cycle 

du procédé PUREX.

Le technétium se trouve sous forme d’acide pertechnétique
(HTcO4) dans la solution de dissolution. En se substituant à un
ion nitrate dans les complexes métalliques neutres extraits, le
technétium peut être coextrait avec les cations métalliques
selon les réactions suivantes :

H+ + TcO4
- + n TBP  [HTcO4, nTBP]

[UO2(NO3)2, 2TBP] + TcO4
-  [UO2(TcO4)(NO3), 2TBP] + NO3

-

[Pu(NO3)4, 2TBP]+ TcO4
-  [Pu(TcO4)(NO3)3, 2TBP] + NO3

-

[Zr(NO3)4, 2TBP]+ TcO4
-  [Zr(TcO4)(NO3)3, 2TBP] + NO3

-

Ce phénomène de coextraction est le plus marqué avec le zir-
conium. Dans l’opération d’extraction, le technétium est co-
extrait avec le zirconium dans les premiers étages de l’opéra-
tion et remonte ainsi vers les étages chargés en uranium et
plutonium où le zirconium est désextrait en phase aqueuse.
Globalement, on observe ainsi une accumulation de zirconium
dans les étages où le solvant est peu chargé en uranium. Le
zirconium est finalement récupéré dans les raffinats, et le tech-
nétium ayant la possibilité d’être coextrait avec l’uranium et le
plutonium reste dans la phase solvant (fig. 106).

Zr, PF

U, Pu, Tc

TBP 30 %

U, Pu, Tc, Zr, PF

Solvant
Extraction Lavage

AcideCharge

Dans l’opération de désextraction sélective du plutonium qui
se situe en aval, le technétium catalyse la destruction de l’ion
hydrazinium et conduit à une consommation accrue de ce
réactif utilisé pour stabiliser le plutonium (III). Des dispositions
particulières ont ainsi été mises en place pour limiter la quan-
tité de technétium arrivant dans l’opération de partition ura-
nium-plutonium. Comme schématisé sur la figure 107, cette
disposition consiste à ajouter une opération de lavage du sol-
vant à forte acidité pour éliminer une partie du technétium du
solvant chargé ainsi qu’une opération d’extraction complémen-
taire pour récupérer l’uranium et le plutonium de ce flux de
lavage. Le solvant sortant de cette opération recyclé vers l’ex-



miques du plutonium et des autres acti-
nides » p. 11-32) ;

• considérés comme des « acides durs »
selon Pearson, ils se lient directement
avec un nombre variable d’atomes
donneurs d’électrons (le nombre de
coordination), qui varient de 6 à 12
selon le système chimique considéré :

• ils réagissent préférentiellement avec
des bases dures, tels les ligands à
atomes d’oxygène, au travers d’interac-
tions électrostatiques.

Compte tenu des similitudes de compor-
tement de ces deux groupes d’éléments,
les ligands constitués de bases dures ne
permettent pas de les séparer complè-
tement. Cependant, il est connu que les
ligands comportant des atomes don-
neurs d’électrons moins durs que l’oxy-
gène (comme l’azote ou le soufre), ren-
dent possible la séparation An(III)/Ln(III),

qui est le principal défi de la récupération de l’américium et du
curium d’un raffinat PUREX.

La démarche scientifique déployée au CEA a été la suivante :

1. Conception (grâce aux outils de modélisation (voir « Vers
des relations entre structures et propriétés d’extraction –
Apport de la chimie moléculaire et supramoléculaire »
p. 114-117) ou après des études bibliographiques appro-
priées), synthèse (en interne CEA ou au travers de projets
collaboratifs nationaux ou internationaux) et caractérisation
(pureté, analyse structurale) de nouvelles ou d’anciennes
molécules optimisées pour répondre aux enjeux de la sépa-
ration An(III)/Ln(III).

2. Évaluation des propriétés complexantes et/ou extractantes
des molécules synthétisées, par un screening systématique
de leurs performances, en utilisant des solutions simulant
celles du procédé.

3. Compréhension des mécanismes de complexation et d’ex-
traction des An(III) au travers d’études thermodynamiques
et cinétiques à l’échelle moléculaire et/ou supramoléculaire.

4. Étude de la dégradation des molécules extractantes sous
l’effet de l’hydrolyse acide et de la radiolyse et développe-
ment de traitements de régénération des solvants dégradés.

5. Acquisition des données de partage nécessaires à l’établis-
sement des modèles permettant de calculer, au moyen de
codes de simulation de procédé, les schémas à mettre en
œuvre pour tester la séparation An(III)/Ln(III).
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Stratégies pour la séparation 

des actinides mineurs Am et Cm

par extraction par solvant

Si la séparation du neptunium et du technétium, conjointement
avec l’uranium et le plutonium, est rendue possible par une
adaptation du procédé PUREX (voir « La séparation du neptu-
nium », p. 104-106), en revanche, la séparation de l’américium
et du curium en milieu acide concentré est quasi impossible
avec le TBP.Ainsi, de nouveaux procédés hydrométallurgiques,
permettant de récupérer plus de 99,9% de l’américium et du
curium, ont été recherchés et développés.

Après cinq ans de refroidissement, une tonne de combustible
usé UOX déchargé à 60 GWj/t contient :

• 785 g d’américium (dont 62,4 % d’Am 241, 37,4 % d’Am 243
et 0,2 % d’Am 242m, radionucléides à vie longue) ;

• 135 g de curium (8 % de Cm-245, 1 % de Cm 243 et 1 % de
Cm 246, radionucléides à vie longue et 90 % de Cm 244 à
vie courte) ;

• environ soixante kilogrammes de produits de fission, dont un
tiers de lanthanides (Ln).

Or, en solution nitrique, les deux groupes d’éléments « Ln »
et « Am+Cm » sont présents à l’état d’oxydation +III, et ont
des propriétés physicochimiques similaires :

• ils sont fortement hydratés en solution aqueuse et leurs
rayons ioniques sont voisins (voir « Propriétés physicochi-

Fig. 107. Schéma d’extraction avec lavage technétium.Fig. 107. Schéma d’extraction avec lavage technétium.
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traction principale permet de conserver la charge en U+Pu du
solvant constante. Le technétium désextrait se retrouve dans
le raffinat de cette opération d’extraction complémentaire.
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6. Réalisation d’essais en continu, dans des contacteurs de
laboratoire, d’abord sur des solutions inactives pour tester
l’hydrodynamique des systèmes, puis sur des solutions de
moyenne activité (contenant uniquement de l’Am et du Cm
en concentrations nominales) et enfin sur des raffinats
PUREX (issus du traitement de combustibles usés).

Il existe principalement deux modes d’extraction par solvant :

1. L’extraction par solvatation : le ligand organique (L) extrait le
cation métallique (M) et ses contre-ions (nitrate) sous la
forme d’un complexe neutre, Mn+(NO3

-)nLx, plus ou moins
dissocié en phase organique. La désextraction du cation
métallique s’opère en milieu aqueux ne contenant pas ou
peu de contre-ions. C’est le cas du TBP dans le procédé
PUREX.

2. L’extraction par échange cationique : le ligand organique
(AH) comporte une fonction acide, dont le proton est labile.
Il extrait le cation métallique (M) sous la forme d’un com-
plexe neutre – Mn+(A-)n soluble en phase organique – et
libère en phase aqueuse le nombre de protons nécessaire
à la neutralité du système. La désextraction du cation métal-
lique s’opère en milieu fortement acide pour reprotoner
l’acide organique. C’est le cas de l’acide HDEHP (di-(2-
éthyl-hexyl)-phosphorique) dans le procédé TALSPEAK
(Trivalent Actinide-Lanthanide Separation by Phosphorous

reagent Extraction from Aqueous Complexes).

Prenant en considération la nature et l’inventaire élémentaire
de l’effluent aqueux à traiter (raffinat PUREX), l’extraction*
sélective des An(III), minoritaires, semble logiquement s’im-
poser. Néanmoins, si cette stratégie est la plus immédiate, elle
est compliquée par le fait que l’extractant organique à optimi-
ser doit être (i) très performant (car l’extraction des An(III) est
réalisée à partir d’un milieu nitrique relativement concentré,
d’où une compétition « proton/An(III) » très importante) et (ii)
très sélectif, surtout vis-à-vis des produits de fission métaux
de transition (p. ex. Pd, Mo, Zr) et des Ln(III).

Si l’extraction sélective des An(III) est impossible à partir de
l’effluent à traiter, il peut s’avérer judicieux de co-extraire An(III)
et Ln(III) et d’effectuer ensuite la partition An(III)/Ln(III) par
désextraction* sélective des An(III). Dans ce cas, c’est un
complexant hydrosoluble qui est source de sélectivité
An(III)/Ln(III) (p. ex. : les acides polyaminocarboxyliques du
procédé TALPSEAK).

Jusqu’en 1997, aucun des systèmes développés dans le
monde depuis les années 60 pour la séparation An(III)/Ln(III)
ne pouvait s’appliquer directement à un raffinat PUREX et une
stratégie multiétapes était proposée pour aboutir à la sépara-
tion des An(III) :

1. Une première étape de coextraction des An(III) et des
Ln(III), mise en œuvre sur un raffinat PUREX, au moyen
d’un extractant oxygéné bidendate.

2. Une seconde étape de séparation An(III)/Ln(III), réalisée à
partir de la solution de production de l’étape précédente
(mélange « An(III)+Ln(III) »), moins acide que le raffinat
PUREX.

Pour la première étape, le CEA a développé le procédé DIA-
MEX (DIAmide EXtraction) et pour la seconde le procédé
SANEX (Séparation des ActiNides par EXtraction). En paral-
lèle à ces travaux, d’autres concepts novateurs, pour la sépa-
ration An(III)/Ln(III), ont été étudiés, et notamment, la possibi-
lité de réaliser cette séparation directement à partir d’un
raffinat PUREX en une seule étape. La clé du succès est
apparue en juxtaposant les avantages de deux procédés exis-
tants: DIAMEX et TALSPEAK, c’est le procédé DIAMEX-
SANEX.

DIAMEX : la coextraction « An(III)+Ln(III) »

Possédant deux fonctions amides solvatantes séparées par
un pont méthylène, les malonamides (fig. 108) sont des
diamides complexant fortement les cations Ln(III) et An(III) par
un effet de chélation (les groupements carbonyle jouant le rôle
de bases dures). Composées uniquement de carbone, d’hy-
drogène, d’oxygène et d’azote (concept « CHON »), ces molé-
cules ne produisent pas de cendres minérales lors de leur inci-
nération.

Au sein de cette famille, le DMDBTDMA (N,N’-DiMéthyl-N,N’-
DiButyl-TétraDécyl-Malonamide) (fig. 109) a été retenu
comme malonamide de référence pour le premier test du pro-
cédé DIAMEX, en 1993, sur un raffinat PUREX de haute acti-
vité. Cet essai a permis d’identifier les points sensibles de l’ex-
tractant DMDBTDMA et les directions à suivre pour améliorer
les performances du procédé, à savoir :

• améliorer les propriétés extractives du solvant et la stabilité
hydrolytique et radiolytique de l’extractant en optimisant sa
structure ;

Fig. 108. Formule générique des malonamides.
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• accroître sa sélectivité, en évitant ainsi d’extraire de la solu-
tion acide d’autres produits de fission comme le palladium,
le molybdène et le zirconium.

Ainsi, la structure du DMDBTDMA a été améliorée et a conduit
à proposer le DMDOHEMA (N,N’-DiMéthyl-N,N’-DiOctyl-
HexylEthoxyMalonAmide) (fig. 109) comme nouvelle molécule
de référence. Elle diffère du DMDBTDMA par les caractéris-
tiques suivantes :

• augmentation du nombre total d’atomes de carbone, ce qui
accroît la solubilité des complexes extraits et limite le risque
de démixtion de la phase organique chargée ;

• répartition plus uniforme des atomes de carbone sur les
chaînes alkyle de substitution du malonamide, afin de facili-
ter l’élimination des produits formés par dégradation hydro-
lytique et/ou radiolytique (des lavages basiques se sont avé-
rés efficaces pour éliminer les produits de dégradation à
caractère acide) ;

• introduction d’un groupement éthoxy dans la chaîne centrale
pour accroître l’affinité du solvant vis-à-vis des actinides et
des lanthanides.

Le solvant de référence du procédé DIAMEX est donc com-
posé de DMDOHEMA, dilué à 0,65 mol/l dans le TPH (diluant
utilisé dans le procédé PUREX), permettant de disposer de
marges plus importantes pour l’élaboration du schéma de
séparation (voir « Les procédés de séparation des actinides
mineurs Np, Am et Cm », p. 118-125). De plus, le procédé
DIAMEX comprend des lavages complexants, de façon à
améliorer la sélectivité du procédé par rapport à l’extraction
d’éléments parasites, tels que le zirconium, le molybdène, le
fer et le palladium. L’acide oxalique est préconisé pour le zir-
conium, le molybdène et le fer, et l’acide HEDTA (acide
hydroxy-éthylène-diamine-triacétique) pour le palladium. SANEX : la séparation An(III)/Ln(III)

Deux types de systèmes extractants ont, tour à tour, été exa-
minés au CEA pour la séparation An(III/Ln(III) : les systèmes
synergiques azotés ou soufrés, dans la voie SANEX « faible
acidité », et les extractants azotés solvatants, dans la voie
SANEX « BTP » (voir encadré « Les extractants azotés sol-
vatants »p. 112).

La voie SANEX « faible acidité » a été étudiée dès les années
80 (et jusqu’en 2000). Elle consistait à utiliser des mélanges
synergiques constitués, d’une part, d’un ligand polyazine 
(p. ex. terpyridine, TPTZ (TriPyridyl-TriaZine), ADPTZ (Amino-
DiPyridyl-TriaZine), tripodes azotés), et d’autre part, d’un acide
organique, échangeur cationique (ex : acide carboxylique ou
sulfonique). Dans les mélanges synergiques azotés, les
ligands polyazines polydentés*, incapables d’extraire les
An(III) par solvatation, apportent la sélectivité An(III)/Ln(III) (5
< sélectivité < 10), tandis que la base conjuguée de l’acide
organique permet l’extraction des complexes d’An(III) en
phase organique.

Fig. 109. Formules développées des malonamides DMDBTDMA 
et DMDOHEMA.

Le procédé TODGA : une alternative 

au procédé DIAMEX ?

Des chercheurs japonais de la Japan Atomic Energy Agency

ont modifié la structure des malonamides en introduisant un
pont éther entre les deux fonctions amides et ont obtenu de
nouveaux extractants solvatants : les diglycolamides (fig. 110),
plus « puissants » que les malonamides, mais présentant
d’autres inconvénients (p. ex. : limite de 3e phase, extraction
du strontium).

Fig. 110. Formule générique des diglycolamides.Fig. 110. Formule générique des diglycolamides.

Le diglycolamide de référence pour la coextraction des An(III)
et des Ln(III) est le TODGA (N,N,N’,N’-Tetra-n-Octyl-
DiGlycolAmide). Il a fait l’objet d’études approfondies (perfor-
mances, dégradation, optimisation du système) dans le cadre
du projet de collaboration EUROPART, coordonné par le CEA
entre 2003 et 2007 : un test à contre-courant a été réalisé avec
succès en cellule blindée à l’ITU (Institut des Trans-Uraniens
du FZ Karlsruhe), sur un raffinat PUREX (le solvant étant
constitué de TODGA et de TBP, respectivement dilués à 0,2
mol/l et 0,5 mol/l dans le TPH).



111Le traitement-recyclage du combustible nucléaire usé

La préorganisation des sites de coordination des ligands poly-
azines (bidendés ou tridendés) s’avère alors nécessaire pour
vaincre l’hydratation des cations An3+. C’est le cas, par
exemple, de l’ortho-phénantroline ou de la terpyridine (fig. 112)
qui complexent sélectivement les An(III) en milieu aqueux.
Cependant, cette sélectivité disparaît en milieu acide, du fait
de la basicité de ces ligands (pKa > 4). C’est pourquoi, les
atomes d’azote ont encore été un peu plus « adoucis », en
délocalisant leur excès de charge électronique sur des cycles
triaziniques, comme dans le cas de la TPTZ ou de l’ADPTZ
(fig. 112), des ligands polyazotés moins basiques que la ter-
pyridine.

L’inconvénient majeur des systèmes synergiques réside dans
leur sensibilité au pH, nécessitant d’abord un ajustement du
pH de la solution aqueuse à traiter (en général, à un pH > 1),
et ensuite un suivi du pH de travail, en ligne, ce qui rend diffi-
cile la mise en œuvre industrielle de ces procédés, même en
aval du procédé DIAMEX. Malgré cette contrainte, des essais
de démonstration de faisabilité scientifique ont été réalisés au
CEA Marcoule (voir « Les procédés de séparation des act-
nides mineurs Np, Am et Cm » p. 118-125) sur le système
« ADPTZ/acide octanoïque » ou dans le cadre de projets col-
laboratifs européens sur le procédé ALINA (voir encadré ci-
après).

La voie SANEX « BTP » doit son nom aux Bis-Triazinyl-
Pyridines (ou BTP), extractants azotés tridendés découverts
en 1997 par Z. Kolarik [4] dans le cadre du projet intégré NEW-
PART. Les BTP se distinguent de la TPTZ et de l’ADPTZ par
la configuration asymétrique particulière de leurs triazines qui
leur confère une affinité moindre pour le proton et supérieure
pour les An(III). Elles se sont, en effet, avérées efficaces pour
extraire les An(III) accompagnés de leurs anions nitrate à par-
tir de solutions acides relativement concentrées ([HNO3] >
1 mol/l), avec une sélectivité An(III)/Ln(III) de l’ordre de la cen-
taine.

Cependant, à l’heure actuelle, la fragilité de ces molécules n’a
toujours pas permis de valider l’étape de faisabilité scientifique
de la séparation An(III)/Ln(III) pour des raisons de cinétique
lente (voir encadré « Les extractants azotés solvatants : BTP,
BTBP, BATP, BATBP », ci-après).

DIAMEX-SANEX : la séparation « An(III)/Ln(III) »

en une seule étape

Le principe de ce procédé de séparation est décrit sur la figure
117. En effet, en combinant dans le même solvant le DMDO-
HEMA (fig. 109), qui permet d’extraire les An(III) et les Ln(III)
à forte acidité, et l’acide phosphorique HDEHP (di-(2-éthyl-
hexyl)-phosphorique) (fig. 116), qui permet de maintenir les
Ln(III) en phase organique, tandis que les An(III) sont sélecti-

Le procédé ALINA

Découvert par des chercheurs chinois en 1995 [1], l’acide bis
(2,4,4-triméthyl-pentyl)-dithiophosphinique CYANEX 301
(fig. 111), ne répond pas au principe « CHON ». Toutefois,
c’est un acide dont la sélectivité vis-à-vis des An(III) est remar-
quable (sélectivité > 5 000 si pH > 3), mais dont la stabilité chi-
mique est faible. Dans le cadre des projets intégrés européens
NEWPART [2] et PARTNEW [3], coordonnés par le CEA
Marcoule, des efforts ont été dédiés à l’optimisation de la
capacité d’extraction de cet acide à plus forte acidité et à
l’amélioration de sa résistance vis-à-vis de l’hydrolyse : l’acide
di(chloro-phényl)-dithiophosphinique (fig. 111) a ainsi été
obtenu. Cet acide est le principal constituant avec l’oxyde de
tri-n-octyl-phosphine du mélange synergique soufré utilisé
dans le procédé ALINA [4], qui permet de récupérer sélecti-
vement les An(III) à partir d’une solution d’acidité moyenne
([HNO3] = 0,2 mol/l).

Fig. 111. Acides CYANEX 301 (à gauche) et di(chloro-phényl)-Fig. 111. Acides CYANEX 301 (à gauche) et di(chloro-phényl)-
dithiophosphinique (à droite).dithiophosphinique (à droite).

Fig. 112. Ligands polyazines étudiés en mélanges synergiques azotés.
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De nombreuses BTP ont été synthétisées et testées au CEA
Marcoule entre 1997 et 2002. Les études paramétriques,
menées avec des solutions d’actinide et de lanthanide à l’état
de trace, ont démontré que la nature (longueur et isomérie) des
groupements alkyle greffés sur le squelette des BTP, ainsi que
leur position, conditionnaient non seulement les performances
de ces dernières (p. ex. pouvoir extractant et sélectivité), mais
également leur cinétique d’extraction des cations M3+. Les études
structurales effectuées sur les complexes An(III)/BTP ont mon-
tré que l’extraction des nitrates d’An(III) était décrite par l’équi-
libre de solvatation suivant :

La stœchiométrie des com-
plexes extraits a été confirmée
par résolution de structures
cristallographiques par diffrac-
tion X (fig. 113).

Fig. 113. Complexe de Ln(III)/Fig. 113. Complexe de Ln(III)/
Bis-Triazinyl-Pyridine.Bis-Triazinyl-Pyridine.

La première molécule retenue pour tester le procédé SANEX-
BTP a été la 2,6-bis-(5,6-di-n-propyl-1,2,4-triazine-3-yl)-pyridine
(nPr-BTP, fig. 114), diluée dans un mélange de TPH et de n-octa-
nol. Elle s’est malheureusement révélée instable chimiquement
au cours de l’essai de 1999 (voir « Les procédés de séparation
des actinides mineurs Np, Am et Cm », p. 118-125) et des
études complémentaires en laboratoire ont démontré qu’elle se
dégradait sous l’effet de l’oxygène de l’air, de l’acide nitrique ou
de l’acide nitreux, en dérivés hydrophiles alcooliques et céto-
niques, par oxydation des premiers atomes de carbone des
chaînes alkyle latérales. C’est la raison pour laquelle la 2,6-bis-
(5,6-di-isopropyl-1,2,4-triazine-3-yl)-pyridine (iPr-BTP, fig. 114),
dont les chaînes alkyle sont ramifiées (ce qui la rend plus stable
chimiquement, comme l’ont démontré des études d’hydrolyse),
lui fut préférée en 2001 pour valider la faisabilité scientifique de

la séparation An(III)/Ln(III). L’iPr-BTP a toutefois nécessité, pour
être pleinement efficace, l’ajout d’un agent de transfert de phase
et l’emploi de n-octanol pur comme diluant. L’agent de transfert
qui a été retenu est le DMDOHEMA (extractant du procédé DIA-
MEX). Lors de l’essai sur solution de haute activité (voir « Les
procédés de séparation des actinides mineurs Np, Am et Cm »,
p. 118-125), l’iPr-BTP s’est révélée efficace en termes de récu-
pération des actinides (99,9 %) et de purification par rapport aux
lanthanides, mais elle s’est dégradée sous l’effet de la radiolyse
au cours de l’essai longue durée.

Fig. 114. Molécules nPr-BTP (à gauche) et iPr-BTP (à droite),Fig. 114. Molécules nPr-BTP (à gauche) et iPr-BTP (à droite),
utilisées lors des essais de haute activité.utilisées lors des essais de haute activité.

À la suite de l’échec de cet essai, la voie SANEX « BTP » a été
abandonnée par le CEA, mais a fait l’objet d’études ultérieures
dans le cadre du projet EUROPART [5]. De nouvelles structures
tétradendates sont ainsi apparues : les Bis-Triazines-Bis-
Pyridines (p. ex. la CyMe4-BTBP, fig. 115), qui présentent des
performances d’extraction similaires aux BTPs, mais ont l’avan-
tage de former des complexes de stœchiométrie M :L2 (au lieu
de M :L3), ce qui diminue l’impact de leur dégradation sur les
performances du procédé.

Fig. 115. Molécule CyMeFig. 115. Molécule CyMe44-BTBP développée dans le cadre -BTBP développée dans le cadre 
du projet EUROPART.du projet EUROPART.

Fig. 116. Acide di-(2-éthyl-hexyl)-phosphorique (HDEHP).

vement désextraits en phase aqueuse (à faible acidité : pH 2-
3), grâce au complexant aqueux sélectif HEDTA, il a été pos-
sible de réaliser la séparation An(III)/Ln(III) directement à par-
tir d’un raffinat PUREX (voir « Les procédés de séparation des

actinides mineurs Np, Am et Cm », p. 118-125).

Toutefois, il faut préciser que l’extractant acide HDEHP est res-
ponsable de la coextraction parasite de certains produits de
fission (Mo, Ru, Zr), en plus des lanthanides. Ces coextrac-
tions ne pouvant pas être évitées par l’ajout de complexants
aqueux dans la solution initiale, ces produits de fission doivent
être spécifiquement désextraits du solvant dans des étapes
complémentaires dédiées. Ces séparations sont indispen-
sables avant de recycler le solvant pour éviter l’accumulation
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de certains produits de fission qui pourrait s’avérer gênante
pour l’hydrodynamique du procédé. Le molybdène et le ruthé-
nium sont désextraits en amont des actinides en diminuant
l’acidité de 3 mol/l à pH 3, alors que le zirconium et le fer sont
désextraits en aval des actinides et des lanthanides.

Les recherches actuellement menées au CEA visent à simpli-
fier ce procédé qui provoque une grande quantité d’effluents.
Une des optimisations envisagées consiste à introduire dans
le procédé une étape de séparation en ligne des deux extra-
ctants, ce qui permettrait de découpler les étapes de coextra-
ction des An(III)+Ln(III) à forte acidité (boucle similaire à celle
du procédé DIAMEX) de celle de séparation An(III)/Ln(III) à
faible acidité (boucle similaire à celle du procédé TALSPEAK)
et de s’affranchir de l’extraction parasite des produits de fis-
sion Mo, Ru, Zr. Ces modifications impliquent la prospection
d’un nouvel acide organophosphoré qui présenterait les avan-
tages de l’acide HDEHP, mais qui serait facilement séparable
du DMDOHEMA.

Perspectives pour de nouvelles molécules

extractantes

La séparation An(III)/Ln(III) reste l’étape la plus délicate de la
récupération des actinides mineurs, du fait des propriétés chi-
miques très voisines des An(III) et des Ln(III). La plupart des
procédés développés depuis plus de quarante ans dans le
monde préconisent deux étapes successives : (i) une première

étape de coextraction des An(III) et des Ln(III), permettant de
réduire l’inventaire élémentaire (deux tiers des produits de fis-
sion sont éliminés) et l’acidité de l’effluent à traiter, (ii) une
seconde étape de partition « An(III)/Ln(III) » qui est réalisée
soit par extraction sélective des An(III) minoritaires (souvent
après un ajustement de l’acidité de l’effluent, sauf dans le cas
des extractants solvatants azotés), soit par désextraction
sélective des An(III), grâce à un complexant hydrophile de type
acide polyamino-carboxylique, en milieu tamponné par un
acide carboxylique.

L’originalité du procédé DIAMEX-SANEX, à base d’acide
HDEHP et de DMDOHEMA, est de réaliser la partition
An(III)/Ln(III) en un seul cycle, à partir d’un raffinat PUREX. Il
combine deux extractants opérant dans des domaines d’aci-
dité disjoints. Cependant, les flux générés par ce procédé sont
importants. Par conséquent, les recherches continuent afin de
simplifier ce procédé : le malonamide et l’acide phosphorique
ne seraient plus mélangés pour coextraire les An(III) et les
Ln(III), mais juste mélangés avant l’étape de désextraction
sélective des An(III). Cela éviterait l’extraction parasite de cer-
tains produits de fission et simplifierait le traitement des sol-
vants dégradés.

Des études d’endurance de solvant sont par ailleurs menées
dans la boucle « MARCEL », équipée d’un irradiateur gamma,
pour évaluer la stabilité des ligands vis-à-vis de l’hydrolyse
acide et de la radiolyse.

Fig. 117. Schéma de principe du procédé DIAMEX-SANEX.
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En parallèle des études de développement de procédé, des
études structurales sont également réalisées au CEA
Marcoule sur les nouvelles molécules et leurs complexes pour
en déterminer la structure et la stœchiométrie.

Vers des relations entre structures

et propriétés d’extraction

Apports de la chimie moléculaire 

et supramoléculaire

Le développement des procédés de séparation An(III)/Ln(III)
demande une bonne compréhension des phénomènes physi-
cochimiques élémentaires régissant la thermodynamique et
la cinétique des transferts de matière entre phases liquides.
Les chercheurs du CEA Marcoule et de l’ICSM (Institut de chi-
mie séparative de Marcoule) disposent de toute une batterie
d’outils d’analyses conventionnels ou nucléarisés permettant
d’étudier les complexes à l’échelle moléculaire (p. ex. RMN,
spectrophotométries UV-Vis, EXAFS, SLRT, micro-calorimé-
trie, spectrométrie de masse couplée à ESI, CPG, etc.) ou
supra-moléculaire (p. ex. SANS, SAXS).

La complexité intrinsèque des systèmes chimiques mis en
œuvre dans les procédés de séparation hydrométallurgique
des actinides ne permet souvent pas d’identifier avec certitude
les phénomènes physicochimiques sous-jacents, tant dans
leurs aspects qualitatifs que quantitatifs. Or, la connaissance
précise de ces phénomènes peut permettre d’accéder à des
modèles de comportement opérationnels plus aisément qua-
lifiables dans les domaines de fonctionnement
et potentiellement extrapolables en dehors de
ces domaines.

Pour avancer dans ce domaine de connais-
sances, une approche moléculaire de la phy-
sico-chimie des phases extraites est dévelop-
pée sur Atalante. Les objectifs de cette
démarche, au-delà de la caractérisation des
systèmes d’intérêt, touchent à l’établissement
de relations structures / propriétés, idéalement
quantitatives, et à la recherche de critères phy-
siques objectifs, observés à différentes
échelles (macroscopique, microscopique et
moléculaire) et dont les relations peuvent être
établies et modélisées.

Parmi les différents volets explorés, quelques
résultats obtenus sont présentés ici, concer-
nant la structuration des phases organiques,
dans le cas des malonamides, et les ques-
tions de l’affinité et de la sélectivité, du point
de vue thermodynamique, dans le cas des
extractants polyhétéroaromatiques azotés.

Fig. 118. Approche moléculaire de la chimie de complexation 
et d’extraction des actinides.
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Approche moléculaire développée sur ATALANTE

L’objet d’étude est la phase organique dans les conditions de
mise en œuvre des procédés de séparation hydrométallur-
gique des actinides. Il s’agit en premier lieu de caractériser
des systèmes chimiques comportant des sels métalliques de
natures diverses, le cortège d’eau et l’acide pouvant accom-
pagner les constituants de ces sels et les différents compo-
sants d’une formulation de composés organiques possédant
un caractère hydrophobe marqué. À la complexité évidente
des échantillons à étudier s’ajoute la difficulté liée à la radio-
activité de ces échantillons, imposant la manipulation en labo-
ratoires alpha.

Dans l’installation ATALANTE, un laboratoire a été dédié aux
mesures physiques d’échantillons radioactifs : spectrométrie
de masse, spectroscopies de résonance magnétique
nucléaire, vibrationnelles, de fluorescence, etc. La figure 118
représente l’approche globale mise en œuvre pour approfon-
dir la connaissance de la chimie de complexation et d’extrac-
tion des actinides par une phase organique.

Les systèmes chimiques en équilibre peuvent être conceptua-
lisés et modélisés dans différents référentiels, que l’on sou-
haite décrire ces systèmes du point de vue des énergies
mises en jeu, du comportement des électrons dans les orbi-
tales moléculaires – base de la réactivité chimique – ou de la
mécanique et de la géométrie. Les données de base et les
paramètres de ces différents concepts ne sont en général
accessibles que par l’établissement de modèles chimiques à
confronter à des jeux de données physiques expérimentales.
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Au-delà de la difficulté de rassembler une panoplie de tech-
niques de mesures applicables aux actinides, il convient de
préciser que certaines de ces techniques ont connu récem-
ment des développements importants. On citera, par exemple,
la spectrométrie de masse, qui permet dorénavant de carac-
tériser des complexes non-covalents en solution, les progrès
remarquables des logiciels de modélisation moléculaire par
chimie quantique ou l’ouverture de la ligne Mars dédiée aux
actinides sur le synchrotron Soleil.

Pour un système extractant donné, selon les objectifs visés
en termes de séparation et la nature de la formulation mise
en œuvre, les spécificités physicochimiques observées peu-
vent conduire à des approches cognitives diverses. Les
exemples donnés ci-dessous permettent de présenter deux
approches conduites avec succès.

Structure moléculaire et supramoléculaire 

des phases liquides d’extraction :

cas des malonamides

Les composés de la famille des malonamides sont de bons
extractants des éléments f et sont étudiés pour leur potentiel
dans les procédés de séparation des actinides mineurs d’un
raffinat d’extraction PUREX. Les malonamides sont des extra-
ctants neutres solvatants, qui présentent un caractère ten-
sioactif modéré. Ils extraient les éléments métalliques sous
forme ionique avec les anions minéraux présents dans les
milieux considérés, en général des nitrates. Ils présentent des
capacités de charges élevées et extraient efficacement l’eau
et l’acide.

Du fait de leur caractère tensioactif, les malonamides indui-
sent une structuration des phases liquides, structuration qui
varie avec les concentrations relatives des constituants.

Schématiquement, les têtes polaires des malonamides inter-
agissent préférentiellement avec les sels extraits et l’eau, et
les parties apolaires – chaînes aliphatiques lipophiles – s’as-
socient avec les molécules du diluant, lui-même aliphatique et
apolaire. À partir d’une concentration donnée en extractant,
appelée concentration micellaire critique et dépendant de l’ex-
tractant utilisé, il en résulte la formation d’agrégats molécu-
laires, comme représenté sur la figure 119, constitués d’un
cœur polaire – sels et acide extraits, eau et têtes polaires des
malonamides – et d’une couronne apolaire – chaînes alipha-
tiques –, dont la taille dépend des conditions physicochi-
miques.

Des études approfondies [6] ont montré que pour des concen-
trations croissantes en extractants et solutés extraits, la struc-
ture des phases peut se complexifier et former des phases
lamellaires, comme représenté sur la figure 120. L’apparition
de ces phases lamellaires s’accompagne généralement de la
gélification des solutions. À partir de certaines conditions
limites, les interactions croissantes entre les agrégats peuvent

conduire à une instabilité de la phase et à la formation de deux
phases organiques, l’une concentrée en extractant et solutés,
l’autre constituées essentiellement de diluant : il s’agit de la
limite de troisième phase.

L’apparition de gels et la démixtion en deux phases organiques
distinctes posent des difficultés du point de vue de la mise en
œuvre des procédés. En effet, les appareils couramment mis
en œuvre sont conçus pour ne gérer qu’une phase organique
qui, de plus, doit être relativement fluide (voir encadré « Le
phénomène de la troisième phase »).

Des études ont été menées en phase liquide homogène sur
des composés modèles de la famille des malonamides. À par-
tir de données structurales – diffraction des rayons X sur

Fig. 119. Représentation d’un agrégat formé au cours de l’extraction
d’un cation métallique par les malonamides. Le cœur polaire est
formé du cation métallique (en vert), des têtes polaires des ligands
(atomes d’oxygène en rouge) et des molécules d’eau. La couronne
apolaire est constituée des chaînes hydrocarbonées (atomes de
carbone en noir).
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Fig. 120. Comportement des phases extraites par les malonamides
selon les concentrations en extractant et soluté en phase organique
et domaine d’apparition de la troisième phase.
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monocristaux, EXAFS (Extended X-ray Absorption Fine

Structure) et fluorescence en solution – et thermodynamique
[7]. Les données de spéciation des systèmes extractants obte-
nues ont pu être analysées et la prépondérance de l’hydrata-
tion dans le comportement à l’extraction démontrée.

Des études ont été entreprises afin d’identifier le rôle à
l’échelle moléculaire de la fonction éther du DMDOHEMA. En
effet, les études de développement de procédé ont conduit à
préférer cet extractant à ses homologues aliphatiques, sans
qu’une explication rationnelle ait pu être avancée et étayée.
Les données de diffraction X sur monocristaux rapportées ci-
dessus ont démontré l’incapacité de cette fonction éther à
interagir directement avec le cation métallique, indiquant l’oc-
currence d’un mécanisme de stabilisation plus complexe. Sur

la base des données expérimentales structurales obtenues
par résonance magnétique nucléaire, des simulations en solu-
tion des complexes formés ont été réalisées par dynamique
moléculaire. La conclusion de cette étude est qu’une molécule
d’eau intervient directement dans le complexe, formant un
pont entre le cation métallique et cette fonction éther du ligand
(fig. 121). Des mesures complémentaires de résonance
magnétique nucléaire sur le complexe hydraté du lanthane et
du DMDOHEMA ont confirmé la présence d’une molécule
d’eau en première sphère de coordination du cation métal-
lique.

Ainsi, dans les conditions de mise en œuvre des extractants
malonamides, au-delà de la concentration micellaire critique,
la structure moléculaire des complexes formés et la structure
supramoléculaire des phases extraites sont complexes, et le
rôle de l’eau dans la formation et la stabilité des édifices for-
més est primordial. L’efficacité en extraction des malonamides
est liée à leur capacité à accommoder directement une part
importante de la charge aqueuse accompagnant le transfert
des solutés vers les phases organiques.

Thermodynamique de l’extraction :

cas des extractants polyhétéroaromatiques

azotés

Les ligands organiques polyhétéroaromatiques azotés, dont
quelques exemples sont présentés sur la figure 122, sont étu-
diés pour leur sélectivité dans la séparation des actinides (III)
et des lanthanides (III).

La plupart des ligands connus sont efficaces en extraction
synergique avec des extractants de type acides gras, et ne
sont capables d’extraire qu’en milieu faiblement acide. Seules

L’un des problèmes rencontrés dans les procédés d’extraction
liquide/liquide est l’apparition de troisièmes phases, c’est-à-dire
la séparation brutale de la phase organique en deux phases dis-
tinctes, sous l’effet de saturation. Ces phénomènes macrosco-
piques de démixtion peuvent être liés à l’organisation des extra-
ctants en phase organique. En effet, l’application des concepts
de la chimie colloïdale aux phases organiques comportant des
diamides a permis de mettre en évidence que ces molécules
sont organisées en agrégats de petites tailles, formés d’un cœur
polaire de rayon compris ente 0,5 et 1,2 nm (constitué des têtes
polaires de l’extractant et des solutés extraits), entouré d’une
couronne apolaire constituée des chaînes hydrocarbonées du
diamide et du diluant. Le nombre d’agrégation moyen est de 4 à
10 molécules de diamides par agrégat.

La stabilité des phases organiques résulte de l’équilibre des
forces entre les agrégats, induites par (i) la répulsion entre cœurs
durs impénétrables, (ii) la répulsion entre agrégats provenant
d’interactions entre les chaînes alkyle hydrophobes du diamide

et celles du diluant (stabilisation stérique répulsive), (iii) l’attrac-
tion entre les cœurs polaires du diamide complexé (force de van
der Waals). La démixtion est pilotée par les interactions entre les
agrégats : elle apparaît lorsque les interactions attractives
deviennent prépondérantes par rapport à l’agitation thermique
dans la solution. Ainsi, la stabilité des phases organiques peut
être améliorée en modifiant les paramètres influant sur les forces
attractives et répulsives entre agrégats. Les forces attractives
sont dépendantes de la composition du cœur polaire,  elles aug-
mentent avec la concentration de soluté extrait et la polarisabi-
lité du cœur (qui dépend de la nature du sel extrait). Les forces
répulsives sont liées à la couronne apolaire de l’agrégat, elles
dépendent des longueurs de chaînes de l’extractant et du diluant
qui ont un effet opposé sur les interactions entre agrégats. La
démixtion est repoussée vers les fortes concentrations de soluté
lorsque les chaînes alkyle de l’extractant sont allongées et celles
du diluant diminuées (stabilisation par répulsion stérique). Les
solutions de diamide se comportent comme des microémulsions
inverses stabilisées par des tensioactifs.

Fig. 121. Vue instantanée du complexe La(N,N,N’,N’-tétraéthyl-
éthyloxyéthyl-malonamide)(H2O)5

3+ au cours d’une simulation de
dynamique moléculaire (les liaisons pontantes des molécules d’eau
sont indiquées en vert).
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les molécules de la famille des bis-triazinyl-pyridines ont la
capacité d’extraire seules les actinides, à partir d’un milieu
acide concentré. Les mécanismes d’extraction sont essentiel-
lement moléculaires, les capacités de charge et les quantités
d’eau et d’acides extraits étant faibles comparé à celles obser-
vées avec les malonamides. Pour des concentrations élevées
de solutés, la limite principale est la précipitation des com-
plexes formés, limite qui peut-être repoussée par l’utilisation
de diluants polaires tels que l’octanol ou les malonamides.

De nombreuses études de chimie de coordination ont visé à
relier la sélectivité observée en conditions d’extraction aux dif-
férences d’ordre géométrique mesurables sur des composés
analogues des actinides (III) et des lan-
thanides (III). Des études de modélisa-
tion moléculaire par chimie quantique
ont permis de confirmer la capacité des
modèles utilisés à décrire les systèmes
étudiés [8]. Cependant, les résultats de
mesures de diffraction des rayons X sur
des composés isolés à l’état solide ou
d’EXAFS sur des composés en solu-
tion n’ont pas permis de conclure sur
des différences structurales réellement
significatives.

Selon les principes de la théorie HSAB
(Hard Soft Acid Base) de Pearson, les
bases, ou donneurs de densité de
charge électronique, interagissent pré-
férentiellement avec les acides, ou
accepteurs, et les composés durs, de
petite taille et ioniques intéragissent,
avec les composés durs, et les compo-
sés mous, faiblement chargés et pola-
risables, avec les composés mous.

Suivant ces principes, les actinides (III), acides moins durs que
les lanthanides (III), devraient présenter une affinité plus éle-
vée pour les extractants donneurs mous. Afin de confirmer ce
postulat, l’acquisition systématique de données thermodyna-
miques de complexation a été entreprise [9]. La figure 123 ras-
semble ces données.

Dans le formalisme descriptif des orbitales moléculaires, la
théorie HSAB est directement corrélée à l’interaction des orbi-
tales frontières, et donc à la différence en énergie des orbi-
tales plus basse vacante et plus haute occupée. On a ordonné
sur la figure 123 les ligands selon leur dureté croissante,
dureté calculée par chimie quantique. Il apparaît nettement
que pour un cation donné, la stabilité du premier complexe
formé est corrélée à la dureté du ligand, mais il n’en découle
pas de lien direct entre dureté et sélectivité.

Une approche thermodynamique de la complexation des acti-
nides (III) et des lanthanides (III) a été développée [10] afin
d’étudier la question de la sélectivité. La figure 124 présente
le bilan de l’étude exhaustive de la complexation de ces élé-
ments par la 2-amino-4,6-dipyridin-2-yl-1,3,5-triazine
(ADPTZ), dont la formule chimique est donnée en figure 122.

Il apparaît que la sélectivité est essentiellement liée au terme
enthalpique, la formation des complexes des actinides (III)
étant plus exothermique que celle des lanthanides (III). On
peut tirer de ce constat la conclusion d’un caractère plus cova-
lent des liaisons formées avec les actinides (III). Des calculs
de modélisation moléculaire par chimie quantique corroborent
ce constat pour ce qui concerne les actinides légers.

Fig. 122. Exemples de Ligands organiques polyhétéroaromatiques
azotés sélectifs des actinides (III) étudiés en vue de la mise en
œuvre de l’étape Sanex de séparation actinides (III) / lanthanides
(III).
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Dans le cas des bis-triazinyl-pyridines, l’étude a été conduite
en phase homogène ainsi qu’en conditions d’extraction. Dans
ce cas également, la part enthalpique gouverne les phéno-
mènes mis en jeu, tant pour ce qui concerne l’efficacité de
complexation / d’extraction et la sélectivité actinides (III) / lan-
thanides (III). Pour ces systèmes chimiques, il est encore
observé que l’hydratation des cations métalliques et la solva-
tation des édifices formés sont des phénomènes primordiaux
de part leur contribution dans les bilans énergétiques, parti-
culièrement par comparaison avec les différences d’énergie
correspondant aux sélectivités observées globalement.

Les outils et les approches d’études aux échelles moléculaires
et supramoléculaires des systèmes extractants des actinides
permettent de caractériser finement le comportement de ces
systèmes. Ils permettent d’identifier les règles et principes qui
pourront être la base des relations entre les structures des
extractants et leurs propriétés physicochimiques et macrosco-
piques et ainsi fournir la maîtrise de ces systèmes extractants,
dans leur optimisation et dans leur mise en œuvre.

Les procédés de séparation des

actinides mineurs Np, Am et Cm

Quelle stratégie pour séparer l’américium 

et le curium des lanthanides et autres produits 

de fission ?

Étant donné la difficulté de la séparation actinides(III)/lantha-
nides(III), de la variété d’éléments présents dans le milieu ini-
tial et de la forte acidité de la solution à traiter, pour la récupé-
ration sélective des actinides mineurs (Am et Cm) du raffinat
du procédé PUREX, une stratégie en trois étapes a été déve-
loppée (fig. 125) :

• étape 1 : procédé DIAMEX, avec la coextraction des acti-
nides et des lanthanides du raffinat du procédé PUREX, à
l’aide d’une molécule de la famille des malonamides. La
deuxième étape se trouve facilitée puisqu’une partie des PF
est déjà éliminée et que l’acidité de la solution à traiter est
abaissée (environ 0,5 à 1 mol/l au lieu de 3 à 4 mol/l) ;

• étape 2 : procédé SANEX, qui permet la séparation d’acti-
nides III (Am+Cm)/ lanthanides III ;

• étape 3 : procédé de séparation Am/Cm.

La phase exploratoire des recherches a concerné principale-
ment la seconde étape (SANEX), a priori la plus difficile du fait
des propriétés chimiques très voisines des actinides III et des
lanthanides. Ainsi, deux voies de séparation ont été explorées
en parallèle :

La voie dite « directe », qui consiste à extraire sélective-
ment les actinides(III) de la solution DIAMEX riche en lan-
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Fig. 124. Variations de l’enthalpie libre et des composantes
enthalpiques et entropiques de complexation de l’yttrium (III), 
des lanthanides (III) et des actinides (III) par l’ADPTZ rapportées 
à la taille des cations. (Référence M. Miguirditchian, CEA).
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Formalisme thermodynamique de l’extraction 

et de la complexation

Considérons un système thermodynamique correspondant à
l’extraction isotherme et isobare d’un cation métallique par un
solvant, soit à l’état initial deux compartiments séparés, l’un
contenant le cation solubilisé en phase aqueuse, l’autre le sol-
vant, et à l’état final le système contacté et équilibré, avec le
cation extrait en phase organique.

À l’état final, le système étant isolé, l’enthalpie libre G est mini-
male et l’entropie S est maximale. La variation de l’enthalpie H
du système est égale à la chaleur Q reçue, et ces grandeurs
sont reliées par l’équation suivante :

%G0 = %H0 – T%S0

La variation d’enthalpie libre %G0 est une mesure de la stabi-
lité du système. La transformation est spontanée lorsqu’elle
est négative.

La variation d’enthalpie %H0 reflète le bilan des liaisons for-
mées et rompues, et est donc une mesure globale de la nature
et de la force de ces liaisons. C’est une grandeur expérimen-
talement accessible et calculable par les outils de la chimie
quantique.

La variation d’entropie est liée à l’évolution du désordre du sys-
tème, et donc à l’aspect géométrique de la coordination.

Dans le cas d’une transformation pouvant être associée à un
équilibre chimique de complexation, la variation d’enthalpie
libre est reliée à la constante d’équilibre K de la réaction par
l’équation suivante, découlant de la loi d’action des masses :

%G0 = – RT lnK

Par cette relation, il est possible d’évaluer la variation d’enthal-
pie libre.



Les avancées du procédé DIAMEX 

entre 1993 et 2001

Dès 1993, un premier essai du concept réalisé au CEA de
Fontenay-aux-Roses sur un raffinat PUREX issu du traitement
d’un combustible MOX, en mettant en œuvre comme extrac-
tant le malonamide DiMéthylDiButylTétraDécylMalonAmide
(DMDBTDMA) s’est avéré prometteur : plus de 99 % des lan-
thanides et des actinides ont été récupérés.

Cet essai a également permis d’identifier les axes de R&D à
suivre pour améliorer les performances du procédé, axes qui
ont donné lieu, entre 1994 et 2001, à la réalisation de plusieurs
essais sur des solutions synthétiques ou de haute activité.
Réalisés dans des contacteurs liquide-liquide de type batte-
ries de mélangeurs-décanteurs ou extracteurs centrifuges, ces
tests ont prouvé la flexibilité du procédé, tout en conservant
des taux de récupération des actinides proches ou supérieurs
à 99,9 % (tableau 16).

Enfin, les résultats obtenus en conditions simulées, puis
réelles, indiquent que le solvant présente une stabilité satisfai-
sante pour une utilisation industrielle.Les lavages basiques mis
en œuvre, suite aux travaux réalisés par ailleurs (fig. 126), sont
suffisamment efficaces pour éliminer les produits de dégrada-
tion à caractère acide formés par dégradation du solvant.
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thanides. Cette stratégie, qui repose sur l’extraction sélective
des éléments d’intérêt (les actinides(III)), limite les risques de
saturation du solvant. Ces études ont été conduites avec les
ligands azotés, et plus particulièrement avec les molécules de
la famille des BTP, comme indiqué précédemment.

La voie inverse repose sur une désextraction sélective des
actinides(III) du diamide chargé en An(III)+Ln(III), en mettant
cette fois en œuvre un complexant sélectif des actinides(III).
Cette option ouvre la voie à une intégration en un seul cycle
des procédés DIAMEX et SANEX.

Une voie alternative dite « voie à faible acidité » repose sur
les mêmes critères que la voie directe, mais avec un ajuste-
ment d’acidité de la solution DIAMEX par ajout d’un réactif
tampon. En effet, les systèmes autres que les BTP permet-
tant la séparation An(III)/Ln(III) ne sont efficaces que dans des
domaines de pH > 2.

La phase de faisabilité scientifique :

sélection des concepts

À ce stade, il s’est agi de valider le concept de base, c’est-à-
dire :
• identifier le système extractant permettant d’atteindre les per-

formances requises, en termes de taux de récupération et
de pureté des actinides séparés ;

• vérifier l’absence de points rédhibitoires dans l’optique des
étapes ultérieures (faisabilités technique et industrielle).

Concrètement, cela s’est traduit par des tests en laboratoire,
à petite échelle et sur solutions réelles (issues du traitement
de combustible usé), du cœur du procédé (extraction-désex-
traction), à l’issue desquels étaient mesurés les rendements
de récupération des éléments cible.
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Fig. 126. Le DMDOHEMA et ses principaux produits de dégradation.
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Alcool
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Acides carboxyliques

Les avancées du procédé SANEX lors de la phase

exploratoire

La voie « directe » : une stabilité de l’extractant
encore insuffisante

Concernant la voie « directe », de nombreuses molécules ont
été testées, et les meilleures performances ont été obtenues
avec les extractants de la famille des bis-triazinyl-pyridines
(BTP) (voir « Les extractants azotés solvatants », p. 112) Bien
qu’encourageants, les premiers essais réalisés sur solution
réelle à ATALANTE et à l’ITU ont confirmé le manque de sta-
bilité, caractérisé par une dégradation de cette molécule impu-
table à la position de certains atomes de carbone.

Fig. 125. Les grandes étapes de la séparation des actinides mineurs.
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l’extraction de l’américium et du curium par le DMDOHEMA.
Le facteur de séparation Am(III)/Cm(III) est apparu quasi
constant et proche de 1,6, quelles que soient les conditions
expérimentales (fig. 127).

Du fait du faible facteur de séparation, un nombre élevé
d’étages (plus d’une quarantaine pour les étapes d’extraction
lavage et huit pour la désextraction) est nécessaire pour sépa-
rer l’américium du curium conformément aux performances
visées, à savoir : une extraction de 99 % de l’américium avec
moins de 1 % du curium initial et respectivement une récupé-
ration de 99% du curium avec moins de 1 % de l’américium
initial dans le raffinat d’extraction.

Tableau 16.

Principaux résultats des essais du procédé DIAMEX

Date 1993 1995 1997 1998 1998 1999 2000

Solution Réelle Simulée Simulée Réelle Simulée Réelle Réelle

Haute activité inactive inactive Haute activité + traces Haute activité Haute activité

Durée 16 h 22 h 18 h 4 h 11 h 45 h 38 h

Extractant DMDBTDMA DMDBTDMA DMDOHEMA DMDBTDMA DMDBTDMA DMDOHEMA DMDOHEMA

Charge MOX MOX UOX UOX UOX MOX MOX

simulé simulé simulé > 99,9 % Am

Produit > 99,9 % Am > 99,8 % Nd > 99,8 % Nd > 99,7 % Am 98,9 % Am ~ 99,9 % Am > 99,9 % Cm

~ 99,9 % Cm > 99,8 % Ce > 99,8 % Ce + Cm 98,2 % Eu + Cm ~ 60 %Y

86 % Fe 99 % Eu >98,5 % Eu ~ 18 %Y 1 % Ru Zr, Mo < ld* < 0,2 % Zr

97,6 % Mo 73 % Fe 0,5 % Fe ~ 85 % Pd ~ 60 % Pd < 0,3 % Mo

~ 33 % Ru 3,4 % Ru ~ 9 % Ru ~ 10 % Ru < 0,2 % Pd

< 1,2 % Ru

* ld : limite de détection de la méthode analytique.

La voie « inverse » : une voie de « progrès »

Le schéma SANEX a été optimisé avec la mise en œuvre de
cinq étapes de traitement pour gérer l’impact des produits de
fission – comme le zirconium, le molybdène et le palladium
par exemple – sur la séparation, la récupération et la purifica-
tion des An(III). Les essais réalisés au laboratoire sur solutions
réelles indiquent des performances excellentes. Les taux de
récupération sont supérieurs à 99,9 % pour l’américium et à
99,7 % pour le curium avec des facteurs de purification des
actinides/lanthanides supérieurs à 800.

Efficace, ce procédé a été jugé comme le plus prometteur à
court terme, même s’il requiert cinq étapes, pour mener les
tests de démonstration de la faisabilité technique, prévue entre
2002 et 2005.

Qu’en est-il de la séparation Am/Cm ?

Après avoir étudié d’autres variantes, notamment la voie
SESAME, le choix s’est finalement porté sur un procédé par
extraction liquide-liquide, reposant sur la différence d’affinité
de certains extractants envers, respectivement, l’américium et
le curium.

La compatibilité avec les contraintes usine (en terme de mise
en œuvre, de déchets secondaires produits) a conduit à sélec-
tionner  les diamides tels que DMDOHEMA.

L’utilisation de l’extractant DMDOHEMA, déjà mis en œuvre
dans les étapes amont du procédé global de séparation des
actinides mineurs (DIAMEX-SANEX), permet de bénéficier du
retour d’expérience accumulé jusqu’à présent et de proposer
une gestion commune des flux de solvants.

Une étude paramétrique a permis d’évaluer l’influence de la
concentration des divers constituants du système (DMDO-
HEMA, HNO3, An(III)), ainsi que celle de la température sur
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Fig. 127. Isothermes d’extraction–influence de la concentration de
l’acide nitrique sur les coefficients de partage de l’américium et du
curium. Le facteur de séparation FSAm/Cm entre ces deux éléments
est quasi constant et proche de 1,6, ce qui suffit à fonder un procédé
de séparation à plusieurs étages.

Pente : 3

Solution aqueuse : [HNO3]ini variable et 241Am(III) en traces
Solution organique : [DMDOHEMA]ini variable dans le TPH.T = 25 °C.
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Un essai de démonstration mené sur une solution reconsti-
tuée d’américium à la concentration nominale et de curium
plus faiblement concentré a été réalisé en décembre 2002
(fig. 130). Les performances en terme de taux de récupéra-
tion et de décontamination étant très sensibles aux variations
de température, débits et acidité, un suivi spectrophotomé-
trique en ligne de l’américium en cinq points stratégiques a
permis, par comparaison entre les concentrations mesurées et
les prévisions du modèle, une conduite efficace de l’essai et
l’obtention des performances visées :

• 0,6 % de l’américium initial dans le flux de production
curium ;

• 0,7 % du curium initial dans le flux de production de l’améri-
cium.

La faisabilité scientifique de ce concept (séparation
Am(III)/Cm(III) par extraction liquide-liquide à leur degré d’oxy-
dation stable) est ainsi démontrée.

La voie électrochimique SESAME pour la séparation de l’américium seul

Fig. 129. Principe du procédé SESAME, avec la cinétiqueFig. 129. Principe du procédé SESAME, avec la cinétique
d’oxydation de l’américium (III) en américium (VI).d’oxydation de l’américium (III) en américium (VI).
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Dans le principe, le procédé SESAME pourrait s’envisager dès
la seconde étape, directement à partir du flux de production du
procédé DIAMEX en réalisant alors une récupération de l’amé-
ricium seul. Dans ce cas, il est utile de prendre en compte, en
plus de l’Am les autres éléments oxydables présents comme
impuretés dans le flux à traiter, ce qui accroît d’autant les quan-
tités de réactifs nécessaires. Il est à noter que dans cette option,
le curium n’est pas séparé des lanthanides et doit être géré
conjointement avec les autres produits de fission.

De 2002 à 2005, les études ont été axées sur une démonstra-
tion complète des procédés dans l’optique d’une mise en
œuvre industrielle future. Cette démonstration, basée sur les
procédés de séparation retenus à l’issue des études de faisa-
bilité scientifique, a consisté à :

• mettre à l’épreuve simultanément toutes les étapes des pro-
cédés ; en particulier l’étape de traitement solvant a été inté-
grée et le solvant recyclé ;

• expérimenter ces étapes à une échelle plus représentative
des conditions industrielles, en particulier pour les points
jugés les plus sensibles du procédé.

Ainsi, pour les procédés DIAMEX et SANEX, sur le plan de la
durée, la tenue du solvant à la radiolyse et à l’hydrolyse a été
mise à l’épreuve dans une boucle d’irradiation.
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Durant la phase exploratoire, le procédé SESAME (Séparation
par Extraction Sélective de l’Américium par Méthodes Électrochi-
miques) a été étudié de façon approfondie pour la séparation

Am/Cm.

Le procédé SESAME
repose sur l’oxydation
sélective et progressive
de l’américium au degré
d’oxydation +IV puis +VI
par un médiateur électro-
généré. Un hétéropoly-
anion lacunaire (HPAL)
est utilisé pour la stabili-
sation – par complexa-
tion – de l’état intermé-
diaire (voir fig. 128 et
129).

Am

Fig. 128. Structure de l’américium auFig. 128. Structure de l’américium au
degré d’oxydation(IV) stabilisé pardegré d’oxydation(IV) stabilisé par
des hétéropolyanions.des hétéropolyanions.
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Sur le plan de la représentativité de l’échelle, les essais ont
été mis en œuvre, autant que faire se peut, dans des appareils
homologues des appareils des usines de La Hague.

Les installations de démonstration

De nouvelles installations ont été mises en service à Marcoule,
pour ces essais démonstratifs :

• une Chaîne Blindée Procédé (CBP) dans l’installation ATA-
LANTE, comportant un caisson de grande hauteur équipé
de colonnes pulsées de 4 mètres de hauteur, répliques au
500e (en terme de débit) des technologies de La Hague.

• une boucle d’irradiation, qui a permis d’évaluer l’efficacité du
traitement du solvant en vue de son recyclage dans l’usine,

• une plateforme de génie chimique, qui a servi, d’une part, à
qualifier les appareils développés préalablement à leur
implantation en chaîne blindée (dans CBP par exemple),
d’autre part à réaliser des essais inactifs préparatoires aux
essais en haute activité et d’intégration.

Les procédés retenus pour la démonstration 

de la faisabilité technique

La voie indirecte, en particulier le procédé DIAMEX-SANEX
dont la faisabilité scientifique était démontrée en 2001, a été
retenue comme voie de référence pour la démonstration de la
faisabilité technique de la séparation poussée des actinides
mineurs américium et curium.

Ces travaux ont été complétés d’études technico-écono-
miques, permettant d’obtenir une première évaluation du coût
d’un atelier industriel de séparation poussée.

Mise en œuvre et validation d’ensemble 

des procédés de séparation poussée

Les essais de démonstration de la faisabilité technique des
procédés DIAMEX et SANEX ont été réalisés en 2005 sur le
raffinat de l’essai PUREX-Np mettant en jeu près de 15 kg de
combustible nucléaire usé (voir « La séparation du neptu-
nium », p. 104-106). Les expériences ont été menées autant
que possible dans des technologies et des conditions homo-
logues de celles qui pourraient être mises en œuvre à l’échelle
industrielle, à savoir des extracteurs continus (colonnes pul-
sées, notamment).

Fig. 130. Vue de l’essai de laboratoire mené à ATALANTE 
pour la séparation Am/Cm.

Charge
HNO3 2,4 M

Am 155 mg/l

Extraction Extraction-lavage Lavage Désextraction

< 0,02 %
Am

> 99 % Am
~ 0,7 % Cm

> 99 % Cm
~ 0,6 % Am

Diamide
0,65 M

HNO3
HNO3
1,65 MSuivi en ligne 

par spectro UV



123Le traitement-recyclage du combustible nucléaire usé

Ainsi les appareils retenus pour la démonstration du procédé
DIAMEX dans la chaîne blindée CBP étaient les suivants
(fig. 131) :

• deux colonnes pulsées (chacune de 4 m de hauteur utile) en
série pour la fonction « extraction » ;

• une colonne pulsée pour la fonction de « lavage PF » ;

• une batterie de huit étages de mélangeurs-décanteurs pour
la fonction de « désextraction » ;

• quatre extracteurs centrifuges pour la fonction de traitement
du solvant avant recyclage.

Ce choix a été validé lors d’un dernier essai en inactif de fonc-
tionnement hydrodynamique de longue durée mettant en
œuvre le schéma complet (choix et couplages entre appareils
de génie chimique) dans une configuration très proche de
celle de l’installation CBP (fig. 132).

L’essai sur solution réelle, d’une durée d’une trentaine
d’heures, a mis en jeu 31 litres de solution issue de l’essai
PUREX-Np de 2005, riche en américium, curium, et tous les
produits de fission du combustible dissous.

Fig. 131. Schéma et principaux résultats de l’essai DIAMEX 
de démonstration réalisé en novembre 2005 dans la CBP.
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Blindé Procédés de l’installation ATALANTE pour les essais de
démonstration de la faisabilité technique de la séparation poussée
réalisés en 2005.



124 Procédés hydrométallurgiques pour les cycles du combustible du futur

Fig.133. schéma et principaux résultats de l’essai SANEX 2005.

An

Ln HNO3 1M

370 ml/h

HNO3 0,01M

15 ml/h

HNO3 0,05 mol/l

50 ml/h
NaOH 1,5 mol/l

HEDTA 0,01 mol/l
24 ml/h

124 mg/l Am
16,4 mg/l Cm
12,5 mg/l Nd (FD ~ 80)

Am < 10 µg/l (0,06 %)
Cm 0,7 µg/l (0,03 %)

Am < 10 µg/l
Cm 0,7 µg/l

Am < 10 µg/l (< 0,01 %)
Cm 0,9 µg/l (0,007 %)

HEDTA 0,5 mol/l
Acide citrique 0,5 mol/l
pH 3
50 ml/h

Charge
HNO3 4,0 M

45 ml/h

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

Lavage Ln
(BS)

PF
45 ml/h

0,5 mètre

Désextraction An (BX)

Extraction lavage (AXAS)

TS (3 ECRAN 1HA + 2HB)

Désextraction Ln (BX)

Le fonctionnement hydrodynamique des appareils a été très
satisfaisant et les performances atteintes conformes aux
objectifs visés, soit un taux de récupération de Am, Cm, et des
lanthanides supérieur à 99,9 %, l’épuration vis-à-vis des
autres PF s’avérant également très satisfaisante (taux d’épu-
ration de l’ordre de 800 vis-à-vis du zirconium, l’un des élé-
ments les plus délicats à éliminer).

Le procédé SANEX a été testé dans une autre partie de l’ins-
tallation ATALANTE. Pour cet essai, la solution de production
d’américium, de curium et de lanthanides issue du test du pro-
cédé DIAMEX a été traitée selon le schéma de la figure 133
en utilisant des contacteurs liquide-liquide continu (de type
colonnes « Taylor-Couette ») et des extracteurs centrifuges.

La configuration testée comportait :

• une section de coextraction à forte acidité (HNO3 3 à 4M)
des An(III) et Ln(III) par le système extractant DMDO-
HEMA/HDEHP, suivie d’une désacidification du solvant à
l’aide de HNO3 dilué, juste en amont de l’étape suivante qui
requiert un milieu très faiblement acide ;

• une section de désextraction sélective des actinides par
HEDTA, réalisée à pH 3 ; les lanthanides restent quant à eux
extraits en phase organique, grâce aux propriétés extractives
du HDEHP à faible acidité ;

• une section de lavage lanthanides, destinée à parfaire la
décontamination en lanthanides de la fraction actinides
désextraite ;

• une section de désextraction lanthanides dans le domaine
d’acidité correspondant au potentiel d’extraction minimum du
mélange d’extractants ;

• une section de purification du solvant avant recyclage (voir
encadré « Régénération du solvant »).

Les résultats de séparation et de récupération sélective de
l’américium et du curium sont très satisfaisants (de l’ordre de
99,9 %, avec des facteurs d’épuration de plusieurs
dizaines vis-à-vis des lanthanides) et confirment les acquis
obtenus précédemment, avec cette fois des conditions de
mise en œuvre plus complètes (traitement solvant…).
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Premières études de conception d’atelier 

de séparation poussée

En complément des études expérimentales de démonstration,
des évaluations technico-économiques ont été menées en
partenariat avec l’industriel, en vue d’évaluer le coût de
construction d’un futur atelier industriel de séparation pous-
sée ou groupée.

Une première évaluation du coût d’une installation de sépara-
tion poussée a été produite avec une incertitude de 30 à 40 %.
Il en ressort que la gestion des effluents liquides est la partie
la plus coûteuse (environ 1/4 du coût total), alors que les opé-
rations de procédé DIAMEX-SANEX, celles de séparation de
l’américium du curium et de concentration de flux de matières
actives ont chacune un coût d’investissement sensiblement
équivalent (1/5 du coût total), hors coût de conversion en pro-
duits finis. Au total, le coût d’investissement d’un atelier de
séparation poussée serait du même ordre de grandeur que
celui d’un des ateliers de haute activité des usines UP3 ou
UP2-800.

Bilan et perspectives des études de séparation 

poussée 

La séparation poussée des radionucléides à vie longue a
donné lieu à un important effort de recherches, notamment au
CEA, et particulièrement dans les laboratoires d’ATALANTE à
Marcoule, mais plus largement dans le cadre d’une très large
et fructueuse coopération avec la communauté scientifique
française et internationale.

De nombreuses voies ont été explorées, essentiellement pour
étudier les moyens de séparer les actinides mineurs (qui sont
les principaux contributeurs à la radiotoxicité potentielle à long
terme et aussi à la thermique de ce qui reste, une fois le plu-
tonium recyclé) des autres constituants du combustible usé.

Les résultats obtenus, et en particulier ceux des grandes expé-
riences démonstratives menées en 2005 dans ATALANTE,
constituent une importante avancée technique, comme cela
était appelé par l’axe 1 de la loi du 30/12/1991, dans l’évalua-
tion technique et scientifique de la séparation des actinides
mineurs en vue d’une éventuelle transmutation.

Les très nombreux résultats obtenus et les évaluations
externes positives des recherches ont contribué à la poursuite
de ces études dans le cadre de la nouvelle loi sur les déchets
votée le 28 juin 2006.

Dans la nouvelle loi de 2006 sur la gestion des déchets à vie
longue, les études de séparation sont maintenant menées en
étroite synergie avec celles sur les réacteurs de génération IV
particulièrement adaptés à la transmutation des actinides.

Régénération du solvant

Le système extractant du procédé de séparation
DIAMEX/SANEX composé de DMDOHEMA et d’HDEHP se
dégrade sous l’effet de l’hydrolyse et de l’irradiation (radiolyse).
Afin de garantir son recyclage dans le procédé, les produits
de dégradation doivent être éliminés par un traitement de régé-
nération adapté. Cette étape de traitement du solvant est clas-
siquement réalisée au moyen d’un contact avec une solution
basique.

Les essais conduits en 2004 et 2005 avaient pour but d’éprou-
ver l’endurance vis-à-vis de la radiolyse et de l’hydrolyse des
procédés DIAMEX et SANEX incluant le traitement continu du
solvant et son recyclage pendant des périodes de plusieurs
centaines d’heures, équivalent en dose intégrée à un à deux
ans de fonctionnement du cycle en usine. Concrètement, les
essais ont consisté à s’assurer notamment qu’il n’y avait pas
d’accumulation des produits de dégradation (grâce à leur éli-
mination par le contact basique) et que les propriétés chi-
miques et physicochimiques du solvant n’étaient pas signifi-
cativement altérées. Les résultats obtenus indiquent que la
vitesse de dégradation du DMDOHEMA est, à dose intégrée
équivalente, de l’ordre de deux à quatre fois supérieure à celle
du TBP mais reste suffisamment faible pour envisager une uti-
lisation industrielle de ce solvant. La mise en œuvre du traite-
ment du solvant permet effectivement d’éviter l’accumulation
des principaux produits de dégradation à caractère acide
(fig. 134). Le seul composé qui pourrait s’accumuler est un
malonamide ayant perdu un groupement méthyle sur l’azote
d’une des fonctions amide ; ce produit de dégradation n’est
pas gênant, puisqu’il fait partie de la famille des diamides.

Fig. 134. Essai d’endurance du procédé DIAMEX dans la boucleFig. 134. Essai d’endurance du procédé DIAMEX dans la boucle
d’irradiation (dose intégrée équivalente à deux ans ded’irradiation (dose intégrée équivalente à deux ans de
ffonctionnement du solvant au contact d’un combustible UOx).onctionnement du solvant au contact d’un combustible UOx).
Le MDOHEMA, malonamide ayant perdu un groupementLe MDOHEMA, malonamide ayant perdu un groupement
méthyle s’accumule, mais n’a pas d’incidence sur le procédé.méthyle s’accumule, mais n’a pas d’incidence sur le procédé.
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La prochaine échéance importante est 2012 avec l’apport des
éléments permettant d’effectuer les grands choix technolo-
giques de recyclage. D’ici là, deux options principales de recy-
clage sont à évaluer (fig. 135) :

• Le recyclage en mode homogène, dans laquelle les actinides
sont dilués dans l’ensemble des combustibles nourriciers 
U-PuO2 du parc. La séparation groupée permet de répondre
à cette option ;

• le recyclage en mode hétérogène, dans laquelle les actinides
sont recyclés concentrés dans des couvertures placées en
périphérie d’une partie du parc de réacteurs. La séparation
poussée s’intègre dans cette stratégie.

Ainsi, les études sont poursuivies dans ces deux voies [11].
La faisabilité de la séparation poussée étant acquise, il s’agit
d’approfondir des aspects comme la gestion/destruction des
effluents, la synthèse des extractants et d’optimiser et de sim-
plifier les procédés retenus en référence. Une voie d’amélio-
ration est le procédé DIAMEX-SANEX en un seul cycle (au
lieu des deux tels que menés en 2005). Une autre molécule de
la famille des diamides de synthèse moins coûteuse pourrait
aboutir à un procédé plus simple. Ces nouvelles voies seront
testées dans la chaîne blindée CBP en 2008 et 2009. Ensuite,
la voie la plus prometteuse sera consolidée, à partir de 2010,
de façon à disposer d’un maximum d’éléments à intégrer au
dossier 2012, sur les options de transmutation.

Les procédés de séparation 

du césium

Après cinq ans de refroidissement, une tonne de combustible
usé UOX déchargé à 60 GWj/t contient environ 4,6 kg de
césium (dont 1,89 kg de Cs 133, isotope stable, 50 g de Cs-
134 (période de deux ans), 769 g de Cs 135 (période 2,3 mil-
lions d’années) et 1,93 kg de Cs 137 (période de trente ans),
qui contribue avec le strontium à la majeure partie de l’éner-
gie thermique dégagée et aux flux des diverses radiations
émises. Pour cette raison, l’élimination préalable du césium
des colis de déchets vitrifiés faciliterait le stockage de ces der-
niers en formation géologique.

Au-delà de la première centaine d’années, les produits de fis-
sion même les plus abondants, comme le césium, ne contri-
buent plus que marginalement à la radiotoxicité des déchets
vitrifiés, destinés à un stockage géologique profond.
Cependant, des études de modélisation ont mis en évidence
que les premiers radionucléides à rejoindre la biosphère après
plusieurs centaines de milliers d’années pourraient être cer-
tains produits de fission, et notamment le césium. Bien que
l’impact potentiel du césium sur la biosphère soit très en des-
sous de la limite de dose réglementaire, cet élément a néan-
moins été pris en compte (avec l’iode, le technétium et les trois
actinides mineurs Np, Am et Cm) dans la stratégie de « sépa-
ration poussée » de la loi du 30 décembre 1991.

Le CEA Cadarache a mené, depuis les années 80, d’intenses
recherches sur la séparation du césium à partir d’effluents de
haute activité issus, soit des effluents produits par les activités
nucléaires (p. ex. eau des piscines d’entreposage des com-
bustibles irradiés, solutions de rinçage d’installations, concen-
trats salins d’évaporation, etc.), soit du traitement des com-
bustibles nucléaires usés (p. ex. raffinats PUREX contenant
les produits de fission, d’activation et les actinides mineurs).

Les techniques hydrométallurgiques examinées ont tour à tour
été (i) la précipitation (mise en œuvre à l’échelle industrielle,
dans les stations de traitement des effluents liquides), (ii) la
séparation chromatographique (p. ex. résines échangeuses
d’ions pour les eaux des piscines, ou les silices fonctionnali-
sées), (iii) l’adsorption sur zéolithes, et (iv) l’extraction par sol-
vant (ou extraction liquide-liquide) : technologie plus compa-
tible avec un procédé de traitement continu des combustibles
nucléaires usés.

L’extraction des cations alcalins par solvant est un domaine
largement traité dans la littérature [12]. Les études mettent
cependant en exergue la difficulté d’extraire sélectivement le
césium de solutions très acides, principalement en présence
d’autres éléments alcalins comme le sodium (provenant, en
général, de la neutralisation à la soude des effluents
nucléaires industriels acides).

Fig. 135. Les principales options de recyclage des actinides mineurs
dans les réacteurs de génération IV.
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En solution aqueuse, le césium est un acide « dur » selon
Pearson : il interagira donc fortement avec des bases
« dures », comme les anions ou molécules comportant des
atomes de fluor ou d’oxygène, donneurs d’électrons et favori-
sant les interactions électrostatiques.

Les premiers extractants envisagés au CEA étaient les éthers-
couronnes, ou polyéthers macrocycliques découverts par
Pedersen en 1967. Des études paramétriques sur l’extraction
de cations alcalins par des composés éthers-couronnes ont
montré que la quantité de cations métalliques extraits en
phase organique dépendait des facteurs suivants : nature du
diluant organique dans lequel est dissous l’éther-couronne,
nature de l’anion associé au cation alcalin, taille de la cavité de
l’éther-couronne par rapport au diamètre du cation métallique,
composition chimique des phases en présence (aqueuse et
organique), nature des groupements greffés sur le squelette
de l’éther-couronne et pH de la solution aqueuse d’extraction
si l’éther-couronne comporte une fonction acide.

L’éther-couronne le plus adapté à l’extraction du césium est le
di-(tertio-butyl-benzo)-21-couronne-7 (tBu-Bz-21C7, fig. 136),
car il contient 7 atomes d’oxygène (la taille de sa cavité corres-
pond bien à celle du césium) et sa lipophilie est favorable à
l’extraction du nitrate de césium dans des diluants aroma-
tiques (du fait de la présence de deux groupements tertio-
butyl-benzène). Toutefois, sa sélectivité vis-à-vis du césium,
en présence d’autres cations alcalins, est faible.

La mise au point d’un procédé de séparation du césium, dont
l’objectif est la récupération de 99,9 % du césium, a donc
nécessité le développement de nouvelles molécules capables
de complexer plus efficacement et plus sélectivement le
césium : les calixarènes (voir encadré « Les calix[4]arènes-
couronne-6, à la base du procédé de séparation du césium »).
Ce sont des macrocycles formés de quatre à huit groupe-
ments phénoliques cyclisés par des groupements méthylène
(fig. 137), qui peuvent être fonctionnalisés sur le « bord infé-
rieur » (côté hydroxyles) ou « supérieur » (côté tertio-butyles).

La synthèse et la caractérisation des calixarènes étudiés au
CEA ont essentiellement été réalisées dans le cadre de pro-
jets de recherche européens.

Après acquisition des données de base, des calculs de sché-
mas de procédé ont été effectués sur ces deux systèmes
(fig. 138). Des tests à contre-courant ont été pratiqués à par-
tir de solutions simulées, sur des extracteurs centrifuges et
des colonnes de laboratoire de type Couette pour minimiser
les volumes de solution mis en œuvre, puis sur des colonnes
pulsées de 15 mm de diamètre. En extracteurs centrifuges,
une extraction et une désextraction du césium supérieures à
99,9 % ont été obtenues, conformément aux prédictions. Les
essais en colonnes (pulsées ou de type « Couette ») ont
révélé un fonctionnement hydraulique satisfaisant avec les
deux solvants.Toutefois, un comportement plus émulsif a été
observé avec le calix[4]arène-couronne-6 « R14 ».

Ces résultats positifs ont conduit, pour chaque solvant, à tes-
ter un schéma complet de procédé sur un raffinat du procédé
DIAMEX, dans l’installation ATALANTE. Les pourcentages
d’extraction et de récupération obtenus pour le césium sont
très élevés : 99,9 %, et la sélectivité par rapport à l’ensemble
des autres éléments excellente, démontrant ainsi la faisabilité
scientifique de l’extraction sélective du césium par des
calix[4]arènes-couronne-6. Malgré ces très bonnes perfor-
mances, les procédés de séparation du césium n’ont pas fait
l’objet d’essais de démonstration de faisabilité technique, car
la transmutation du césium en réacteur est difficilement envi-
sageable (voir « Transmuter les radionucléides séparés »,
p. 151-166) et n’est plus prise en compte dans la nouvelle stra-
tégie de gestion des déchets à vie longue.

Fig. 136. Di-(tertio-butyl-benzo)-21-couronne-7 (tBu-Bz-21C7).
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La séparation groupée 

des actinides

Le concept GANEX (Group Actinide

Extraction) de séparation groupée des
actinides, dont le principe est rappelé
sur la figure 139, est développé pour un
recyclage homogène des actinides en
réacteur. Le procédé est basé sur une
étape de séparation sélective de l’ura-
nium en tête de procédé suivie d’une
séparation groupée des éléments
transuraniens (Np, Pu, Am et Cm).

Séparation préliminaire 

de l’uranium

L’extraction sélective de l’uranium
repose sur l’utilisation des molécules
extractantes de la famille des mono-
amides RC(O)NR’2. Ces molécules,
déjà étudiées au CEA dans les années
80-90 comme alternatives au solvant
TBP du procédé PUREX [13], extraient
fortement les actinides (VI) et, en parti-
culier, l’uranium à partir de solutions
nitriques concentrées. En modifiant la
structure de ces monoamides, il est
possible d’optimiser leurs propriétés
extractantes. En effet, l’ajout d’un sub-
stituant alkyle ramifié R sur l’atome de
carbone placé en position " de la fonc-
tion carbonyle permet d’accroître la
sélectivité U(VI)/Pu(IV), même à forte
acidité nitrique, tandis que le greffage
de substituants alkyles ramifiés R’ sur
l’atome d’azote de la fonction amide
augmente la capacité de charge (quan-
tité maximale d’éléments extractibles
en phase organique) de l’extractant.
Ces molécules optimisées peuvent
extraire sélectivement l’uranium sans
nécessiter d’ajout de réactifs com-
plexants ou réducteurs du plutonium
(IV).
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Les calix[4]arènes-couronne-6, à la base du procédé de séparation

du césium

Le pontage par une fonction éther de deux hydroxyles diamétralement opposés d’unLe pontage par une fonction éther de deux hydroxyles diamétralement opposés d’un
calix[4]arène, en conformation 1,3-alternée, exacerbe le pouvoir extractant et surtoutcalix[4]arène, en conformation 1,3-alternée, exacerbe le pouvoir extractant et surtout
la sélectivité des éthers couronnes et des calixarènes vis-à-vis du césium. Ainsi, lesla sélectivité des éthers couronnes et des calixarènes vis-à-vis du césium. Ainsi, les
calix[4]arènes-couronne-6, comportant six atomes d’oxygène dans leur couronne, ontcalix[4]arènes-couronne-6, comportant six atomes d’oxygène dans leur couronne, ont
rrapidement montré une grande capacité à extraire le césium à partir de milieux acidesapidement montré une grande capacité à extraire le césium à partir de milieux acides
et salins avec une meilleure sélectivité « Cs/Na » que les systèmes classiques.et salins avec une meilleure sélectivité « Cs/Na » que les systèmes classiques.

Les premières mises en œuvre de calix[4]arènes-couronne-6 ont été faites dans unLes premières mises en œuvre de calix[4]arènes-couronne-6 ont été faites dans un
diluant polaire, le nitrophényl-hexyl-éther, dont les propriétés hydrodynamiques ne per-diluant polaire, le nitrophényl-hexyl-éther, dont les propriétés hydrodynamiques ne per-
mettaient pas une transposition directe à un procédé industriel d’extraction liquide-mettaient pas une transposition directe à un procédé industriel d’extraction liquide-
liquide. Afin de rendre la nature du diluant organique plus compatible avec celle du pro-liquide. Afin de rendre la nature du diluant organique plus compatible avec celle du pro-
cédé PUREX, des recherches ont été menées pour solubiliser lescédé PUREX, des recherches ont été menées pour solubiliser les
calix[4]arènes-couronne-6 dans le tétrapropylène hydrogéné (TPH), en ajoutant uncalix[4]arènes-couronne-6 dans le tétrapropylène hydrogéné (TPH), en ajoutant un
modifieur qui augmente la polarité du TPH. Les deux solvants retenus sont présentésmodifieur qui augmente la polarité du TPH. Les deux solvants retenus sont présentés
sur la figure 138.sur la figure 138.

Le premier solvant utilise le calix[4]arène-couronne-6 « octyl » ; le modifieur employéLe premier solvant utilise le calix[4]arène-couronne-6 « octyl » ; le modifieur employé
est le TBP, qui a le désavantage d’extraire aussi le zirconium (ce qui nécessite l’intro-est le TBP, qui a le désavantage d’extraire aussi le zirconium (ce qui nécessite l’intro-
duction d’acide oxalique dans la charge à traiter). Le second solvant met en œuvre leduction d’acide oxalique dans la charge à traiter). Le second solvant met en œuvre le
calix[4]arène-couronne-6 « R14 » et comme modifieur un monoamide qui ne présentecalix[4]arène-couronne-6 « R14 » et comme modifieur un monoamide qui ne présente
pas l’inconvénient du TBP.pas l’inconvénient du TBP.

Fig. 138. Solvants retenus pour la séparation du césium.Fig. 138. Solvants retenus pour la séparation du césium.

Fig. 139. Schéma de principe du procédé GANEX. Fig. 140. Structure du DEHiBA.
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La molécule DEHiBA (N,N-di-(éthyl-2-hexyl)-isobutyramide),
représentée sur la figure 140, a été sélectionnée parmi diffé-
rents monoamides répondant à ce critère de sélectivité pour
les raisons suivantes :

• un compromis satisfaisant entre une extraction quantitative
de l’uranium et une bonne sélectivité U(VI)/Pu(IV) ;

• des facteurs de décontamination uranium/produits de fission
importants (au moins égaux voire supérieurs à ceux obte-
nus avec le TBP) ;

• une solubilité importante dans les diluants aliphatiques utili-
sés dans les opérations industrielles de retraitement (dodé-
cane, hyfrane, TPH) ;

• une capacité de charge du système extractant DEHiBA/TPH
suffisante par rapport aux quantités d’uranium à extraire
(environ 200 g/l d’uranium présent dans la solution de disso-
lution) ;

• une faible solubilité de l’extractant en phase aqueuse ;

• un coût de synthèse acceptable pour une mise en œuvre
industrielle du procédé.

La méthodologie de développement d’un procédé requiert
dans un premier temps l’acquisition au laboratoire de nom-
breuses données sur l’extraction des éléments d’intérêt (ura-
nium, acide nitrique, plutonium, produits de fission) dans le
système d’extractant sélectionné (voir encadré « Modélisation
de l’extraction par les monoamides », ci-après) pour ensuite
modéliser les différents équilibres d’extraction utiles au calcul
de schémas de séparation à valider par l’expérience.

Après intégration de ce modèle au sein du simulateur de pro-
cédés PAREX, un premier schéma de procédé mettant en
œuvre trois batteries de mélangeurs-décanteurs a été testé
(fig. 143).

À l’issue de cet essai, un taux de récupération de l’uranium
supérieur à 99,99 % a été obtenu, démontrant les excel-
lentes performances extractantes de ce monoamide vis-à-vis
de l’uranium, et la faisabilité de sa mise en œuvre en contac-
teurs liquide-liquide discontinus. Les profils expérimentaux à
l’équilibre des concentrations d’acide nitrique (fig. 144) et

Modélisation de l’extraction par les monoamides

Les Les coefficients de distribution*coefficients de distribution* de l’uranium (VI) et de l’acidede l’uranium (VI) et de l’acide
nitrique ont été mesurés à différentes acidités nitriques et pournitrique ont été mesurés à différentes acidités nitriques et pour
différentes concentrations d’uranium dans le solvant DEHiBAdifférentes concentrations d’uranium dans le solvant DEHiBA
1M/TPH afin de couvrir les gammes de concentrations d’acide1M/TPH afin de couvrir les gammes de concentrations d’acide
nitrique et d’uranium mises en jeu dans les différents étages dunitrique et d’uranium mises en jeu dans les différents étages du
procédé. Sur la base de ces données expérimentales, les équi-procédé. Sur la base de ces données expérimentales, les équi-
libres d’extraction mis en jeu dans le systèmelibres d’extraction mis en jeu dans le système
U(VI)/HNOU(VI)/HNO33/DEHiBA ont pu être modélisés./DEHiBA ont pu être modélisés.

L’L’eextraction du nitrate d’uranyle est représentée par la prise enxtraction du nitrate d’uranyle est représentée par la prise en
compte d’une seule espèce mettant en jeu deux monoamidescompte d’une seule espèce mettant en jeu deux monoamides
pour un ion uranyle : UOpour un ion uranyle : UO22(NO(NO33))22(DEHiBA)(DEHiBA)22.. Comme avec leComme avec le

TBP, l’ion uranyle serait extrait selon un mécanisme de solvata-TBP, l’ion uranyle serait extrait selon un mécanisme de solvata-
tion représenté par l’équilibre ci-dessous. L’uranium serait com-tion représenté par l’équilibre ci-dessous. L’uranium serait com-
plexé par deux ions nitrate (pour équilibrer la charge de l’ion ura-plexé par deux ions nitrate (pour équilibrer la charge de l’ion ura-
nnyle) et deux molécules de monoamide, vraisemblablementyle) et deux molécules de monoamide, vraisemblablement
dans le plan équatorial de l’ion uranyle (fig. 141) :dans le plan équatorial de l’ion uranyle (fig. 141) :

UOUO22
2+2+ + 2 NO+ 2 NO33- + 2 DEHiBA - + 2 DEHiBA UOUO22(NO(NO33))22(DEHiBA)(DEHiBA)22

La comparaison des données d’extraction expérimentales et cal-La comparaison des données d’extraction expérimentales et cal-
culées par ce modèle est représentée sur la figure 142 dans leculées par ce modèle est représentée sur la figure 142 dans le
cas de l’extraction du nitrate d’uranyle.cas de l’extraction du nitrate d’uranyle.

Fig. 141. Représentation moléculaire du complexe Fig. 141. Représentation moléculaire du complexe 
UOUO22(NO(NO33))22(DEHiBA)(DEHiBA)22..

Fig. 142. Comparaison des Fig. 142. Comparaison des coefficients de distribution*coefficients de distribution* dede
l’uranium (VI) expérimentaux et calculés pour le solvant  DEHiBAl’uranium (VI) expérimentaux et calculés pour le solvant  DEHiBA
1M /TPH à 25 °C.1M /TPH à 25 °C.
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d’uranium (fig. 145), dans chaque phase ont été comparés aux
profils calculés. La bonne cohérence entre les valeurs expéri-
mentales et calculées confirme la pertinence du modèle déve-
loppé. Ce modèle est maintenant complété des données de
partage du plutonium (IV), du neptunium (V et VI) et du tech-
nétium (VII) pour le dimensionnement de l’étape de purifica-
tion du solvant chargé en uranium (lavage solvant).

Le schéma de procédé est conçu pour séparer plus de 99,9%
de l’uranium et produire un flux suffisamment pur en actinides
vis-à-vis des produits de fission pour s’affranchir d’un second
cycle de purification. Ce flux d’uranium, après réduction en
nitrate uraneux (U(IV)), sera recyclé en amont de la coconver-
sion pour la fabrication de combustible porteur d’actinides.

À ce stade de la préqualification, des essais d’endurance du
monoamide vis-à-vis de l’hydrolyse et de la radiolyse*, d’une
durée de 700 heures, simulant un temps de séjour du solvant
au contact d’un milieu irradiant de l’ordre de deux ans, est en
cours avec l’identification des produits de dégradation formés
et les recherches de conditions d’élimination du solvant avant
recyclage (mise au point du traitement solvant approprié).

Le cycle GANEX proprement dit : la séparation 

groupée des actinides (Np, Pu, Am, Cm)

L’uranium étant séparé dans un premier cycle, les actinides
restants (Np, Pu, Am, Cm et les traces d’uranium dans le raf-
finat) sont séparés des produits de fission dans un second
cycle d’extraction. La particularité et l’enjeu de cette séparation
groupée résident essentiellement dans l’aptitude du procédé
à gérer les actinides :

Fig. 143. Schéma du procédé de séparation monoamide.
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Fig. 144. Comparaison des profils de concentration expérimentaux
et calculés de l’acide nitrique aux différents étages du procédé.
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• sous leurs différents états d’oxydation en solution nitrique :
+III (Am, Cm), +IV (Np, Pu), +V (Np), +VI (U, Np) ;

• en concentration élevée dans la solution de raffinat du pro-
cédé monoamide.

En effet, le plutonium et l’américium représentant environ
20 % de la masse des combustibles du futur en fin de vie, ces
éléments et notamment le plutonium seront présents en forte
concentration dans la solution de dissolution du combustible
usé (jusqu’à 0,1 mol/l d’actinides). Le système extractant uti-
lisé devra par conséquent :

• extraire les actinides à leurs différents degrés d’oxydation
afin de limiter l’utilisation d’agents redox ;

• avoir une capacité de charge à l’extraction suffisante afin
d’éviter l’emploi de trop grandes quantités d’extractant orga-
nique ;

• présenter une résistance à l’hydrolyse et à la radiolyse, au
moins équivalente à celle du TBP (extractant du procédé
PUREX) et du malonamide DMDOHEMA (extractant du pro-
cédé DIAMEX).

Un examen des potentialités des procédés de séparation des
actinides et des différentes molécules extractantes aptes à la
séparation groupée des actinides a été réalisé en 2004. Parmi
les différentes possibilités, le système extractant DMDO-
HEMA/HDEHP/TPH initialement développé et testé pour la
séparation des actinides mineurs (Am, Cm) [14], a été choisi,
en raison de sa robustesse, comme voie de référence pour la
séparation groupée des actinides. Le malonamide DMDO-
HEMA permet d’extraire les actinides et les lanthanides à forte
acidité alors que l’extractant acide HDEHP est présent pour
maintenir les lanthanides en phase organique lorsque les acti-
nides sont sélectivement désextraits en phase aqueuse à
faible acidité (pH 2-3) grâce à un complexant aqueux sélectif
et efficace en milieu pH (HEDTA).

L’extension de ce procédé à l’extraction groupée des actinides
impose de rechercher les conditions de cogestion du pluto-
nium et du neptunium avec les actinides mineurs (III) dans des
domaines de concentration largement supérieurs à ceux du
procédé initial et sans modifier les performances de sépara-
tion. Les recherches se sont axées sur l’étude du comporte-
ment des actinides aux principales étapes du procédé (extra-
ction, gestion des produits de fission extractibles, désextraction
An), mais également sur l’impact des actinides (et notamment
du plutonium) vis-à-vis de l’hydrodynamique et de la sépara-
tion des produits de fission.

Les études ont montré que le système extractant
HDEHP/DMDOHEMA/TPH permettait, contrairement aux
extractants classiques,  l’extraction quantitative des actinides,
quel que soit leur degré d’oxydation en solution à condition

que l’acidité nitrique du milieu soit supérieure à 3 mol/l [4].
Dans ce domaine d’acidité, le neptunium (V)  présente la par-
ticularité de dismuter* en Np(IV) et Np(VI) extractibles en
phase organique.

La capacité de charge du solvant, élément important dans le
choix du procédé, satisfait le cahier des charges, à savoir sup-
porter une concentration de l’ordre de 0,1 mol/L de cations
métalliques dans le solvant (dont 0,05 mol/L de plutonium)
sans observer de problème hydrodynamique (démixtion de
phase) [15].

La résistance des molécules extractantes vis-à-vis de l’hydro-
lyse et de la radiolyse a déjà été testée dans le cadre des
études de séparation poussée. Les résultats ont montré que
le solvant était peu dégradé par radiolyse.Toutefois, le princi-
pal produit de dégradation formé, l’amide-acide par coupure
du malonamide, pouvait s’accumuler dans le solvant s’il n’était
pas éliminé par le traitement solvant.

Concernant la récupération des actinides en phase aqueuse,
les études ont montré que la désextraction conjointe de tous
les  actinides (Np, Pu, Am, Cm) était quantitative et sélective
vis-à-vis des produits de fission extractibles (Ln, Y, Zr, Fe). Un
agent réducteur est cependant nécessaire pour désextraire le
neptunium sous forme de Np(IV) et Np(V) en phase aqueuse.
Si le neptunium et le plutonium sont thermodynamiquement
mieux désextraits que les actinides mineurs(III) (Am, Cm), leur
cinétique de désextraction est en revanche plus lente. Des
études complémentaires ont néanmoins montré que les ciné-
tiques de désextraction des actinides étaient sensibles à la
température. En effet, une augmentation de la température de
23 à 45 °C permet un gain d’un facteur 3 sur la vitesse de
désextraction du neptunium et du plutonium. Ces vitesses
deviennent alors compatibles avec une mise en œuvre du pro-
cédé dans des contacteurs liquide-liquide standard (mélan-
geurs-décanteurs, ou extracteurs centrifuges). Le schéma de
procédé applicable à la séparation groupée des actinides est
représenté sur la figure 146.

À ce stade des recherches, il n’est pas observé de point réd-
hibitoire. Au contraire, les résultats sont encourageants pour
envisager, dès 2008, une démonstration de la faisabilité scien-
tifique de la séparation groupée des actinides dans
ATALANTE sur une solution de dissolution de combustibles
irradiés.
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des pH très basiques (pH > 7), et pour les procédés par pré-
cipitation en général, restreint le choix des ligands possibles.

La première étape de la coconversion consiste ainsi à stabili-
ser le mélange d’actinides aux degrés d’oxydation où leur
réactivité est ajustée de manière à réagir le plus simultané-
ment possible en présence de l’anion qui provoque leur inso-
lubilisation. L’enjeu est, en effet, d’obtenir une phase solide
contenant l’ensemble des actinides impliqués, donc mixte, de
composition maîtrisée et au sein de laquelle la répartition des
actinides soit la plus homogène possible pour éviter toute
ségrégation de phases dans les étapes ultérieures. D’un point
de vue pratique, les mélanges d’actinides en solution sont sta-
bilisés à un degré d’oxydation unique dès que cela est pos-
sible aisément, ou à défaut à des degrés d’oxydation distincts
mais en ciblant une réactivité la plus semblable possible dans
le système chimique considéré [1].

En considérant l’option de multirecyclage des actinides sui-
vant un mode homogène, il est toutefois exclu de pouvoir sta-
biliser au même degré d’oxydation en solution aqueuse un
mélange d’uranium, de plutonium, de neptunium et d’améri-
cium et/ou de curium du fait des propriétés physicochimiques
intrinsèques de chacun de ces actinides.

Du fait de leurs propriétés redox, l’uranium et le plutonium en
mélange en solution aqueuse acide nitrique sont le plus cou-
ramment, respectivement aux degrés d’oxydation (VI) et (IV),
ou (IV) et (III) en milieu réducteur. Une gestion concomitante
du neptunium avec l’uranium et ou le plutonium suppose de
stabiliser cet actinide mineur au degré d’oxydation (IV) ou (VI),
le degré d’oxydation (V) pouvant conduire à une intégration

incomplète dans la phase solide au
cours de la coconversion, du fait d’une
réactivité insuffisante. Une démarche
similaire appliquée à l’américium et/ou
au curium, suppose de coconvertir un
mélange de U(VI)+Pu(IV)+Am,Cm(III)
en solution ou, après réduction et stabi-
lisation, de U(IV)+An(III), avec An=Pu,
Am et/ou Cm.

Les propriétés redox des actinides
interviennent également en phase
solide, complexifiant significativement
la maîtrise des transformations du
coprécipité, gel, ou autre intermédiaire,
jusqu’au produit fini de la coconversion.
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La conversion des actinides

Nouveaux enjeux pour 

la coconversion des actinides

Une fois séparés, les actinides doivent être convertis en une
forme chimique adaptée à leur utilisation future. La conversion
séparée de l’uranium et du plutonium issus du procédé
PUREX est actuellement mise en œuvre à l’échelle indus-
trielle. Pour le futur proche, il est envisagé de convertir
ensemble l’uranium et le plutonium.

Dans un futur plus lointain, les cycles du combustible impli-
queront, sans doute, une gestion groupée des actinides et de
recyclage des actinides mineurs comme alternative au confi-
nement dans les déchets ultimes. C’est la coprécipitation grou-
pée de l’ensemble des actinides (U, Pu, Np, Am, Cm) qui est
envisagée comme option principale pour mener à bien la co-
conversion. D’autres alternatives sont également à l’étude,
comme la cogélification ou la codénitration.

La solution issue des opérations de traitement du combustible
usé est un mélange d’actinides, dont les concentrations peu-
vent, par ailleurs, s’échelonner sur trois à quatre ordres de gran-
deur, ce qui peut compliquer significativement l’immobilisation
quantitative des actinides dans la phase solide précipitée.

L’uranium, le neptunium et le plutonium peuvent présenter dif-
férents degrés d’oxydation en solution, ce qui multiplie les pos-
sibilités de les coimmobiliser au sein d’une phase solide à des
degrés d’oxydation variés (fig.147). L’américium et le curium
sont le plus généralement au seul degré d’oxydation +III, ce
qui pour les procédés de type ammoniacal ou sol-gel requiert

Solution 
(acide nitrique)

U VI IV V

Np V + VI IV –

Pu IV + VI III V

Am III – IV, V, VI

Cm III – IV

Degrés d’oxydation
stables en milieu
acide nitrique seul

Degrés d’oxydation
stables en milieu
acide nitrique 
en présence d’un
agent stabilisant 
(p. ex. antinitreux)

Autres degrés
d’oxydation 
en milieu acide
nitrique nécessitant
une stabilisation
plus complexe

Fig. 147. Principaux degrés d’oxydation des actinides en solution
acide nitrique.

Les cycles du futur 
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La différence de réactivité, encore une fois de chaque acti-
nide, dans un environnement moléculaire en évolution et en
contact d’une atmosphère donnée – oxydante, inerte ou
réductrice –, qui plus est à haute température, est source de
démixtion de phase, d’ajustement complexe du rapport oxy-
gène sur métal (O/M) de l’oxyde mixte, de sur-oxydation…
Ainsi, l’oxyde de plutonium PuO2 est obtenu aussi bien en
atmosphère oxydante (air) qu’inerte. En comparaison, la co-
conversion en oxyde d’uranium et de plutonium suppose l’ab-
sence d’air ou d’oxygène lors de la calcination, voire une atmo-
sphère réductrice pour l’obtention du rapport O/M = 2
souhaité. Par ailleurs, des réactions redox entre actinides ne
sont pas à exclure lors de ces transformations à l’état solide.

Des solides mixtes innovants à base d’actinides

Les recherches menées au CEA/DEN se sont focalisées prin-
cipalement sur le moyen de synthétiser par voies humides de
nouveaux précurseurs mixtes sous forme solide, dont la com-
position soit maîtrisée et l’homogénéité de répartition des acti-

nides assurée à l’échelle moléculaire ou à l’échelle sub-micro-

nique [2].

L’acide oxalique est ainsi apparu, en raison de son aptitude à
insolubiliser aussi bien les actinides aux degrés d’oxydation
(IV), (III) voire (VI), sa chimie de coordination extrêmement
riche et son utilisation connue à échelle industrielle (pour le
plutonium), comme le réactif de référence pour synthétiser de
nouveaux composés oxalate peu solubles, et surtout mixtes.
Les voies par hydroxylation, relativement mieux connues,
requièrent de contrôler les réactions successives d’hydrolyse
des actinides présents en mélange, en les rendant les plus
simultanées possibles pour favoriser l’homogénéité du
mélange des actinides dans l’hydroxyde ou oxy-hydroxyde
précipité ou gélifié. Face à l’intérêt des voies sol-gel pour obte-
nir des solides de morphologie contrôlée, des travaux signifi-
catifs ont ainsi été réalisés dans ce sens.

Ainsi, pour la coconversion oxalique, des structures oxalate
mixtes totalement originales [3] ont été préparées selon un
procédé innovant [4] et étudiées en détail sur ATALANTE
depuis 1999, pour contrôler la composition et l’homogénéité
en actinides du solide mixte, qu’il soit à base d’uranium, de
plutonium et/ou d’actinides mineurs. Une de ces structures
(fig. 148), à base d’uranium (IV), permet notamment d’accéder
à des solutions solides oxalate, en « substituant » l’uranium
dans la structure par un actinide au degré d’oxydation (IV) tel
le neptunium, et bien plus singulièrement un actinide au degré
d’oxydation (III), tels le Pu(III), l’Am(III) et/ou le Cm(III) (pour ce
dernier élément, en se basant sur des synthèses avec des lan-
thanides de rayons ioniques équivalents). La compensation
de charge dans la structure est assurée par un réarrangement
de cations monochargés également présents dans l’environ-
nement du site mixte actinide.

Par ailleurs, cette phase mixte oxalate est particulièrement
insoluble dans des conditions optimisées, et les caractéris-
tiques de ce site cristallographique mixte An’(IV)-An’’(III),
conduisent alors à une incorporation quantitative des actinides
aux degrés d’oxydation (IV) et (III) initialement en solution, au
sein d’un coprécipité oxalate monophasé (N.B. Jusqu’à un
taux de « substitution » de l’U(IV) d’environ 50 %).

Le principal intérêt de ces structures tient en ce que le mélange
parfait des actinides à l’échelle moléculaire peut être conser-
vée dans des conditions contrôlées, lors des transformations
ultérieures en température de la phase solide jusqu’à l’oxyde
mixte, véritable solution solide (An’, An’’)O2 (avec An’ = U et/ou
Np et An’’ = Pu, Am et/ou Cm), à savoir une phase unique
incorporant l’ensemble des actinides ainsi coconvertis [5].

Pour les voies sol-gel de cogélification par hydroxylation, la
maîtrise de la composition du solide et de l’homogénéité du
mélange d’actinides en son sein, dépend du contrôle de la
réactivité du système. L’homogénéité de répartition des acti-
nides, est dans le meilleur des cas, obtenue à l’échelle sub-
micronique, le traitement thermique permettant alors généra-
lement d’accéder à des solutions solides, à savoir à un solide
dont l’homogénéité de composition est acquise à l’échelle
moléculaire. Des exemples concrets sont illustrés dans les
paragraphes suivants ayant trait au développement de ces
procédés.

Impact des actinides mineurs sur le procédé

L’implication d’actinides mineurs dans le recyclage des acti-
nides n’est pas anodine.

Le neptunium et les principaux isotopes de l’américium et plus
particulièrement du curium sont caractérisés non seulement
par une radioactivité alpha importante, mais également
gamma et, pour le curium, par une émission neutronique,

Fig. 148. Représentation de la structure mixte oxalate hexagonale
selon une projection dans le plan (001). En gris : le site mixte
An’(IV)/An’’(III) ; en jaune : le carbone ; en violet : l’oxygène [3].



actinides mineurs : le neptunium, qui peut être stabilisé au
degré d’oxydation (IV), et l’américium et le curium, tous les
deux stables au degré d’oxydation (III).

Le procédé d’obtention de composé mixte de (Pu,Am)O2 par
coconversion oxalique de Am et de Pu a également été retenu
dans le cadre du projet européen FUTURE (FUels for

Transmutation of transURanium Element). Ce programme a
consisté, pour la partie élaboration, à acquérir des propriétés
physiques de ces composés.
Cette méthode de synthèse a
fait l’objet d’essais en chaîne
blindée en mode continu
(fig. 149), conduisant à la pro-
duction de lots de l’ordre de
plusieurs dizaines grammes
d’oxyde, pour des composi-
tions variées AmxPu1-xO2
(x = 0,2 ; 0,5 ; 0,8).

Au niveau des performances
du procédé, les rendements
de coprécipitation obtenus
en mode continu sont supé-
rieurs à 99 %. Les dia-
grammes de diffraction des
rayons X de chacun des
oxydes synthétisés ont per-
mis de confirmer le caractère
monophasé de ces composés mixtes. Les poudres obtenues
après traitement thermique ont des surfaces spécifiques de
l’ordre de 5 m2/g, favorables pour les opérations de mise en
forme. La granulométrie moyenne des particules est de l’ordre
de 10 µm, du même ordre de grandeur que celle mesurée
classiquement lors de l’élaboration du PuO2 par conversion
oxalique.

Cette voie de synthèse a été
appliquée, par la suite, à
l’élaboration des deux com-
posés pour les combustibles,
en vue de l’irradiation FUTU-
RIX-FTA [7].

Fort de ces réalisations, un
premier essai de coconver-
sion d’uranium, de plutonium
et d’actinides mineurs (U/Pu/
Np/Am = 78/20/1/1) a été ini-
tié en 2005 (fig. 150), et a
validé l’application de ce pro-
cédé au multirecyclage de
l’ensemble des actinides, en
d’autres termes, au recy-
clage des actinides mineurs
par voie homogène.
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imposant la manipulation de ces éléments à échelle significa-
tive dans des enceintes blindées.

Par ailleurs, pour un procédé hydrométallurgique impliquant
du curium, les contraintes liées à la criticité sont supérieures
pour les isotopes prépondérants de Cm, respectivement, le
Cm 244 et le Cm 245, en référence à l’isotope le plus abon-
dant du plutonium (Pu 239). Ainsi, pour le Cm 245, la masse
sous-critique acceptée dans l’eau, est de l’ordre de quelques
dizaines de grammes. Cet aspect pénalisant restreint la
masse, la concentration et/ou l’utilisation de flux pur de curium,
ou encore la géométrie des appareillages utilisés pour le
convertir, selon le mode de prise en compte de ce risque dans
le procédé.

Associée à cette radioactivité, le dégagement thermique signi-
ficatif que peut provoquer une concentration donnée d’améri-
cium, qui plus est de curium, dans une solution ou dans un
solide, peut pénaliser significativement la mise en œuvre du
procédé par des dégradations incontrôlées des réactifs utili-
sés ou des additifs de mise en forme du solide.

Cette contrainte peut être contournée par une gestion du
temps optimisée ou un mélange en ligne des deux éléments
en amont de la coconversion.

Pour des procédés de type cogélification où des concentra-
tions d’actinides plus élevées ainsi que des additifs ou des
réactifs sensibles à la température sont classiquement
employées, la mise en œuvre d’américium et de curium rend
très certainement incontournable leur dilution avec d’autres
éléments, à base d’actinides comme l’uranium et/ou le pluto-
nium dans le cadre d’une conversion groupée des actinides,
ou constitutifs d’une matrice inerte, tels le zirconium et l’yttrium
pour l’obtention ultérieure de zircone stabilisée incorporant ces
actinides mineurs [6].

Développement des procédés 

de coconversion pour les cycles 

du futur 

Premiers acquis sur la coconversion oxalique

La faisabilité d’extrapolation de ce procédé à échelle indus-
trielle repose sur l’expérience d’AREVA du procédé PUREX
dont COEXTM constitue une adaptation aux exigences
actuelles du retraitement dans certains pays, dont les États-
Unis, par exemple en terme de résistance à la prolifération.

L’extension de la coconversion oxalique de l’uranium et du plu-
tonium à tout mélange d’actinides a été envisagée dès la
conception de procédé à partir du moment où les actinides en
mélange en solution peuvent être réduits aux degrés d’oxyda-
tion IV et/ou III, pour les raisons structurales évoquées plus
haut. Ce procédé s’applique donc également parfaitement aux

Fig. 149. Coconversion Pu(IV)-
Am(III) en oxyde dans l’installation
ATALANTE.

Fig. 150. Synthèse, à l’échelle 
du gramme, d’un oxalate mixte 
U-Pu-Np-Am 78/20/1/1 
dans ATALANTE.
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Des expérimentations en haute activité impliquant du curium
programmé dans ATALANTE, dans des conditions enveloppe
(10 % atomique de Cm rapporté à l’ensemble des actinides),
devraient conforter l’application de ce procédé à des solutions
et solides d’actinides présentant une forte radioactivité, donc
soumises à une radiolyse et à une puissance thermique
notables, moyennant des adaptations technologiques évi-
dentes pour une mise en œuvre à échelle pilote ou industrielle.

Potentialités des procédés de conversion sol-gel

Au niveau d’applications spécifiques, l’intérêt de coconvertir
des actinides sous forme de particules sphériques cohésives
plutôt qu’en poudres relativement fines justifie actuellement
de reconsidérer et d’améliorer les procédés de type sol-gel.

Pour les applications dédiées aux actinides mineurs ou aux
combustibles à particules pour les réacteurs hautes tempéra-
tures, l’obtention de solides d’actinides sous forme de « micro-
sphères », à savoir de billes de diamètres compris entre
quelques dizaines de microns et quelques millimètres selon
les applications, est utile ou incontournable selon la spécificité
de l’application. Ce « modelage » du solide peut certes être
assuré par une agglomération par voie sèche, mais plus avan-
tageusement (en particulier, lorsque des critères sévères de
sphéricité sont exigés), par gélification d’une solution disper-
sée sous forme de gouttelettes idéalement sphériques. La
transition du sol vers le gel est provoquée par l’hydrolyse, 
1) d’un sol colloïdal ou d’une dispersion stable de nanoparti-
cules d’oxy-hydroxyde (variante du « vrai » sol-gel), 2) d’une
solution concentrée d’ions métalliques contenant soit un addi-
tif gélifiant (variante par gélification « interne »), soit des ten-
sioactifs et/ou des polymères pour augmenter la viscosité de
la solution lors de sa dispersion et avant son hydrolyse mas-
sive dans un bain de base concentrée
(variante par gélification « externe »
ou précipitation supportée par un gel
GSP – Gel Supported Precipitation –).

Portée par les concepts de combus-

tibles à particules pour lesquels l’inté-
rêt d’obtenir des particules sphériques
est évident, une plateforme expéri-
mentale à l’échelle du semi-pilote,
GAÏA, a été mise en service au
Département d’études du combustible
du CEA Cadarache, procédant par
gélification externe et dédiée aux com-
bustibles HTR à base d’uranium,
majoritairement. Pour ce type de réac-
teur, la fabrication de particules à base
d’uranium et de plutonium est égale-
ment projetée, ce qui a conduit, par le
passé et encore actuellement, à des
extensions de la gélification externe à
la cogélification de U(VI) et de Pu(IV).

Pour des applications liées au recyclage des actinides
mineurs, la R&D connaît un nouvel élan depuis quelques
années, notamment au niveau européen, que ce soit, par
exemple, à l’Institut des TransUraniens, au Centre de
recherche de Jülich, et au CEA.

Au CEA, à l’échelle laboratoire dans l’installation ATALANTE,
les études entreprises depuis 2003, visent l’objectif d’acqué-
rir des données de base manquantes sur les actinides
mineurs, d’ajuster les conditions de gélification à la chimie de
ces radioéléments (fig. 151) et de simplifier globalement le pro-
cédé afin d’évaluer son potentiel pour des applications à
l’échelle de la fabrication de combustible [8].

Sur la base du procédé par gélification interne, des études
amont sur le redox et l’hydrolyse de mélange d’actinides ont
été entreprises. Concrètement, deux types d’études ont ainsi
été initiés. Un premier volet a consisté à maîtriser et compa-
rer la réactivité d’un système chimique connu à base de
U(VI)+Pu(IV) et celle d’un système non exploré antérieure-
ment à base de U(IV)+Pu(III) destiné à diluer dans des condi-
tions réductrices les actinides mineurs aux degrés (IV) pour le
neptunium et (III) pour l’américium et le curium. Cette configu-
ration originale présente l’intérêt potentiel d’un contrôle plus
aisé de l’hydrolyse d’un mélange (IV+III), par comparaison à
un mélange (VI+IV+III+V) avec l’extrapolation des travaux
antérieurs sur U(VI)+Pu(IV). Le second volet, plus classique,
tire parti des propriétés d’hydrolyse connues d’éléments de
transition tel le zirconium, dans certains cas favorables à une
association avec les actinides mineurs, et de la R&D consa-
crée aux « matrices inertes » pour les cibles de transmutation.
Dans ce cadre, la zircone yttriée cubique est une des matrices
les plus étudiées. Les variantes par gélification interne ou par
sol-gel colloïdal ont principalement été explorées dans ce

cadre. La faisabilité de cogélifier le zirco-
nium, l’yttrium et des lanthanides simulant
l’américium ou le curium a été démontrée,
en collaboration avec le Centre de
recherche de Jülich, dans le cadre du pro-
gramme européen FP’6 EUROPART, et le
développement de procédé devrait se
poursuivre dans la continuité des collabo-
rations initiées.

Au-delà des procédés de gélification, des
résultats très prometteurs ont été acquis au
CEA avec la variante sol-gel colloïdal [9].
Grâce à un contrôle de l’hydrolyse du zirco-
nium par recours à des molécules  spéci-
fiques complexantes, la réactivité de cet
élément au degré d’oxydation (IV) a pu être
modulée pour l’adapter à celle des cations
trivalents Y3+ et Am3+ et ainsi obtenir un sol
colloïdal, précurseur de gels mixtes mode-
lables sous forme de monolithes variés,
dont des microsphères (fig. 152).

Fig. 151. Illustration des essais 
de cogélification interne U-Pu réalisé au
CEA dans l’installation  ATALANTE. À
gauche : colonne de gélification ; à
droite en haut : billes de gel U+Pu.
À droite : billes de (U,Pu)O2 après
calcination [8].

La conversion des actinides
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Cet aboutissement est une parfaite illustration de l’intérêt d’ex-
plorer les progrès accomplis par la chimie douce pour l’appli-
quer à la transformation d’actinides. La chimie douce donne,
en effet, accès à des matériaux mieux maîtrisés, grâce à un
contrôle de la réactivité du système chimique, de la solution au
solide, en limitant, par ailleurs, l’usage de réactifs à la seule
quantité nécessaire et les traitements thermiques à une seule
étape finale de céramisation.

Suite aux travaux menés sur uranium au Laboratoire National
d’Oak Ridge et au CEA, à Grenoble, le CEA/DEN étend
depuis quelques années aux actinides mineurs un procédé de
dénitration couplé à la fixation d’actinides sur support orga-

nique, en particulier sur billes de
résines échangeuses d’ions (REI). La
matrice inerte sert de « gabarit » ou de
« template », lors de la dénitration
menée à haute température (fig. 153).

L’avantage de cette voie est également
de permettre de conserver, sous cer-
taines conditions, le carbone de cette
matrice pour produire des phases car-
bure ou oxy-carbure, comme cela a été
fait par le passé pour la phase uranium
des combustibles dédiés aux réacteurs
haute température HTR. Sous forme de
billes poreuses ou denses, selon le trai-
tement thermique réalisé, les solides
élaborés peuvent être pastillés ou être
utilisés tels quels pour remplir des
gaines de combustible (procédé de
type VIPAC ou SPHEREPAC).

Vers le développement 

des procédés de coconversion 

des actinides à l’échelle industrielle

Le choix d’un procédé de conversion d’actinides ou de cocon-
version dépend de plusieurs critères liés à la spécificité du
mode de recyclage des actinides choisi et des caractéristiques
souhaitées pour les composés d’actinides produits en vue de
leur transformation ultérieure, elles-mêmes dépendantes du
combustible et du réacteur envisagé.

La faisabilité d’utiliser tel ou tel procédé à échelle industrielle
reste actuellement à établir, en particulier lorsqu’il s’agit d’ap-
pliquer ces procédés à la conversion d’actinides mineurs,
autrement dit de les exploiter en haute activité.

Au stade actuel, le procédé le plus polyvalent est assurément
la conversion oxalique, exploitée assez universellement à
échelle industrielle pour le plutonium et à échelle laboratoire
pour les actinides mineurs. Par ailleurs, sa flexibilité démon-
trée plus récemment avec le développement de procédés de
coconversion le destine tout particulièrement à la cogestion
d’actinides, que ce soit de l’uranium et du plutonium comme
dans le procédé COEXTM, ou des actinides mineurs en dilu-
tion avec un autre actinide tel l’uranium, ou encore de l’en-
semble des actinides après leur extraction du combustible usé.
Cette polyvalence s’avèrera probablement précieuse, aussi
bien pour le recyclage du plutonium intimement mélangé à
l’uranium que pour le recyclage des actinides mineurs en
mode hétérogène (cibles ou couvertures concentrées en acti-
nides mineurs), ou pour le recyclage de l’ensemble des acti-
nides en mode homogène.

Fig. 152. Illustration des essais de conversion par voie sol-gel menés
au CEA.

Conditions
hydrothermales

Gélification

Disque (Zr, Am,Y) O2-x
après frittage, Ø = 1 cm

Bille de gel d’oxy-hydroxyde
de Zr,Y et Am après lavage
et séchage.

Sol colloïdal
[Zr] = 10 g/l, [Y] = 2,5 g/l
[Am] = 5,5 g/l, pH = 6,5

Fig. 153. En haut : illustration de l’effet « formatant » de la résine,
lors du traitement thermique, depuis la bille de résine fixant le nitrate
d’actinide jusqu’ à l’oxyde d’actinide (dans cet essai, l’actinide était
simulé par du néodyme).
En bas : cette analyse par microsonde X montre que la répartition
du néodyme dans la bille d’oxyde est homogène.

50 °C 250 °C 450 °C 575 °C 900 °C
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Les autres principaux atouts de ce procédé sont résumés par :

• une maîtrise de la composition en actinides du solide par des
rendements de coconversion dépassant 99 % ;

• une excellente homogénéité de la répartition des actinides,
de la solution au produit de la coconversion, répondant
notamment aux besoins formulés de meilleure résistance
contre la prolifération de matières fissiles et de non-dissémi-
nation de poussières à base d’actinides mineurs ;

• une adaptation possible à diverses technologies de copréci-
pitation dont celles éprouvées industriellement ;

• la génération d’effluents, dont le traitement et le recyclage
sont maîtrisés à échelle industrielle…

Au stade actuel de la R&D, la maturité des procédés par sol-
gel ou par cogélification n’est pas suffisante pour pouvoir se
prononcer sur leur possible industrialisation. Leurs avantages
majeurs de mise en forme du solide pour des applications
avec actinides mineurs ne compensent pas, à ce jour, la com-
plexité des différentes étapes du procédé, singulièrement exa-
cerbées par des effets radiolytiques et thermiques (stabilité
des préparations, dégradation des additifs, évolution des struc-
tures), sans mentionner une gestion problématique des
effluents générés.

Les pistes d’amélioration pour les procédés de traitement et de
refabrication du combustible conçus et développés pour les
prochaines générations de système nucléaire, avec notam-
ment le recours à de nouveaux procédés de coconversion des
actinides, ont été définies au préalable  dans le cadre du forum
Generation IV et, plus récemment, avec l’initiative GNEP. Leur
mise en œuvre concrète nécessite des démonstrations inter-
médiaires à échelle du laboratoire et à échelle pilote.

Dans cet objectif, le procédé de coconversion oxalique des
actinides fait partie intégrante actuellement de discussions
préliminaires autour de futurs projets de pilote. En cas de déci-
sion de construire un atelier de fabrication de combustible
MOX pour le futur réacteur prototype français à neutrons
rapides (dont la mise en service est ciblée en 2020), la matière
de base de ce combustible pourrait être assurément consti-
tuée par une solution solide oxyde (U,Pu)O2 produite par co-
conversion oxalique, sur la base de la R&D menée au CEA
dans l’installation ATALANTE depuis près de dix ans.
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hétérogène), aux ordres de grandeur suivants des teneurs en
actinides mineurs, les teneurs enveloppes étant les teneurs
maximales susceptibles d’être rencontrées lors du transitoire
du parc de réacteurs GEN III GEN IV :

Si les ratios massiques Np/Am dans les combustibles et cou-
vertures sont proches de l’unité, le ratio Cm/Am est d’un ordre
de grandeur plus faible (~1/10). Ainsi, dans le cas du recyclage
homogène, les teneurs en curium pourraient être comprises
entre 0,1 et 0,2 % contre 1 à 2 % d’américium, alors qu’elles
devraient être dix fois supérieures environ pour les couver-
tures (tableau 17).

Spécificités des combustibles

incorporant des actinides mineurs

La présence d’actinides mineurs, en particulier l’américium et
le curium, en raison de l’émission intense en rayonnements "
et n (fissions spontanées et réaction (", n) sur l’oxygène), va
modifier considérablement le terme source des ateliers de
fabrication, comparé, par exemple, à celui du combustible
MOX* de l’usine AREVA MELOX*. À titre d’exemple, on a
regroupé dans le tableau 18 pour comparaison les ordres de
grandeur des résultantes moyennes de ces rayonnements que
sont les débits de fluence neutronique et les puissances ther-
miques développées, ainsi que les activités alpha pour les
combustibles envisagés.

Ainsi, outre le besoin de se protéger du rayonnement & de
59 KeV issu de la décroissance de l’américium 241, l’émis-
sion neutronique des couvertures chargées en actinides
mineurs, supérieure de quatre décades environ à celle du
combustible MOX RNR du cœur nourricier des réacteurs à
neutrons rapides, devrait imposer une fabrication des combus-
tibles porteurs d’actinides mineurs derrière une forte épais-
seur de protection biologique (caissons blindés).

Enjeux et contraintes 

de la refabrication

La refabrication est une étape clé du cycle du combustible du
futur, puisqu’elle permet la fermeture du cycle indispensable
au multirecyclage des actinides mineurs (américium, curium,
neptunium) en réacteur. Comme indiqué sur le synoptique de
recyclage ci-dessous, la refabrication qui comprend les opé-
rations principales d’élaboration et de mise en forme du com-
posé fissile et de fermeture des éléments combustibles, se
situe en aval de l’opération de coconversion des actinides en
une poudre d’oxyde mixte apte au pressage et au frittage*.

Traitement

Accès Séparation Coconversion
au composé des actinides des actinides
fissile

Refabrication

Élaboration Mise en forme Fermeture
du composé Compression (assemblage)
fissile Frittage

Deux natures de combustibles porteurs d’actinides mineurs
sont à l’étude : le combustible oxyde, considéré aujourd’hui
comme le combustible de référence pour le démarrage du
parc de réacteurs à neutrons rapides à caloporteur sodium
(RNR-Na*), et, pour le plus long terme, le combustible car-
bure, plus innovant, également développé pour la filière de
réacteurs rapides à caloporteur gaz (RNR-G*).

Concernant la neutronique, un réacteur rapide est constitué
d’un cœur nourricier composé d’éléments combustibles fis-
siles, pouvant accueillir en périphérie des combustibles dédiés
ou des couvertures. Les premiers scénarios de gestion des
actinides mineurs dans un parc de réacteurs de génération IV
aboutit selon le mode de recyclage considéré (homogène/

Tableau 17.

Composition des combustibles et des couvertures oxydes envisagés pour le RNR Na

Combustible Couverture
(recyclage en mode homogène) (recyclage en mode hétérogène)

Référence (%) Enveloppe (%) Référence (%) Enveloppe (%)

U 80 55 90 60 – 75

Pu 18 40 0 0 – 15

Actinides Mineurs 2 5 10 40 – 10
(Am+Np+Cm)
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Les autres effets de l’émission neutronique couplée au rayon-
nement alpha intense (génération d’hélium) sont les possibles
dégâts causés sur la structure des composés d’actinides
(amorphisation des structures cristallines) et la tenue méca-
nique de la pastille entre sa fabrication et l’entrée en réacteur
de l’élément combustible. L’importance de ces dégâts est à
évaluer afin de s’assurer qu’ils restent suffisamment faibles
pour garantir un fonctionnement sûr en réacteur.

Enfin, la dernière résultante de l’incorporation des actinides
mineurs est la puissance thermique dégagée par la céramique
oxyde. On a reporté, à titre d’exemple, dans le tableau 19
l’ordre de grandeur des températures susceptibles d’être ren-
contrées au centre des boîtes d’entreposage des poudres
riches en actinides mineurs en sortie de coconversion et au
cœur des pastilles frittées prêtes à être engainées.

L’importance de ces dégagements thermiques, qui demande-
ront à être affinés en fonction de l’évolution des compositions
élémentaires et isotopiques des combustibles et des couver-
tures devraient conduire probablement à la mise en place de
dispositions suivantes en vue de garantir la sûreté du procédé
et l’intégrité des oxydes produits, en particulier :

• des systèmes adaptés au refroidissement des enceintes de
confinement, des outils et des différents points d’entrepo-
sage ;

• un inertage des caissons pour s’affranchir des éventuels pro-
blèmes d’oxydation des composés d’actinides aux différents
stades de la fabrication.

En résumé, une R&D conséquente reste à mener, en particu-
lier dans le cas des couvertures chargées en actinides
mineurs pour concevoir un combustible maîtrisant ces deux
phénomènes que sont les dégâts d’irradiation et la thermique.

Particularité du combustible

carbure

La pyrophoricité d’un composé chimique est caractérisée par
son affinité pour l’oxygène. Selon le degré d’exothermicité de
la réaction, l’oxydation peut conduire jusqu’à une inflamma-
tion spontanée du solide.

Ce caractère pyrophorique est plus ou moins marqué selon
l’état physique du composé (poudre principalement et com-
posé massif dans une moindre mesure), de la température, et
de la teneur en oxygène et/ou de l’humidité. C’est le cas des
composés de carbures d’actinides. Comme représenté sur la
figure 154, la température d’inflammation sous air du carbure
d’uranium est proche de 200 °C. Dans le cas où la teneur en
oxygène est inférieure à 3 %, l’oxydation est observée, mais
non suivie d’une inflammation. La manipulation, donc la fabri-
cation des combustibles carbure, devrait nécessiter des iner-
tages primaires des installations de mise en forme des com-
bustibles. En revanche, à l’état massif (pastilles, par exemple),

Fig. 154. Influence de la teneur en oxygène sur l’énergie 
de la réaction d’oxydation du carbure d’uranium à l’état divisé.

Tableau 18.

Caractéristiques neutron, activité alpha et puissance thermique des combustibles 

incorporant des actinides mineurs

AmO2 CmO2 MOX Melox MOX RNR Combustible Couvertures
en début en début homogène chargées
de vie de vie en actinides

mineurs (CCAM)

Fluence neutronique (n/s.g) 4,3 106 8,9 108 360 810 9 à 18 105 9 à 18 106

Puissance thermique (W/g) 0,11 2,8 2 10-3 4 10-3 7 à 10 10-3 0,04 à 0,08

Activité* alpha (Bq/g) 7 1010 31012 3,3 109 7,3 109 1,1 à 1,5 1010 4 à 7 1010

Tableau 19.

Ordre de grandeur pour les deux modes de recyclage des températures des poudres et des pastilles 

de composés d’oxyde incorporant des actinides mineurs 

Type de combustible Boîte de poudre (Ø 100 mm et h : 100 mm) Pastille (Ø 10mm)

Combustible homogène 100 à 200 °C 50-60 °C

CCAM 400 à 800 °C 110-130 °C
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et à température ambiante, le caractère pyrophorique de ces
composés d’actinides est beaucoup moins marqué, les chocs
mécaniques restant toutefois à éviter (risque d’étincelles).

Avancées des études de R&D

La voie oxyde 

L’ensemble des études conduites actuellement au CEA vise
à démontrer la maîtrise à l’échelle du laboratoire du procédé
de fabrication des combustibles porteurs d’actinides mineurs
par métallurgie des poudres. Le procédé de fabrication est
basé sur le procédé MELOX dont le principe est reporté sur la
figure 155.

• fabrication après dilution de la poudre à forte teneur en acti-
nide dans une poudre d’UO2 ;

• fabrication directement à partir de la poudre coconvertie à la
teneur finale en actinides recherchée.

L’étape de densification des combustibles est également
reconsidérée afin d’obtenir des pastilles en fin de cycle de frit-
tage conformes aux spécifications : dimensions, aspect, den-
sité, porosité, stoechiométrie, homogénéité de la microstruc-
ture, teneur en impuretés… l’objectif majeur étant la
suppression de l’étape de rectification par essence très conta-
minante.

En résumé, les enjeux de la fabrication des combustibles por-
teurs d’actinides mineurs résident principalement dans la maî-
trise :
• des caractéristiques morphologiques des poudres coconver-

ties ;
• des microstructures des produits élaborés ;
• des caractéristiques dimensionnelles des pastilles permet-

tant de s’affranchir d’une étape de rectification.

Des pastilles de combustibles porteurs d’actinides mineurs ont
déjà été fabriquées dans ATALANTE pour les expériences
internationales d’irradiation dans PHÉNIX. On peut citer, par
exemple, le programme FUTURIX (fig. 157), avec la fabrication

Fig. 155. Principe du procédé MELOX pour la fabrication 
de combustible MOX.

Broyage Tamisage Dilution

Pressage Frittage Rectification

UO2

PuO2

UO2

Étape
optionnelle

Dilution

Pressage Frittage

[U, Pu, (Am)]O2

coconverti

UO2

Fig. 156. La simplification du procédé de fabrication.

L’étape de broyage a pour objet le mélange et l’homogénéisa-
tion des poudres d’UO2 et de PuO2 et l’uniformisation de la
morphologie des poudres. Une calibration de la granulométrie
du mélange est ensuite réalisée par tamisage, suivie d’une
dilution par de la poudre d’UO2 pour ajuster la teneur en Pu du
combustible à la composition visée. La poudre est alors pres-
sée sous forme de pastille dite « crue » qui préfigure la forme
finale. Les pastilles sont ensuite frittées dans un four à haute
température. Cette étape qui permet d’améliorer la résistance
mécanique de la pastille et de s’approcher de la géométrie
visée, favorise le passage d’un système de particules indivi-
duelles à un état compact et monolithique. La dernière étape
(rectification) permet d’ajuster les dimensions de la pastille aux
tolérances imposées.

Les études de R&D visent à simplifier et optimiser ce procédé
en supprimant le traitement mécanique préalable de broyage.
Cela devient possible grâce à la qualité et à la morphologie
des poudres d’oxyde mixte d’actinides élaboré par coconver-
sion, directement aptes au pressage et au frittage. Le principe
de procédé visé est indiqué sur la figure 156. Deux options de
fabrication sont actuellement à l’étude pour la fabrication de
combustibles MOX incorporant ou non des actinides mineurs : Fig. 157. Vue d’une pastille FUTURIX.
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Fig. 159. Pastilles d’oxyde mixte UPuO2 incorporant de l’américium,
du neptunium et du curium.

Fig. 161. Vue des échantillons UPuC de l’irradiation expérimentale
FUTURIX CONCEPT.

Fig. 158. Micrographies LEFCA comparées de pastilles fabriquées
par les procédés classiques COCA et MIMAS et celles fabriquées 
à partir de poudres coconverties.
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Fig. 160. Spectre de diffraction des rayons X d’un composé 
de carbure d’uranium et plutonium(MC)  élaboré par carbothermie 
à partir d’un oxyde.

de plusieurs pastilles CERCER de type (Pu, Am)O2 (teneurs
en américium variant de 30 à 80 %) dilué dans une matrice
MgO, et les pastilles du programme EUROTRANS élaborées
à partir d’une poudre coconvertie (Pu, Am)O2 directement à la
composition finale.

Enfin, pour le programme COPIX d’étude du comportement
en réacteur rapide (PHÉNIX) d’oxyde mixte UPuO2 cocon-
verti, deux microstructures différentes ont été fabriquées. La
première, où la poudre est directement convertie à la teneur
finale en Pu puis pastillée et frittée. La seconde, où la poudre
convertie à une teneur en Pu de 45 % est diluée dans de l’UO2
avant pastillage et frittage. L’objectif visé de cette R&D est la
simplification du procédé standard de métallurgie des
poudres.

Comme représenté sur la figure 158, la comparaison des
micrographies de pastilles UPuO2 fabriquées à partir de
poudres UPuO2 coconverti et celles fabriquées par mélange
de poudre utilisant les procédés classiques COCA et MIMAS
met en évidence la qualité de la structure oxyde formée et l’ho-
mogénéité de l’uranium et du plutonium à l’échelle du grain.

Enfin, plus récemment, dans le cadre du programme de recy-
clage intégral des actinides, comme représenté sur la figure
159, des pastilles de (U0,8Pu0,187Np0,006Am0,006Cm0,001)O2
ont été fabriquées à la composition visée à partir d’un mélange
de poudres UO2, PuO2, NpO2, AmO2, CmO2, afin d’appré-
hender les difficultés induites par la présence de ces multi-
composants à ces teneurs.

Ce procédé a été mis en œuvre dernièrement pour la fabrica-
tion des échantillons UPuC de l’expérience d’irradiation dans
PHÉNIX FUTURIX CONCEPT (fig. 161) destinée à valider le
comportement thermo-mécanique et le volume de gaz de fis-
sion relâchés en début de vie du combustible en réacteur
rapide.

Autres voies innovantes de fabrication

L’une des difficultés pressenties relatives au recyclage des
actinides est le risque potentiel de dissémination des poudres,
source de contamination et d’irradiation des installations de
fabrication pouvant entraîner à terme des contraintes rédhibi-
toires de maintenance des appareils.

Pour prévenir ce risque, des procédés humides basés sur l’ex-
trusion et l’injection de mélanges d’actinides sous forme de
pâte sont à l’étude. Il est à noter que ces procédés présentent
aussi l’avantage de réduire considérablement le risque de
pyrophoricité des composés carbures.

La voie carbure 

Concernant les combustibles carbure des avancées significa-
tives ont été obtenues, notamment dans l’étape intermédiaire
de carbothermie de l’oxyde. Le spectre de diffraction des
rayons X reporté sur la figure 160 de la phase cristalline for-
mée après réduction par le carbone élémentaire indique la
transformation totale de l’UPuO2 en un composé carbure.
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Le principe du cycle de fabrication par ces procédés est pré-
senté sur la figure 162 :

L’extrusion consiste à forcer le mélange plastique à travers une
filière et à produire en continu des barreaux de section
constante. Une vue d’un barreau de carbure de tungstène de
faible diamètre élaboré par cette technique est donnée sur la
figure 163. Ces barreaux sont ensuite coupés en sortie d’ex-
trudeuse en tronçons de faible longueur (taille d’une pastille
environ). À la différence, l’injection consiste à forcer le mélange
plastique directement dans la cavité d’un moule déjà à la pré-
forme de l’objet recherché.

Le caractère plastique de la pâte est assuré par la présence
d’auxiliaires organiques dans le mélange favorisant le com-
portement rhéofluidifiant de la pâte nécessaire à l’écoulement
et à la mise en forme des objets.

D’autres voies innovantes d’élaboration susceptibles d’offrir
des perspectives intéressantes, comme les procédés sol-gel
et VIPAC sont également en cours d’évaluation. En effet, cer-
taines d’entre elles permettraient, en synthétisant des granules
et non des poudres, de limiter grandement les problèmes de
dissémination d’aérosols inhérents au procédé métallurgie des
poudres.

Perspectives 

Dans le scénario très hypothétique d’un parc d’une puissance
installée de 60 GWe, constitué exclusivement de réacteurs de
quatrième génération, et recyclant les actinides mineurs en
mode hétérogène, les quantités de combustible UPuO2 utiles
au renouvellement des cœurs nourriciers seraient de l’ordre
de 600 t/an et quelques dizaines de tonnes par an pour les
couvertures incorporant les actinides mineurs.

Dans l’état actuel des connaissances, la métallurgie des
poudres, basée sur le principe du procédé MELOX, à partir
d’oxydes mixtes d’actinides coconvertis est retenue comme
procédé de référence. Maintenant, le défi à relever est l’extra-
polation du procédé validé à l’échelle de quelques pastilles
(U0,8 Pu0,187 Np0,006 Am0,006 Cm0,001)O2 à une production
industrielle de plusieurs dizaines de tonnes par an de com-
bustibles incorporant des actinides mineurs. Cette industriali-
sation nécessite, au préalable, de pouvoir poursuivre ces
développements de fabrication au moyen de technologies télé-
opérées sur des quantités significatives d’actinides. C’est l’ob-
jet du projet de micropilote actinides mineurs dont les objec-
tifs sont doubles : la qualification du procédé simplifié de
fabrication conduisant à la production et à la maîtrise de pas-
tilles conformes aux spécifications recherchées et la fabrica-
tion de combustibles expérimentaux pour les démonstrations
de transmutation en réacteur rapide.

Fig. 163. Vue d’un barreau de carbure de tungstène élaboré 
par extrusion.

Fig. 162. Étapes du procédé voie pâte.

Mise en suspension du composé fissile dans un mélange organiques

Déliantage : élimination des auxiliaires organiques

Frittage : densification par traitement thermique

Fabrication de pastilles :
injection basse pression

Fabrication de bâtonnets :
extrusion

La configuration proposée pour ce micropilote permettrait,
selon les besoins, de pouvoir procéder à une mise en service
progressive avec la fourniture, par exemple, d’UPuO2 ou
d’UPuNpO2 (combustible pour cœur nourricier) puis
d’UNpAmO2 pour les études de transmutation en mode hété-
rogène, sans autre besoin que la ligne de fabrication (fig. 164).
En revanche, les combustibles au curium ou les irradiations
expérimentales de recyclage en mode homogène nécessite-
ront, en plus de la ligne de fabrication, d’une étape hydromé-

Fig. 164. Possibilités d’élaboration des composés d’actinides
mineurs à partir des matières disponibles sur le site de La Hague.
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tallurgique de séparation des actinides mineurs, soit du raffi-
nat PUREX, soit directement de la solution de dissolution. La
conception et le dimensionnement de cet atelier sont en cours
de réflexion.

Vincent ROYET,
Département de technologie du cycle du combustible,

Éric ABONNEAU,
Département d’étude des réacteurs,

Michel MASSON,
Département radiochimie et procédés
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Les procédés pyrométallurgiques

dans les chlorures fondus, l’extraction liquide/liquide entre un
sel fondu et un métal liquide, ou encore la séparation électro-
lytique dans les halogénures fondus (chlorures ou fluorures)
[fig. 165]. Ces opérations unitaires, menées à haute tempéra-
ture et utilisant des solvants non aqueux, forment le cœur de
ce que l’on appelle les procédés pyrométallurgiques* ou
pyrochimiques*.

Applications et limitations actuelles 

de la pyrochimie

L’application de ce type de procédé au traitement des com-
bustibles nucléaires civils a été initialement envisagée dans le
cadre du développement de la filière des réacteurs à neutrons
rapides. En effet, ces réacteurs acceptent une décontamina-
tion de la matière fissile en produits de fission moins poussée
que celle exigée par les réacteurs à neutrons thermiques, et
cet objectif peut être atteint en un minimum d’étapes par des
techniques séparatives dans les sels fondus.

Deux procédés ont dépassé le stade du laboratoire, l’un aux
États-Unis, l’autre en Russie ; ils sont aujourd’hui appliqués
au traitement de combustibles usés provenant de réacteurs à
neutrons rapides. Basés sur une séparation électrolytique
(électrolyse ou électroraffinage suivant les cas) en milieu de
chlorures fondus (~500 °C), ils permettent la récupération, soit
d’uranium de haute pureté à partir de combustible métallique
(quelque 3,5 tonnes de combustible du réacteur EBR-II ont
été traitées ainsi à Idaho Falls depuis 1996), soit celle de
(U,Pu)O2, à partir de combustible oxyde vibrocompacté (plu-
sieurs dizaines de kilogrammes de combustible des réacteurs
BOR60 et BN350 ont été traitées à Dimitrovgrad) [1].

Toutefois, ces deux exemples de démonstration à l’échelle
pilote montrent les limites de ce type de procédé : (i) l’impos-
sibilité de récupérer séparément chaque actinide, (ii) la fai-
blesse des facteurs de décontamination* vis à vis des pro-
duits de fission comparés à ceux des procédés
hydrométallurgiques.

Dès l’origine des études sur le traitement du combustible
nucléaire usé, des techniques séparatives en milieu sels fon-
dus haute température (tableau 20) ont été développées.
L’objectif premier était la réduction du coût du traitement, soit
pour la récupération du plutonium à des fins militaires, soit
pour celle de l’uranium et du plutonium à des fins civiles. Cette
réduction des coûts était escomptée en se fondant sur la com-
pacité du procédé, et sur la réduction du nombre d’étapes de
conversion lors de la récupération des actinides.

Tableau 20.

Sels fondus haute température d’intérêt 

pour les procédés pyrochimiques

Sel Température de travail

Hydroxyde 150 °C à 250 °C

Nitrate - nitrite 300 °C à 500 °C

Chlorure 400 °C à 800 °C

Fluorure 700 °C à 1 300 °C

Tungstate 700 °C à 900 °C

Molybdate 1 000 °C à 1 200 °C

Les premières études ont permis le développement de nou-
velles techniques de conversion et de séparation des acti-
nides, telles que la calciothermie, la précipitation fractionnée

Fig. 165. Solution de plutonium trivalent en milieu de chlorures
fondus (eutectique LiCl-KCl) à 500 °C.

Les cycles du futur 



Potentialités pour le nucléaire 

du futur

En proposant comme axe de recherche la séparation et la
transmutation des radio-nucléides à vie longue, l’axe 1 de la
loi Bataille de décembre 1991 sur la gestion des déchets
nucléaires a donné un regain d’intérêt pour les procédés pyro-
chimiques, principalement dans les scénarios mettant en jeu
un recyclage des actinides [2].

D’une part, afin de limiter la production d’actinides à partir de
l’uranium 238, on a envisagé de transmuter les actinides sur
support matrice inerte, qu’il s’agisse de cibles (recyclage hété-
rogène) ou de combustibles dédiés (scénarios à deux strates).
D’autre part, certains scénarios ont considéré le multirecy-
clage des actinides pour l’obtention de taux de transmutation
élevés.

Au regard de ces nouvelles problématiques, les procédés
pyrochimiques présentent des propriétés intrinsèques intéres-
santes : (i) possibilité d’une gestion conjointe des actinides
(séparation dite « groupée »), (ii) aptitude à la mise en solution
d’objets très irradiés et/ou peu refroidis, de matrices réfrac-
taires, (iii) radio-insensibilité des solvants mis en œuvre
(milieux ionisés à haute température, alliages liquides). Enfin,
l’intérêt du recours à ce type de procédés est a fortiori évident
dans les options les plus prospectives, telle que la transmuta-
tion en réacteurs à sel fondu.

Un programme de recherche en pyrochimie a donc été lancé
par la Direction de l’Énergie Nucléaire du Commissariat à
l’énergie atomique, à la fin des années 90, afin d’apporter des
éléments de réponse sur la faisabilité scientifique de la récu-
pération de l’ensemble des actinides présents, et ce, pour plu-
sieurs scénarios : recyclages hétérogène ou homogène, avec
une extraction groupée des actinides, ou bien une extraction
groupée suivie d’une séparation uranium/éléments transura-
niens ou (U-Pu)/(Actinides Mineurs). Bien que proposé puis
lancé pour répondre aux attentes de la loi Bataille, le pro-
gramme permet aujourd’hui d’apporter des éléments d’éva-
luation pour les stratégies à plus long terme envisagées avec
les cycles des systèmes de quatrième génération, pour les-
quelles il est proposé le recyclage intégral des actinides.

Procédés pyrochimiques à l’étude

L’aspect séparation actinides/produits de fission a été abordé
dans un contexte de large ouverture internationale, via des
collaborations avec la Russie, les États-Unis, le Japon et des
contrats européens dans le cadre du 5e PCRD (PYROREP)
et du 6e PCRD (EUROPART).Trois techniques séparatives ont
été présélectionnées pour les études. L’une d’elle, la précipi-
tation fractionnée à partir de chlorures fondus, ne permet pas
une séparation An/PF quantitative et a été depuis abandon-
née ; les deux autres, i.e. l’extraction liquide/liquide entre un

sel fondu et un métal liquide et la séparation électrolytique font
actuellement l’objet de nombreuses études à l’échelle labora-
toire.

Séparation par extraction liquide/liquide

Le CEA évalue une voie innovante [2, 3], adaptable grâce à
une étape amont appropriée, aux combustibles (ou cibles
d’actinides mineurs) de type carbure, oxyde ou nitrure.

Cette voie fait appel à un milieu réactionnel fluorures fondus
qui présente deux avantages par rapport aux chlorures fon-
dus : (i) les déchets fluorures sont directement immobilisables
dans une matrice vitro-céramique du type de celles produites
industriellement par vitrification dans les usines de La Hague,
(ii) les facteurs de séparation entre actinides et produits de fis-
sion (notamment les lanthanides) sont plus importants.

La technique fait appel à
une séparation par
extraction liquide/liquide
à haute température
entre un sel fondu et un
métal liquide.

L’extraction par l’alumi-
nium liquide (fig. 166)
est la technique qui pré-
sente, à ce jour, les plus
fortes potentialités pour
l’obtention d’une séparation groupée des actinides avec un
facteur de décontamination élevé vis-à-vis des lanthanides.

Après dissolution du combustible céramique dans un bain
salin LiF-AlF3 (15 % mol.) à 830 °C, le contact du sel avec de
l’aluminium liquide permet de réduire sélectivement les acti-
nides à l’état métallique et de les solubiliser dans l’aluminium,
alors que les produits de fission restent majoritairement dans
le bain salin (fig. 167) :

PuF3 (LiF-AlF3) + Al (Al) ! Pu (Al) + AlF3 (LiF-AlF3)

La faisabilité scientifique de la coextraction Pu-Am et de leur
séparation des lanthanides (avec des facteurs de séparation
supérieurs à 1 000) a été démontrée au laboratoire en 2003-
04 (fig. 167 et 168). De plus, des taux de récupération en acti-
nides supérieurs à 99 % devraient être atteignables en un
nombre restreint d’étages d’extraction (deux étages suffi-
raient). Une estimation récente du coefficient de distribution
du curium indique qu’il est du même ordre de grandeur que
ceux des autres actinides, laissant ainsi présager la possibi-
lité de sa coextraction avec les autres actinides.

Des études de R&D sont encore nécessaires pour arriver à
un procédé abouti (notamment les conditions d’élimination des
autres produits de fission tels que les platinoïdes, le zirconium,
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Fig. 166. Schéma de principe 
de l’extraction réductrice par l’aluminium
liquide.
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le molybdène et le césium, la désextraction des actinides de
l’aluminium liquide…).

Pour la démonstration technique du procédé, un contacteur
sel fondu/métal liquide est en cours de développement tech-
nologique, et des études de caractérisation physicochimique
des propriétés des systèmes binaires sel/métal sont menées
simultanément afin de pouvoir prédire le comportement hydro-
dynamique de ces phases dans les chambres de mélange et
de décantation de ces appareils et lors des transferts.

En parallèle des expérimentations, des études système sont
conduites afin, d’une part, d’étudier l’intégration des diverses

étapes dans un procédé global, d’opti-
miser les schémas de traitement pro-
posés en fonction des résultats de
R&D, et, d’autre part, de disposer d’un
outil permettant d’évaluer comparative-
ment les différentes voies de recyclage
proposées au regard des objectifs et
contraintes. Par exemple, à partir d’un
schéma initial qui produisait cinq flux de
déchets, un schéma « amélioré » est
aujourd’hui proposé : il minimise les
apports de réactifs et met en œuvre
des recyclages internes réduisant
potentiellement le nombre de ces flux à

trois, voire deux. Dans cette nouvelle configuration, le procédé
d’extraction liquide/liquide sel/métal produirait un flux de
déchet procédé sensiblement du même ordre de grandeur
que celui d’un procédé aqueux remplissant les mêmes fonc-
tions. Ces aménagements de la chimie du procédé sont en
cours de validation.

Les déchets ultimes produits par ce schéma sont un sel fluoré
contaminé en produits de fission, notamment métalliques (pla-
tinoïdes + Mo). Les études sur le confinement de ce type de
déchet ont permis de montrer la faisabilité d’incorporer 15 %
en masse du déchet salin fluoré dans une matrice vitrocristal-
line contenant du calcium. Les études ont également révélé
l’intérêt d’alliages métalliques tels que le bronze (Cu89Sn11)
et l’alliage Cu30Ni70 pour le conditionnement des produits de
fission métalliques.

Séparation électrolytique

Il n’existe pas d’exemple, dans l’industrie pyrochimique non
nucléaire, de contacteurs sel/métal fonctionnant en continu à
haute température. Aussi l’incertitude du succès dans le déve-
loppement d’un tel appareil, à laquelle s’ajoutent les
contraintes liées à la mise en œuvre des fluorures fondus
(haute température, corrosivité), oblige-t-elle à étudier une (ou
des) voie(s) de repli ; la séparation électrolytique est la plus
prometteuse.

Elle est particulièrement adaptée au traitement des combus-
tibles métalliques et fut proposée, dans les années 80, par les
États-Unis, dans le cadre du projet IFR (Integral Fast
Reactor)1. Argonne National Laboratory (ANL) imagina un
retraitement du combustible U-Pu-Zr par électroraffinage

Fig. 168. Contacteur liquide/liquide haute température utilisé en boîte
à gants dans l’installation ATALANTE.

Couleur bleue caractéristique 
du plutonium trivalent

Couleur brune caractéristique 
des lanthanides

Fig. 167. Photographie du sel avant (à gauche) et après (à droite)
extraction des actinides.

1. Dans ce concept, l’ensemble des actinides (U, Pu et actinides mineurs)
devaient être recyclés (sous forme d’un flux uranium et d’un flux ura-
nium+transuraniens) pour alimenter un combustible métallique (alliage à
base de zirconium) pour réacteur à neutrons rapides, avec un retraite-
ment et une fabrication du combustible sur le site même du réacteur.
L’arrêt du programme américain IFR, en 1994, stoppa les études sur le
retraitement, mais celles-ci sont actuellement reprises dans le cadre de
certains concepts de réacteurs de quatrième génération (notamment le
réacteur rapide à sodium alimenté par un combustible métallique), par les
États-Unis, le Japon, la Corée du Sud et l’Inde.



(séparation électrolytique) dans le milieu LiCl-KCl fondu à
500 °C, avec une récupération simultanée du flux uranium sur
une cathode solide inerte et du flux uranium + transuraniens
sur une cathode de cadmium liquide (fig. 169).

Les Américains ont démontré la faisabilité scientifique de la
récupération du plutonium sur cadmium liquide et étudient,
aujourd’hui, celle de l’américium [1].

Le CEA évalue également les potentialités de cette technique
séparative. La faisabilité scientifique de la récupération de plu-
tonium et d’américium par électrolyse sur cathode de cad-
mium liquide a également été démontrée, notamment par des
expériences menées (à l’échelle de quelques grammes) dans
les laboratoires d’ATALANTE (fig. 170) [2].Toutefois, le rende-
ment limité de l’expérience attribué aux conditions de l’élec-
trolyse (faible densité de courant cathodique) et à un électro-
lyseur non optimisé ne permet pas de conclure quant aux
potentialités de cette technique pour une récupération quan-
titative de l’ensemble des actinides avec une décontamination
en produits de fission suffisante. De plus, des calculs prédic-
tifs indiquent que l’étape d’électrolyse seule ne permettrait pas
de récupérer plus de 99 % des actinides avec un taux de
décontamination en produits de fission suffisamment élevé.
Ainsi, le couplage de cette technique avec une étape d’extra-
ction complémentaire semblerait nécessaire pour un multire-
cyclage des actinides. Par ailleurs, ces essais ont montré que
le cadmium n’etait pas, du strict point de vue de la sélectivité,
le meilleur métal cathodique pour effectuer la séparation acti-
nides/lanthanides par électrolyse, d’autres métaux comme
l’aluminium semblant mieux adaptés.

Bien que lancé assez récemment au CEA, le programme
d’études dédié à la pyrochimie a permis de nombreux acquis
qui sont, dans une large mesure, encourageants. Toutefois,
diverses questions sont encore ouvertes, tant au plan des
concepts de séparation que de leur mise en œuvre. Des
efforts importants de R&D sont à faire avant de pouvoir envi-
sager plus efficacement le recyclage des actinides (provenant
soit des systèmes dédiés à la transmutation, soit des combus-
tibles des réacteurs du futur) par des procédés pyrochimiques.

 Références

[1] « Pyrochemical Processes » in The Chemistry of the Actinide and

Transactinide Elements, 3rd edition, edited by L.R. Morss, N.M.

Edelstein & J. Fuger, Springer (2006), vol.4, pp. 2691-2725.

[2] « Les déchets radioactifs à haute activité et à vie longue /

Recherches et résultats – Loi du 30 décembre 1991 – Axe 1 :

Séparation et transmutation des radionucléides à vie longue »,

Rapport final de décembre 2005 (rapport CEA).

[3] Clefs CEA – Été 2007, n° 55, « Systèmes nucléaires du futur

Génération IV ».

Jérôme LACQUEMENT,
Département radiochimie et procédés

150 Les procédés pyrométallurgiques 

Fig. 169. Schéma de principe de la récupération d’actinides 
par électroraffinage à deux cathodes dans LiCl-KCl à 500 °C 
(procédé ANL).

Anode = combustible
métallique usé

Cathode solide inerte

Cathode de cadmium

LiCl-KCI

Cd 
liquide

Uranium

Métaux
nobles

Alcalino-terreux et alcalins
+ terres rares (TR)

Transuraniens + "U + "TR

Fig. 170 Cathode de cadmium chargée en américium (essai réalisé
dans la chaîne C10 de l’installation ATALANTE).


