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INTRODUCTION 

En France, l'énergie nucléaire est la principale source d'électricité. Comme toute 

industrie, elle produit des déchets. Pour les minimiser, la France a choisi l'option du 

retraitement des combustibles usés, déchargés des centrales. Le Royaume Uni et le 

Japon proposent une politique identique de gestion de ces déchets tandis que les Etats 

Unis ont décidé en 1977 de stocker simplement le combustible irradié contenant un 

mélange des ressources énergétiques et des produits hautement radiotoxiques. Les 

opérations de retraitement du combustible usé génèrent des effluents. Le Commissariat 

à l'Energie Atomique (CEA) est responsable des programmes nucléaires en France dont 

l'avance est considérable dans ce domaine. Cette politique permet actuellement de 

retraiter 80 % du volume mondial de combustibles usés. Ce traitement consiste à 

séparer les matières valorisables des déchets. L'uranium et le plutonium représentent 

97% en masse du combustible irradié, ils sont recyclés. Les déchets sont constitués des 

produits de fission et des transuraniens. Les premiers, dont les lanthanides, ont des 

périodes radioactives excédant rarement 30 ans, contrairement à celles des actinides qui 

s'échelonnent de quelques dizaines à plusieurs millions d'années. C'est au moyen du 

procédé PUREX (Plutonium URanium Extraction) d'extraction par solvant que tous 

ces produits sont séparés. Au cours du retraitement, les déchets solides sont enrobés 

dans des matrices destinées au stockage selon leur nature et leurs caractéristiques 

radiochimiques ainsi que les déchets liquides de haute activité qui sont enrobés dans des 

matrices en verre après evaporation de l'eau. Les liquides de moyenne et faible activité 

sont dirigés vers une station de traitement d'effluents qui procède à une 

decontamination de ces solutions au moyen d'une suite de précipitations chimiques. En 

fin de traitement, l'effluent traité est très faiblement radioactif. 

Notre travail consiste à étudier les effluents qui ont préalablement subi un 

traitement chimique par précipitation. Ils contiennent une très faible quantité de 

radioéléments à l'état de traces (de l'ordre de quelques jug/m^ d'effluent). Les 

radioéléments présents sont principalement, le strontium 90 (90Sr), l'antimoine 125 

(125Sb), le césium 137 (137Cs), le ruthénium 106 (106Ru) et les émetteurs "alpha". 

Chimiquement, les effluents constituent une solution saline dont la concentration en 

nitrate de sodium varie de 0,3 à 0,5 M. Leur pH est neutre ou faiblement basique. 

L'activité résiduelle ne peut plus être éliminée par les boues chimiques de façon 

convenable et l'évaporation n'est plus applicable à ce type de déchet, en raison de 

l'importance de la quantité d'effluent ainsi que de la quantité de soluté présent en 



solution. En effet, un litre de solution 0,5 molaire en nitrate de sodium donnerait plus de 

40g de matière sèche à stocker. Cette étude consiste à mettre au point un procédé 

permettant d'atteindre des activités encore plus faibles. L'électrochimie est une voie 

séduisante, puisqu'un produit chimique servant au traitement est remplacé par un 

courant électrique. Le principe consiste à modifier la valence d'un élément en 

l'augmentant ou en la diminuant. L'élément concerné est alors transformé en une espèce 

solide ou une espèce gazeuse facilement éliminée du liquide. 11 peut aussi subir un 

simple changement de valence permettant un traitement efficace par la suite. Parmi les 

techniques utilisées, l'électrooxydation, l'électroréduction, l'électrodéposition, 

l'électrodissolution anodique et l'électro-électrodialyse sont les plus citées. La 

suppression des problèmes liés à la gestion, au transport et au stockage de matière, au 

mélange avec la solution, confirme l'intérêt de l'électrochimie. Il s'agit donc d'évaluer les 

moyens à employer et les énergies à mettre en jeu pour obtenir la meilleure 

décontamination possible par ce procédé. 

L'objectif de cette nouvelle technique est d'abaisser de 90% supplémentaires le 

taux de radioéléments restant dans la solution. Le procédé doit être préférentiellement 

réalisé en une seule étape. Dans ce mémoire, l'origine des effluents à traiter et les 

différentes techniques utilisables sont exposées. La partie expérimentale définit le 

procédé et son efficacité sur un effluent réel. Le plan est constitué des 5 chapitres 

suivants : 

- Dans un premier temps, il s'agit de l'élimination de "traces" de radioéléments en 

solution. Il faut séparer efficacement environ 10"9 gramme de matières radioactives 

contenues dans 1 litre d'effluent, en minimisant le volume de déchet. Cette masse est 

constituée par plusieurs éléments qui ont chacun des caractéristiques chimiques 

spécifiques. Ils ne réagissent pas de la même manière en solution. Cette hétérogénéité 

est à la base des difficultés de traitement rencontrées. Afin de conserver toutes les 

chances de succès à cette entreprise, une connaissance de l'ensemble des différents 

éléments doit être acquise. Ces différents points sont constitués par l'origine de la 

radioactivité et celle des effluents faiblement radioactifs, le traitement déjà subi au 

préalable, les caractéristiques finales qui sont les compositions chimiques et 

radiochimiques des effluents. Une étude particulière des radioéléments est entreprise 

afin de déterminer les voies possibles de traitement et les difficultés éventuelles liées à 

la chimie des éléments. Enfin les attentes de cette étude définissent les limites du 

procédé. 

2 



- Dans un deuxième temps, le choix du procédé électrochimique à mettre en 

oeuvre sera expliqué. Dans ce domaine de nombreuses techniques sont disponibles, 

mais elles ne sont pas largement appliquées à l'heure actuelle. Les méthodes 

actuellement utilisées ou étudiées sont exposées pour constituer un état de la technique 

qui permet d'orienter correctement le procédé à mettre en oeuvre compte tenu des 

meilleurs résultats obtenus. Le choix définitif est lié aux résultats des essais des 

différentes techniques sélectionnées. En effet une comparaison entre l'électrodéposition 

et l'électrodissolution anodique sera réalisée en testant un effluent réel. A la lueur des 

résultats, le procédé retenu sera l'électrodissolution anodique. Ce procédé est à 

rapprocher de la méthode de coprécipitation chimique. Il s'agit de produire en solution 

un précipité qui doit fixer les radioéléments présents afin de la décontaminer. 

- Puis l'amélioration du procédé d'électrodissolution anodique est effectuée. La 

nature du précipité en solution définit l'efficacité du traitement. Or celui-ci est 

directement relié à la composition de l'anode à dissoudre en solution. Cette anode, 

véritable coeur du procédé, sera optimisée à partir d'un plan d'expérience. 

- Les caractéristiques des précipités formés font l'objet du quatrième chapitre : 

Leur stabilité est suivie en fonction de leurs comportements face à une modification 

donnée (pH, potentiel, composition, agitation, température, etc.). Les précipités formés 

électrochimiquement seront comparés à ceux formés chimiquement. Leur faculté 

d'adsorption sera testée face à un nouvel effluent contaminé et face à un lavage à l'eau. 

Ces deux tests aboutissent à une amélioration générale du procédé. Dans le premier cas 

on constate que le précipité fixe plus de radioéléments et dans le deuxième cas on 

montre que dans l'eau, le précipité ne libère pas de radioélément. Ce lavage permet 

d'éliminer le nitrate de sodium et tous les autres composés solubles, la masse à stocker 

est par conséquent plus faible. 

- Enfin le dernier chapitre consiste à tester l'installation de laboratoire mise au 

point pour la décontamination en continue d'un effluent liquide radioactif. Des bilans de 

matière et d'énergie permettront de caractériser le procédé. 
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1. PROBLEME DE L'ELIMINATION DE TRACES DE 
RADIOELEMENTS EN SOLUTION 

L'objet de l'étude est d'apporter une solution électrochimique pour décontaminer un 
effluent liquide de ses dernières traces de radioéléments. Le problème consiste à retirer 
ces traces, dont la présence massique est mille milliards de fois plus faible que celle de 
l'eau. Rappelons que l'effluent a subi un traitement chimique et que ces traces n'ont pu 
être éliminées. Une décontamination supplémentaire de l'effluent suppose donc que l'on 
connaisse la formation de la solution à traiter et ses traitements précédents. Il faut 
également connaître les caractéristiques physico-chimiques de la solution, mais aussi la 
nature des radioéléments, leur type, leur chimie et leur évolution. La dernière partie de 
ce chapitre sera consacrée aux attentes du procédé. 

1.1. Généralités 

1.1.1. Les réactions source d'énergie 

L'énergie est produite en France à partir des centrales thermiques ou des centrales 
nucléaires. Les premières mettent en oeuvre une combustion d'un corps organique par 
l'oxygène (localisée au nuage électronique), tandis que les secondes sont le siège de 
réactions (localisées au noyau) qui consistent à diviser un atome à noyau lourd en deux 
autres plus petits que l'on appelle des produits de fission. 

1.1.1.1. Les produits de fission 

Les centrales nucléaires fonctionnent à partir d'un combustible à base d'uranium naturel 
(238TJ) légèrement enrichi à 3,5% avec un de ses isotopes fissiles (235U). La réaction a 
lieu après un choc avec un neutron selon : 

2£U + > -* $F\ + f2F2 + v> + \9AMev 

La somme des numéros atomiques PI + P2 = 92 
La somme des nombres de masse Al + A2 = 236 - ^ 

Les produits de fission FI et F2 représentent 34 éléments répartis en 200 isotopes 
différents. Certains de ces éléments parviendront jusqu'au retraitement. 
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1.1.1.2. Les transuraniens 

La matière fertile telle que l'uranium 238 est consommée principalement par capture 
neutronique pour donner naissance à des éléments de charge atomique supérieure, le 
plutonium est ainsi formé : 

Cette réaction fait intervenir une transformation du neutron (n) à l'intérieur du noyau, 
tout se passe comme si un proton (p) et un électron (e) étaient formés : 

o1»-* \P + \e 

Par le même mécanisme et à partir de l'uranium fissile et du plutonium, certains 
éléments apparaissent, les principaux sont l'uranium 2J1, le. neptunium 237 et 239, le 
p'utonium 238, 239 et 240, l'américium 241 et le curuai 242, 243 et 244. Tous ces 
isotopes appartiennent à la famille des actinides dont la chimie est connue en détail / l / , 
car ils sont un problème important dans les déchets issus du retraitement /2 / . 

1.1.1.3. L'activation neutronique 

Le combustible est gainé dans des alliages spécialement conçus pour résister à la tenue 
mécanique et à l'irradiation. Certains constituants de ces gaines subissent un 
bombardement de neutrons qui active certains atomes et les rendent radioactifs. Ce 
phénomène est appelé l'activation neutronique et donne des isotopes radioactifs tels que 
58Co, 60Co, 55Fe et 95Zr. 

1.1.2. La radioactivité - Les rayonnements ionisants 

Au début du siècle, les toutes premières recherches sur le radium mettent en évidence 
trois différents types de rayonnements appelés "alpha", "bêta" et "gamma". Ceux-ci ainsi 
que les rayons X produits par des générateurs et les neutrons, produits par les réacteurs 
nucléaires ou les accélérateurs, constituent les rayonnements ionisants. 
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1.1.2.1. Le rayonnement alpha 

Le rayonnement alpha est une particule matérielle, en l'occurrence un noyau d'hélium (2 

neutrons + 2 protons) assez stable, émise lors d'une désintégration d'un atome. Seuls les 

atomes dont le noyau est lourd peuvent prétendre à ces réactions. C'est un rayonnement 

très énergétique (plusieurs MeV), arrêté par une simple feuille de papier. Leur parcours 

dans l'air est de quelques centimètres. Les combustibles irradiés et donc contaminés par 

les transuraniens rayonnent selon ce mode. 

1.1.2.2. Le rayonnement bêta 

Chargé électriquement puisque dévié par un champ électrique, le rayonnement bêta a 

toutes les caractéristiques de l'électron mais est émis par le noyau de l'atome. Il peut 

être chargé positivement ou négativement. Son équation est donnée au paragraphe 

1112. L'énergie enjeu va de quelques keV à plusieurs MeV et ces particules parcourent 

quelques mètres dans l'air. Tous les produits de fission ont pour mode de décroissance 

principale 'e rayonnement bêta moins. 

1.1.2.3. Le rayonnement gamma 

Le rayonnement gamma est produit lors du passage d'un atome excité vers son état 

stable. C'est donc un rayonnement électromagnétique correspondant à des photons. 

Leur pénétration est importante, leur énergie est de dix mille à un million de fois plus 

importante que celle des photons lumineux (2 à 3 eV). Leur parcours dans l'air est de 

plusieurs centaines de mètres. Beaucoup d'éléments radioactifs émettent des rayons 

gamma en plus d'un des deux autres modes alpha ou bêta. 

1.1.2.4. Les unités 

L'unité de l'activité est le Becquerel (Bq). Il s'agit d'une désintégration d'un atome par 

seconde. L'ancienne unité est le curie (Ci), elle correspond au nombre de 

désintégrations induit par de 1 gramme de radium durant une seconde soit 37 milliards. 

1 Ci = 3,7.1010 Bq 

Une masse en gramme caractérise chaque isotope radioactif. Elle est appelée poids du 

curie et correspond à 37 milliards de désintégrations par seconde. Cette caractéristique 

permet donc de faire la relation entre l'activité d'un radioélément généralement 
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exprimée en kilo Becquerel par litre (kBq.H) avec la concentration en mole par litre 
(mol.l-i ). 
Dans le nucléaire, d'autres unités sont utilisées et notamment les grandeurs physiques en 
radioprotection (appliquées à l'homme). A partir de l'énergie cinétique (E) du 
rayonnement, exprimée en électron Volt (eV) ou en joule (J), on définit la dose 
absorbée (D) comme étant l'énergie absorbée par kilogramme de tissus. Elle est 
exprimée en joule par kilogramme (J.kg'l) ou Gray (Gy), l'ancienne unité étant le rad (1 
rad = 0,01 J.kg~l). L'équivalent de dose H exprimé en Sievert (Sv) est donné par la 
relation suivante : 

H = D *Q 

Q est un facteur de qualité pondérant l'effet biologique du rayonnement. 
Habituellement, H est exprimé par un sous-multiple, le milliSievert (mSv). L'ancienne 
unité est le rem (rem) relié au Sievert par la relation 1 Sv = 100 rem . Un être humain 
reçoit en moyenne une dose de 2,4 mSv par an, due aux rayonnements cosmiques et 
telluriqu.es, à la radioactivité interne de l'organisme humain ainsi qu'au radon dégagé 
par le granit par exemple. 

1.1.2.5. L'irradiation et la contamination 

Cette explication est destinée à relativiser les risques encourus par les manipulateurs de 
produits radioactifs et méconnus du grand public. Ces deux termes s'appliquent plus 
particulièrement à l'environnement humain. L'irradiation est le passage d'un 
rayonnement à travers le corps. Les doses les plus importantes intégrées lors de ce 
travail ont été celles fournies lors des actes médicaux (radios). La contamination quant à 
elle est un accident. Lorsqu'un radioélément est au contact de la peau ou qu'il pénètre 
l'organisme, il irradie constamment le milieu qui l'entoure et par conséquent les tissus 
d'une manière prolongée. La contamination est un accident grave, il faut rester vigilant à 
proximité des matières radioactives et les manipuler avec des protections contre la 
contamination (combinaison, gants, appareils respiratoires filtrants, contrôles réguliers). 

1.1.3. La décroissance radioactive 

La radioactivité est un phénomène qui se situe au niveau du noyau. La désintégration 
est due à un excès d'énergie. Chaque isotope est caractérisé par sa période ou demi-vie 
(T1/2). C'est la durée au bout de laquelle l'activité initiale a décru de moitié. La loi de la 
radioactivité suit l'expression : 

A, = A0.e~À 
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X : constante radioactive A 

A0 : activité initiale 
Af : activité au temps t 

La radioactivité diminue en fonction du temps, l a période de demi-vie peut varier de 
quelques millisecondes à quelques milliards d'années. Après 4 périodes, la radioactivité 
totale a diminué de plus de 90% et après 10 périodes elle peut être négligeable selon 
l'activité initiale. 

1.1.4. Le retraitement du combustible irradié 

De nombreuses études ont permis de mettre au point un procédé de retraitement des 
combustibles, appelé procédé PUREX (Plutonium Uranium Refining by Extraction). 
Les principales étapes sont les suivantes : 

- Après déchargement d'une partie du combustible d'une centrale nucléaire, les 
assemblages sont stockés dans une piscine pour plusieurs mois afin de permettre une 
désactivation neutronique ainsi qu'une diminution de l'activité. 

- Chaque élément combustible est cisaillé en tronçon. 
- Le combustible est dissous par une solution d'acide nitrique tandis que les 

morceaux de gaine non attaqués sont séparés. 
- Une clarification permet d'éliminer les résidus insolubles de dissolution. 
- Plusieurs cycles d'extraction utilisant comme solvant le phosphate de tributyle 

(TBP) permettent de séparer les produits de fission, l'uranium et le plutonium. 

1.1.5. Catégorisation, traitement et stockage des déchets. 

On classe les déchets dans les deux grandes catégories suivantes : 

Les déchets à vie courte, peu ou moyennement radioactifs, contenant des radionucléides 
dont la période est inférieure ou égale à 30 ans. Ce sont les déchets de catégorie A. 
d'une production annuelle française de 30 000 m-* environ. 

Les déchets à vie longue, contenant : 
- soit des quantités importantes de radionucléides dont la période dépasse 30 

ans, comme les émetteurs alpha. Ils constituent les déchets de catégorie B. d'une 
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production annuelle de 4000 m^ environ. Ce sont, par exemple, les concentrais 
d'évaporateur des stations de traitement du combustible irradié, 

- soit des éléments très radioactifs générant pendant longtemps un fort 
dégagement thermique. On les classe en catégorie C (d'une production annuelle 
française de 200 m^ environ). C'est le cas des solutions de produits de fission qui 
renferment plus de 99 % de l'activité initialement contenue dans le combustible irradié. 

L'option choisie par la France, pour les déchets de catégorie A. est celle d'un stockage 
en surface (après conditionnement en fûts métalliques et ensevelissement sous béton) 
dans des centres aménagés et surveillés durant le temps nécessaire à la diminution de 
l'activité des déchets en dessous de l'activité normale du milieu environnant (c'est-à-dire 
300 ans # 10 périodes. L'activité des déchets diminue d'un facteur mille). 

Pour les déchets de catégorie B. la stratégie proposée est d'améliorer d'une part les 
techniques de retraitement ainsi que les méthodes de conditionnement pour réduire les 
volumes des déchets à stocker (compactage ou fusion des structures métalliques 
contaminées, incinération de certains déchets technologiques, réduction et recyclage des 
effluents liquides, etc.), et de déclasser d'autre part certains de ces déchets, en vue de 
leur stockage en surface après la séparation des éléments nuisibles à vie longue qu'ils 
contiennent (actinides, césium et strontium). Ces éléments seraient orientés, après 
séparation et concentration, vers un stockage géologique. 

Dans ces conditions, le volume non stockable en surface issus du retraitement des 
déchets de cette catégorie B (n'incluant pas, les opérations de séparation-transmutation 
et les enrobés bitumes) serait de 465 litres par tonne d'uranium, c'est-à-dire trois fois 
moins que le volume estimé du stockage du combustible usé sans retraitement, comme 
on le pratique dans certains pays. 

i 

Quant aux déchets de catégorie C. actuellement vitrifiés et provisoirement entreposés 
sur les sites de production, une des options étudiées en France est celle d'un stockage en 
formation géologique profonde. Cette solution devra être préalablement qualifiée dans 
des laboratoires souterrains tels que les décrit la loi du 30 Décembre 1991 concernant la 
recherche sur la gestion des déchets radioactifs. Cette loi prévoit également l'étude des 
solutions permettapt de diminuer la nocivité de ces déchets, en en séparant les 
radioéléments à vie longue qu'ils contiennent, et pour les transmuter ensuite en 
éléments de plus cqurte période par passage en réacteurs ou accélérateurs de particules. 
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Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire de recourir à des procédés nouveaux de 
séparation chimique et à de nouvelles machines spécifiques pour la transmutation. Etant 
donné le degré d'innovation impliquée, il est difficile de fixer un horizon, mais on peut 
estimer qu'une application industrielle ne verra pas le jour avant trente à quarante ans. 

1.2. Les effluents liquides 

1.2.1. L'origine 

1.2.1.1. Relation avec le retraitement du combustible 

Les opérations connexes au procédé principal produisent des effluents faiblement ou 
moyennement radioactifs. Ces solutions sont traitées chimiquement dans une station de 
traitement d'effluents. Les boues chimiques obtenues concentrent la plus grande partie 
des radioéléments et sont enrobées dans le bitume. L'effluent liquide traité est très 
faiblement radioactif mais la quantité demeure importante. L'objet de notre étude est 
d'apporter une solution pour décontaminer cet effluent des dernières traces de 
radioéléments qu'il possède. 

1.2.1.2. Le traitement des effluents 

Les caractéristiques de l'effluent sont liées au procédé de traitement effectué dans une 
station particulière. La première opération est une séparation de solvant qui permet de 
récupérer une solution exempte de produits organiques ou qui ne contient que quelques 
traces de TBP. Les traitements chimiques commencent par une neutralisation à la soude 
des solutions d'acide nitrique entrantes. Ensuite, les différents radioéléments sont 
éliminés principalement par trois réactifs, le sulfate de baryum, le sulfure de cobalt et le 
précipité préformé de ferrocyanure de nickel. Une floculation suivie d'une décantation 
constituent les dernières opérations du traitement. La caractéristique principale de 
l'effluent est donc une solution aqueuse neutre ou légèrement basique dont la salinité en 
nitrate de sodium est proche de 0,5 M. 

1.2.1.3. Evolution des effluents entrants 

De plus en plus, certains rejets moyennement actifs sont évaporés directement à la 
sortie des unités concernées et ne parviennent plus à la station de traitement des 
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effluents. Ainsi, la quantité à traiter diminue et les solutions contiennent de moins en 
moins de radioéléments comme le montre le graphe suivant. 

Figure 1.1 : Evolution des activités résiduelles entre 1976 et 1992. 

Sur cette figure / 3 / on peut voir que jusqu'en 1990 le problème principal du traitement 
était l'élimination du ruthénium. Dès 1991 et jusqu'à présent la totalité des émetteurs 
bêta gamma a été divisée par 15. Les traitements sont de plus en plus efficaces. 

1.2.2. Composition chimique 

La composition chimique des effluents étudiés ne varie guère d'un lot à l'autre. Une 
analyse chimique complète d'un échantillon représentatif est donnée dans le tableau ci-
dessous. L'effluent contient essentiellement du nitrate de sodium à 0,30 M. Toutes les 
solutions analysées ont présenté la même caractéristique avec une fourchette de 
concentration en nitrate de sodium allant de 0,27 M à 0,60 M. Toutes les opérations 
unitaires en milieu nucléaire utilisent l'acide nitrique. Lorsque les effluents acides et 
faiblement actifs arrivent à la station de traitement des effluents, ils subissent une 
neutralisation à la soude. La solution à traiter contient donc du nitrate de sodium qui 
représente 97% en masse des solutés ioniques présents en solution. La présence d'ions 
chlorures est évitée à cause de tous les problèmes de corrosion inhérents à cet élément. 
Au cours du temps, l'effluent a tendance à devenir jaune. La conductivité de la solution 
est de 22,4 mS.cnr1. 
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Elément 

ions nitrate 
ions nitrite 

ions hydroxyde 
ions chlorure 
ions fluorure 
ions sodium 
ions calcium 

ions magnésium 
ions potassium 

ions ammonium 
ions aluminium 

ions fer 
ions nickel 

ions chrome 
ions baryum 
ions cobalt 

ions manganèse 
ions cadmium 

ions plomb 
ions mercure 

zinc 
zirconium 
hydrazine 

phosphate de tri butyle 
phosphore total 

soufre total 
pH 

Poids 

moléculaire 

g/mol 
62 
46 
17 

34,45 
19 
23 
40 

24,3 
39,1 
18 
27 

55,85 
58,71 

52 
137,34 
58,93 
54,94 
112,4 

207,19 
200,59 
65,37 
91,22 

32 
124 

30,94 
32,06 

X 

Symbole 

N(V 
N02" 
OH-
ci-
F-

Na+ 

Ca2+ 

Mg2+ 

K+ 

NH4
+ 

Ap->-
Fe 2 + et Fe 3 + 

Ni2+ 

Cr3+ 
Ba2+ 

Co3" 
Mn2+ 

Cd2+ 

Pb2 + 

Hg2+ 

Zn2 + 

Zr4* 
N7H4 

TBP 
P Total 
S Total 

pH 

Concentration 

en mg/1 

18600 
78 

530 
36 
0,3 

8100 
7,2 
0,89 
180 
15 

<0,2 
5,5 
<0,6 
<0,2 
0,31 
<0,8 
<0,1 
<0,5 
<5 

<0,5 
<0,8 
<0,2 
<0,1 
8,3 
13 

700 
8<pH<10 

Concentration 

en mol/1* 1000 

300, 
1,70 

31,18 
1,045 
0,016 
352, 
0,180 
0,037 
4,604 
0,833 
0,007 
0,098 
0,010 
0,004 
0,002 
0,014 
0,002 
0,004 
0,024 
0,002 
0,012 
0,002 
0,003 
0,067 
0,420 

21,834 
X 

Tableau 1.1 : Analyse chimique d'un effluent liquide type (partie 2). 

Les ions sodium représentent 99% (molarité) de tous les cations en solution. Les anions 

se divisent principalement en deux espèces, les nitrate 89% et les hydroxyde 10%. Tous 

les autres ions sont présents en très faible quantité 1% en molarité. Le soufre total est 

non négligeable. 
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1.23. Composition radiochimique 

Après l'entreposage en piscine, beaucoup de radioéléments à vie courte parmi les 
produits de fission ont disparu. Compte-tenu des différents isotopes dans le combustible, 
de leurs activités, de leurs masses et de leurs périodes., une vingtaine parmi les 200 
produits initialement présents peuvent subsister dans ce type d'effluent à traiter. 

Elément 

tritium 

césium 

césium 

strontium 

cérium 

prométhéum 

Isotope 

3H 

I34cs 

137Cs 
90Sr 

U4Ce 

!47pm 

Elément 

zirconium 

zirconium 

technetium 

ruthénium 

palladium 

samarium 

Isotope 

93Zr 

95Zr 

99Tc 
106Ru 

107pd 

51Sm 

Elément 

cadmium 

étain 

antimoine 

iode 

krypton 

europium 

europium 

Isotope 

H3mcd 
121mSn 

125Sb 
I29j 

85Kr 

154£u 

155£u 

Tableau 1.2 : Radioéléments susceptibles d'être présents dans le retraitement. 

De tous ces radioéléments produits de la fission, quatre apparaissent couramment dans 
les effluents concernés. Certains transuraniens apparaisse ... ainsi que des éléments 
d'activation. La composition réelle de l'effluent type préctJe/it est donnée dans le 
tableau ci-dessous : 

élément 

ruthénium 
antimoine 
strontium 

césium 
cobalt 
argent 

américium 
uranium 

plutonium 
neptunium 

curium 

Isotope 

106Ru 

125Sb 
90Sr 

i37Cs et i34Cs 

60CO 
110m Ag 
24iAm 

234TJ+ 237Np 

239pu + 240pu 

237Np + 234TJ 

243Cm et ^ C m 

Activité 

(kBq/1) 
1291 
342 
220 
10,6 
1 , 9 5 ^ 
7,1 

0,65 
0,168 
0,068 
0,168 
0,025 

Concentration 

Mg/1 
8,0 E-06 
2,2 E-05 
1,9 E-04 
3,1 E-04 
2,4 E-05 
6,1 E-06 
5,5 E-03 

2,8 E+00 max 
1,1 E-04 

6,6 E+00 max 
1,6 E-05 

Incertitude 

(kBq/1) 
75 
10 
22 
0,7 
0,2 
0,3 
0,16 

/ 
/ 
/ 
/ 

Incertitude 

% 
6 
3 
10 
7 
3 
2 

25 
10 
10 
10 
10 

Tableau 1.3 : Analyse radiochimique d'un effluent liquide type. 

Le ruthénium, l'antimoine et le strontium représentent 99% de l'activité totale de la 
solution. Les 5 derniers éléments ont une faible activité mais sont beaucoup plus 
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présents en masse (Cf. poids du Curie Tableau 1.4). Les ùicertitudes sont calculées et 
données par les divers programmes informatiques du traitement des spectres 
énergétiques, mais un même échantillon analysé plusieurs fois de suite ne révèle jamais 
un écart maximum de plus del%. 
La concentration massique des radioéléments dans l'effluent montre à quel point leur 
présence est faible, La décontamination de 99% de l'activité des produits de fission 
représente une certaine masse, qui est donnée par une rapide conversion de ces chiffres. 
Cela représente 2 milligrammes à extraire dans 10000 m3 d'effluent. On peut se rendre 
compte ici de la difficulté de l'opération à réaliser. 

1 3 . Les radioéléments 

Elément 

Ru 
ruthénium 

Sr 
strontium 

Sb 
antimoine 

Cs 
césium 

Co 
cobalt 

Ag 
argent 

U 
uranium 

Am 
amcricium 

Pu 
plutonium 

Np 
neptunium 

Cm 
curium 

Z 

44 

38 

51 

55 

27 

47 

92 

95 

94 

93 

96 

A 

106 

90 

85 
125 

137 

60 

110 
m 

234 

241 

238 
239 
240 
237 

243 
244 

Valence 
des ions 
positive 
3 , 4 , 5 

2 

3, 5 

1 

2 

1 

3,4,5,6 

3, 4, 5,6 

3,4, 5,6 

3,4, 5,6 

3,4, 

poids du 
Curie 

2,95E-4 

7,02E-3 
4E-5 

8,33E-4 

l,15E-2 

8,88E-4 

2,27E-4 

l,62E+2 

0,311 

5,94E-2 
16,2 
4,41 

l,45E+3 

2.37E-2 
l,25E-2 

masse 
g/' 

d'uranium 

19 

500 

3,32 

1131 

X 

X 

U238 : 
0,955 
tonne 

150 

133 
5072 
2232 
760 

35 

période 

365 j 

28 ans 

64j 
2 ans 

30 ans 

5,24 a 

253 j 

2.35E+5 a 

470 a 

89,6a 
2,43E+4a 
6,6E+3 a 
2.14E+6 

1.08E+4 
6,lE+3ou 

18a 

émission 

P -
Y 

P -

Y 

P -
Y 

P -
Y 

P -
Y 

P -
Y 
a 
Y 

a 
Y 
a 
Y 

a 
Y 
a 

Y 

énergie 
keV 

5113 
621,6 
540 

510 
427,7463,2 
600,2635,5 

662,08 
1173 
1332 

657^ 763,4 
884,0 936,9 
4770 (72) 

53 

58,7 

4520 
87 29 

Tableau 1.4 : Caractéristiques des radioéléments présents dans la solution à traiter. 

Tous les éléments présentent des ions positifs qui leur confèrent un caractère 
métallique. Leur différence de valence est à la base des opérations de retraitement. 
Dans le tableau, en gras figurent les valences rencontrées lors du retraitement. 
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Pour les produits de fission, les poids de curie sont extrêmement faibles. Il faut très peu 
de ces éléments pour rendre radioactive une solution. Les émetteurs alpha ont en 
revanche un poids de curie élevé. Malgré leur très faible activité dans la solution, ils sont 
beaucoup plus présents du point de vue massique (17000 fois). 

La masse des déchets obtenus pour une tonne d'uranium est très petite. Après recyclage 
du plutonium et de l'uranium, ii ne reste que 3,3 % de déchets. Le ruthénium et 
l'antimoine sont des produits de fission rares qui se retrouvent dans nos effluents. Leurs 
périodes sont relativement courtes comparées à celles du strontium 90 et du césiuml37. 
La période des actinides se caractérise en milliers ou millions d'années. Les énergies 
émises pour les rayonnements alpha et gamma ne font pas partie des mêmes domaines, 
cela implique deux détecteurs d'énergie différents. 

1.3.1. Leurs détections au laboratoire 

Les radioéléments sont détectés et analysés en fonction des rayonnements spécifiques 
qu'ils produisent lors de leurs désintégrations. A chaque rayonnement produit 
correspond une énergie. Un balayage des énergies émises par un radioélément permet 
d'obtenir un spectre énergétique, grâce auquel une analyse qualitative et quantitative est 
effectuée. Un mélange de radioéléments présente un spectre qui est la somme des 
spectres des radioéléments présents. Le traitement puis le calcul informatique permet 
une détermination de la composition. 

Le rayonnement gamma est facilement analysé puisqu'il traverse le flacon contenant 
l'échantillon pour arriver sur le détecteur. Les énergies des photons gamma varient 
entre 100 et 2000 keV. 

L'analyse du rayonnement alpha est un peu plus complexe. Elle s'effectue par une 
électrodéposition sur une électrode en acier, en milieu acide et en présence d'un 
entraîneur. Ce dernier est dosé en retour afin de déterminer le rendement 
d'électrodéposition. La surface en acier est ensuite placée dans une chambre à vide où 
elle est comptée. Le spectre énergétique varie de 4100 à 6100 keV. 

L'analyse du rayonnement bêta est différente des deux premières car elle est perturbée 
par les autres radioéléments. Une séparation spécifique du radioélément émetteur bêta 
pur doit être avant tout réalisée (généralement au moyen d'une molécule complexante). 
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Il est recueilli puis mélangé à un liquide scintillant. Ce dernier permet de produire des 
photons gamma générés par l'activation in situ des rayons bêta. 

1.3.2. Le ruthénium 

1.3.2.1. Généralités 

II appartient à la famille des platinoïdes. Il est extrait des mines avec l'iridium, à partir 
d'un bain fondu de bisulfate de sodium, et dans un résidu insoluble, puis oxydé par du 
peroxyde de sodium sous forme ruthénate. Il présente des isotopes dont le nombre de 
masse varie de 93 à 108. Naturellement, le composé stable a une masse de 101,1. II 
appartient au groupe VIII de la classification périodique. C'est un métal dur, gris et 
cassant avec de grandes qualités catalytiques. En couche mince, il est utilisé contre la 
corrosion. En électrochimie, il est utilisé dans des bains très corrosifs que très peu 
d'éléments supportent. 

1.3.2.2. Propriétés chimiques 

Sa chimie de coordination est très riche du fait de la variété de ses degrés d'oxydation. Il 
forme de nombreux complexes hexacoordonnés et de structure octaédrique. A l'état 
d'oxydation IV, il n'est pratiquement pas extrait par le TBP. Des combinaisons nitrosées 
ont été recommandées pour le ruthéniage, et particulièrement à partir des chlorures. 

En milieu alcalin les degrés VI et VII se trouvent essentiellement sous forme ruthénates 
Ru04

2" et perruthénates RUO4". L'état octavalent n'est connu que pour le ruthénium (et 
l'osmium) et se présente sous la forme tétraoxyde RUO4, qui est un gaz extrêmement 
soluble dans l'eau. 

En milieu nitrique, le ruthénium est oxydé à sa valence maximale avec formation du 
peroxyde Ru04 qui réagit avec l'oxyde d'azote. Le ruthénium nitrosyle RuN03+ 

(Ru=+4 et NO="l) est formé, cette entité est extrêmement stable et se comporte 
comme un cation trivalent. Il présente une grande aptitude à la complexation avec les 
groupes NO3", N02", OH", H20. Le ruthénium occupe la position centrale des 
complexes de configuration octaédrique. Il est difficile de déterminer quelles espèces 
sont en solution car des complexes anioniques, moléculaires et cationiques existent 
simultanément et sont en équilibre entre eux. Deux classes sont distinguées : 
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1.3.2.2.1. Les complexes nitratonitrosylmthénium 

Les complexes nitrato possèdent un ou plusieurs groupes N03~, de formule générale : 

Ru(NO)(N03)x(OH)y(H20)z)q+ avecx+y+z = 5; q= 3-x-y 

En milieu acide (pK<l) , cinq complexes forment des équilibres / 4 / , / 5 / , / 6 / . Le 

trinitrate (x=3, z=2) est un complexe moléculaire. Les complexes cationiques 

mononitrato (x=l, z=4) et dinitrato (x=2, z=3) sont en équilibre. Les complexes 

anioniques tetranitrato (x=4, z=l ) et pentanitrato (x=5) sont en équilibre. Il existe en 

plus des isomères stéréochimiques qui augmentent leur nombre à 10. Les proportions 

relatives de chacun d'eux dépendent de la concentration en acide nitrique. 

A partir de p H = l et préférentiellement en milieu basique, les complexes précédents 

s'hydrolysent / 7 / . Trois types de réactions existent et font intervenir des cinétiques 

totalement différentes : 

Les réactions rapides sont celles de l'extraction d'un proton d'une molécule coordonnée 

RuNO(N03)3(H20)2 +H20 -* RuNO(N03)3OH(H2Oy + H* 

Les réactions moyennement rapides concernent le remplacement d'un groupe N03" par 

un groupe OH" : 

RuNO(N03)3(H20)2 +H20 -* RuNO(N03)2OH(H20)2 + HN03 

Le remplacement d'un groupe NO3" par une molécule d'eau est une réaction très lente 

qui peut prendre plusieurs semaines : 

RuNO(N03)3(H20)2 - RuNO(N03)2{H20)* + N03~ 

Les constantes de vitesse sont déterminées pour certaines réactions / 8 / . En milieu 

basique, il se répartit à 70 % sous la forme mononitratée et 30 % sous la forme non 

nitratée. Des réactions de polymérisation sont aussi possibles et peuvent amener à pH 

élevé à la formation de l'hydroxyde de nitrosylruthénium qui forme un colloïde et qui 

peut continuer à se polymériser, il est alors chargé négativement / 9 / . 
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1.3.2.2.2. Les complexes nitronitrosylruthénium 

Les complexes nitro possèdent un ou plusieurs groupes N02~, (et éventuellement NO3"), 

de formule : 

M^O){N02)x{N03)r{OH)i_x_v{H20)2 avec x= 1 ou x> 1 

A pH élevé, les formes prédominantes sont la forme dinitro neutre ou anionique. Ces 

formes n'ont pas tendance à s'hydrolyser mais d'après / 4 / , elles évoluent au cours du 

temps vers un mélange de complexes nitrato, nitronitrato et nitro. 

1.3.2.2.3. Conclusion sur l'élimination du ruthénium en solution nitrique 

La chimie du ruthénium en solution met en évidence la complexité du problème que 

représente l'extraction du ruthénium des effluents. L'existence simultanée des complexes 

anioniques, cationiques, neutres et des équilibres entre eux sont responsables de ce 

problème. L'équilibre d'une solution de ruthénium a une cinétique lente qui peut 

prendre plusieurs semaines. Un traitement est généralement spécifique à une même 

famille mais pas aux autres. Les facteurs de décontamination des solutions sont 

généralement mauvais car un seul traitement n'élimine qu'une seule famille. Un autre 

traitement consécutif peut alors éliminer les autres espèces et faire apparaître une 

décontamination avantageuse qui ne serait pas celle de l'effluent pris à l'équilibre. 

L'élimination partielle ou totale du ruthénium est donc régie par les cinétiques des 

réactions. 

1.3.2.3. Le ruthénium 106 

Cet isotope radioactif est produit artificiellement. Il est présent en quantité importante 

dans le combustible irradié. Après 3 ans de refroidissement, l'activité du ruthénium est 

essentiellement due au 106Ru qui représente encore 17% de l'activité 187 totale des 

produits de fission /10/ . 

Après dissolution dans l'acide nitrique, il se répartit sous les formes suivantes : 

complexes nitrates du ruthénium nitrosyl = 30%, complexes nitrés du ruthénium 

nitrosyle = 70%. C'est un élément problématique de la chimie du retraitement qui se 

manifeste à diverses étapes. 
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La désintégration du ruthénium se fait par filiation, la période du descendant est très 
inférieure à celle du père. Dans ce cas, le radioélément à vie très courte, ici le rhodium, 
se met rapidement en équilibre avec son père : 

'4°> — '«M 

133. Le strontium 

1.3.3.1. Généralités 

De la famille des alcaline terreux, ses derniers électrons périphériques appartiennent à 
l'état fondamental 5s2. Il n'existe pas à l'état naturel sous forme de métal car il réagit 
violemment avec l'eau. Son obtention est réalisable électrochimiquement dans un sel 
fondu à haute température. Il est faiblement présent dans les organismes vivants. 

1.3.3.2. Propriétés chimiques 

Les métaux alcalins et alcalino-terreux se décomposent instantanément en présence 
d'eau avec dégagement d'hydrogène et formation de l'hydroxyde. Les principaux 
équilibres sont : 

Sr2* +H20~ SrOH* +/T aveepk = 13,2 
Sr(OH)2 « Sr2* +20/T avec pk = 3,5 

L'hydroxyde de strontium est donc une base forte au sens de Brônsted. Il est présent en 
solution principalement sous la forme Sr2+. 

1.3.3.3. Elimination du strontium des solutions aqueuses. 

Les séparations par échange ionique semblent être les plus adaptées à cet élément. Il 
peut être obtenu sélectivement dans un mélange de calcium, rubidium ou yttrium. 

1.3.3.4. Le strontium 90 

La séparation des isotopes du strontium est réalisée principalement par 4 procédés. 
L'entraînement par coprécipitation ou addition directe d'un précipité. C'est la méthode 
employée dans le cas d'un traitement afin de l'éliminer d'une solution. Les autres 
méthodes sont appropriées à l'analyse de l'élément. Il s'agit de l'échange d'ions, de la 
chromatographic, de l'électrophorèse et de l'adsorption sur charbon /11/ . 
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Le strontium 90 peut être utilisé pour fabriquer des générateurs thermoélectriques de 1 
à 100 "Watt afin d'alimenter des stations météorologiques éloignées de toutes sources 
électriques. Le strontium 90 se désintègre en produisant un rayonnement /?— d'énergie 
maximum 0,6 MeV, sans rayonnement 7. 

90o «_^ 9 0 F 

Cet isotope est utilisé comme indicateur radioactif (traceur). Il permet d'évaluer des 
procédés, des structures, des solubilités, des processus de transfert. 
Il ne peut pas être analysé par la même méthode que les autres éléments précédents, or 
c'est la méthode disponible au laboratoire. La solution consiste en un dopage par un 
isotope du strontium émetteur gamma. Le strontium 85, présente les mêmes 
caractéristiques que le 90 qui peut ainsi être suivi. L'hypothèse avancée est qu'ils se 
comportent de la même façon, et que la concentration initiale n'a que peu d'influence à 
ce niveau sur sa décontamination. 

1.3.4. L'antimoine 

1.3.4.1. Généralités 

L'antimoine de numéro atomique 51 fait partie d'une famille entre les semi métaux et 
les non-métaux. II est préparé par réduction de l'oxyde par le carbone. Son symbole Sb 
vient de l'ancien nom latin stibium et son nom, du Moyen Age, à cause de l'hécatombe 
qu'il créa dans les rangs des moines d'un cloître qui avaient en charge son extraction de 
la mine. L'antimoine et ses composés sont toxiques. 

1.3.4.2. Propriétés physico-chimiques 

Il est faiblement électropositif et a un caractère métallique. Sa structure électronique 
externe en 5s2 5p3, lui confère une possibilité de valence +3 et +5 mais aussi -3. En 
solution aqueuse l'antimoine est oxydable à l'état trivalent en cation antimonyle SbO+ 

ou antimonite SbC»2" et sous la forme neutre de l'acide méta-antimonieux HSb02. L'état 
pentavalent présente les ions antinomique Sb02+ et antimoniate SbC^"- Ces corps 
dissous représentent les équilibres chimiques suivants : 

SbO* +H20<* HSb02 +H+ 

sbo: +H,O# sbo: +IH+ 
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HSbO, « SbOl + /T 

SbO* +H20* SbO: +2H' +2e' 

SbO; +H20~ SbO: +2/T +2c" 

La présence des protons dans le deuxième terme de l'équation, implique qu'en milieu 

neutre ou légèrement basique, ce sont les anions qui prédominent dans la solution. Dans 

un milieu aqueux normalement oxygéné et à pH 8 il a la valence 5 /12/. A ce même pH 

(à partir de pH 5), il est sous forme Sb(OH)6~ (à 10'^M dans une solution de 

tetraéthylammonium 0,5M /13/), cette forme polymérisée peut donner naissance à des 

complexes par la matière organique. En milieu basique, l'hydrolyse de l'antimoine III 

donne l'hydroxyde correspondant, suivant une réaction du type : 

Sb2* + 2 / / 2 0 « Sb(OH)2 +2H~ 

Ce composé forme des associations covalentes avec d'autres composés formant des 

"polymères" d'hydroxydes. 

L'hydrogène antimonié ou stibine SbH3 est un corps gazeux qui peut être produit par 

réduction chimique ou électrochimique d'un composé. Il est bien entendu toxique et il 

faut tenir compte de son éventuel dégagement lors de toutes manipulations. 

1.3.4.3. L'antimoine 125 

Cet isotope est rendu instable et radioactif par la présence de 4 neutrons 

supplémentaires dans son noyau. Son mode de désintégration /?— est accompagné 

d'émission 7 qui permettra sa détection. De période 2,77 ans, il donne naissance au 

tellure correspondant, suivant la réaction : 
125™ 1 2 5 ^ 

5lSb —* S2Te 
r,..=2 77a stahle 

Le tellure produit est un isotope stable dont le nucléïde 125m est métastable avec une 

période de 57,4j. 

1.3.5. Les actinides 

1.3.5.1. Généralités 

L'actinium est un élément pivot dans la classification de Mendeleive qui a donné son 

nom aux 14 éléments suivants. Ceux-ci ont en commun le remplissage des orbitales 

21 



électroniques 5F. La conséquence principale est l'existence de nombreuses valences 

pour chacun d'eux (Cf. Tableau 1-4) et donc une importante chimie de coordination. 

Th 

90 

Pa 

91 

U 

92 

Np 

93 

Pu 

94 

Am 

95 

Cm 

96 

Bk 

97 

Cf 

98 

Es 

99 

Fm 

100 

Md 

101 

No 

102 

Lw 

103 

Tableau 1.5 : Les actinïdes. 

Leur nombre de masse est très élevé et chacun a au moins un isotope qui peut émettre 

une particule alpha lors de sa désintégration. Ceux qui interviennent dans le cycle du 

combustible au niveau du retraitement sont : l'uranium (U), le neptunium (Np), le 

plutonium (Pu), l'américium (Am), et le curium (Cm). Dans le tableau ils sont entourés 

d'un trait double. Dans les effluents à traiter, l'analyse n'a pas révélé la présence de 

thorium (Th). Cet élément est pourtant présent dans le combustible où il tient une place 

non négligeable. Tous les isotopes concernés sont émetteurs alpha, ce rayonnement 

implique une manipulation particulière. L'étude de l'hydrolyse des actinides montre que 

la configuration O-M-O dans l'ion uranyle est linéaire /13 / . Une similitude (basée sur la 

régularité des raies spectrales) de cette structure est effectuée pour les ions U 0 2
2 + , 

N p 0 2
2 + , N p 0 2

+ , U 0 2
+ , Pu0 2

2 + , Pu0 2
+ , Arn02

2 + , A m 0 2
+ . Us forment des complexes 

stables avec les fluorures et une grande variété de ligands contenant un atome 

d'oxygène. 

1.3.5.2. L'uranium 

Les mines d'uranium produisent le combustible nécessaire aux centrales électriques. 

Dans la nature il est principalement constitué par un mélange des isotopes 238 et 235 de 

l'uranium. Le premier représente 99,28% de la totalité tandis que le second a une teneur 

de 0,71%. C'est ce dernier isotope qui permet la réaction nucléaire (Cf. la réaction du 

paragraphe 1.1.1.1), enrichi jusqu'à 3,5% en uranium 235. L'oxyde d'uranium obtenu est 

alors compacté sous forme de pastilles, elles mêmes enfilées dans une gaine en 

zirconium, constituant ainsi une des nombreuses aiguilles formant le coeur d'un 

réacteur. 

Parmi les quatre valences possibles, celle qui existe en solution est celle de la forme la 

plus stable : l'état hexavalent "+6"; c'est aussi la plus élevée. Le cation mis en jeu est 

l'uranyle U 0 2
2 + ; c'est probablement cet ion qui prédomine en solution / 13 / . Une forte 

réduction peut entraîner la formation de U 0 2
+ , U 4 + et U 3 + . L'hydrolyse de l'ion 

uranyle est explicité par la réaction : 

22 



2U0t +2H2Oe> (UO^iOH)^ +2W 

Dans le cas d'une solution de nitrate de sodium à 0,1 M, le pK est de -6,2 . En milieu 
basique l'hydrolyse est favorisée. 

A la firi du retraitement du combustible, certains isotopes sont présents et leurs énergies 
spectrales d'émissions sont identiques. Il Teste donc dans la solution l'isotope 238, 
l'isotope 235 "et ou" 236 et enfin l'isotope 234 "et ou" l'isotope 237 du neptunium. Ainsi 
ces éléments "deux à deux" ne seront pas différenciés dans les analyses effectuées par la 
sujfe. 

/ 

/ 13.53. Le plutonium 

C'est l'élément le plus abondant dans le combustible irradié après l'uranium. Il présente 
de nombreux isotopes (isotopes émetteurs alpha : 238, 239, 240, 242). Sa toxicité 
chimique (dose létale de 0,75 /zg) est masquée par sa toxicité radioactive car la quantité 
létale d'un point de vue radiologique est plusieurs dizaines de fois plus faible. Lorsqu'il 
est présent en certaine concentration, il induit une réaction en chaîne qui peut amener à 
un éclair énergétique extrêmement dangereux (phénomène de criticité). Dans notre cas, 
vu le résultat obtenu dans le tableau 1-3, une année de production représente environ 
5mg de plutonium (isotope 239 et 240) qui est loin de suffire à l'obtention de la criticité. 
La masse critique est de 530 g (isotope 239) en solution aqueuse. La réaction nucléaire 
de formation de l'isotope 239 est la suivante : 

™U + 0 ' / 7 — 2 £t / *" 2l9
3Np * + ™Pu 

(23,5m) (2,33» 

Sa présence massique dans le combustible irradié est assez élevée car il est formé par 
l'uranium 238 qui constitue la presque totalité du combustible. 

1.3.5.4. Le neptunium, l'américium, le curium 

Lors du retraitement, l'américium est à la valence III et n'est donc pas extrait par le 
TBP. Il reste dans la solution aqueuse. Il est formé de deux manières différentes par 
l'irradiation neutronique de l'uranium suivant les réactions : 

30% f2U + > - r - ™U + 0
1 / / - ^ ^U+]p--7) ™Np 

70% 2HUV" 
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Le pourcentage indiqué donne la fraction de la réaction entrant en jeu dans la 
fabrication du neptunium. Sa présence massique est assez élevée car il est formé par 
l'uranium 238 qui constitue la presque totalité du combustible. L'hydrolyse du 
neptunium est analogue à celle de l'uranium. La stabilité des espèces hydrolysées est 
intermédiaire entre celle analogue de l'uranium et du plutonium. 

Les deux isotopes de l'américium sont formés par capture neutronique multiple. 

^Pu + > » 2*A, +0Vi » ^Pw+o1» » ^Pu+ln » ™Pu 

^Aml™*» 2£AmV(ih) 

L'isotope 241Am est présent dans la solution, ce transuranien est particulier dans le 
retraitement du combustible irradié car, en plus d'être émetteur alpha, il est aussi 
émetteur gamma et c'est donc un moyen de l'analyser simplement. 

Les deux isotopes présents dans l'effluent sont le 243 et le 244. Ils sont produits par 
l'irradiation prolongée du plutonium 239 et avec l'américium comme intermédiaire. 

1.3.6. Les autres radioéléments 

Trois autres radioéléments sont présents dans l'effluent en quantité mineure. Il s'agit du 
césium 137, de l'argent 110m et du cobalt 60. Ils n'ont pas toujours été présents dans les 
effluents mais ils apparaissent dans la composition de l'effluent type par exemple. Le 
plus présent et aussi le plus gênant, est le césium. Son activité est non négligeable, et sa 
période est longue pour un produit de fission. Il fait partie de la famille des métaux 
alcalins qui entrent couramment dans la composition des êtres vivants. 

1.4. Les attentes du procédé 

1.4.1. En terme de décontamination 

Notre objectif est d'explorer les possibilités d'une méthode électrochimique pour 
diminuer l'activité résiduelle des effluents. Ainsi les principaux radioéléments concernés 
sont : le ruthénium, l'antimoine, le strontium et les actinides. Le but recherché est de 
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gagner un facteur de décontamination de 10 (FD = 10) qui se définit comme le rapport 
de l'activité initiale de l'effluent sur l'activité finale, 

„ [Activité]. .„, 

[Activité]^ 

Un FD de 10 représente donc une décontamination de 90% en absolu. 

1.4.2. Le pH, le potentiel 

Le pH de la solution entrant dans le procédé est compris entre 7 et 9. Le pH de sortie 
devra être compris entre 7 et 11. 
Il est souhaitable que le procédé mis en place ne fasse pas intervenir des espèces trop 
oxydantes ou trop réductrices envers les matériaux. Le procédé ne doit donc pas faire 
intervenir des produits chimiques pouvant éventuellement nuire à sa structure. 

1.4.3. Les déchets produits 

Les radioéléments devront être séparés de la solution et contenus dans le plus petit 
volume possible. Dans le cas d'une électrodéposition la cathode est le déchet, tandis que 
pour l'électrodissolution anodique, se sont les boues adsorbantes. 

1.5. Conclusion 

L'élimination supplémentaire de 90% de la radioactivité d'un effluent déjà très 
faiblement radioactif, revient à extraire quelques 1040 g/1 d'un mélange de 
radioéléments. Ce dernier est constitué par le ruthénium 106, le strontium 90 et 
l'antimoine 125. Les actinides présents représentent une très faible proportion de la 
radioactivité en solution mais ceux-ci sont radioactifs pour plusieurs milliers d'années. 
Leur concentration massique peut être 10 000 fois supérieure à celle des produits de 
fission précédemment cités, mais cela reste toujours de l'ordre du /ig/1. L'effluent peut 
être représenté par une solution saline de nitrate de sodium dont la concentration 
massique est de plusieurs dizaines de grammes par litre. Il s'agit donc d'utiliser ou de 
créer un outil permettant une telle séparation. Le chapitre II a pour objet le 
recensement des moyens de traitement actuels ou possibles. 
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2. CHOIX DU PROCEDE A METTRE EN OEUVRE 

2.1. Lrétat actuel des techniques utilisées 

Dans ce chapitre sont exposées les différentes techniques de traitement des effluents par 
voie chimique, puis par voie électrochimique. Puis, d'autres moyens de traitement sont 
cités pour mémoire, bien qu'ils ne sont pas applicables dans notre cas. 

2.1.1. Décontamination par précipitation chimique 

2.1.1.1. Généralités 

La décontamination des effluents moyennement et faiblement actifs a été 
principalement réalisée par précipitation chimique. Des composés insolubles sont 
formés au sein du liquide à traiter, entraînant l'élimination des radioéléments. Ce type 
de traitement est particulièrement adapté aux grands volumes de solutions à traiter. Une 
forte teneur en sel n'est pas gênante contrairement à beaucoup d'autres traitements 
explicités au paragraphe 2.1.3. (notamment échange d'ions). A la sortie du procédé, 
l'effluent ne doit pas contenir de produits toxiques. Le déchet à stocker est constitué par 
le précipité formé. 
Un classement des différents traitements est effectué suivant les milieux oxydants ou 
réducteurs nécessaires. 

2.1.1.2. Mécanismes d'adsorption des ions 

Les composés insolubles jouent un rôle d'échangeur d'ions, de coagulant mais surtout 
d'adsorbant pour éliminer les radioéléments. L'adsorption des ions dépend 
essentiellement de leur forme chimique et de leur valence. 
Les phénomènes d'adsorption sur des surfaces d'oxydes chargés positivement ou 
négativement sont déterminés avec certains supports considérés comme modèles 
adsorbants. Le point isoélectrique des hydrates d'oxyde de fer est proche du pH neutre 
/14/. Ces supports sont donc : l'hydroxyde ferrique, la magnetite Fe3C>4 et l'hématite 
Fe2Û3. En milieu nitrate à 5g/l, le point isoélectrique de a-Fe2C>3 est obtenu pour un 
pH de 4,3 /15/. La détermination est réalisée à partir des potentiels zêta. A pH 3, le 
potentiel est de +50 mV alors qu'à pH 10 il est de -50 mV. Ces potentiels sont très 
élevés. 
L'adsorption spécifique d'un cation peut s'écrire sous la forme générale suivante : 

26 



zR-Fe(OH) + M ? ^ « * (R-FeO-):Me':'u' + H' 

L'adsorption des cations monovalents (z=l) tels que le césium et le rubidium n'est pas 

fortement dépendante du pH. L'adsorption sur l'hydroxyde ferrique n'est pas possible si 

des ions sodium entrent enjeu, il y a alors compétition avec les métaux alcalins. 

L'adsorption d'un cation divalent (z=2) s'accompagne toujours d'une libération d'un 

proton à l'interface eau/oxyde. Ce proton est immédiatement réadsorbé sur la surface. 

Cet échange stoechiométrique est directement relié à la concentration en ions H + en 

solution. Plus le pH est élevé et plus le cation est adsorbé, toutefois l'adsorption des 

métaux alcalino-terreux semble plus difficile que celle des cations des métaux lourds ou 

de transition. Dans le cas du strontium, les ions Sr2+ sont adsorbés à des pH élevés, ceci 

reflète un comportement faible à l'hydrolyse. Ce modèle d'échange ionique peut être 

étendu au cation trivalent (z=3), le pH est alors le facteur prépondérant pour 

l'adsorption. 

2.1.1.3. Décontamination en milieu oxydant 

Les traitements préalables sont effectués avec un agent oxydant qui peut être l'oxygène, 

l'ozone, le chlore, le dioxyde de chlore, le peroxyde d'hydrogène et le permanganate de 

potassium. Le pH peut être ajusté suivant le réactif utilisé. 

2. 1. 1.3.1. Le strontium 

En 1968, un procédé concernant la décontamination d'effluent provenant de la 

dissolution chimique de gaine en magnésium a fait l'objet d'un brevet. Il consiste, après 

oxydation de l'effluent, à former successivement in situ et sans séparation de bases, les 

précipités de sulfure et hydroxyde ferreux, de sulfate de baryum et de ferrocyanure d'un 

élément de transition tel le nickel ou le cobalt /16/. Le pH final du traitement est 

compris entre 7 et 9. L'effluent est décontaminé en uranium, plutonium, cérium 144, 

niobium 95 et strontium 90. Le césium 137 et le ruthénium 106 sont peu éliminés par 

cette méthode. 

2.1.1.3.2. Le ruthénium 

En 1971, la méthode précédente est améliorée notamment pour la décontamination du 

ruthénium /17/ , avec un FD de 25. Le procédé consiste, après oxydation de la solution 

au permanganate de potassium, à ajouter 80 à 200 mg/1 d'ions cuivriques et 350 à 500 

mg/1 d'ions ferreux (le fer ne doit pas passer à l'état ferrique), l'addition de soude 
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permet de précipiter les boues obtenues. On note que les boues peuvent être réutilisées 

pour traiter un autre effluent brut (ceci au maximum 3 fois). Cette méthode sera testée 

par la suite avec les effluents radioactifs réels. 

L'action oxydante du permanganate joue un rôle important. Le complexe du ruthénium-

nitrosyl est oxydé afin de rompre les liaisons entre le cation métallique et les ligands. Le 

ruthénium est alors présent en solution sous la forme d'un cation trivalent aisément 

éliminé par précipitation. 

L'eau oxygénée (H2O2) réduit le permanganate, le ruthénium sorbe à 98% sur le 

dioxyde MnÛ2 /18/ . Cette méthode fonctionne uniquement in situ, MnÛ2 préformé ne 

fixant que 20% de ruthénium. La charge saline de la solution n'a pas d'effet sur le 

traitement ce qui exclut un mécanisme d'échange d'ions. A la fin de la première étape, 

une résine échangeuse anionique décontamine efficacement Veffluent. Ceci prouve que 

le complexe RuNO est oxydé en espèces négatives (ruthénates et perruthénates). 

Un autre traitement fait intervenir un précipité d'hydroxyde ferreux après avoir formé le 

parapériodate de plomb in situ à pH 5. Le FD est de l'ordre de 20. 

2.1.1.3.3. Décontamination de l'antimoine et du strontium 

L'élimination du strontium et de l'antimoine est défavorisée lorsque du calcium et du 

magnésium sont présents dans l'effluent. La quantité d'adsorbant à introduire augmente 

considérablement si des alcalino terreux sont présents /19/ . L'efficacité maximale 

obtenue est égale à 80%. Elle est induite par l'oxyde de manganèse Mn02 . Ce résultat 

montre la difficulté de l'élimination de 125Sb et 90Sr des solutions. 

Dans le cas de l'antimoine et comme pour le ruthénium ci-dessus, l'adsorbant peut être 

le dioxyde de manganèse formé par la réduction du permanganate de potassium par le 

peroxyde d'hydrogène /20/ . L'antimoine 125 contenu dans l'eau de mer est ainsi 

préconcentré à pH=3,5 et le rendement de récupération est alors de 92%. La 

décontamination s'effectue lorsque le manganèse passe de l'état d'oxydation VII (sous 

forme KMn04) à l'état d'oxydation IV (Mn02). Pour un pH supérieur à 8 le rendement 

varie de 60 à 80% quelle que soit la concentration en permanganate. 

2.1.1.4. Oxydation réduction ou autre milieu 

La fixation des radioisotopes dépend de la formation des précipités formés. Dans le cas 

de l'hydroxyde ferrique / 2 1 / , le composé amorphe (a-Fe(OH)3) à l'équilibre adsorbe 

prés de 100% de l'isotope 59Fe alors qu'il n'est pas du tout adsorbé sur le même 

composé allotropique bêta (/3-Fe(OH)3). Les propriétés de décontamination de 
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1'hydroxyde ferrique sont donc liées à la nature de la formation du composé (structure) 

et non à sa chimie. 

L'élimination des radionucléides contenus dans l'eau à l'aide d'oxyde hydraté de fer n'a 

pas été convaincante /22/ . Le césium est éliminé à raison de 2,1%. Une relation linéaire 

entre l'élimination d'un cation et sa mobilité électrophorétique a été mise en évidence. 

Le phénomène régissant l'élimination de césium est l'échange d'ions qui s'opère dans les 

couches ioniques statiques autour du cation. Les ions sulfate ont été utilisés pour donner 

une charge positive aux colloïdes, au contraire des ions chlorure qui donnent des charges 

positives ou négatives aux. hydroxydes ferriques (brun gélatineux et amorphe aux rayons 

X). Avec le temps, le précipité devient rouge et se transforme en a-Fe2C dont la 

structure et la taille des particules sont différentes. 

2.1.1.4,1. Le ruthénium 

L'hydroxyde ferrique est un adsorbant très étudié. Les décontaminations sans action 

préalable, oxydante ou réductrice, sont dans le cas des espèces nitrato de l'ordre de 50% 

(FD=2) et dans le cas des espèces nitro de 10% (FD =1,1) /23 / . L'hydroxyde ferrique 

décontamine les ions trivalents et tétravalents du ruthénium 106 mais pas les complexes 

/14/ . 

L'aluminate permet de retenir 96% du ruthénium total /24/. Dans tous les cas le 

ruthénium III est fixé à environ 100% à partir de pH 5. Dans le cas de l'hématite, le 

ruthénium est libéré dans la solution à partir de pH 8 contrairement aux autres supports. 

Ceci est dû à la formation des complexes hydroxo du ruthénium et des ions ruthénate 

qui sont chargés négativement. Dans le cas de la magnetite, le ruthénium est stabilisé à 

une valence inférieure par les ions Fe2 + . Dans le cas de l'hydroxyde ferrique le 

mécanisme de coprécipitation est possible et permet la stabilité de la décontamination. 

Les composés comme l'EDTA, le citrate de sodium et l'oxalate de sodium ont une 

influence sur le facteur de décontamination. Dans tous les cas, leur présence est néfaste 

à l'adsorption du ruthénium. Plus la concentration augmente et moins le ruthénium est 

adsorbé. 

Le mécanisme de la décontamination des complexes du nitrosyl-ruthénium est 

quelquefois explicité /25/ . Le procédé de coprécipitation consiste à transférer le 

ruthénium dans une structure soluble de ruthénocyanure. Du ferrocyanure de potassium 

est introduit en solution puis un excès d'ion cuivrique permet la coprécipitation de 98% 

du 106Ru, le pH pouvant varier de 4 à 6. 
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2.1.1.4.2. Décontamination de l'antimoine 

En milieu basique ou peu acide, les associations covalentes des hydroxydes d'antimoine 
permettent, avec des hydroxydes ferriques, des substitutions des ligands du fer. 
L'antimoine perd une molécule d'eau et forme des ponts "oxo" /26/, responsables 
notamment de sa décontamination par coprécipitation chimique suivant la réaction : 

Sb(OH)2 + Fe(OH)3 * (OH)Sb -O -Fe(OH)2 + H20 

Les produits formés ont une structure en chaîne et sont quelquefois appelés polymères 
ferriques. Le même mécanisme convient à d'autres métaux. 

2.1.1.4.3. Décontamination du strontium 

L'hydroxyde de titane Ti(OH)4 est efficace pour adsorber le strontium, l'uranium et le 
thorium /15/. Une faible quantité (4 ppm) permet une décontamination élevée si les 
particules submicroniques sont correctement éliminées, le moyen adopté est l'extraction 
par électro-osmose, (les colloïdes de cérium et de fer III sont aussi mentionnés). 
Le phosphate de calcium est aussi recommandé et une synergie avec les ions ferriques 
est aussi constatée /14/. 

2.1.1.4.4. Décontamination du césium 

La décontamination du césium en très faible concentration (radiopolluant) est régie par 
le phénomène d'adsorption (par rapport à l'échange d'ion) /27/. L'addition de floculant 
organique ou à base de fer est étudiée sur le ferrocyanure de cuivre. Ce dernier 
composé est choisi en fonction du potentiel zêta des particules qui est assez négatif (-30 
à -34 mV). Elles vont adsorber facilement des cations à faible énergie d'hydratation tel 
que Cs+ . La quantité de fer à ajouter à la solution est fonction de la conductivité de 
l'effluent. Il faut par exemple 4 fois plus de fer lorsque la conductivité passe de 0.002 
milliS/cm à 0.5 milliS/cm. Ces conductivités sont très faibles comparées à celles 
étudiées (22 milliS/cm). Dans notre cas et par extrapolation il faudrait 1,4 g/1 d'ions 
Fe3+. 
Une autre méthode conseillée pour le césium est l'adsorption sur zéolithe /14/. Ce sont 
des tectosilicates de structure tétraédrique (Si04,A104). 
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En milieu acide, les meilleures décontaminations ont été obtenues avec les 
hexacyanoferrates et le polyphosphomolybdate d'ammonium /28/. En présence d'ions 
bivalents, le phosphate de zirconium est plus efficace. Par contre, avec des ions 
ammonium, l'effet contraire est observé. En milieu acide concentré (2M), le 
ferrocyanure de molybdène est très efficace. 

2.1.1.5. Décontamination en milieu réducteur 

Les traitements préalables sont effectués avec un agent réducteur qui peut être le 
dioxyde de soufre, le thiosulfate de sodium, les ions ferriques, certains métaux (Al, Mg, 
Zn), l'hydrazine, l'hydroxylamine, le borohydrure de sodium et le peroxyde d'hydrogène. 
Le pH est ajusté suivant le réactif utilisé. 

2.1.1.5.1. Decontamination de l'antimoine et du ruthénium 

Un brevet déposé concerne un procédé de décontamination notamment en antimoine et 
ruthénium /29/. Le procédé consiste à précipiter dans un premier temps du sulfure de 
cobalt in situ à l'aide de sulfure d'ammonium et de nitrate de cobalt. Dans un deuxième 
temps, un hydroxyde d'un élément de la colonne IVa de la classification périodique, tel 
que le zirconium ou le titane, est ajouté. Ce dernier est introduit avec une concentration 
de 300 mg/1 d'ions. Le titane adsorbe la totalité de l'antimoine et environ 50 % du 
ruthénium, le reste étant adsorbé par le sulfure de cobalt. 

2.1.1.5.2. Décontamination du ruthénium 

Le traitement par l'hydroxyde ferreux a été étudié /30/. Les résultats sont meilleurs 
qu'avec l'hydroxyde ferrique. La comparaison des performances de l'hydroxyde ferreux 
obtenu soit par précipitation chimique in situ soit par électrodissolution, montre que 
cette dernière méthode est la meilleure. 

Lorsque des ions cuivriques Cu2+ sont ajoutés à la solution contenant des ions Fe2+, la 
réduction du cuivre II en Q12O entraîne le ruthénium /11/. Le facteur de 
décontamination varie de 5 à 20. La génération de Q12O par voie électrochimique est 
effectuée avec les mêmes performances de décontamination, l'action de l'hydrazine est 
nécessaire mais le volume de boue formée est plus faible. 
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Tous les complexes nitro ou nitrato sont éliminés par la thioacétamide (récupération 

dans l'eau de mer) / 23 / . La nature et le mode de formation du précipité sont 

importants. Les sulfures produits par le passage de sulfure d'hydrogène dans un effluent 

ou les sulfures d'ammonium ne sont pas efficaces. 

Par rapport au traitement précédent /29/, une nouvelle opération modifiant le potentiel 

de l'effluent est réalisée / 3 1 / . L'invention citée se caractérise par une réduction de 

l'effluent à traiter avant la formation du précipité de sulfure de cobalt (préféré à celui de 

cuivre ou de nickel). Cette réduction est effectuée par addition à l'effluent d'hydrazine 

(NH2-NH2) ou d'un sel d'hydrazine. Cet agent n'est pas générateur de boue, la 

concentration introduite peut aller jusqu'à 500 mg/1. Il détruit les nitrites (N02~) et les 

complexes nitrato et nitro du nitrosyl-ruthénium. 

Les composés organiques peuvent, par floculation, décontaminer des solutions /32/ . Un 

mélange cellulose bentonite se révèle être efficace pour les espèces ioniques simples. 

Les complexes nitrato sont éliminés à 99 % par la cellulose seule à 700 ppm. 

2.1.1.5.3. Décontamination du césium 

Un brevet concerne la décontamination du césium / 3 3 / . Il est caractérisé par la 

préparation d'une suspension colloïdale de ferrocyanure de nickel et l'addition de cette 

suspension dans l'effluent dont le pH ne dépasse pas 11. Lors de la formation, le rapport 

des concentrations en sulfate de nickel et ferrocyanure de potassium doit être 

strictement inférieur à 1,05. L'effet du vieillissement est néfaste : le FD passe de 150 à 

80 au bout de 10 jours. La concentration joue un rôle fondamental, le maximum de 

décontamination est obtenu lorsque 225 mg/1 sont atteints. Ce brevet mentionne en 

outre la décontamination du 106Ru par 500 mg/1 d'ions ferreux précipités sous forme 

d'hydroxydes. 

2.1.1.5.4. Decontamination du strontium, césium, ruthénium et émetteurs alpha 

Les propriétés réductrices des ions borohydrure sont utilisées pour précipiter le 

ruthénium /34/ . Ces ions sont ajoutés sous forme de borohydrure de sodium NaBH^ Le 

pH est ajusté entre 8 et 10 lors de l'introduction des ions réducteurs. Un cation 

entraîneur peut être introduit, il s'agit de Cu 2 + , Fe2+ ou Sb^ + . Le sulfate de baryum et 

le ferrocyanure de nickel entraînent le strontium et le césium. Les procédés faisant 

intervenir des sulfures présentent l'inconvénient d'utiliser des matériaux résistant à la 

corrosion, et dans le cas présent on ne rencontre pas ce type de contrainte. 
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2.1.2. Décontamination par procédés électriques 

2.1.2.1. Electrodialyse 

Un effluent contaminé en césium, strontium et ruthénium III a déjà été traité par 

électrodialyse / 3 5 / /36/ . Plus la valence du cation à éliminer est élevée, plus le 

traitement est long. Leur décontamination est indépendante de la nature du sel 

constituant le support électrolytique. 

2.1.2.2. Les électrodes échangeuses d'ions. 

Le principe de cette méthode est d'adsorber des ions H + sur la surface d'une électrode. 

Des sites actifs échangeurs de cations sont ainsi générés. Les polarités de l'électrode sont 

ensuite inversées pour effectuer la désorption des cations. L'électrode amenant le 

courant est alternativement la cathode puis l'anode et par conséquent le matériau doit 

être spécialement choisi. Le carbone est utilisé car il est inerte /15 / . Différents produits 

peuvent être greffés sur la surface (l'acide sulfurique, le groupe acide COOH, le noir 

d'ériochrome T, différentes résines e tc . ) . Le nickel et l'acier inox ont été testés et leur 

dissolution les écarte d'une éventuelle utilisation. 

Le matériau cathodique peut donner des sites actifs échangeurs de cations. Des 

électrodes en "ZrP" sont utilisées pour éliminer le plutonium de solutions peu salines 

/37/ . Une faible élution d'ions phosphates est produite mais la désorption est lente. Par 

ailleurs, les émetteurs alpha sont bien adsorbés sur une couche d'oxyde de titane formée 

par l'oxydation anodique du titane. Cette méthode est donc une électro oxydation de 

l'électrode (sans électrodissolution) et non de l'espèce en solution. 

2.1.2.3. Electro oxydation de l'espèce en solution 

Dans le cas du ruthénium à forte concentration, les méthodes reposent en partie sur la 

formation du gaz RUO4. Cette oxydation est obtenue de façon chimique ou 

électrochimique, la méthode de l'électrovolatilisation est intéressante . La réaction est la 

suivante : 

Ru(NO)i+ + 6H20 -» R11O4 + NO; +\2H+ + 8<T 

L'oxydation est réalisée par insufflation d'ozone (03) dans le liquide /38/ . Le tétraoxyde 

de ruthénium qui est un gaz très soluble dans l'eau qui est ensuite éliminé par 

distillation sous pression réduite. 
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Une méthode électrochimique consiste à insolubiliser le ruthénium par cycle 

d'oxydoréduction. La formation de RUO4 est une étape intermédiaire, sa réduction en 

R u 0 2 insoluble est immédiate /10/. L'élimination du ruthénium des solutions 

faiblement actives est aussi réalisée par cette méthode /39/ . Les électrodes en titane 

platiné sont alternativement portées à un potentiel anodique puis cathodique à une 

fréquence d'environ 0,2 Hz avec une densité de courant allant de 100 à 300 mA/cm2. 

Cette méthode a été testée /40/, mais la décontamination ne dépasse pas 70%, résultat 

habituellement obtenu par précipitation chimique. 

L'utilisation simultanée des méthodes chimique et électrochimique est avantageuse. 

L'élimination du ruthénium est considérable lorsque du cérium IV est introduit à une 

température de 60°C /41 / . En 6 heures 99,9% sont éliminés au lieu d'environ 60% à 

20°C sans cérium. Outre le ruthénium, les espèces en solution peuvent être des produits 

organiques aliphatiques ou aromatiques. Ils sont oxydés éventuellement à 100% à l'aide 

de l'argent II électro-régénéré /42/. Les produits intermédiaires sont aussi oxydés en 

dioxyde de carbone CO^ 

2.1.2.4. Electrodéposition 

Les applications les plus récentes de l'électrodéposition concernent le dosage des traces 

et ultra traces de métaux lourds dans les eaux. Les perfectionnements de la 

spectrométrie d'absorption atomique permettent d'atteindre une sensibilité de 5.10-11 g. 

2. /. 2.4.1. Les produits de fission 

Les travaux expérimentaux montrent que le césium et le strontium peuvent être déposés 

en milieu neutre ou légèrement alcalin pour des effluents contenant peu d'ions sodium 

N a + /15/ . Dans ce cas, la cathode est constituée du mercure liquide. Il peut être déposé 

en fine couche sur de l'acier inoxydable. Le mercure (ou un de ses amalgames) est 

nécessaire à une éventuelle électrodéposition de ces radioéléments. Le ruthénium est 

quant à lui thermodynamiquement deposable. La forme chimique initiale a une 

importance et la diversité des complexes du ruthénium nitrosyl sont un obstacle 

supplémentaire. Les essais de dépôt de ruthénium (ou des composés insolubles) réalisés 

en milieu nitrate sur platine, titane et acier inox 321 ne sont pas convaincants. Les 

courbes intensité-potentiel effectuées donnent les caractéristiques de la réduction des 

nitrate. En milieu chlorhydrique du ruthénium métallique est obtenu. La cinétique 

d'obtention du dépôt est lente. A un potentiel inférieur à -250 mV/ECS, la 

décomposition de l'électrolyte est majoritaire. 
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Un brevet revendique la récupération du ruthénium par électrodéposition. Le potentiel 

cathodique est compris entre 0 et 0,45 V/ENH /43/ . La solution d'acide nitrique est 

issue de la dissolution d'un combustible irradié ou d'un déchet liquide HA. 

2.1.2.4.2. Les actinides 

A l'heure actuelle les solutions contenant des actinides sont traitées par des procédés 

chimiques. L'électrodéposition est une méthode usuelle pour la préparation des sources 

de spectrométrie alpha /44/ et pour analyser les solutions contenant des actinides. La 

méthode employée implique un très faible volume, une evaporation et de nombreuses 

additions de produits minéraux (modification complète du milieu). La cathode est en 

acier inoxydable, les rendements de dépôt sont supérieurs ou égaux à 90%. Cette 

méthode de récupération n'est pas compatible avec le traitement d'effluent concernant 

ce travail dont une des contraintes est de pouvoir réaliser cette récupération sans ajout 

important de produit. 

La nature de l'électrolyte est fondamentale. L'électrodéposition des actinides en 

concentration très faible peut être réalisée à partir d'une solution de chlorure 

d'ammonium /45/ . L'influence de l'intensité est étudiée. Un bon rapport de dépôt est 

donné pour 2 ampères par centimètre carré (A/cm2). La concentration en ions chlorure 

est un facteur modifiant la quantité de Pu déposé (70% à partir de 40 g/1 jusqu'à 100% 

pour 200 g/1). A un volume total de 3 ml correspond un dépôt de 100% alors qu'à 9 ml 

on n'a plus que 60% de Pu déposé. Cette macroélectrolyse revient à traiter un problème 

de temps d'électrodéposition, ici chaque opération dure 15 minutes. La densité de 

courant citée est énorme, la quasi-totalité de l'énergie semble être utilisée pour détruire 

l'eau (en oxygène et hydrogène). 

Un electrolyte mixte d'oxalate et de chlorure d'ammonium permet une électrodéposition 

sur une cathode en acier /46/. Elle est réalisée durant 50 mn sur quelques ml de 

solution. La densité de courant est de 0,75 A/cm^. Pour les solutions basiques, le temps 

d'électrolyse est multiplié par 3. L'électrolyte support est constitué préférentiellement 

par les nitrate ou les ions fluorure (un peu moins bons). La concentration de nombreux 

cations influence l'électrodéposition. Les actinides cationiques forment avec certains 

agents chélatants des complexes dont la charge globale est négative, c'est le cas des ions 

oxalate. Ainsi ces complexes migrent vers l'anode et ne peuvent pas dans un premier 

temps être déposés à la cathode. Ceci peut expliquer les résultats trouvés, le Pu ne se 

dépose que lorsque le pH est inférieur ou égal à 1,6. Dans ces conditions la charge 

globale devient positive. 
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A partir d'une solution basique contenant du phosphate de tributyle (TBP) /47/ , les 

actînïdes et principalement l'uranium sont électrodéposés. La présence de traces de 

plutonium, thorium et cerium est également prise compte. La cathode est en acier 

inoxydable et les rendements obtenus sont proches de 100% après 40 minutes de 

traitement et à une densité de courant de 0,5 A/cm- (potentiel cathodique de -

1,75V/ECS). Certains anions présents en concentration élevée (carbonate, nitrate, 

nitrite) n'ont pas modifié ces rendements. Dans le film électrodéposé, l'uranium a été 

trouvé aux états d'oxydation (V) et (IV). La préparation de l'échantillon est complexe et 

fait intervenir d'importantes quantités de produits divers. Dans un échantillon contenant 

5 à 20 ppm d'uranium, le rendement de dépôt est de 90%, les traces de Pu, Th et Ce ont 

un comportement identique à celui de l'uranium. Cet article conclut par l'intérêt 

d'élaborer une séparation électrochimique des actinides dans des déchets liquides 

basiques au moyen de l'électrodéposition. 

La nature de la cathode est presque toujours de l'acier, mais d'autres matériaux sont 

spécifiquement utilisés. En milieu non complexant l'américium et le curium, passent de 

la valence III à 0 sur une électrode en amalgame et suivant un mécanisme irréversible 

/48 / . Des séparations entre actinides et lanthanides sont étudiées. Des composés 

intermétalliques d'actinides sont formés. 

2.1.2.5. Electrodissolution anodique 

2.1.2.5.1. Généralités 

Le principe consiste à dissoudre un matériau placé en position anodique au moyen d'un 

courant électrique (si la dissolution est involontaire, le phénomène est appelé 

corrosion). Les deux électrodes plongent dans un electrolyte. L'électrodissolution 

anodique est employée pour le traitement des effluents ainsi que pour la 

décontamination des surfaces des matériaux. 

L'acier inoxydable 321 ou l'Inconel sont ainsi dissous. Les electrolytes utilisés sont 

généralement très acides. Les renseignements concernant le traitement de surface ne 

sont pas utilisables pour la décontamination des effluents auxquels nous nous 

intéressons. 
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Dans le domaine des procédés de séparation solide-liquide, des anodes en fer ou 

aluminium sont dissoutes, les termes sont : l'électroflottation, l'électroaggrégation, 

l'électrodécantation et l'électrofloculation. 

2J .25 .2 Le traitement des effluents 

Cette méthode est utilisée pour la dépollutîon des eaux usées (non radioactives dans les 

stations d'épurations). Le traitement des eaux polluées en métaux lourds (chrome, 

nickel...), cyanure, vase etc. se fait par électrodissolution anodique d'électrodes en fer, 

en alurnînfum, en magnésium, en zinc ou en alliage tel que le Duralumin /49/ . Cette 

référence est celle d'un brevet dont la revendication 3 spécifie que l'anode est réalisée 

en matière conductrice permettant de faire passer des hydroxydes métalliques en 

solution afin d'éliminer les ions métalliques lourds et les impuretés. Cette méthode sera 

testée par la suite avec les effluents radioactifs réels. 

Les solutions de ruthénium 106 sont décontaminées par des hydroxydes générés par 

électrodissolution anodique, soit de l'aluminium soit du fer /30/ . Cet article est très 

proche de notre cas. Ces métaux seront testés par la suite. 

Lorsque les effluents contiennent du ^Co, le taux de récupération du radioélément est 

effectué à 80% par électrodissolution anodique d'un matériau contenant du cuivre /50/ . 

Par ailleurs, ce même métal possède des propriétés bactéricides et algicides. Lorsque 

l'alliage contient du fer, alors il a des propriétés de désodorisation et de désalinisation. 

Les précipités générés sont eux-mêmes adsorbés sur un lit poreux qui retient 100% du 
1Q6Ru, 137Cs, 6 0 CO, entre autres et 65% du 90Sr /SI/. 

Les eaux radioactives résiduelles contaminées en strontium et en iode sont traitées par 

dissolution anodique de l'aluminium et du fer métallique /52/. Le zinc et le cuivre sont 

également utilisés /15/ . Les efficacités de décontamination dans un milieu phosphate 

des précipités produits chimiquement sont comparés à ceux produits 

électrochimiquement (concentration de 10 mg/1). Les résultats sont 10 à 15% supérieurs 

pour l'électrochimie dans toute la gamme de pH. De plus, pour ceux d'origine chimique, 

la plage de pH est plus petite. Les résultats sont remarquables pour l'élimination du 

i°6Ru en milieu phosphate avec une anode d'aluminium. L'anode en fer présente aussi 

d'excellents résultats. De plus, le traitement d'une solution artificielle est très efficace 

(FD > 1000). Mais pour un effluent réel, ce traitement ne fonctionne plus du tout. Cette 
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étude montre qu'une solution synthétique ne représente jamais un effluent réel 

complexe. Un procédé doit donc être validé avec un effluent réel. 

2 . 1 3 . Autres moyens de traitement 

2.13.1. Les moyens physiques 

L'évaporation est la méthode principalement employée pour des effluents hautement ou 

moyennement radioactifs. La masse à stocker est la somme des masses de sel dissous et 

la masse des matières en suspension si elles existent. Nos effluents sont moyennement 

salins (50 g/1 de nitrate de sodium) et la masse de déchet par litre serait au minimum de 

50g. La gestion ultérieure du déchet soluble obtenu serait problématique. Les autres 

méthodes physiques de décontamination des effluents sont basées sur une séparation 

solide liquide. 

Deux méthodes physiques de séparation sont couplées pour traiter des déchets liquides : 

ce sont l'ultrafiltration et l'osmose inverse /54/ . Le 137Cs et le 60Co sont éliminés avec 

un facteur de décontamination de l'ordre de 250. 

2.13.2. Décontamination par extraction liquide liquide 

L'extraction liquide-liquide est envisageable si toutes les espèces sont sous une seule 

forme stable. Cela nécessite de casser au préalable le groupement RuNO /55 / . Dans ce 

contexte, la substitution de N O + est envisagée par la 2-2'bipyridine ou par la thiourée. 

2.13.3. Utilisation de micro-organismes 

Cinq micro-organismes utilisés sont capables de fixer le 90Sr, le 137Cs et le 239Pu /56/ . 

Le procédé consiste à préparer la biomasse absorbante qui, introduite dans l'effluent 

liquide fixe les radionucléides. Leurs structures biologiques extrêmement diverses 

permettent de concentrer toutes les formes chimiques présentes du radioélément. Après 

filtration, ces organismes principalement constitués d'eau sont séchés ou brûlés. La 

masse de résidu sec varie de 5 à 12 kg/m3 suivant le micro-organisme. La meilleure 

rétention est de 96,9% pour le plutonium mais l'efficacité diminue avec la salinité du 

liquide. 
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2.1.3.4. Décontamination par sorption 

2.1.3.4.1. Résines échangeuses d'ions 

Les résines échangeuses d'ions ne peuvent pas être appliquées à un effluent chargé de 
sel, car les ions du nitrate de sodium (03 M) y seraient retenus. Cependant, cette 
technique convient au traitement des eaux de piscine du fait de leur faible force ionique 
/57/. Des résines anioniques et cationiques permettent en lit mélangé de récupérer 
convenablement le cobalt et le césium mais l'efficacité est moindre pour l'antimoine. 

Le césium, le cobalt et le manganèse (54Mn) sont éliminés par des échangeurs d'ions 
composites /58/. Ces derniers sont formés par de fines particules colloïdales 
(hexacyanoferrate de nickel-potassium ou titanate de sodium) incluses dans une matrice 
polymère en polyacrylonitrile modifié. Cet article décrit diverses combinaisons 
résines/échangeurs minéraux. 

2.1.3.4.2. Echangeurs minéraux 

Cette méthode est proche de la coprécipitation chimique. La différenciation se fait par 
l'origine de l'adsorbant, généralement naturelle. 

Les titanates ferreux ou ferriques retiennent bien le ruthénium dans le cas de solution 
de haute activité. Les échangeurs minéraux naturels tels que la montmorillonite, 
l'apatite, la calcite, la clinoptinolite, la decalso, le mélange silice-alumine, ne donnent 
pas de satisfaction et les FD sont en général inférieurs à 2. 

Une quantité de 300 mg/1 d'hydroxyde de fer ou de titane adsorbe 95% de strontium à 
un pH supérieur à 6,5 /59/. L'hydroxyde de magnésium est moins efficace. 

Les produits de corrosion des matériaux contenus dans des effluents basiques peuvent 
être d'excellents adsorbants de l'américium et du plutonium (coefficients de distribution 
de l'ordre de 10"5 mg/1) /60/. Les produits de corrosion chargés positivement (potentiel 
zêta) sont les colloïdes de magnetite et d'hématite, ceux chargés négativement sont des 
hydroxydes de zirconium et magnésium. 

L'adsorption du 90Sr sur du sable montre que la rétention est de longue durée sur les 
oxydes de fer, d'aluminium et de manganèse /61/ . Cette étude est réalisée dans un but 
de stockage à long terme et de modélisation du transport du strontium. 
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L'alumine est un support qui a été étudié pour fixer entre autres le césium, le strontium 
et le cobalt /62/. Dans un domaine de pH compris entre 5 et 9, l'adsorption de ces 
radioéléments augmente énormément avec le pH. De plus l'influence du sel de fond est 
relativement faible. Cette constatation devient fausse lorsque le pH est supérieur à 9. 

Les meilleurs échangeurs minéraux ont été testés sur des effluents contenant du ^Sr, du 
137Cs, du 125Sb et du 106Ru /63/. Les activités, le pH et la salinité mentionnés sont du 
même ordre de grandeur que ceux des effluents décrits au paragraphe 1.2. Pour faciliter 
le suivi de l'insolubilisation du 90Sr dans l'effluent, ce dernier a été dopé en ^Sr 
émetteur gamma. Les conclusions montrent que le strontium et l'antimoine peuvent être 
éliminés par des oxydes hydratés de zirconium et de titane. Le rathérmim quant à lui est 
toujours mal éliminé. Le pH du traitement semble un facteur essentiel mais 
malheureusement le domaine est différent pour le strontium (pH>ll,9) et l'antimoine 
(voisin de 7). 

2.1.3.4.3. Métaux 

La sorption sur métaux est appelée cémentation. Elle consiste à réduire un cation 
métallique par un métal plus réducteur. Parmi ces métaux réducteurs, le fer, le zinc et le 
zinc amalgamé semblent les meilleurs. Plus la surface est importante, plus l'efficacité est 
grande. 

Le ruthénium peut être éliminé par cette méthode /64/. Le procédé peut se situer en 
aval des traitements préalablement cités. Il consiste à ajuster le pH de la solution à une 
valeur inférieure à 5 et à lui ajouter de 50 à 100 mg/1 d'ions cuivriques. L'effluent est 
ensuite mis en contact avec du fer métallique, une cémentation est produite suivant la 
réaction : 

Qr+ + Fe° « Cu° + Fe2+ 

i 

Une couche métallique de cuivre est formée qui entraîne le ruthénium. La quantité de 
fer utilisée est de 500 mg/1 d'effluent. Le pH est finalement réajusté à une valeur de 8. 

2.1.3.4.4. Charbon actif 

L'efficacité de la sorption sur charbon actif est controversée. D'après certains résultats 
/65/, la décontamination en 106Ru d'un effluent peu salin est effectuée à 100%. La 
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présence de soluté est néfaste et par exemple une concentration de 500 mg/1 en nitrate 
de sodium diminue l'efficacité à une valeur inférieure à 90%. Le domaine de pH est 
compris entre 4 et 9. La présence des ions sodium doit bloquer les sites actifs du 
charbon. Ceci a été vérifié dans notre cas. 

La sorption sur un mélange "Charbon actif - zinc en poudre" est étudiée pour 
décontaminer simultanément le ruthénium, le plutonium 239, le cérium 144, l'europium 
155 et l'antimoine 125 /66/. L'adsorbant charbon/zinc électrodéposé est préférable au 
mélange précédent, il faut cependant une grande quantité de réactifs. Ce procédé 
conseille un traitement classique préalable avec Al(OH)3 ce supplément enlève tout 
intérêt au procédé qui doit être réalisé en une seule étape. 

L'élimination du cobalt II est effectuée ici par adsorption sur un mélange de charbon 
actif et d'un entraîneur /67/. Le meilleur entraîneur trouvé est le chlorure de N-
dodécylpyridinium. Le cobalt est alors retenu à 97%. 

La coprécipitation par l'hydroxyde ferrique du complexe tétranitro-nitrosylruthénium est 
de l'ordre de 99,6% (stable dans le temps) /68/. Cette constatation est extrêmement 
importante et explique les mauvais résultats toujours observés sur la décontamination 
des solutions réelles par coprécipitation. Le charbon actif permet une décontamination 
notable de ce complexe, le temps de contact et la taille des grains sont des facteurs 
prépondérants. L'addition de réactifs organiques cationiques est étudiée. Le bleu de 
méthylène et la zephiramine sont les meilleurs agents trouvés. L'efficacité de la méthode 
est meilleure lorsque la solution est neutre ou légèrement basique. 

2.1.3.4.5. Filtre électromagnétique 

L'utilisation d'un filtre électromagnétique pour la décontamination des effluents en 
ruthénium 106 est uniquement envisageable dans le cas de suspension solide et non de 
corps dissous. Les particules adsorbantes doivent posséder une susceptibilité 
magnétique élevée afin d'être confinées dans un champ magnétique. Le ruthénium 
pulvérulent contenu dans des solutions hautement actives peut être retenu. L'addition 
de magnetite (FeO : Fe203 réduit par sulfure ou hydrazine) agit comme entraîneur et 
donne de bons facteurs de décontamination. L'hydroxyde Fe(OH)3 n'a pas cette 
susceptibilité. L'oxyde de manganèse additionné à la solution améliore le procédé. 
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2.1.4. Procédé de séparation solution/colloïde 

2.1.4.1. Les moyens usuels 

Les boues d'hydroxydes sont produites par les industries de traitement de surface et 

électrochïmïques. Des moyens de séparation sélectifs des métaux existent /68 / . Les 

précipités sont constitués généralement par du fer, du nickel, du chrome, du cobalt, du 

nickel, du niobium et du titane. Leur récupération est effectuée dans tous les cas par 

filtration. D'autres procédés sont étudiés : 

- La flottation est l'entraînement des particules solides contenues dans un liquide 

par un courant gazeux. Les solides généralement hydrophobes comme les hydroxydes de 

fer et de cobalt sont éliminés. L'agent de flottation utilisé est l'oléate de sodium. La 

flottation semble améliorer les facteurs de décontamination sur le ruthénium /69/ . 

- L'électro-osmose est un procédé de séparation /15/ . Les deux électrodes sont 

séparées par une membrane et la différence de potentiel appliquée permet la migration 

de l'eau dans l'autre compartiment tandis que la boue est retenue sur la membrane. Les 

débits sont de l'ordre de 800 l.hAnr2 pour une ddp de 40 volts. 

- La microfiltration tangentielle sur membrane minérale permet de séparer les 

hydroxydes ferriques par élimination d'eau et concentration des boues /70/ . Cette 

technique convient aux milieux salins pour des concentrations de matières en suspension 

de plusieurs dizaines voir centaines de grammes par litre. L'addition de charbon agissant 

comme facteur d'érosion permet de traiter avec succès des solutions à 180 g/1 de fer. Le 

domaine des débits de traitement en microfiltration de ces hydroxydes est compris entre 

150 et 750 Uh.m2)-1. 

- Les modifications chimiques d'un composé ou l'ajustement des réactifs peuvent 

faciliter la séparation de celui-ci. La transformation de l'hydroxyde ferrique en 

magnetite est avantageuse. La magnetite est intéressante car elle a une susceptibilité 

magnétique élevée. Elle peut donc être retenue par un champ magnétique. De plus, sa 

structure cubique compacte, connue sous le nom de structure spinelle, engendre un 

volume final de solide plus faible. Pour favoriser cette structure, le rapport quantitatif 

entre les ions Fe 2 + et Fe3 + introduits doit être égal à 0,5. 
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2.1.4.2. Essai de filtration et centrifugation de l'efiluent réel 

Les radioéléments contenus dans l'effiuent brut peuvent se trouver sous forme colloïdale 
car des précipités apparaissent au cours du temps. La couleur de la solution évolue de 
plus en plus vers le jaune pâle et la radioactivité mesurée sur un échantillon pris au centre 
du récipient est généralement inférieure à celle de celui pris sur les parois (adsorption). 
Une série de séparations mécaniques a été effectuée sur cet effluent réel dopé en 85Sr. Il 
s'agit de 5 opérations de rnîcrofiltration à 0,1; 0,3 ; 5 ; 8 et 25 millipores et d'une 
centrifugation à 1000 g pendant 5 minutes. Les résultats sont regroupés dans le graphe 
suivant : 

Opérations mécaniques de séparation 

0 4 1 1 1 1 1 1 

Brut F0,1 micro F 0,3 micro F 8 micro F S mill F25milli centrif 

Figure II. 1 : Filtration et centrifugation d'un effluent réel. 

L'antimoine et le strontium sont totalement dissous dans la solution, quelle que soit 
l'opération de séparation réalisée. Les autres corps sont sensibles à ces séparations 
mécaniques. L'américium semble même être proportionnellement affecté par le seuil de 
coupure des filtres utilisés, tandis que les deux autres radioéléments semblent être 
affectés de manière aléatoire. 

2.1.5. Composition de l'anode 

Lors de l'électrodissolution, les constituants de l'anode passent en solution et se 
combinent généralement aux ions hydroxydes pour former les précipités adsorbant les 
radioéléments. La composition de l'anode est donc une caractéristique fondamentale qui 
a rarement été étudiée. Dans le cas d'alliages, la dissolution est régie par différents 
phénomènes qui peuvent entraîner des dissolutions préférentielles d'un élément en 
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particulier ou d'une position / 7 1 / . Au-dessus d'un potentiel dit critique, il n'y a plus cet 

effet "capillaire" et tous les éléments sont dissous en même temps. 

La composition d'une anode a été optimisée pour la rendre conductrice /72/ . Le 

matériau à base d'aluminium forme une couche passivée isolante et néfaste au procédé. 

L'obtention d'une pellicule anodique sans cesse renouvelée et perméable au transfert 

électrique permet de traiter un effluent. L'ajout d'Indium ou de Gallium de 0,1 à 1 % 

permet de résoudre le problème. Pour atteindre le même but il ne faut que 0,01 à 0,1 % 

de métaux alcalins ou 0,01 à 5 % de métaux alcalino-terreux. L'efficacité convient 

toujours avec 30% de zinc ou 10% d'étain. Les effluents à traiter contiennent des 

produits organiques ou des métaux lourds mais aucun radioélément. 

L'effet du nickel sur la transformation de I'hydroxyde ferrique amorphe 

(thermodynamiquement instable) en un état plus oxydé et cristallin est étudié / 73 / . Ces 

états peuvent être la goethite a-FeOOH, l'hématite, la lépidocrocite 7-FeOOH ou si des 

ions diva'ents sont présents en une structure spinelle du type (MeFe2C>4). Le métal 

coprécipité avec I'hydroxyde est bien immobilisé mais la cristallisation peut entraîner un 

relargage du radioélément. Le manganèse, le cobalt et le cuivre à l'état divalent ont été 

étudiés ainsi que l'effet du nickel sur les cinétiques et la formation des produits de 

cristallisation des hydroxyde. L'addition de 9% molaire de nickel ou d'ions fer III 

entraîne l'apparition d'un produit or-Ni,FeOOH et à partir de 13%, la structure spinelle 

NiFe2C>4 est obtenu. A 33% le composé initial n'est plus formé, le composé spinelle 

coexiste avec a-3Ni(OH)2,2H20. 

La nature de la couche de passivation lors de la dissolution anodique d'un alliage peut 

être déterminée. Dans le cas d'un alliage de Ni-Cr-Fe, une double couche existe, 

hydroxyde en surface et oxyde à l'intérieur /74/. La composition de la couche de 

passivation est modélisée en fonction de la composition de l'alliage au moyen de 

l'analyse ESCA. 

2.1.6. Interférence électrochimie/isotope radioactif 

Du point de vue électrochimique, seules les caractéristiques électroniques des molécules 

ou des atomes mis en jeu sont à prendre en compte. Les isotopes radioactifs doivent 

donc réagir à l'électrode de la même façon. Cependant, les données électrochimiques 

aux électrodes sont telles que les potentiels d'électrode sont perturbés lorsque des 

électrons provenant du rayonnement bêta existent /75/ . Il faut alors se référer à la 

quantité de coulombs échangés et non au potentiel d'électrode pour contrôler une 
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réaction. Le rayonnement /S augmente la charge négative des branches cathodiques et 
diminue la charge positive des branches anodiques. 

2.1.7. Conclusion 

Pour décontaminer un effluent, la méthode la plus employée actuellement est 
l'introduction en solution d'un solide qui adsorbe les radioéléments puis qui est éliminé 
des effluents par séparation solide-liquide. Les produits organiques sont peu utilisés. Les 
composés minéraux les plus utilisés sont les hydroxydes, les oxydes ou les sulfures de 
métaux de transition comme le fer, le nickel, le titane, le cobalt ou l'aluminium. 

Par ailleurs, deux méthodes électrochimiques sont envisageables. La première consiste à 
déposer sous forme métallique les radioéléments, mais ils ne pourront pas tous être 
déposés. Le strontium, par exemple, nécessite une électrode en mercure non utilisable 
dans notre cas. La deuxième est l'électrodissolution anodique. Elle consiste à introduire 
les précipités d'hydroxydes métalliques à partir du métal constituant l'anode. Le procédé 
à développer sera choisi lorsque des tests expérimentaux concernant ces deux méthodes 
auront été réalisés. 

De plus, comme les traitements des solutions réelles donnent toujours de moins bons 
résultats que ceux effectués sur des solutions simulées, les méthodes seront testées sur 
effluents réels. 

Afin de choisir le procédé électrochimique à mettre en jeu, les tests de ces deux 
méthodes sur des effluents actifs réels sont entrepris dans la deuxième partie de ce 
chapitre. 

2.2. Tests électrochimiques expérimentaux sur effluents réels 

Avant d'entreprendre les tests sur effluents réels, le milieu et les éléments qui le 
composent doivent être étudiés. Le tracé des graphes intensité-potentiel effectué sur ces 
solutions simulées permet de connaître les phénomènes thermodynamiques et 
cinétiques. Ces derniers déterminent la nature et la proportion des réactions mises en 
jeu. 
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2.2.1. Les réactions mises en jeu 

2.2.1.1. Principe de la méthode 

2.ZL1.1. Les mécanismes en général 

La faisabilité thermodynamique d'une réaction est liée au potentiel d'oxydo-réduction de 

l'électrode. Lorsque la réaction se produit, l'échange électronique entraîne une intensité. 

Le balayage des potentiels donne une courbe intensité-potentiel spécifique à un effluent 

qui montre toutes les réactions. Cette opération est nécessaire pour choisir le potentiel à 

appliquer à l'électrode (choix de la réaction). Par la suite, une electrolyse à potentiel 

constant permet la réalisation du procédé. 

Les réactions d'électrodes peuvent être schématisées sous la forme : 

OXsolutio„ + ne- « REDékclrode à la cathode 

A l'anode: REDilcctrode - OXsoIuhon + ne~ 

ou OXé,cclmde + ne- *> REDéleclrodc (électrodissolution) 

Ces réactions globales sont la somme de deux réactions faisant intervenir chacune un 

phénomène. Par exemple, pour la cathode, elle est la somme d'une première étape de 

transfert de l'oxydant du sein de la solution vers l'électrode, 

^XsoUim„ ** UXélcclrode 

et d'une étape de transfert électronique hétérogène (liquide-solide) : 

OXileclrodc + ne' «» REDélectrode 

L'étape de transfert est le résultat du couplage de la diffusion, de la migration des 

espèces réagissantes et de la convection. Le phénomène de migration est généralement 

très limitant. Il peut être négligé car il y a toujours dans la solution traitée un electrolyte 

support dont les ions présents en large excès devant la concentration des espèces à 

déposer ne participent pas au transfert électronique hétérogène. Il faut donc que 

l'effluent contienne un "sel de fond" dissocié donnant une bonne conductivité à la 

solution. 
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L'obtention des courbes intensité-potentiel à l'état stationnaire, donne la vitesse de 
réaction électrochimique en fonction de l'écart à l'équilibre de l'électrode. L'étape lente 
du processus est rapidement identifiée. 
L'axe des ordonnées est exprimé par la densité de courant (i en mA/cm2) qui est relié à 
l'intensité (I en mA) par la relation : 

/ = i.S 
S est la surface d'électrode (cm2). 

La dimension d'une pente dans un tel diagramme s'exprime en ampère par cm2 et par 
volt, c'est à dire en Siemens/cm2 (exprimé avec le sous multiple "milli" soit : mS/cm2). 

Remarque : Cas des solutions aqueuses. 
En milieu aqueux, les graphes sont limités par l'électrolyse de l'eau. A la cathode une 
réduction forme l'hydrogène suivant la réaction : 

2 H* + 2 e' <* / / , Eo = 0,0 V/ENH (- 0/24V/ECS) 

OU: 2H20 + 2e~ ** Hz + 20H~ Eo =-0,828 V/ENH 

à l'anode, la réaction complémentaire donne l'oxygène : 

H20 <* 2#+ + y202 + 2e~ Eo = 1,23 V/ENH (0,99V/ECS) 

Ces deux réactions sont représentées sur tous les graphes par des "droites" de pente non 
nulle correspondant à la limitation due au transfert électronique hétérogène. Pour les 
potentiels les plus négatifs on se trouve dans "le mur de l'hydrogène" au contraire du 
"mur de l'oxygène" en oxydation. 

Remarque : L'eau distillée est très peu conductrice. Le tracé réalisé pour l'eau présente 
en réduction un décrochage vers 0V et la pente de la droite à -1000 mV est de 0,2 
mS/cm2. 

2.2.1.1.2. Mode opératoire 

Les courbes intensité-potentiel sont réalisées à l'aide d'un montage potentiostatique 
représenté en ANNEXE 1. L'électrode de travail est généralement un fil de platine 
(0,46 cm2). La référence est une électrode au calomel saturée (ECS) dont le potentiel 
est de 0,241 volt par rapport à celui de l'électrode normale à hydrogène (ENH), tous les 
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potentiels cités par la suite seront donnés par rapport à l'ECS. La surface de l'électrode 

auxiliaire doit être grande; on utilise une grille de platine (surface = 6 cm2). 

Certains paramètres modifient les courbes et doivent être maintenus constants. 

- L'agitation diminue l'épaisseur de la couche de diffusion au voisinage de l'électrode. 

Le transfert étant plus facile, à un même potentiel, l'intensité est supérieure. L'agitation 

est réalisée par un barreau magnétique réalisant 300 rotations par minute (rpm), 

- La vitesse de défilement des potentiels est fondamentale. La méthode est basée sur 

l'obtention des équilibres électrochimiques en solution. Dans notre cas, l'électrode est 

en équilibre pour une variation de 5 mV/s, toutefois nous tracerons toutes les courbes à 

60 mV/mn. 

- La nature du matériau de l'électrode de travail est un paramètre. Lors d'une 

réduction, chaque matériau entraîne une surtension plus ou moins favorable à 

l'opération. Plusieurs types de cathodes seront utilisés, mais pour le tracé des courbes, le 

matériau employé est le fil de platine décrit précédemment. 

Après avoir mentionné l'influence de ces quelques paramètres nous allons étudier la 

solution. L'étude du comportement de chaque espèce en solution ne peut pas être 

réalisée à partir de l'effluent réel. Les essais ont donc lieu ~vr des solutions entièrement 

reconstituées. 

2.2.1.2. Essais sur solution simulée 

La composition de la solution de simulation du milieu est envisagée par ajout successif 

de produits minéraux simples. Après chaque ajout, un seul type d'ion apparaît en 

solution et une courbe intensité-potentiel est tracée. 

Composé ajouté 

N a N 0 3 

NaOH 

KOH 

KC1 

NH4C1 

solution simulée 

effluent réel 

mol/1 

x lO 3 

300 

22 

9,24 

0,18 

0,83 

/ / / 

/ / / 

mg/1 

25500 

880 

517 

13 

44 

27000 

28160 

N03-

18600 

18600 

18600 

18600 

18600 

18600 

18600 

c o n 

Na+ 

7400 

7906 

7906 

7906 

7906 

7906 

8100 

c c n 

OH-

0 

374 

531 

531 

531 

531 

530 

t r a 

K+ 

0 

0 

360 

367 

367 

367 

180 

t i on 

Cl-

0 

0 

0 

6 

38 

38 

36 

(mg/1) 

NH4+ 

0 

0 

0 

0 

16 

16 

15 

Tableau 11.1 : Constitution de la solution simulée représentant l'effluent réel. 
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La solution finale est constituée après l'ajout de cinq composés différents. Les courbes 
sont tracées à partir du potentiel d'abandon (Ei=o), celui-ci peut varier de -50 mV à 300 
mV/ECS. Le premier composé est particulièrement étudié. 

2.2.1.2.1. Influence du nitrate de sodium et de sa concentration 

Le nitrate de sodium est le constituant principal de la solution synthétique finale. Il 
représente plus de 90% en masse des solutés présents. La solution obtenue a une 
conductivité suffisante (a = 22 mS/cm pour [NaNO3] = 0,3M). 

Courbe i=f(E) pour une solution de nitrate de sodium 
E(mV) 

-2500 -2000 -1500 -1000 -500 

A .,•"" C fi 

0,3M . ' 0,6M ' o,3M 
: (échelle *20) 

i {mA 

- 0 

-50 

-100 

i/cm2) 

r 
i 
0 

i 

! 
| 

-150 

-200 -i-

Figure II.2 : Courbe intensité-potentiel d'une solution de nitrate de sodium en 
réduction. 

Lorsque l'intensité est constante pour un domaine défini des potentiels, une espèce 
électroactive réagit à l'électrode (ici la cathode). La courbe A présente un palier de 
diffusion vers -1500 mV (l'intensité est constante sur quelques mV). C'est alors l'étape 
de diffusion d'une espèce vers l'électrode qui limite l'intensité. Cette densité de courant 
limite notée ij est proportionnelle à la concentration de l'espèce électroactive ([C]) 
suivant la réaction : 

. nFD 
i, [C] ' ô 

n = nombre d'électrons échangés au cours de la réaction 
D = coefficient de diffusion de l'espèce électroactive 
F = constante de Faraday = 96500 coulombs 
h = épaisseur de la couche de diffusion à la surface de l'électrode. 

49 



Lorsque l'on double la concentration en nitrate de sodium, la courbe (C) présente un 

palier beaucoup moins prononcé mais l'intensité est aussi multipliée par 2. Les ions 

nitrate sont responsables de ce phénomène. 

Pour des potentiels supérieurs à -800 mV/ECS, l'intensité est faible et la sensibilité est 

multipliée par 20, la courbe B est ainsi obtenue. Un second palier apparaît- Le nitrate de 

sodium présente 2 réactions distinctes. La valence de l'ion Na + ne peut pas changer 

dans ce milieu, c'est donc l'ion nitrate qui réagit. Les réactions possibles sont les 

suivantes : 

2NO; + 2H20 + 2e- «* N20A + AOH (1) Eo =-1,09V 

NO; + H20 + 2e- «• NO: + 20H' (2) Eo = -0,24V 

La formation d'ammoniac à partir des ions nitrates est une autre possibilité, la réaction 

serait: 

NO; + 6H20 + Se' ** NH3 + 90H' 

Le potentiel standard de cette équation n'est pas donné dans les tables. Il faut le calculer 

à partir des enthalpies libres standard de formation de chacun des corps entrant dans 

l'équation. La valeur du potentiel standard calculé est de -0,818 V/ECS (Annexe 2). 

L'équation décrite est donc thermodynamiquement possible et son potentiel correspond 

à la valeur mesurée sur le graphe. De plus le pH augmente lorsqu'une electrolyse est 

effectuée à un potentiel de -1500 mV cathodique. Lors de la réalisation des essais, 

l'odeur caractéristique de l'ammoniac se dégage, prouvant a posteriori l'existence de 

cette réaction. 

Le faible palier entre -300 mV et -800 mV peut correspondre à la réduction des ions 

nitrate en nitrite, ou à la réduction de l'oxygène dissous (Cf. § 2.2.1.3.2.). Il persiste sous 

un balayage d'azote. 

Pour confirmer ces deux réactions, une analyse des nitrate, nitrite et de "l'ammoniac" 

après electrolyse de la solution est réalisée. La concentration de l'ammoniac est suivie 

par la présence de l'ion ammonium (NH4
+). Dans l'eau la réaction est la suivante : 

NH3 + H20 ** NH; + OH~ 
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Cette réaction a lieu tant que le pH n'est pas trop élevé. Par la suite, l'ammoniac peut se 

dégager. 

Deux essais sont réalisés selon les conditions indiquées dans le tableau suivant. 

Caractéristiques 

Tension d'électrolyse en V 

Intensité d'électrolyse en A 

Durée de l'électrolyse (heures) 

Nombre de coulombs échangés 
Equivalent massique total de nitrite produits par cette 

quantité d'électricité échangée (mg) 
Equivalent massique total d'ammoniac produit par cette 

quantité d'électricité échangée (mg) 

essai n°l 

8,5 

3,05 

2 

21960 
5234 

483,6 

essai n°2 

8,8 

3,6 

6 

77760 
18533 

1712 

Tableau II.2 : Conditions des electrolyses réalisées sur la solution de nitrate de sodium. 

Ces essais ont été réalisés avec une alimentation stabilisée qui ne permet pas de 

connaître les potentiels de chaque électrode mais la différence entre ceux-ci (ddp). Les 

deux dernières lignes représentent la masse de nitrite et d'ammoniac qui seraient 

produits par la quantité d'électricité échangée avec un rendement faradique de 100%. 

Pour 1 litre 

Départ en mg 

Eq. NO.V e n m ê 

Essai n°l (mg) 

Eq. NO.r e n m g 

Ecart (mg) 

77 faradique 

Besoin en NO3" 

(mg) 

% transformé 

Essai n°2 (mg) 

Eq. NO.r e n m g 

Ecart (mg) 

77 faradique 

Besoin en NO3" 
(mg) 

% transformé 

NQr 
18500 

18500 

17800 

17800 

-700 

tout nitrite : 9,9% 

700 

(100%) 

3,78 

14900 

14900 

-3600 

tout nitrite :15% 

3600 

(100%) 

19,46 

NO?-

0,052 

0,070 

428 

577 

+428 

8,2% 

577 

(82%) 

3,12 

1450 

1954 

+ 1450 

7,8% 

1954 

(54,2%) 

10,56 

NH4+ 

323 

1112,5 

108 

372 

-215 

non mesurable 

0 

(0%) 

X 

695 

2394 

+ 432 

23,8% 

1488 

(41,3%) 

6,93 

Total 

X 

19612 

X 

18749 

X 

X 

écart : 18% 

4,4% écart / bilan 

X 

19248 

X 

31,6% 

écart : 4,5% 

2% écart / bilan 

Tableau II.3 : Résultats analytiques des electrolyses réalisées sur la solution de nitrate 

de sodium. 
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Les résultats analytiques sont donnés avec une erreur de 10%. L'analyse des ions 

ammonium se fait par ajout de soude, piégeage des vapeurs d'ammoniac et dosage en 

retour. 

Sur l'essai n°l, on constate une disparition de l'ion ammonium. Si seule la réduction des 

nitrate en nitrite est prise en compte, le rendement faradique est de 10%, le reste devant 

théoriquement servir à l'électrolyse de l'eau (90%). 

Sur l'essai n°2, la totalité des nitrate transformés est retrouvée sous forme ammonium ou 

nitrite, le bilan boucle à 2% près. La production des ions ammonium nécessite 24% de 

l'électricité consommée tandis que les nitrite sont produits avec un rendement de 8%. 

Le complément de la quantité d'électricité a servi à produire l'hydrogène par electrolyse 

de l'eau, ce rendement faradique est alors de près de 70^-. 

Cet essai de longue durée présente beaucoup moins de risque d'erreur. La bonne 

correspondance entre ces différentes valeurs fait que les rendements faradiques 

attribués à la transformation du nitrate de sodium sont valides. 

La courbe tracée en oxydation présente un palier de diffusion. Comme précédemment, 

il est dû à la diffusion des ions nitrate, seule espèce électroactive. Cependant, aucune 

réaction d'oxydation des ions nitrate n'est donnée dans ce domaine. La portion presque 

linéaire obtenue en activation correspond à la formation de l'oxygène à partir de l'eau. 

Courbe i = f(E) en Oxydation sur platine d'une solution de simulation 

100 -• 

90 -

80 -• 

70 -

7? 60 -

"§• 50 •• 

r 4 0 -

30 -• 

20 - , _ ' - ' 

10 •• ^ _ _ — - ' " ' 

0 -I , = = ^ 1 H 1 , . 

0 500 1000 1500 2000 2500 

E (mV/ECS) 

Figure II.3 : Courbe intensité-potentiel d'une solution de nitrate de sodium en 

oxydation. 

A l'anode, aucun ion du nitrate de sodium n'est oxydable, aussi la caractéristique 

obtenue est celle de l'eau. L'oxygène est formé à partir d'un potentiel de 985 mV/ECS. 
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L'eau étant "infiniment" présente, la portion obtenue est une courbe correspondant à 
une activation. 

2.2.1.2.2. Influence de l'addition des différents constituants 

Après le nitrate de sodium, constituant essentiel des solutions, les quatre autres espèces 
sont étudiées. 

Espèce 

ajoutée 

Eau distillée 

N a + , N03-

OH-

K + 

Cl' 

N H 4
+ 

pH 

5.6 

5.75 

12 

12,2 

12,2 

12,2 

CT (mS/cm) 

0,001 

22 

26 

27,5 

27,6 

27,6 

Palier 1 

(mV) 

aucun 

-300/-800 

-250/-750 

non mesure 

-100/-400 

-200/-820 

Palier 2 

(mV) 

aucun 

-1400/-1600 

-1250/-1450 

-1400/-1550 

-1340/-1360 

-1450/-16SO 

Pente à -

2000m V 

(mS/cm2) 

0,2 

160 

153 

156.5 

156,5 

160 

Abscisse à 

l'origine (mV) 

0 

-1240 

-1150 

-1350 

-1110 

-1280 

Tableau 11.4 : Caractéristiques des graphes intensité-potentiel en fonction des 
constituants ajoutés. 

Ce tableau résume les principales caractéristiques relevées sur les graphes intensité-
potentiel obtenus après chaque addition des constituants. 

- L'hydroxyde de sodium (NaOH) ne modifie pas la courbe déjà obtenue. Cependant, il 
provoque un pH élevé pour lequel il est plus difficile d'électrodéposer un métal. 

- Avec l'hydroxyde de potassium (KOH), le palier existant à -1500m V présente la 
caractéristique d'une passivation. Elle doit interférer sur le tracé de la courbe. 

- L'addition du chlorure de potassium (KC1) semble modifier la courbe. Le palier est 
très peu marqué à -1350 mV et à grande sensibilité le palier qui existe habituellement 
jusqu'à -800 mV est arrêté à -400 mV. Ces phénomènes inexistants par la suite 
demanderaient une étude approfondie. 

- Le graphe obtenu avec le chlorure d'ammonium (NH4C1) présente sur son palier un 
phénomène de passivation, mais il est pratiquement identique à celui obtenu pour le 
nitrate de sodium. C'est la solution prise comme solution de simulation. 
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Courbe i=f(E) d'une solution de simulation 

E (mV/ECS) 
l ,. - . 

-2500 

NaN03scul / 

-2000 -1500 

- ' ' ' ^ - ^ - ^ ' ' ' ' 

Solution simulée 

^~-y 

' . - s ^ " 1 — " 
-iooa' -500 

e-i. 

-20 5 

-40 -

-60 -

-80 -

-100 -• 

-120 -

-140 -• 

-160 •• 

-ISO -

i (mA/cm2) -200 -L 

Figure II.4 : Courbe intensité-potentiel d'une solution simulée contenant tous les 
constituants. 

Les deux courbes diffèrent peu l'une de l'autre. Il n'y a pas de nouveau palier ni de 
pentes très différentes, l'écart est peut-être dû à la cellule d'électrolyse elle-même qui ne 
maintient pas une distribution géométrique des électrodes rigoureusement identique. Si 
la résistance augmente, l'intensité diminue et peut provoquer la différence obtenue sur 
le graphe ci-dessus. La solution finale peut être considérée comme une solution de 
nitrate de sodium. 

Outre les constituants, certains facteurs influencent les courbes intensité potentiel. Leur 
étude est nécessaire, certaines modifications peuvent changer la faisabilité d'un procédé 
(nature de l'électrode par exemple). 
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22.13. Influence de divers facteurs 

2.2.1.3.1. La passivation de l'électrode 

E ( m V / E C S ) 

Passivation d'une cathode de platine 

-2500 -2000 

/ 

-1500 -1000 -500 

I (mA/cm.2) 

-20 --

-40 

-60 

-SO 

-100 -. 

-120 

Figure II.5 : Phénomène de passivation d'une électrode. 

Le tracé obtenu sur cette figure est caractéristique de la passivation d'une électrode. 
Une couche isolante s'établit autour de l'électrode si bien que l'intensité diminue en 
même temps que le potentiel augmente. Lorsque le potentiel est trop élevé, la couche se 
rompt et l'intensité passe de nouveau. Tout au long de cette étude ce phénomène est 
apparu d'une manière reproductible. Un dégagement gazeux est observé pour les 
intensités supérieures de ces quasi-verticales. La courbe en retour de ces potentiels 
négatifs ne présente qu'un saut. 

Lorsqu'on réalise plusieurs electrolyses à différents potentiels constants, ce phénomène 
est repérable à partir de -1800 mV. Il se produit à -2000 mV entre 18 et 32 minutes. 
Généralement on l'observe entre -1700 et -2400 mV. 

2.2.1.3.2. Influence d'une atmosphère d'azote 

L'air dissous en solution contient de l'oxygène à une concentration de 13 mg/1, qui peut 
réagir à la cathode selon: 

O, + 4/T + 4e" 2HnO 

Cette réaction modifie les courbes réalisées avec une grande sensibilité. Une 
désaération de la solution par un balayage à l'azote permet d'écarter cette réaction. 
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L'essai réalisé sous balayage d'azote, donne toujours un palier, la réaction est donc due à 
une espèce électroactive apportée par le nitrate de sodium. 

2.2.1.3.3. Influence du matériau cathodique 

Moins le matériau cathodique est noble et plus la surtension est élevée. L'acier induit 
une surtension de 400 mV. Un seul palier existe à -1200 mV. Il s'agit probablement de la 
formation des nitrite compte tenu de la faible intensité mise en jeu (0,7 mA/cm2). Sur le 
graphite, 3 réactions distinctes sont mises en jeu. Les paliers se situent à -500 mV (0,2 
mA/cm2), -1100 mV (1 mA/cm2) et -1800 mV (35 mA/cm2). 

2.2.1.4. Graphes intensité potentiel des solutions contenant du ruthénium 

2.2.1.4.1. Courbe intensité-potentiel d'une solution contenant 1 g/l de nitrate de 
ruthénium nitrosyl 

Pour s'approcher au maximum de la réalité nous travaillerons sur les complexes du 
nitrate de ruthénium nitrosyl synthétique et non radioactif. 

Réduction d'une solution de nitrate de ruthénium nitrosyl 

E (mV/ECS) 
i 1 1 1 _ _ _ 1 o _ ( . 

-2500 -2000 -1500 -lOOtf . . - 5 0 0 - - " 0 
._ - - - " -20 + 

-40 -

i 
•U) 4 

i -H0 \ 

-100 j 

; Echelle'20 _ p o i 

i 
, ••'"' v ' -i-io i 

/ 
-160 --

.-
i (mA/cm2) 

-180 1 

Figure II.6 : Courbe intensité-potentiel d'une solution de nitrate de sodium contenant 1 
g/1 de nitrate de ruthénium nitrosyl. 

La solution à 1 g/1 de nitrate de ruthénium nitrosyl donne une courbe proche de celle du 
milieu. Le complexe n'a pas provoqué de nouveau palier de diffusion, cependant celui 
qui existe est décalé à -1800 mV et l'intensité est de 128 mA/cm2. Elle est supérieure 
d'environ 60% à celle du milieu et sa forme semble être le début d'une passivation. La 
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pente à -2000 mV est de 159 mS/cm2. Pendant le tracé des courbes, un dépôt noir 
apparaît sur la cathode (même avec une solution à 10~2 g/1). 

2.2.1.4.2. Courbe intensité-potentiel effectuée sur un effluent réel 

Courbe i=f(E) d'un effluent réel 
E (mV/ECS) 

Figure II.7 : Courbe intensité-potentiel effectuée sur effluent réel. 

Les deux courbes ont globalement la même allure. Il est difficile d'expliquer les 
différences observées mais du point de vue électrochimique, l'effluent réel est très 
proche d'une solution de nitrate de sodium en même concentration. 

Les essais effectués sur une électrode en cuivre montrent un palier de diffusion aux 
alentours de -1500 mV/ECS, la courbe se rapproche d'autant plus de celle figurant sur 
le graphe ci-dessus. 

Après ces études qui permettent de rendre compte des principales réactions, un 
traitement d'effluent doit être appliqué afin de déterminer la faisabilité des procédés 
mis en jeu. 

2.2.2. Electrodéposition d'une solution contenant 1 g/1 de nitrate de 
ruthénium nitrosyl 

Remarque : Dans le commerce, des électrodes de titane ruthénié sont disponibles. Elles 
ont un aspect noir et sont pratiquement inaltérées en milieu acide-base concentré et 
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oxydant-réducteur. Ces anodes sont inattaquables par un dégagement de chlore naissant, 
contrairement au platine). 

La forme chimique d'un élément est un facteur essentiel qui gouverne la faisabilité de la 
déposition. Les cations complexés comme le ruthénium sont encore plus difficilement 
électrodéposables, car les liaisons ligands/cations doivent être rompues. 

Durant l'électrolyse de la solution précédente, la couleur de la solution devient orange 
vif, il s'agit de l'acide hyperuthénique /7b/. La cathode est recouverte d'une couche 
adhérente et noire. Elle n'est pas soluble dans l'acide nitrique, il s'agit du ruthénium 
métallique. Après 24 heures de repos, la couleur a disparu et un précipité noir 
d'hydroxyde de ruthénium Ru(OH)3 s'est formé. 

Une electrolyse à compartiments anodique et cathodique séparés montre que la couleur 
dans la cellule cathodique n'a pas changée mais que le dépôt noir persiste. Celle du bain 
anodique n'est pas orange vif comme prévu mais incolore avec un précipité noir. 
L'hydroxyde de ruthénium s'est formé sans l'intermédiaire de l'acide hyperuthénique 
orange. 

Ces essais montrent que le ruthénium peut être éliminé des effluents par deux 
phénomènes simultanés, déposition à la cathode et formation d'un composé insoluble à 
l'anode. 

Les tests sur effluents réels sont incontournables car les solutions synthétiques ne sont 
pas rigoureusement identiques. 

2.2.3. Electrodéposition sur effluent réel 

Pour l'électrodéposition, la surface cathodique doit être la plus grande possible, une 
plaque de cuivre est utilisée. L'effluent diffère un peu de l'effluent type, sa concentration 
en ruthénium est particulièrement élevée. Au cours de l'essai et malgré l'utilisation 
d'une anode inattaquable, un colloïde se forme en solution. 
En raison de la possibilité de formation de l'hydrure d'antimoine volatile SbH3, les gaz 
produits sont aspirés puis lavés successivement dans un laveur acide puis basique, ces 
solutions sont analysées. 
Toutes les caractéristiques de cet essai sont regroupées dans le tableau ci-dessous. 
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Eléments 

60Co 

106R u 

110mAg 

325sb 
137Cs 

2 4 1Am 

TOTAL 

Cathode en cuivre et anode en titane platiné. 

Potentiel Cathodique = - 2,7 V Intensité d'électrolyse = 5,1 A 
Durée de l'électrolyse = 400 min Température de 26°C Surface cathodique = 57 cm2 

Prise initiale 
Masse 310 g 
Volume 300 

Al 

2,2 

1442 

10,88 

420,4 

14.69 

0,88 

1891,05 

QI 

0,66 

432,6 

3,26 

126,12 

4.41 

0,26 

567,32 

Surnaeeani 
Masse 309 g 
Volume 299 

AS 

0 

1,35 

0 

325,5 

11.04 

0 

337,89 

QS 

0 

0,4 

0 

97,32 

3.3 

0 

101,03 

% S 

0 

0,1 

0 

77,2 

74.9 

0 

17,8 

Précipité 
Masse l g 
Volume 60 

AP 

5,53 

142,6 

2,98 

84,36 

1.77 

4,45 

241,69 

QP 

0,33 

8,56 

0,18 

5,06 

0.11 

0,27 

14,5 

% P 

50,2 

2 

5,5 

4 

2,4 

101,2 

2,6 

Dépôt cathodique 

Volume 250 

DC 

0 

382,75 

1,78 

15,83 

0 

0 

400,36 

% D C 

0 

88,5 

54,5 

12,6 

0 

0 

70,6 

Ecart 

% E 

49,S 

9,5 

40 

6,3 

22,7 

-1,2 

9,1 

Tableau 11.5 : Essai d'électrodéposition des radioéléments contenus dans un effluent 
réel. 

Les volumes sont donnés en cm3. 

AI, AS, AP (en kBq/1) : activités respectives des solutions initiale, finale (surnageant) et 
de dissolution du précipité. 
QI, QS, QP, DC (en kBq) : quantité d'activité des solutions et du dépôt cathodique. 

Dans la colonne écart le signe "-" qui figure montre que l'on a plus d'activité à la fin 
qu'initialement. Des erreurs de comptage proviennent de la solution de précipité. Même 
en solution acide nitrique concentré, le précipité persiste et se dépose au fond du tube 
laissant apparaître une activité apparente supérieure. 

L'effluent est décontaminé à 80%, et 70% de l'activité initiale qui se retrouve sur la 
cathode. Il s'agit principalement de ruthénium. L'antimoine et le césium restent 
principalement dans l'effluent mais une partie de 125Sb est déposée sur la cathode. Le 
cobalt, l'américium et l'argent ne sont plus décelables dans l'effluent mais les deux 
premiers se trouvent dans le précipité et le second sur la cathode. Les bilans sur le 
cobalt et l'argent ne sont pas bons mais globalement, l'écart est de 9,1% ce qui est 
habituellement donné par cette analyse. Aucun émetteur gamma n'est retrouvé dans les 
laveurs acide et basique. 

Un autre essai est réalisé sur une durée plus courte de 60 minutes. Le traitement permet 
une décontamination en ruthénium de 40% ce qui n'est pas très efficace. 
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Remarque : L'effluent initial est très peu irradiant, environ 1 mrad/h au contact. Après 

le traitement de 300 cm3 d'effluent, la cathode a concentré tout le ruthénium sur une 

surface très mince, à son contact, l'irradiation passe à 70 mrad/h. Par extrapolation à 

une cathode fonctionnant en continue, on s'aperçoit de la difficulté de gestion de ces 

déchets. 

Généralement, les émetteurs alpha se comportent de la même façon, et, comme 

l'américium, ils doivent être dans le précipité. Une étude particulière est donc réalisée. 

Analyse de la répartition des émetteurs alpha lors du traitement précédent : 

Bq/l 

Effluent initial 

Dépôt cathodique 

Dépôt anodique 

Surnageant 

Précipité 

Laveur acide 

Total 

243 C m/244Cm 

25 (100%) 

<100 

<10 

<10 

135 (100%) 

<10 

100% 

23SPu/24lAm 

253 (100%) 

400 (68%) 

25 (4%) 

<10 

370 (27%) 

<10 

99% 

2 3 9 P u / 2 4 0 p u 

68 (100%) 

< 100/(max 63%) 

<10/ (max6%) 

<10 / (max l5%) 

42 (12%) 

<10 

12%/(max96%) 

234TJ/237Np 

16S (100%) 

<100/(max26%) 

< 10 / (max3%) 

14 (8%) 

15 (2%) 

23 (14%) 

24%/(max53%) 

Tableau II.6 : Bilan sur les émetteurs alpha lors de l'électrodéposition. 

i'emarque : L'analyse des émetteurs alpha est généralement donnée avec une limite 

inférieure de 10 Bq/l (notée < 10 dans le tableau). Dans le cas du dépôt cathodique, la 

récupération se fait par dissolution de la cathode en cuivre en milieu nitrique, les ions 

Cu2+ perturbent ensuite l'analyse et la limite de détection est de 100 Bq/l. Quand les 

bilans ne bouclent pas, le pourcentage de l'élément pouvant être contenu en dessous de 

la limite est calculé (noté entre parenthèses max#%). 

L'effluent traité (surnageant) est bien décontaminé. Le curium est totalement récupéré 

dans le précipité. Le 238Pu et l'isotope 241Am sont déposés à 70% sur la cathode, le reste 

étant dans le précipité. Le bilan sur le plutonium (239Pu/240Pu) ne boucle pas, il n'est 

plus dans l'effluent et seule une petite partie se retrouve dans le précipité. Cependant les 

analyses du dépôt cathodique sont très contraignantes et 63% peuvent être captés sans 

que l'on s'en aperçoive. Pour l'isotope 234U et le ^ N p , la constatation précédente est la 

même. Dans ce cas, l'analyse de routine effectuée sur le laveur acide révèle sans 

contexte la présence des émetteurs alpha 234U et 237Np. Ces éléments ne peuvent 

provenir que de l'aspiration des gaz générés, et donc l'un ou l'autre de ces éléments 
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forme un composé gazeux lors d'une opération électrochimique. Toute manipulation 
ultérieure s'effectuera avec lavage des gaz. 

D'autres matériaux anodiques peuvent être utilisés dans le procédé. Certains d'entre eux 
sont maintenant testés, ils peuvent modifier l'efficacité des électrodépositions. 

2.2.3.1. Comportement de différentes électrodes 

La nature du matériau cathodique est étudiée car l'électrodéposition d'un constituant est 
fondamentalement dépendante de celle-ci. Les matériaux étudiés sont le cuivre, le 
platine, l'acier et le graphite. Les électrodépositions se font dans les mêmes conditions 
pour chaque essai. La tension aux bornes est de 5 V, la durée de traitement de 1 heure 
et la prise d'essai de 200 cm3. 

Nature de la 

cathode 

platine 
acier 

cuivre 

Emetteurs a en mBq/dépôt 

238u 

<80 
32 

<20 

2 3 5 u ; 

236u 

<80 
24 

<20 

234 U ; 

237N p 

<80 
620 

320 

239 P u / 

240Pu 

<80 
30 
<20 

238 P u / 

241Am 

<80 
80 

58 

2 4 3 C m / 

244C m 

<80 
<20 
<20 

Emetteurs 7 enkBq/dépôt 

106R u 

646 
230 

153 

110mAg 

14 

21,3 
2 

125Sb 

9 
10 
4 

241Am 

1,07 
X 

1,4 

Tableau II.7 : Comportement des radioéléments lors d'une électrodéposition sur 
différents matériaux cathodiques. 

Remarque : Les trois électrodes utilisées sont rigoureusement identiques du point de 
vue géométrique. Une analyse du dépôt est effectuée sans dissolution de la surface. Les 
résultats étant qualitatifs et non quantitatifs, il faut donc comparer ces résultats entre 
eux. 
L'acier est un bon matériau pour la déposition des émetteurs alpha. Avec le cuivre, leur 
déposition est possible. 

Les produits de fission mentionnés sont tous déposés sur les électrodes employées. 
Toutefois, le platine et l'acier semblent préférables au cuivre simple. 
L'anode en titane platiné est recouverte d'une couche verdâtre non adhérente. Elle est 
contaminée en ruthénium et montre donc que les complexes anioniques du ruthénium 
peuvent se fixer sur elle. 
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Un essai est réalisé avec une cathode en carbone. Le traitement ne présente pas de bons 

résultats. L'argent s'est déposé à 45% et le ruthénium se trouve dans le précipité ainsi 

que le césium. Le surnageant contient près de 80% de l'activité initiale au bout de 35 

minutes de traitement. 

223 .2 . Essai à température élevée 

Cette manipulation réalisée à 65°C ne génère pratiquement pas de précipité. Le 

surnageant contient 23% de l'activité initiale dont la moitié qui provient du ruthénium 

est fixée sur la cathode en cuivre. Cet essai est très semblable à celui réalisé à 

température ambiante 

2.2.4. Electrodissolution anodique 

Après l'étude effectuée sur le procédé d'électrodéposition, l'autre procédé envisageable 

est l'électrodissolution anodique. Il se rapproche de la méthode de précipitation 

chimique actuellement employée. Les radioéléments sont fixés sur des précipités solides 

introduits dans l'effluent. 

2.2.4.1. Généralités 

Il faut tout d'abord déterminer les réactions ayant lieu à chacune des électrodes. A 

l'anode, deux types de réactions sont en présence. D'abord l'oxydation de l'eau à la 

surface de l'électrode : 

H20 *» Y202 + 2 / T + 2e~ 

En parallèle, les métaux de l'alliage constituant l'anode s'oxydent en cations suivant la 

réaction : 

M «* M:+ 4- ze~ 

A la cathode, c'est la réduction de l'eau qui intervient majoritairement : 

2H20 + 2e~ ** H2 + 20H~ 

Comme il a été montré précédemment, les ions nitrate peuvent réagir pour donner des 

nitrite et des ions ammonium (ammoniac en milieu basique). Généralement, en ce qui 
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concerne le pH on peut voir qu'en utilisant une anode non attaquable il apparaît autant 

d'ions H + que d'ions OH". Ainsi le pH de la solution reste constant. 

Dans le cas de la dissolution anodique, les métaux se dissolvent et prennent donc une 

part de l'échange électronique. L'équilibre est déplacé dans le sens de formation des 

ions OH - . Le pH se met à augmenter de façon proportionnelle au nombre de coulombs 

échangés. Cette constatation est observée en pratique. 

Globalement, le précipité se forme suivant la réaction : 

M + zHzO «• M(OH): + --,//, 

Remarque ; A la fin du traitement, Veffluent contient une quantité de précipité non 

négligeable. Une fois décanté ou centrifugé, l'effluent limpide est appelé surnageant. 

La quantité d'électricité dépensée (Q en Coulomb C) est le produit de l'intensité 

constante (I en A) qui passe dans le circuit et de la durée du traitement (t en s) 

Q = / . / 

Cette variable directement reliée au nombre d'électrons échangés induit la masse 

d'anode dissoute et par conséquent la masse de précipité généré en solution. Cependant, 

le rendement faradique peut inverser cette tendance. En effet dans le mur de l'oxygène 

et pour une intensité plus élevée (surface constante mais potentiel plus élevé), l'anode 

peut être mieux attaquée et donner plus de cations en solution (et donc plus de 

précipité). 

2.2.4.2. Les électrodes utilisées 

Sept électrodes sont disponibles et leurs compositions figurent dans le tableau ci-

dessous. Les quatre premières électrodes contiennent beaucoup de chrome. La 

troisième est un alliage spécialement utilisé en milieu nucléaire. Les deux dernières sont 

choisies en fonction de leur forte teneur en titane et respectivement en nickel et en 

cobalt. 
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Electrode 
Fc 
Cr 
Ni 
Ti 
Nb 
Cu 
Si 
Al 

Mn 

Co 

CI 

Total 

E l 
1,90 

12,285 
81,260 
0,120 
2327 

0 
0,406 
0395 

1,075 

0 
0,264 

99,912 

E2 

1.1 
19,7 
73 

0,47 
0 

0,008 
0 
0 
0 

0 

0 

943 

E3 
7,94 
15,72 
74,89 

0 
0 

0.22 
0,32 

0 
0,21 

0,62 

0 

99.92 

E4 

69,6 
20,1 
10.2 

0,05 
0 

0,08 
0 
0 

0 

0 

0 

100 

E5 

50 
5 

42 
2,5 
0 
0 
0 

0,5 

0 
0 

0 

100 

E6 

35 
l) 

14 
4.5 

1 
3 
0 

7.5 
0 

35 
0 

100 

E7 
52,1 

0 
14,6 

1 
0 

2,6 
0 

5,1 
0 

24,6 

0 

100 

Tableau ILS : Composition des électrodes utilisées en électrodissolution. 

Globalement ces électrodes peuvent être réparties en trois groupes. Les alliages 1, 2 et 3 

sont riches en nickel et pauvres en fer, ils constituent le premier groupe. Le deuxième 

rassemble les matériaux 4 et 5 qui sont les plus riches en fer. Le dernier groupe est 

formé par l'ensemble des électrodes E6 et E7. Ce sont les deux seules électrodes qui ne 

contiennent pas de chrome mais une importante quantité de cobalt, le reste étant 

principalement du fer. L'anode E7 n'intervient que dans le chapitre 3 au contraire de 

toutes les autres qui seront testées par la suite. 

2.2.4.3. Détermination du potentiel de dissolution 

La décontamination nécessite une quantité minimale de précipité. L'important volume 

d'effluent à traiter impose une production relativement rapide de ces constituants. 

Plusieurs électrodissolutions ont été réalisées à différents potentiels (Cf. § 2.2.4.4) et 

pour l'électrode E6, une faible intensité ne convient pas à la décontamination de 

l'effluent. L'intensité passant dans l'électrode doit donc être suffisamment élevée. Pour 

cela, le potentiel anodique doit être élevé à une valeur correcte. Le tracé d'une courbe 

intensité potentiel est réalisé avec l'électrode E7. Sa surface est de 1,5 cm^ mais sur les 

graphes c'est la densité de courant qui figure. 
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oxydation de l'électrode K7 
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Figure 11.8 : Courbe intensité potentiel effectuée avec une anode soluble dans un 
effluent actif réel. 

Le potentiel d'abandon est de -280 mV/ECS. A partir de ce potentiel la courbe est 
tracée en oxydation. La branche d'activation due à la formation de l'oxygène devrait 
intervenir vers 990 mV/ECS mais l'électrode E7 entraîne une surtension de 200 mV. 
Aucun palier significatif n'est observable avant. L'anode se dissout effectivement à des 
potentiels élevés pour lesquels l'électrolyse de l'eau est inévitable. La densité de courant 
de la courbe en retour est obtenue pour un potentiel d'environ 800 mV, mais l'intensité 
croît de nouveau lorsque le potentiel diminue. 

Malgré sa ressemblance avec une passivation, cette caractéristique n'en n'est pas une, 
car elle n'existe pas à "l'aller". Il s'agit de l'oxydation d'une espèce réduite, soit adsorbée 
sur l'électrode après l'opération (hydrogène par exemple), soit contenue au départ dans 
l'électrode et révélée en surface par sa dissolution. Une étude de voltammétrie cyclique 
aurait été nécessaire pour expliquer ce phénomène. 

Lorsqu'une electrolyse est réalisée à un potentiel de 50 mV/ECS la production de boue 
est nulle même pour une durée importante. La dissolution du matériau n'est 
envisageable qu'à potentiel élevé. 
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Densité de courant anodique aux potentiels élevés 

1000 1500 2000 2500 3000 35M 4000 

potentiel (niV/LCS) 

Figure II.9 : Courbe intensité potentiel effectuée avec une anode soluble dans un 

effluent actif réel à potentiel élevé. 

L'allure de la courbe expérimentale, normalement de forme exponentielle, est 

vraisemblablement due à une différence entre le potentiel mesuré et le potentiel 

réellement appliqué à l'anode. Une correction de la chute ohmique peut être envisagée 

pour corriger l'allure expérimentale, mais cette étude ne sera pas entreprise. 

Lorsque le métal se dissout, le transfert électronique n'inclut aucune étape de diffusion 

car les espèces oxydables et à oxyder constituent l'anode. Le graphe ne présente donc 

pas de palier de diffusion, les réactions de dissolution anodique et d'oxydation de l'eau 

ont lieu simultanément. Plus l'intensité est élevée, plus la dissolution de l'anode est 

forcée. 

Pour vérifier cette hypothèse deux essais sont entrepris avec l'électrode E6. Ils consistent 

en une electrolyse à deux potentiels différents. La quantité d'électricité sera identique 

dans les deux cas et égale à 3000 coulombs pour 300 cm^ de solution initiale. A un 

potentiel anodique de 2500 mV (environ 1A), la masse de précipité obtenu est de 1,52 

g/1. L'essai effectué à un potentiel anodique de 4900 mV (6,33A), produit 7,36 g/1 de 

boue. Le nombre d'électrons échangés étant le même, le pourcentage de la quantité 

utile d'électricité dépensée a augmenté. 

Le potentiel anodique doit donc être le plus grand possible. L'échange électronique 

augmente et favorise toutes les réactions thermodynamiquement possibles. Il n'y a aucun 

facteur favorisant l'électrolyse de l'eau et le rendement faradique de la dissolution 

anodique est conservé ou augmente. 
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2.2.4.4. Exemple de l'efficacité du procédé, essai avec l'électrode El 

2.2.4.4.1. Bilan radiochimïque 

Au cours de cet essai, l'électrode El est dissoute durant 30 minutes. Les prélèvements 

subissent une analyse radiochimique totale (rayonnements alpha, bêta et gamma). Les 

radioéléments doivent être fixés sur les précipités générés. Ils peuvent cependant rester 

en solution, se déposer sur les électrodes ou former des composés volatils. Le bilan des 

éléments se trouve dans le tableau ci-dessous. 

Eléments 

60Co 

106Ru 

110mAg 

125sb 

137CS 

241Am 

Total 7 

90Sr 

234u/237N p 

239P u /240P u 

238 P u / 241 A m 

243 C m /244 C m 

Total or 

TOTAL 

% dans le 

surnageant 

0,0 

23,6 

0,0 

2,1 

0,0 

0,0 

18,6 

82,68 

0,00 

0,00 

7,21 

0,00 

3,5 

26,2 

% dans le 

précipité 

76,3 

79,5 

114,2 

101,4 

110,7 

90,0 

84,6 

14,8 

78,4 

36,0 

57,9 

100,0 

64,2 

76,3 

% dépôt 

anodique 

0,0 

0,1 

0,0 

2,7 

0,4 

0,0 

0,7 

0,0 

0,0 

17,5 

6,7 

0,0 

5,5 

0,6 

CL dépôt 

cathodique 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

20,1 

40,4 

17,7 

0,0 

20,5 

0,6 

Ecart 

Bilan % 

23,7 

-3,2 

-14,2 

-6,2 

-11,1 

10,0 

-3,8 

2,5 

1,5 

6,1 

10,4 

0,0 

6,3 

-3,6 

Tableau II.9 : Bilan radiochimique lors d'une électrodissolution. 

Le surnageant est bien décontaminé car il ne reste que 19% d'émetteurs gamma 

(principalement le ruthénium) et 3,5% d'émetteurs alpha. D'après la littérature, le 

strontium est éliminé en milieu basique. Or le pH final est égal à 8,4 et le yi)Sr n'est pas 

bien éliminé. Les trois quarts de l'activité restante sont piégés dans le précipité. 

Le dépôt anodique contient 5 à 6 % des "alpha". Cette électrode est entourée d'une 

couche verdatre après traitement. Une analyse par fluorescence X montre que le 

constituant majeur est le niobium. 
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Les flacons laveurs acide et basique sont également analysés mais aucune trace de 
radioéléments n'a été mise en évidence. 

Remarque : Le comptage des précipités formés est incorrect. En effet certaines 
particules sont insolubles et se déposent au fond du tube de comptage. L'activité 
apparente lue est par conséquent plus élevée qu'en réalité. 

2.2.4.4.2. Evolution au cours du traitement 

Evolution au cours du temps, de l'activité traitée et de la quantité de précipité 
généré. 

100 - tyi 

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1S0O 

Temps de traitement (s) 

Figure 11.10 : Evolution de l'activité lors d'une électrodissolution anodique. 

La masse de solide produit est relevée. Il s'agit de la somme de la masse de précipité et 
de la masse de sel contenus dans le volume de liquide prélevé. Sur le graphe 1% 
massique de solide produit revient à 10 g/1. 

Le 106Ru est décontaminé pendant les premières minutes de traitement, soit 50 à 60 % 
éliminés. Les complexes dont le potentiel zêta est faible sont précipités, les autres 
formes étant plus difficilement atteintes. Ces complexes provenant d'effluents réels ont 
été caractérisés par électrophorèse. Tous sont anioniques mais dans des proportions 
différentes : 1/3 fortement, 1/3 moyennement et 1/3 faiblement. 

L'antimoine est éliminé presque de façon proportionnelle à la quantité de boue 
produite. Après 30 minutes, il n'en reste que 2%. 

Remarque : Deux essais sur des durées plus courtes ont montré qu'une partie du 
ruthénium est facilement éliminée. Après 30 secondes de traitement, 35% de ]l)6Ru et 
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seulement 5% de 125Sb sont adsorbés sur le précipité. A 150 secondes, les émetteurs 
alpha sont éliminés. 

Ces résultats prometteurs sont donc donnés pour une électrode en particulier. Le 
paragraphe suivant montre le résultat de la plupart des électrodes utilisées. 

2.2.4.5. Essai comparatif des différentes électrodes 

Les 6 électrodes précédentes sont dissoutes. Plus l'intensité est importante et plus la 
dissolution est rapide. Les pourcentages des radioéléments restant dans le surnageant 
après traitement figurent dans le tableau suivant 

%s 
Intensité (A) 

Q=I*t (C) 

Solide (g/1) 

6 0 C o 

106R u 

125sb 

137Cs 

2 4 1 A m 

90Sr 

Total 

El 

1 

3000 

6,85 

63,8 

24,4* 

5,7* 

2,7 

0 

100 

20,4 

2,36 

4248 

8,64 

0 

23,6 

2,1 

0 

0 

82,7 

26,2 

2,90 

1044 

2,42 

0 

27,1 

13,1 

0 

0 

/ 

23,5 

3,61 

6498 

11,48 

0 

23,90 

0 

0 

0 

/ 

18,0 

7,92 

2376 

5,62 

0 

75,5* 

13,6* 

0 

0 

/ 

14,8 

E2 

3,05 

3660 

2,94 

0 

24 

2,2 

0 

0 

/ 

18,6 

E3 

1 

3000 

8,2 

0 

17,3* 

3,2* 

0 

0 

100 

18,4 

5,72 

1716 

5,32 

71,6 

41,5* 

18,1* 

46 

16,9 

/ 

15,8 

E4 

3 

3600 

4,12 

0 

47,4 

56,1 

0 

0 

/ 

48,6 

E5 

6,23 

1869 

0,2 

0 

75,1* 

97,9* 

48,9 

0 

/ 

96 

E6 

1 

3000 

1,52 

/ 

43* 

66,8* 

38,8 

0 

/ 

55,4 

6,33 

3000 

7,36 

0 

16,7* 

11,9* 

23,6 

0 

2,8 

10,9 

7,3 

2190 

6,18 

0 

40* 

13,1* 

10 

0 

2,7 

13,2 

Tableau 11.10 : Efficacité des électrodes utilisées en électrodissolution. 

Remarques : Dans le tableau, l'étoile * signifie que l'effluent utilisé est riche en 
antimoine (1200 kBq/1) et pauvre en ruthénium (45 kBq/1). L'autre effluent est celui 
mentionné au § 1.2.3. (effluent type). Le caractère / signifie l'absence d'analyse. 
La masse de solide produit est le résidu sec du volume de précipité obtenu après 
centrifugation. Il contient donc une part de sel soluble (évidemment non produit par 
l'anode). 

Les alliages de type E4 et E5 sont nettement moins efficaces que les autres. Ils ont un 
point commun : ce sont les plus riches en fer. Les très mauvais résultats pour l'électrode 
E5 sont dus à la mise en solution difficile. En effet, cette électrode ne produit presque 
aucun précipité en solution. 
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Les électrodes de type El, E2 et E3 sont riches en nickel. Lorsque le nombre de 
coulombs dépensé est équivalent, les décontaminations induites sont comparables. 
Cependant dans ce cas, le strontium 90 est peu ou pas du tout éliminé. 

Pour El, E3 et E6 différents traitements sont réalisés en faisant varier les intensités et 
les durées, La quantité d'électricité ne semble pas être le facteur à prendre en compte 
pour une bonne décontamination. Il s'agit plutôt de l'intensité mise enjeu. 

Le matériau E6 induit la meilleure décontamination totale dans certaines conditions. Le 
strontium est bien éliminé alors que l'antimoine et le ruthénium le sont un peu moins. 
La solution surnageante est incolore et limpide, contrairement aux autres essais pour 
lesquels une coloration jaune apparaît lors du traitement. L'analyse chimique des 
effluents traités fait l'objet du tableau suivant. 

Electrode 

E l 

E3 

E6 

Intensité 

(A) 

1 

Nature 

Surnageant 

Précipité 

Composition massique % 

7 

1 

Surnageant 

Précipité 

Surnageant 

Précipité 

Composition massique % 

1 

1 

Surnageant 

Précipité 

Surnageant 

Précipité 

composition massique % 

Fe 

1,6 

5,5 

1,04 

2,6 

117,5 

3 

230,2 

8,37 

2,3 

558,2 

3,9 

81 

38,87 

Ni 

106 

344 

66,21 

9,4 

887 

28 

2110 

76,73 

0,5 

244 

0,5 

31,5 

16,96 

Cr 

166,5 

55,3 

32,63 

72,8 

135,7 

109 

285 

14,14 

X 

X 

X 

X 

0 

Nb 

0,08 

0,19 

0,04 

<0,01 

0,2 

<0,01 

0,3 

0,01 

<0,01 

12,9 

0,08 

0,1 

0,89 

Ti 

<0,01 

0,5 

0,07 

<0'>1 

1,6 

<0,01 

5,6 

0,2 

0,07 

73 

0,12 

10,1 

5,07 

Co 

X 

X 

0 

<1 

8,6 

<1 

15,2 

0,55 

1 

550 

0,45 

82,5 

38,21 

Tableau 11.11 : Analyses chimiques des précipités et de l'effluent traité. 

Dans ce tableau les valeurs correspondant à chaque métal sont exprimées en mg/1. Dans 
le cas de El, le partage des métaux dissous entre le surnageant et le précipité est 
mauvais. Pour le chrome, la tendance est même inversée. Il se retrouve 
préférentiellement dans l'effluent traité, ce qui rend pratiquement impossible son 
utilisation dans ces conditions. Le calcul de la composition donne des écarts importants 
par rapport à la réalité. Le chrome étant présent à 32%, cet excès montre que l'alliage 
ne se dissout pas de façon homogène. 
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En ce qui concerne E3, le partage est relativement bon pour le fer et le nickel, mais 
toujours mauvais pour le chrome. La composition calculée (pour 1 A) ne varie pas de 
plus de 3% sur chacun des constituants. La dissolution est homogène. 

Dans le cas de E6, les résultats sont excellents. Le partage est très prononcé et l'effluent 
traité ne contient presque plus de cations métalliques susceptibles de le polluer. La 
dissolution de l'alliage est homogène, que ce soit à 1 ampère ou à 7 ampères (calcul 
donné pour 7 A). 

De ces analyses, il ressort que E6 est le meilleur alliage et que le chrome est un 
constituant à éviter. 

2.2.5. Conclusion 

L'électrodéposition est un traitement efficace pour éliminer le ruthénium puisqu'un FD 
de 1000 a été obtenu. Le temps de traitement et l'énergie fournie sont toutefois 
importants. Le ruthénium métallique est obtenu sur la cathode qui concentre donc 
fortement la source d'émission gamma. La présence et l'élimination d'un grand nombre 
de complexes du ruthénium nitrosyl soulignent l'efficacité de ce traitement pour cet 
élément. 

L'effluent sortant d'un procédé de précipitation chimique est limpide mais doit contenir 
des colloïdes en suspension. Dans notre cas, au cours du traitement, le pH est modifié et 
un précipité apparaît en faible quantité. Cependant il peut contenir une part importante 
de radioéléments, notamment les émetteurs alpha et l'antimoine et une opération de 
séparation solide-liquide semble nécessaire après le traitement Le strontium n'est, 
quant à lui, pratiquement pas éliminé. 

La modification chimique du milieu n'est pas négligeable lors d'une électrodéposition. 
Au potentiel appliqué, les nitrates se réduisent à la cathode pour former des ions nitrite 
et des ions ammonium. En milieu basique, ces derniers se transforment en ammoniac. 
Le traitement des effluents gazeux générés lors du traitement a révélé la présence 
d'uranium 234 ou de neptunium 237 dans les gaz, ce qui prouve qu'une de leur forme 
chimique volatile peut être produite dans ces conditions. 
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L'électrodissolution de diverses électrodes donne une décontamination honorable pour 
l'ensemble des radioéléments. L'antimoine et le strontium peuvent être éliminés avec un 
facteur de décontamination minimum de 10. Les émetteurs alpha sont aussi fixés sur le 
précipité. Le ruthénium est au contraire de l'électrodéposition un peu moins bien 
éliminé. 

La composition du matériau à dissoudre est un facteur essentiel à l'efficacité de ce 
traitement. Le chrome ne s'oppose pas à une bonne décontamination, mais c'est un 
constituant à éviter car il ne précipite pas et pollue la solution. Les conditions 
opératoires montrent que plus l'intensité est élevée, plus le traitement est efficace (à 
nombre de coulombs constant). Par rapport à l'électrodéposition, le temps de traitement 
a été divisé par 12. L'électrodissolution anodique est une voie plus adaptée, en vue d'un 
transfert de technologie, à des volumes à traiter plus importants. La quantité 
d'électricité dépensée doit être suffisante pour produire une certaine masse de précipité 
en solution, cette dernière est comprise entre 5 et 10 g/1. Ce traitement nécessite une 
séparation solide-liquide. Cette opération est difficile à mettre en oeuvre, mais elle 
semble nécessaire dans les deux types de traitement. 

L'activité de l'effluent provient des trois radioéléments principaux, le ruthénium, le 
strontium et l'antimoine également répartis. L'électrodéposition est une solution qui est 
limitée au ruthénium. Une séparation solide liquide semble indispensable et la voie 
électrochimique choisie est par conséquent l'électrodissolution anodique. La nature du 
matériau à dissoudre est capitale. La composition doit être optimisée, ce qui fait l'objet 
du chapitre suivant. 
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3. OPTIMISATION DE LA COMPOSITION DU MATERIAU ANODIOUE 

3.1. Stratégie de l'optimisation 

3.1.1. Généralités 

La composition du matériau anodique est un des paramètres les plus importants pour 
effectuer une bonne décontamination, ce qui nécessite donc son optimisation. Pour cela, 
il faut trouver un modèle donnant les décontaminations de chacun des radioéléments en 
fonction de la composition de l'anode. Pour déterminer ce modèle, on utilise la méthode 
des plans d'expérimentation (ou méthodologie de la recherche expérimentale). 

Dans un premier temps la nature des métaux qui vont constituer l'alliage doit être 
déterminée. Cette détermination est réalisée à la fois par des dissolutions anodiques 
mais aussi par des précipitations chimiques in-situ. Une fois le nombre et la nature des 
éléments métalliques sélectionnés, il faut réaliser des mélanges de ces constituants entre 
eux pour déterminer le modèle mathématique. Or, du fait du prix de revient des 
électrodes (elles n'existent pas dans le commerce et il faut entreprendre une fabrication 
spécifique pour chacune d'elle), ces mélanges d'hydroxydes métalliques ne peuvent pas 
être introduits par dissolution anodique. Ainsi, des mélanges de composés chimiques 
(nitrate du métal plus soude) seront utilisés pour mettre au point les mélanges. Puis, un 
nombre restreint d'électrodes de composition donnée par le modèle seront testées pour 
le valider. 

Dans un second temps, d'autres paramètres (masse de précipité à introduire et pH final 
de l'effluent traité) qui sont aussi fondamentaux sur la décontamination des trois 
principaux radioéléments à éliminer seront étudiés. Ces paramètres doivent être choisis 
puis maintenus constants afin de réaliser une comparaison correcte 

3.1.2. Quantité utilisée pour traiter un effluent (référence) 

La composition de l'électrode E6 (testée précédemment) est celle qui induit la meilleure 
décontamination sans polluer l'effluent. Elle donnait de bons résultats à un pH final de 
10,4 et une masse d'anode dissoute de 1,75 g/1. Le précipité final obtenu est un mélange 
d'hydroxydes métalliques que l'on peut reconstituer à partir des composés nitrates 
introduits dans un milieu basique. Seul le titane est introduit sous forme de sulfate. Le 
mélange est préparé de façon à respecter la composition de l'anode (pourcentage 
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massique du tableau II.8). Après chaque addition d'une fraction du mélange, le pH est 

ajusté à celui de l'effluent initial (8,84). Les ajouts sont arrêtés lorsque l'antimoine est 

éliminé à 90% (Cf. Figure III.l). 

Le tableau suivant indique le pH de précipitation des hydroxydes métalliques pour les 

constituants de E6. Ils sont calculés à partir des différents produits de solubilité (pKs), 

de la concentration de l'ion dissous ([Mz+]) aux valences respectives (z) et de loi d'action 

de masse, soit : 

PH* precipitation 
= 14 + ]/*log 10 

1 îo - * ' 

[M-]J 

Métal 

Fer 

Aluminium 

Nickel 
Cobalt 
Titane 

Niobium 
Cuivre 

Composé 

Fe(NO^K9H 70 

Al(NO^K 9 H 7 0 

Ni(NChb, 6 H ? 0 

Co(NO,)?,6HoO 

TiS0 4 / 23NH?S04 

NbCls 

Cu(NO^)?,3H50 

Poids 
molaire 

403,85 

375,13 

290,82 

290,93 

20 g/1 

270,16 

241,6 

Concentration 
mg/1 

613 

131 

245 

613 

79 

17,5 

52 

pH 

2,2 

5,8 

8,1 

6,7 

4,05 

8,35 

8,0 

pKs 

40 

34 

15 

15,7 

/ 

insoluble 

20 

pHde 
précipitation 

1,32 

3,37 

7,94 

7,82 

/ 

/ 

6,14 

Tableau III.l : Caractéristiques des hydroxydes métalliques constituants les solutions de 

simulation. 

Le nickel est le dernier élément à précipiter à pH égale à 7,9. Il faut donc que l'effluent 

subisse une séparation solide liquide lorsque son pH est au moins égal à 7,9. Le pH de 

l'effluent initial est compris généralement entre 7 et 9 et durant la dissolution anodique, 

des ions hydroxyde apparaissent. 

Remarque 

l'effluent. 

Le titane et le niobium sont des composés insolubles introduits dans 
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Decontamination en fonction de la quantité de métal ajoutée 

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 

Quantité en g/1 

Figure III.l : Evolution de l'activité d'un effluent en fonction de la quantité de métal 
ajoutée. 

Remarque : L'abscisse exprime la quantité totale de métal ajoutée et non celle du 
précipité d'hydroxyde métallique. En effet, en solution le taux d'hydratation a peut être 
varié. De plus cette valeur peut être directement reliée à la masse d'anode dissoute. 

La diminution d'activité relative à l'antimoine est proportionnelle à la quantité de produit 
ajouté, tandis que le strontium et le ruthénium tendent vers une limite d'adsorption à 
partir de 1,2 g/1. Une équation empirique de régression linéaire donne la relation entre le 
pourcentage d'activité en antimoine ([%Sb]) dans la solution et la quantité introduite (P) 
en g/1 et à un pH constant de 8,84. 

[%Sb] = 100 - 52,77 *P 

Après l'addition de 25 %, l'activité est mesurée. Une heure après, une seconde analyse est 
réalisée et on obtient le même résultat. Le radioélément est capté de façon instantanée. 
Entre chaque point il s'écoule environ 15 minutes, les derniers 25 % ajoutés sont tout 
aussi efficaces pour l'antimoine. Le strontium quant à lui est légèrement relargué, ceci 
vraisemblablement à cause des variations de pH difficilement contrôlables. 

Les études suivantes seront réalisées avec une masse totale de 1,75 g/1 de métal en 
solution. 
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3.13. Influence du pH 

Une analyse quantitative des radioéléments est réalisée sur une gamme de pH compris 
entre 0 et 12. 

100 T 

90 A 

80 j ' v 

70 j 

60 1 

50 -

4 0 •• 

30 -

20 -

10 -

0 

0 

Influence du pli sur la decontamination 
* BE-Sb 

• - - • BE-Sr 

HC-Sr 

HC-Ru 

• A # » " *—*" 

(> 8 

pli 

10 12 U 

Figure IH.2 : Evolution de l'activité d'un effluent en fonction du pH. 

Remarque : Dans la légende "BE" signifie que le mélange testé est une boue 
électrochimique au contraire de "BC" qui est une boue chimique. 

Qu'il soit d'origine chimique ou électrochimique, le mélange d'hydroxydes métalliques 
obtenu a la même efficacité pour l'un ou l'autre des radioéléments. 

A partir de pH 2, le produit de solubilité de l'hydroxyde de fer est atteint. Un précipité 
apparaît en solution et l'antimoine est extrêmement bien fixé. Le strontium n'est éliminé 
qu'à partir de pH 7, tandis que l'isotope 125Sb est légèrement relargué en solution pour 
atteindre 20% à pH 12. Plus le pH est basique, plus le strontium est fixé, alors que 
l'antimoine est relargué. Compte tenu des pH de précipitation des métaux, inférieurs à 
ces domaines de variation, on en peut déduire que la présence des ions hydroxyde libres 
modifie une caractéristique physico-chimique influençant spécifiquement la 
décontamination d'un radioélément. 

Le ruthénium est décontaminé à environ 60% quel que soit le pH de 5 à 12. Ce résultat 
est en accord avec les précédents. La dernière fraction de ruthénium est difficile à capter. 
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Remarque : Le précipité obtenu est entièrement dissous à pH acide, sa nouvelle 

formation à pH basique provoque une moins nonne decontamination de 10%. 11 existe 

donc un effet positif sur la decontamination lors de la formation du précipité. 

Les différents lots d'effluents réels ont un faible volume. Les essais ne peuvent donc pas 

tous être effectués sur un même lot et les compositions radiochimiques étant différentes il 

faut prendre un radioélément comme référence. Le pH est un facteur qui influence 

profondément la fixation du strontium Le comportement de ce radioélément est donc 

trop ambigu pour le prendre comme référence. Le ruthénium a un comportement trop 

dépendant de la nature de sa forme complexée. En revanche, certaines études ne seront 

menées qu'avec l'antimoine dont le comportement est stable. 

Par ailleurs, les comportements opposés de l'antimoine et du strontium en fonction du pH 

imposent le choix d'un compromis. Comme le pH final de l'effluent devra être compris 

entre 9 et 11, ce domaine sera particulièrement étudié pour la mise en place des plans 

d'expérimentation. 

Le pH et la quantité de précipité étant fixés, la nature des éléments constituants l'alliage 

peuvent être déterminés par précipitation in-situ des hydroxydes métalliques provenant 

de composés chimiques ou de dissolution anodique. 

3.2. Efficacité des hydroxydes de métaux purs 

3.2.1. Origine chimique 

Dans un premier temps, nous allons observer l'influence de chaque élément entrant 

dans la composition d'une anode efficace, en l'occurrence l'électrode E6. Les 

concentrations de chacun sont alors différentes et c'est pour cela qu'une deuxième étude 

sera effectuée en prenant une concentration égale pour chacun des constituants. 

3.2.1.1. Influence de chaque constituant présent dans la composition de l'électrode 

E6 

Chaque élément de l'électrode E6 est introduit dans un volume précis d'effluent actif dans 

les proportions exactes de la composition de l'alliage. Une variation de pH (d'environ 8 à 

12) est réalisée pour chaque constituant. Sur le graphe, un constituant correspond à trois 

courbes (une pour chaque radioélément). 
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Essai de différents constituants chimiques en fonction du pH 

0 -I • 1 ' ' ' 

5 6 7 S 9 10 11 12 13 

pH 

Figure III.3 : Evolution de l'activité d'un effluent en fonction du pH et de l'hydroxyde 
métallique introduit. Série 1. 

Le cobalt semble très sensible aux variations de pH entre 8 et 10 pour la decontamination 
en antimoine. Il a aussi une bonne efficacité sur le ruthénium, mais il est totalement 
inefficace pour le strontium même à des pH élevés. 

Le nickel se comporte à peu près de la même façon que le cobalt pour l'élimination de 
l'antimoine et du strontium. Pour le ruthénium à pH = 9, il est le plus efficace (FD = 20). 
L'aluminium n'est sensiblement efficace que pour le strontium. 

D'après la figure III.4, le cuivre s'avère totalement inefficace pour l'antimoine et le 
strontium. De plus il ne décontamine pas bien en ruthénium pour des pH supérieurs à 8. 

Le titane présente une particularité par rapport aux autres éléments. Le pH 10 dans la 
série 8 - 1 0 - 1 2 est toujours un optimum. Il est très prononcé pour le strontium 
totalement relargué à pH 10 et meilleur à ce même pH pour l'antimoine et le ruthénium. 

Le niobium élimine le strontium uniquement en fonction du pH. 
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Figure III.4 : Evolution de l'activité d'un effluent en fonction du pH et de l'hydroxyde 
métallique introduit. Série 2. 

Aucun de ces constituants n'est franchement efficace sur tout le domaine de pH désiré. 
Le fer ne figure pas dans ces graphes car il fait l'objet du paragraphe 3.2.1.3. Dans les 
deux graphes précédents, les concentrations des différents métaux ne sont pas 
équivalentes mais dans certains cas particuliers comme pour le titane par exemple, la très 
faible concentration induit une bonne décontamination. Tous les métaux doivent être 
testés à une concentration fixée égale pour chacune. Une faible teneur de 100 mg/1 sera 
particulièrement choisie. 

3.2.1.2. Influence de chaque constituant à une concentration de 100 mg/1 

Dix métaux sont étudiés : le nickel, le chrome, le fer, le niobium, le manganèse, 
l'aluminium, le silicium, le tantale, le titane et le zirconium. La concentration utilisée est 
de 100 mg/1 pour chacun des échantillons. L'activité et le pH sont mesurés après 10 
minutes de contact. 
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Figure III.5 : Evolution de l'activité d'un effluent en fonction du pH pour chaque 
constituant présent à 100 mg/1. 

Le zirconium, le titane et le niobium apparaissent supérieurs aux autres malgré leur 
efficacité moyenne. D'autres essais montrent que cette efficacité augmente avec la 
surface spécifique et la concentration de l'élément (300 et 600 mg/l),mais que la durée 
de contact a peu d'influence. 

Tous ces constituants présentent généralement une valence singulière en solution au 
contraire du fer. Cet élément entre dans la composition des électrodes qui 
décontaminent bien les effluents. Son influence ne figure pas dans le paragraphe 3.2.1.1 
car elle est maintenant étudiée en tenant compte des valences de cet élément. 

3.2.1.3. Cas particulier du fer 

Le fer électrochimique est obtenu généralement à la valence II, mais lorsque les 
potentiels sont suffisamment élevés, la valence III peut être générée. Les ions ferreux sont 
très rapidement oxydés et finalement le précipité qui se forme en solution est l'hydroxyde 
ferrique. 

Aussi, la décontamination des divers radioéléments en fonction d'un mélange 
d'hydroxydes ferreux et ferriques est étudiée. La quantité de fer introduite est gardée 
constante à 1,75 g/1 tandis que le pH est toujours maintenu à 9,0. L'ordonnée à l'origine 
correspond aux résultats pour l'hydroxyde de fer II pur. 
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Influence de la com positon d'un mélange fer 2 ci fer 3 sur la decontamination 
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Figure III.6 : Comparaison de l'efficacité des hydroxydes ferreux et ferrique. 

Le précipité d'hydroxyde ferreux a une couleur vert bouteille. Le pH de l'effluent ne 
diminue pas beaucoup (9 à 7,1) par rapport à une addition de fer "ferrique". Le ruthénium 
est alors assez bien éliminé. L'oxydation naturelle du fer 11 en fer III au cours du temps 
provoque une diminution des ions hydroxyde libres. Le pH diminue en même temps que 
l'hydroxyde ferrique est produit, ceci peut être observé par la couleur du précipité qui 
devient rouille puis entièrement orange. Un ajout de soude (à pH 10) désorbe le 
ruthénium, ce dernier ayant plus d'affinité pour l'hydroxyde ferreux. Quant aux autres 
radioéléments, ils sont mieux décontaminés par l'hydroxyde ferrique. 

Les précipités qui contiennent du fer ont donc une efficacité qui évolue dans le temps. 
L'influence de leur mode de formation doit être tout aussi important sur les 
décontaminations induites. C'est l'objet du paragraphe suivant. 

3.2.1.4. Comparaison des précipités préformés et produits in situ 

L'expérience "in-situ" consiste en un ajout successif des sels bruts dans l'ordre de 
prédominance massique dans E6 (soit respectivement en %, 35 en Fe, 35 en Co, 14 en Ni, 
7,5 en Al, 4,5 en Ti, 3 en Nb, 1 en Cu) puis réajustement du pH jusqu'au niveau du pH 
initial de 8,4. Ces sels rendent tous le volume réactionnel plus acide, en particulier le 
nitrate de fer (2,2), le sulfate de titane (4,5), le nitrate d'aluminium (5,8) et le nitrate de 
cobalt (6,7). La figure III.7 montre l'activité des radioéléments dissous après chaque 
addition. 

— 60 + 
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Dans le cas de l'essai "préformé", la même opération est réalisée, mais le sel est mélangé 
à 3 ml de solution et ajusté à un pH de 8,4 avant l'introduction dans le volume réactionnel 
global. L'apparition de l'hydroxyde métallique correspondant provoque généralement une 
prise en masse visqueuse, qui rendrait difficile le transfert en procédé réel. 
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Figure II 1.7 : Comparaison de l'efficacité des précipités préformés et produits in-situ. 

Les effets contraires des différentes présences de métaux en solution sont mis en 
évidence. La caractéristique principale de ce graphe est l'importante diminution d'activité 
due à la présence du sel de fer. L'addition in situ ou préformé n'a aucune influence et 
l'antimoine est particulièrement bien éliminé (FD = 20). La masse de fer introduite 
représente une concentration de 612 mg/1. Le résultat précédemment obtenu pour 100 
mg/1 est médiocre avec une decontamination de 16%. 

La deuxième remarque surprenante concerne l'addition du cobalt. Le strontium qui s'était 
effectivement adsorbé sur l'hydroxyde de fer se désorbe au moment de la mise en 
présence de cobalt. Ce relargage a dû modifier l'environnement électrique du complexe 
adsorbé. 

Par contre, l'antimoine est encore mieux capté par cette addition mais il est désorbé au 
moment de l'ajout de l'aluminium. De façon générale l'hydroxyde métallique qui 
provoque la décontamination d'une des espèces implique un relargage de l'autre. Le 
nickel n'a ici aucune influence sur la décontamination. Toutefois, l'addition de ces 
constituants dans un ordre différent qui pourrait donner d'autres résultats n'a pas été 
effectuée. 
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L'étude de l'influence des hydroxydes métalliques provenant de composés chimiques est 
maintenant terminée. Il s'agit dès lors d'observer l'efficacité de la decontamination 
effectuée par des dissolutions anodïques de métaux purs. 

3.2.2. Origine électrochimique 

Pour tous les échantillons testés, l'anode a une surface de 10 cm2. La durée de 
l'électrodissolution est fixée à 300 secondes tandis que la différence de potentiel aux 
bornes est fixée à 12 volts. La cellule est thermostatisée à 20°C. 

Les métaux testés sont le nickrl, le fer, le zirconium, le niobium, le titane, le palladium, le 
zinc, le chrome, l'aluminium .M le cobalt. Leur pureté est au moins égale à 99% pour les 
nickel, zirconium et chrome e 99,9% pour les autres. Ils sont disponibles sous forme de 
fils sauf le chrome, uniquemei^ disponible sous forme de granules. 

Métal 

Fe 

Ni 

Co 

Al 

Zr 

Nb 

Ti 

Electricité 

dépensée 

(C/ml) 

7,98 

5,96 

10,25 

10,35 

0 

>0,3 

10 

Boue produite 

(kg/m3) 

5 à 7 

7,57 

7,56 

X 

0 

0 

0 

Intensité 

moyenne (A) 

6,3 

8,33 
10 

7,9 

0 (30V) 

0,02 (30V) 

3,5 

% de l'activité 
125Sb restante 

73 

77 

29 

65 

100 

92 

97 

Tableau III.2 : Conditions des electrolyses réalisées sur la solution de nitrate de sodium. 

La dissolution anodique de l'alliage E6 produit des composés chimiques dont la 
composition est un paramètre fondamental influençant la décontamination. L'antimoine 
se fixe sur le précipité formé. L'hypothèse émise est que cette décontamination n'est due 
qu'à un seul élément contenu dans cet alliage. Or ces essais réalisés montrent qu'aucun 
des constituants de cette électrode n'est efficace pris séparément. Le nickel en 
proportion majoritaire induit une petite décontamination mais ne peut en aucun cas être 
utilisé seul. L'aluminium et le cobalt décontaminent mieux que tous les autres éléments 
purs testés. Le cobalt est efficace pour le ruthénium. Le palladium est testé mais ce 
métal est une mauvaise interface en solution, il laisse peu passer le courant. Il n'y a pas 

83 



de décontamination notable de l'antimoine. Quant au chrome qui est conducteur, il n'est 
pas efficace dans nos conditions car son pH de précipitation est trop acide. Le zinc se 
dissout très bien et produit en moyenne trois fois plus de précipité que le fer par 
exemple, mais la décontamination de 53% sur 125Sb n'est pas suffisante pour le choisir. 

Le zirconium, le titane et le niobium ne se sont pas dissous en solution. Pour les deux 
premiers, ils n'ont pas permis le passage du courant même une fois la "ddp" portée à 30 
volts. Dans le cas du titane, on pouvait s'attendre à aucune dissolution du fait de ses 
antécédents thermodynamiques, mais il a permis un échange électrique uniquement 
utile à l'électrolyse de l'eau. Ces trois éléments correspondent aussi aux corps les plus 
efficaces trouvés lors des essais chimiques. La décontamination est peut être induite par 
fixation s;;r des métaux dont les oxydes ont des propriétés électriques isolantes. 

Le cobalt et l'aluminium sont deux métaux purs qui ont été électrodissous dans un 
effluent contenant les trois radioéléments principaux. Ils décontaminent mieux que tous 
les autres éléments purs testés. Le cobalt, en particulier, convient pour décontaminer le 
ruthénium (93%) mais il n'élimine pas le strontium (25%) et la production de boue a été 
importante. L'aluminium élimine 80% du strontium et 50% du ruthénium. 

Les pr''"' "f!;s formés chimiquement se comportent de manière différente à ceux formés 
élet .\-.. .quement. Il faut donc faire le point sur ces deux méthodes. 

3.23. Comparaison chimie/électrochimie 

La décontamination induite chimiquement par l'hydroxyde ferrique à une concentration 
de 600 mg/i est de 82%. Celle réalisée par 3 fois plus d'hydroxyde de fer d'origine 
électrochimique est de 27%, écart qui semble incompréhensible. Les boues 
électrochimiques obtenues sont de coulem rouille, mais il n'est pas possible de savoir s'il 
s'agit bien uniquement de l'hydroxyde ferrique. L'hydroxyde de fer électrochimique ne 
décontamine pas. On peut émettre l'hypothèse qu'il s'agit peut-être de la présence 
d'oxygène et d'hydrogène, sous forme gazeuse ou dissoute répartis dans l'effluent pendant 
le traitement et que le radioélément peut tout à fait occuper les rares sites actifs d'un 
réseau d'hydroxyde ferrique, ces mêmes sites pouvant être occupés par les ions ferreux. 
La présence d'un autre métal en solution qui aurait la faculté de bloquer ce phénomène 
ou d'oxyder le fer II en III pourrait être à l'origine de l'efficacité d'un alliage. 

L'efficacité d'une boue électrochimique générée directement dans l'effluent actif est 
comparée à celle d'une boue électrochimique produite dans une solution synthétique, 
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centrifugée puis mélangée en quantité égale à l'effluent à traiter. A la suite du premier 
essai il reste 23 % d'antimoine en solution et 0,6 % de strontium. L'addition de la boue 
électrochimique préformée en inactif induit une décontamination immédiate en 
antimoine de 60% et après 3 heures de contact de 51%. Il reste 1% d'activité en 
strontium dans ce cas. Globalement, la boue formée in situ est deux fois plus active dans 
le cas de l'antimoine. 

La décontamination d'un effluent par un seul hydroxyde métallique produit 
chimiquement est plus efficace que par des hydroxyde produits électrochimiquement. 
Toutefois le cobalt constitue une exception car pour des pH compris entre 8 et 9 il est 
électrochimiquement 3 fois plus efficace. 

Ces dissolutions électrochimiques de métaux purs et les résultats obtenus pour les alliages 
anodiques montrent une réelle synergie du mélange des constituants. L'objectif est donc 
de déterminer un modèle mathématique basé sur les expériences. Avec ces données, 
l'établissement d'un modèle semble plus adéquat à partir des composés chimiques qu'à 
partir des dissolutions anodiques. 

3.2.4. Test de dissolution simultanée des deux métaux purs 

Il s'agit d'une vérification préliminaire afin de déterminer si un moyen parallèle peut 
être mis en place afin d'éviter la fabrication d'alliage. 
Une électrode est formée par deux métaux purs mis en contact dans la solution. 
Pratiquement, un potentiel est appliqué pour pouvoir dissoudre chacun des deux métaux. 
Un mélange Fer-Nickel est testé. Cet essai n'est pas concluant car seul le nickel s'est 
dissous. Les radioéléments sont éliminés selon les caractéristiques de la décontamination 
du nickel pur. Cette méthode n'est donc pas utilisable. 

3.2.5. Conclusion 

D'après les tests précédents, l'anode ne peut pas être constituée par un métal pur. Elle 
sera obligatoirement un alliage. Les résultats de l'analyse des effluents après traitement 
(au chapitre II) interdisent l'utilisation du chrome. Le fer en forte concentration et le 
titane décontaminent notablement l'effluent en antimoine et en strontium. Le cobalt 
décontamine l'antimoine et moyennement le ruthénium. Le nickel convient 
particulièrement pour le ruthénium, le cuivre n'ayant qu'une efficacité modérée. Aux 
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alentours de pH 10, seul le fer est efficace. L'aluminium rétablit la décontamination en 

strontium dans une solution contenant du fer, du cobalt et du nickel. Le titane ne peut 

rentrer qu'en faible proportion dans la composition de l'alliage et pour la modélisation 

d'une électrode, il ne sera pas pris en compte. 

Les quatre constituants susceptibles de rentrer dans la composition de l'anode sont donc 
le fer, l'aluminium, le nickel et le cobalt. 

Ces différentes données vont maintenant nous permettre de déterminer le modèle de la 

decontamination des différents radioéléments en fonction de la composition de l'alliage. 

3.3. Modélisation d'alliage par plan d'expérimentation 

La représentation de la composition de l'électrode peut être relativement simple lorsque 

le nombre de constituants entrant en jeu est, comme dans notre cas, égal à quatre. La 

représentation spatiale inhérente à ce problème est le tétraèdre. Chaque sommet 

représente un corps pur, tandis qu'une arête représente la composition d'un mélange 

binaire. Une face est représentative de la composition d'un mélange ternaire. Enfin, le 

centre du tétraèdre donne toutes les anodes quaternaires possibles. 

3.3.1. Objectif recherché 

Un modèle de prévision des décontaminations de chaque radioélément en fonction de la 

composition du matériau anodique est déterminé. Après dissolution d'une anode, le pH 

du mélange final varie dans un domaine allant de 9 à 11. Le nombre d'électrodes qui 

peuvent être fabriquées est limité. Leur coût, leur fabrication sous atmosphère contrôlée 

et leur délai de fabrication ne permettent d'en fabriquer que cinq. L'efficacité d'une 

anode à dissoudre électrochimiquement doit être déterminée à partir de mélange 

chimique. Les compositions de mélanges qui peuvent être obtenues sont pratiquement 

illimitées. 

3.3.2. La méthode 

La méthodologie de la recherche expérimentale est communément appelée méthode 

des plans d'expérimentation. Lorsque la réponse d'un problème dépend de plusieurs 

variables, il est beaucoup plus judicieux de faire varier tous les paramètres à la fois. En 
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effet la perte d'informations est considérable lorsque les variables sont étudiées l'une 

après l'autre. De plus, un nombre minimum d'expériences effectuées permet après 

plusieurs opérations matricielles, d'obtenir les coefficients d'un modèle préalablement 

défini. 

Ce calcul matriciel est effectué à l'aide du logiciel NEMROD1. La détermination d'une 

composition est un cas particulier où la somme des fractions massiques des constituants 

est égale à 1. Ces plans de mélange ne sont pas compatibles avec la variation d'un autre 

paramètre indépendant tel que le pH. Les variables seront uniquement les fractions 

massiques de chaque constituant de l'anode. Elles varient de 0 à 1 et sont exprimées par 

le symbole du métal considéré. La relation donnant la composition d'un mélange est 

ainsi vérifiée, soit : 

Fe +AI +Ni +Co = 1 avec Fe, Al, Ni, Co compris entre 0 et 1 

La réponse est choisie comme étant le pourcentage du radioélément restant en solution. 

Il est de la forme générale : 

% radioélément = f(Fe,A/,Ni, Co) 

Les coefficients attribués au modèle mis en place varient pour chaque pH et chaque 

radioélément. Ainsi, neuf séries de coefficients définiront la décontamination d'un 

effluent en antimoine, strontium et ruthénium au moyen d'une électrode formée par les 

quatre constituants précisés et pour un domaine de pH compris entre 9 et 11. 

La décontamination dépend de la quantité de métal en solution. La masse introduite 

choisie dans ce chapitre est celle déterminée dans le paragraphe 3.1.2., soit 1,75 g/1 de 

métal. 

La validité des différents modèles établis est effectuée à l'aide de points tests. Lorsque 

les résultats expérimentaux trouvés sont en accords avec les valeurs modélisées, le 

modèle est convenable. 

3.3.3. Les points tests 

Pour tester la validité des modèles, trois points tests sont mis en place. Les deux 

premiers sont en relation avec les électrodes E6 et E7 utilisées précédemment (Tableau 

conçu par Roger PHAN-TAN-LUU de l'Université d'Aix-Marseillc III 
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ILS). La composition de ces points tests ne fait intervenir que le fer, l'aluminium, le 

nickel et le cobalt. Leur pourcentage massique est augmenté par la répartition 

pondérale des 8% des constituants mineurs. Le troisième point test est le mélange 

équimassique des quatre constituants. Le tableau suivant récapitule ces compositions. 

% massique 

Test 1 (E6) 

Test 2 (E7) 

Test 3 

Fe 
0,375 

0,55 

0,25 

Al 

0,09 

0,05 

0,25 

Ni 

0,16 

0,15 

0,25 

Co 

0,375 

0,25 

0,25 

Tableau III.3 : Composition des points tests. 

Ces compositions deviennent par la suite les valeurs particulières des variables à 

prendre en compte dans le modèle. 

Dans le tableau suivant, une comparaison des résultats chimiques des points tests Tl, T2 

et T3 est effectuée avec les résultats électrochimiques des anodes dissoutes. Dans 

chaque cas, exactement 1,75 g/1 de métal total est introduit dans l'effluent actif réel. 

% 

pH 

T I C 

T I E 

écart Tl 

T2C 

T2E 

écart T2 

T3C 

90Sr 

9 

/ 

3,4 

/ 

/ 

2,8 

1 
33,3 

10 

/ 

2,0 

/ 

/ 

1,2 

/ 

3,5 

11 

/ 

uo 
/ 

/ 

1.2 

/ 

4,4 

125Sb 

9 

4,6 

11,0 

-6,4 

0,9 

9,0 

-8,1 

5,0 

10 

9,1 

14,0 

-4,9 

5,2 

8,0 

-2,8 

7,9 

11 

13,0 

12,0 

1,0 

7,1 

9,6 

-?,5 

11,4 

106Ru 

9 

69,2 

58,0 

11,2 

67,6 

42,0 

25,6 

36,7 

10 

64,0 

56,0 

8,0 

83,8 

44,0 

39,8 

49,2 

11 

65,4 

56,0 

9,4 

65,96 

45,2 

20,8 

39,82 

Tableau III.4 : Comparaison des résultats chimiques et électrochimiques sur les points 

tests. 

Tl C = résultats chimiques du point test 1 

T l E = résultats électrochimiques du point test 1 

T2 C = résultats chimiques du point test 2 

T2 E = résultats électrochimiques du point test 2 

T3 C = résultats chimiques du point test 3 

N.B.: Lors des essais chimiques réalisés (1 et 2), le strontium 90 n'a pu être analysé et 

l'effluent n'a pas pu être dopé en 85Sr. Le caractère "/" indique l'absence de résultats. 
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Les décontaminations en strontium et en ruthénium sont meilleures par voie 

électrochimique tandis que l'antimoine est bien décontaminé par les deux méthodes. Le 

fort décalage pour le 106Ru dans le cas du point test 2 (ligne T2), peut provenir des 

constituants minoritaires contenus dans l'électrode. 

Dans la dernière ligne, on constate une fois de plus la forte décontamination due à 

l'augmentation de pH. Les effets de cette brusque variation doivent être introduits dans 

le modèle. 

La différence acceptable entre les résultats réels des points tests et les calculs effectués 

est raisonnablement fixée à 10, soit : 

0/° roS,a,t
vra' = 0/° rMa«

niodél'sé ± 1 0 

En effet, l'analyse à elle seule peut entraîner un écart de 5% (soit 5) et la 

reproductible d'un essai peut varier aussi de 5%. 

3.3.4. Choix du modèle 

Pour traduire les variations de la réponse en fonction de la composition [Y = /(x,)) , 

nous choisissons dès le départ un modèle polynomial. 

Le nombre d'essais augmente considérablement en fonction du degré du polynôme. 

Ainsi le modèle linéaire (1° degré) est étudié. Au modèle quadratique (2° degré) il est 

préféré un modèle synergique d'ordre 3 qui tient compte des interactions entre les 

différents métaux mis en présence. 

Des fonctions mathématiques peuvent intervenir sur la réponse Y (racine carrée, 

inverse, logarithme, exponentiel etc..) mais dans notre cas elles n'ont pas de sens 

physique ou ne sont pas nécessaires. 

Lorsqu'aucune anode n'est dissoute, il n'y a pas de décontamination, le modèle n'aura 

donc pas de constante lorsque toutes les variables sont prises égales à 0. 

Les différentes compositions XJ, n'étant pas soumises à des contraintes extérieures 

(limites inférieures ou supérieures), le plan de mélange est dit de type I. 
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SCHEFFE a remarqué que, si pour les mélanges de k constituants on prend les x( dans 

la série 0, 1/n, 2/n, ..., njn avec n entier, il y a autant de combinaisons, autant de 

mélanges différents que de coefficients dans le modèle polynomial de degré n avec k 

constituants. Les différents mélanges ainsi obtenus forment un réseau SCHEFFE {k,n}. 

33.4.1. Validité du modèle linéaire 

Pour « = 1, le modèle obtenu est linéaire. En réalisant les mélanges du réseau 

correspondant {kj}, les coefficients du modèle sont directement obtenus. La validité du 

modèle est donnée par la comparaison de la réponse des points tests avec celle calculée 

des mélanges correspondants. 

Le modèle serait donc de la forme : % restant = ai *Fe + a2*Al + a3*Ni + a4*Co 

Dans le tableau, figurent les résultats obtenus pour les quatre métaux purs. 

% 

PH 

Fe 

Al 

Ni 

Co 

90S r 

9 

2,39 

39,9 

63,34 

80,52 

10 

0,40 

16,77 

41,74 

0,36 

11 

0,07 

7,30 

38,72 

0,02 

125Sb 

9 

0,53 

43,82 

5,53 

4,13 

10 

1,36 

44,60 

6,41 

0,52 

11 

13,87 

54,54 

4,26 

0,42 

106Ru 

9 

41,53 

46,06 

27,89 

27,36 

10 

55,47 

50,93 

30,11 

47,04 

11 

44,94 

64,56 

26,32 

38,34 

Tableau III.5 : Résultats obtenus avec les métaux purs. 

Ces résultats sont aussi les coefficients des différents modèles. En effet lorsqu'un 

constituant est pur, sa variable est égale à 1 (0 pour les autres) et le pourcentage du 

radioélément restant dans l'effluent est celui défini par le coefficient. 

Ces résultats sont en accord avec les constatations réalisées sur l'influence des 

hydroxydes de métaux purs au paragraphe 3.2. Dans ce tableau, les valeurs plus faibles 

obtenues sont dues principalement à une concentration qui est ici bien supérieure à 

celles étudiées. 

L'étape suivante est le calcul des pourcentages modélisés à partir des coefficients ci-

dessus et des compositions relatives aux points tests (variables contenues dans le tableau 

III.3). La différence des valeurs obtenues par rapport aux résultats réels est donnée dans 

le tableau III.6. 
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écart % 

pH 

T I E 

T 2 E 

T I C 

T 2 C 

T 3 C 

90S r 

9 

41,0 

30,1 

/ 

/ 

13,3 

10 

6,5 

6,2 

/ 

/ 

11,3 

11 

5,9 

5,0 

/ 

/ 

7,2 

125Sb 

9 

-4,4 

-4,7 

2,0 

3,5 

8,5 

10 

-8,3 

-3,9 

-3,3 

-1,2 

5,3 

11 

-1,0 

1,5 
-2,0 

4,0 

6,9 

106Ru 

9 

-23,5 

-5,8 

-34,6 

-31,5 

-1,0 

10 

-8,1 

5,3 

-16,1 

-34,5 

-3,3 

11 

-14,7 

-3,7 

-24,1 

-24,5 

3,7 

Tableau III.6 : Validité du modèle linéaire. 

Le modèle linéaire ne convient pas du tout pour le strontium à pH 9. Ceci est dû aux 
mauvaises décontaminations chimiques induites par les métaux purs chimiques (Cf. 
tableau III.4). L'antimoine est quant à lui bien modélisé par cette structure linéaire. Les 
signes "-" qui apparaissent signifient que la réponse calculée est inférieure à la valeur 
réellement trouvée. L'effet de la composition du point test considéré montre que 
réellement, le mélange ne décontamine pas aussi bien que les constituants pris 
séparément (ou 2 à 2 ou 3 à 3). Dans le cas du ruthénium, le modèle n'est généralement 
pas bon, mais les valeurs réelles électrochimiques sont bien plus proches de celles 
modélisées que ne le sont les résultats obtenus par les mélanges chimiques. 

La validité n'est donc pas acceptée. Il faut faire l'hypothèse d'un modèle faisant 
intervenir les interactions entre les métaux. 

3.3.4.2. Hypothèse du modèle synergique d'ordre 3 

L'équation recherchée doit faire apparaître toutes les combinaisons des termes 
multiplicatifs deux à deux et trois à trois des variables dépendantes. L'équation est donc 
de la forme : 

Y = S a/x/ + S *ij X[Xj + E a/j/yx/jX/xy 

Appliquée à notre cas, l'équation devient : 

% restant = ai*Fe + a2*Al + a3*Ni + a4*Co + a5*Fe*Al + a6*Fe*Ni + ay*Al*Ni 

+ a8*Fe*Co + ao*Al*Co + aio*Ni*Co + ai1*Fe*Al*Co + 

ai2*Fe*Co*Ni + ai3*Fe*Ni*Al + ai4*Al*Ni*Co 

91 



Le nombre de coefficients du modèle peut être égal aux nombres d'expériences 

réalisées. Les 10 coefficients supplémentaires par rapport au modèle linéaire apportent 

une correction de la réponse. Ils indiquent les effets combinés d'un mélange de deux ou 

trois métaux. 

Les coefficients du modèle postulé doivent être déterminés de façon précise. Il faut donc 

choisir les expériences à faire pour former une matrice d'expérience optimale. La 

cohésion des deux peut être testée avant même la réalisation des expériences. Dans 

notre cas, le modèle synergique d'ordre 3 est déterminé à partir d'un réseau de 

SCHEFFE. 11 comporte autant de points qu'il y a de coefficients à déterminer. Les 

coefficients du modèle sont solutions d'un système de Cramer (autant d'équations 

indépendantes que d'inconnues) car l'équation type du mélange est utilisée. La 

représentation graphique du réseau {4,3} est la suivante : 

Figure III.8 : Tétraèdre représentant toutes les compositions de l'anode à partir de fer, 

aluminium, nickel et cobalt. 

Dans notre cas, le fer, l'aluminium, le nickel et le cobalt représentent chacun des 

sommets du tétraèdre, les 14 expériences correspondent : 

- aux constituants purs (x/=1) avec 4 points (sommets) 

- aux mélanges binaires (XJ=XJ=1/2) avec 6 points (milieu des arêtes) 

- aux mélanges ternaires (x/t =X{=XJ= 1/3) avec 4 points (centres des faces). 

Le troisième point test est le mélange de tous les constituants (XJ=X2=XJ=X4=1/4) : 

c'est le centre du tétraèdre. 

Le réseau de centré est bien adapté à la résolution de ces problèmes. Il faut un mélange 

du réseau {k,n} (avec n=4) pour occuper tout le domaine. Ils sont constitués de 2^'-l 

points. Dans notre cas (pour A:=4), il y a les 14 expériences déterminées précédemment 

plus une correspondante au centre du tétraèdre. 
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A l'équation générale précédente, on ajoute un terme constitué par le produit des k 

variables soit a/j^x/X.-X/jX^ (dans notre cas ai5*Fe*Al*Ni*Co). Cette détermination 

n'a pas été entreprise. 

Le modèle précédent peut être déterminé avec un nombre d'expériences minimum (14). 

Mais dans ce cas, le calcul mathématique (0 degrés de liberté) ne peut pas donner 

certaines caractéristiques (efficacité, résidus et fonction de variance maximale). Avec un 

point supplémentaire, ces données sont accessibles. Le point central du tétraèdre 

(troisième point test) est ainsi introduit dans le plan d'expérimentation. La validité du 

modèle est effectuée avec uniquement les deux premiers points tests. Dans la suite, le 

modèle synergique d'ordre 3 est testé d'abord avec 14 expériences puis avec 15 

expériences. 

33 .43. Résultats des essais 

% 

pH 
Fe*Co 
Fe*Al 
Fe*Ni 
Ni*Al 
Ni*Co 
Co* Al 

Fe*Al*Co 
Fe*Ni*Co 
Fe*Al*Ni 
Al*Ni*Co 

% r 
9 

22,9 
13,4 
38,6 
49,4 
84,7 
57,4 
11,0 
30,4 
33,8 
38,0 

10 
6,3 
7,3 
12,5 
5,4 
77,2 
28,1 
3,1 
16,4 
3,8 
7,7 

11 
1,4 
0,2 
1,7 
3,3 
35,3 
17,3 
1,2 
2,8 
17,1 
1,4 

125Sb 
9 

4,8 
6,0 
3,4 
27,0 
5,6 

20,7 
5,6 
24,8 
1,5 

29,2 

10 
8,2 
8,9 
4,0 

33,4 
12,8 
21,3 
6,9 

22,6 
2,9 

34,8 

11 
9,9 
10,6 
10,0 
44,6 
21,4 
33,2 
9,3 

33,1 
19,1 
56,2 

lUôRu 

9 
28,8 
47,5 
35,7 
16,9 
29,5 
27,2 
42,1 
28,9 
37,0 
32,3 

10 
49,1 
59,5 
37,0 
43,4 
25,4 
32,6 
42,9 
37,1 
49,2 
36,0 

11 
49,3 
40,2 
36,1 
36,8 
36,1 
45,7 
44,6 
36,0 
53,1 
27,1 

Tableau III.7 : Résultats des essais nécessités par le plan d'expérimentation. 

Ces résultats font intervenir des effets croisés que le modèle mettra en évidence. 

Toutefois on remarque que le ruthénium et le strontium se comportent de manière 

opposée. Un mélange fer-aluminum-cobalt décontamine convenablement le strontium 

et l'antimoine dans toute la gamme de pH considérée. 

3.3.4.4. Validité du modèle synergique d'ordre 3 

Comme pour le modèle linéaire, le tableau III.8 contient les écarts entre les valeurs 

modélisées et les résultats réels. 
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écart % 

pH 

T I E 

T 2 E 

T I C 

T 2 C 

T 3 C 

90Sr 

9 

16,7 

9,9 

/ 

/ 

-15,9 

10 

-0,8 

- U 
i 
i 

1 
-6,6 

11 

-1,7 

-3,5 

/ 

/ 

-1,7 

125sb 

9 

-5,7 

-5,5 

0,7 

2,6 

13,2 

10 

2,0 

5,3 

6,9 

8,1 

10,2 

11 

13,9 

13,1 

13,0 

15,7 

23,1 

106R u 

9 

-19,4 

-2,7 

-30,6 

-28,4 

1,5 

10 

-13,5 

1,5 

-21,5 

-38,3 

-7,5 

11 

-15,9 

-4,2 

-25,3 

-24,9 

0,9 

Tableau II1.8 : Validité du modèle synergique d'ordre 3 déterminé avec 14 expériences. 

Globalement, les écarts trouvés comparés à ceux du tableau Ul.6 diminuent. Le modèle 
synergique d'ordre 3 convient mieux. Cependant, dans le cas de l'antimoine à pH 11, 
l'effet contraire est observé. Pour le ruthénium, comme précédemment, la réponse 
modélisée est plus en accord avec l'expérience électrochimique que de l'expérience 
chimique. 

Le tableau III.9 contient le même type de données. Le plan d'expérimentation considéré 
fait intervenir le centre du tétraèdre. 

% 

pH 
T 1 T7 

T 2 E 

T I C 

T 2 C 

90S r 

9 

12,4 

6,9 

/ 

/ 

10 

1,2 

0,2 

/ 

/ 

11 

-1,2 

-3,1 

/ 

/ 

125Sb 

9 

-9,7 

-8,3 

-3,3 

-0,2 

10 

-1,1 
3,2 

3,8 

5,9 

11 

10,9 

8,2 

5,8 

10,8 

l 06 R u 

9 

-19,9 

-3,1 

-31,1 

-28,7 

10 

-11,2 

3,1 

-19,2 

-36,7 

11 

-16,2 

-4,4 

-25,6 

-25,1 

Tableau III.9 : Validité du modèle synergique d'ordre 3 déterminé avec 15 expériences. 

Le test 2 est correctement modélisé en tous les points et même pour le ruthénium. 
Les résultats de ce modèle sont légèrement meilleurs que le précédent. Le 
comportement du ruthénium reste moyennement prévisible pour les essais 
électrochimiques. Pour le strontium, ce modèle est correct aux pH 10 et 11. La 
modélisation de l'antimoine à pH 11 donne des résultats légèrement moins bons. 

Le modèle synergique d'ordre 3 déterminé avec 15 expériences, donne une assez bonne 
prévision de la décontamination des divers radioéléments et notamment à pH 10. C'est 
le modèle retenu dans la suite du traitement. Contrairement au modèle précédent qui 
passe exactement par tous les points du plan d'expérimentation, ce modèle est 
légèrement décalé. Ce décalage est en général compris entre 1 et 3%. Un calcul 
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matriciel convenable définit une caractéristique appelée facteur d'inflation qui ne doit 
pas être supérieur à 5. Dans notre cas, il est au maximum de 2,2. 

Le pH 10 sera plus particulièrement choisi lorsque les électrodes à fabriquer seront 
choisies. Avant cela, il faut donner la valeur des coefficients permettant de calculer les 
effets théoriques de toutes les compositions possibles du mélange quaternaire constitué 
par le fer, l'aluminium, le nickel et le cobalt. 

3.3.5. Valeurs des coefficients du modèle obtenu 

Le tableau ci-dessous récapitule les valeurs des coefficients du même modèle mais pour 
les trois radioéléments à trois pH différents, ce qui fait 9 séries de 14 coefficients. 

Sr 

Sr 

Sr 

Sb 

Sb 

Sb 

Ru 

Ru 

Ru 

pH 

9 

10 

11 

9 

10 

11 

9 

10 

11 

al 

Fc 

2.27 

0,457 

0,084 

0,416 

1.27 

13.67 

41.52 

55,35 

44,93 

a2 

Al 

39,78 

16.83 

7,314 

43.71 

4431 

54.34 

46.05 

51.0 

6435 

a3 

Ni 

63.22 

41.80 

38,73 

5.42 

6.32 

4,06 

27.88 

30.58 

26.31 

a4 

Co 

80,40 

0.417 

0.014 

4.02 

0,432 

0,22 

27,35 

47,10 

3833 

a5 

Fc'A! 

-26.6 

-7.02 

-14.66 

-60.60 

-53.32 

-87.38 

15.30 

22.71 

-57.99 

a6 

Fc'Ni 

27.32 

-36.5 

-71.26 

5,86 

3.62 

10.94 

4,44 

-25.7 

2.01 

a7 

Al "Ni 

-430 

-97.4 

-79.40 

13.405 

3434 

68.08 

-79.82 

9.15 

-34.23 

a8 

Fe'Co 

-69.84 

21.44 

4.90 

13.99 

32.16 

18.14 

-22.1 

-10.9 

2.89 

a9 

AI'Co 

-6.86 

76.06 

56.88 

-9.00 

-1.72 

33.28 

-37.6 

-67.9 

-1731 

alO 

Ni "Co 

55.46 

222.4 

63.40 

7.19 

40.62 

83.24 

7.98 

-55.2 

15.51 

a l l 

Fc'Al 

"Co 

-112.1 

-306.8 

-164.8 

-363.8 

-224.4 

-401.8 

130.8 

-9.63 

84.67 

al2 

Fc'Co 

•Ni 

-583.9 

-522.2 

-255,0 

-198.4 

244.0 

250.6 

226.1 

129.9 

-79.28 

al3 

Fc-Ni 

•AI 

-619.7 

36.10 

552.1 

417.7 

-4103 

-254.2 

-70,9 

1273 

476.87 

al4 

Al'Ni 

•Co 

-845,6 

-«853 

-489,7 

192,3 

193,4 

290,4 

279,4 

207,2 

-3283 

Tableau III.10 : Valeurs des coefficients du modèle synergique d'ordre 3. 

Ces 9 séries de coefficients permettent de déterminer le taux de décontamination dun 
radioélément d'un effluent dont le pH est compris entre 9 et 11, au moyen dune 
électrode constituée par un mélange de fer, daluminium, de nickel et de cobalt. 

Les quatre premiers coefficients peuvent être reliés aux décontaminations induites par 
les métaux purs. Des coefficients négatifs apparaissent pour certaines combinaisons 
d'éléments. Ces dernières ne sont pas forcément favorables à l'élimination du 
radioélément concerné car tous les coefficients sont liés. Cependant ces combinaisons 
ont pour effet de diminuer la réponse représentant le pourcentage de radioélément 
restant en solution. 
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33 .6 . Calcul de l'efficacité des alliages 

Le logiciel NEMROD donne une réponse au problème en donnant le modèle et le 

graphe des quatre faces du tétraèdre mais ne donne pas de réponse pour une 

combinaison des 4 éléments (intérieur du tétraèdre), c'est pour cela qu'un calcul 

généralisé est effectué. 

33.6.1. Détermination de toutes les combinaisons 

Cette généralisation passe par l'exploitation du modèle pour chaque point interne du 

tétraèdre soient 286 points pour un pas de 0,1, soient 1771 points avec un pas de 0,05 

(5%). Cette opération doit être réalisée pour trois pH différents. Un programme 

FORTRAN est donc écrit pour effectuer ce calcul. 

Ce dernier calcul à l'aide des coefficients du modèle, les pourcentages de radioéléments 

restant en solution pour toutes les compositions théoriques d'électrode dont les quatre 

constituants sont le fer, le nickel, l'aluminium et le cobalt. Ce programme est donc le 

calcul systématique et méthodique de l'ensemble de toutes les combinaisons des 

variables. En ANNEXE 3, l'organigramme permettant d'écrire ce programme est 

représenté. Le cobalt est calculé au moyen de l'équation de mélange des constituants 

(Co = 1-Fe-AI-Ni). Trois boucles imbriquées calculent les différentes variables. Le 

nickel est le premier à varier, l'aluminium évolue ensuite lorsque toutes les 

combinaisons nickel-cobalt ont été calculées. Le fer est le dernier à évoluer. Les 

résultats calculés sont stockés dans un fichier. Après traitement, les réponses obtenues 

sont organisées sous forme de graphes présentés ci-après. 

Pour faciliter la compréhension du graphe final, le cas particulier du mélange ternaire 

est d'abord expliqué. 
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Evolution des variables dans 1c cas particulier du mélange ternaire 

Co=l Ni=l Al=l 

fraction massique du fer égale à 0 (XFc=0) 

Figure HI.9 : Représentation de l'abscisse des graphes pour le cas particulier du 
mélange ternaire. 

Lorsque le fer est absent, les points représentant les trois autres métaux purs sont 
visibles. L'aluminium est représenté par la courbe étagée, les deux autres métaux sont 
calculés en augmentant le pourcentage de nickel. Le graphe est donc formé de dix 
motifs correspondant aux variations de l'aluminium. Lorsque deux courbes se croisent, 
les fractions massiques sont égales (point équimassique). L'exemple sur le graphe 
représente ce phénomène sur le quatrième motif (Al=0,3). Les lignes sont continues 
mais les points calculés se situeront sur chaque ordonnée marquée. La fraction massique 
du cobalt est calculée comme le complément à 1 des autres. Ainsi une discontinuité est 
obligatoirement introduite. Lorsque le nickel est maximum, le mélange ne contient pas 
de cobalt, le point suivant ramène le nickel à 0 et le cobalt au maximum possible. Par 
exemple sur le graphe, la composition suivant celle du nickel pur est celle d'un mélange 
aluminium (10%) cobalt (90%). 

La figure ci-dessous représente l'abscisse globale des futurs graphes. A chaque abscisse 
correspond une composition donnée. Ici, la composition est modifiée de 10 en 10% pour 
une plus grande clarté de lecture. 
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Abscisse d'un melange quaternaire 
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Figure 111.10 : Représentation de l'abscisse des graphes exploitant les résultats du plan 
d'expérimentation. 

Le graphe est constitué de 10 portions précédentes, la composition du fer augmentant, 
le nombre de possibilités diminue à chaque fois. 

3.3.6.2. Résultat du plan d'expérimentation à pH 9 

Evolution de la décontamination à pH 9 
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Figure 111.11 : Résultat du plan d'expérimentation à pH 9 pour toutes les électrodes. 

La réponse s'exprime en % de radioélément restant après traitement dans l'effluent. On 
discerne 3 principales particularités. 
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L'évolution de la décontamination en 9°Sr et 125Sb augmente lorsque la proportion de 

fer augmente aussi. Pour le strontium, le gain est très important lorsque l'électrode est 

du fer pur. En dessous d'une fraction massique de fer de 0,6, seulement environ 20% de 

ce radioélément est éliminé quelques soient les électrodes utilisées. Quant à la 

décontamination du ruthénium, elle décroît lorsque la proportion de fer augmente. Les 

mélanges binaires fer-cobalt ou nickel cobalt sont les plus favorables. 

Lorsque le pourcentage de l'aluminium augmente dans l'électrode, seule la 

décontamination en strontium diminue. Pour les deux autres radioéléments, cette 

variation est en sens opposé. 

L'augmentation de la proportion de nickel est mathématiquement liée à la diminution 

de celle du cobalt. Le mélange où le nickel et le cobalt sont présents dans les mêmes 

proportions est représenté sur le graphe par l'extremum de l'arrondi des pics. Un 

mélange Nf-Co est favorable au strontium et au ruthénium mais néfaste pour 

î'aiitimoine. Le nickel seul déc^ntamine mal le strontium et est responsable des 

pourcentages élevés. 

De façon générale, aucun mélange ne décontamine les trois radioéléments en même 

temps. 

3.3.6.3. Résultat du plan d'expérimentation à pH 10 

Evolution de la decontamination à pli 10 
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Figure 111.12 : Résultat du plan d'expérimentation à pH 10 pour toutes les électrodes. 
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Par rapport au graphe précédent, l'évolution la plus surprenante est le passage de la 

courbe du strontium en dessous de la courbe du ruthénium. Ce radioélément est donc 

bien plus sensible au pH qu'aux compositions des électrodes. Certains effets 

apparaissent, notamment dans le cas de l'évolution Ni-Co. Dans toutes les électrodes où 

les fractions massiques de nickel et de cobalt sont identiques, l'antimoine et le 

ruthénium ne sont pas bien décontaminés. Pour le strontium, cela dépend des autres 

constituants. Lorsqu'il y a peu de fer et d'aluminium, ces proportions Ni-Co sont très 

défavorables. Mais au fur et à mesure de l'enrichissement en aluminium, ces proportions 

deviennent plus favorables. Lorsque les électrodes contiennent au moins 50% de fer, 

tous ces effets sont atténués, le strontium et l'antimoine sont correctement éliminés alors 

que le ruthénium ne l'est que lorsque l'aluminium et le cobalt sont absents. Les 

meilleures valeurs possibles pour le ruthénium sont alor^ de l'ordre de 40% (% restant 

dans l'effluent). Mais lorsqu'il n'y a pas de fer, tous les mélanges binaires donnent de 

bons résultats, en particulier les combinaisons nickel-cobalt ou fer-nickel. 

3.3.6.4. Résultat du pla d'expérimentation à pH 11 

Evolution de la decontamination à pH 11 

Composition en Fer 

Figure III. 13 : Résultat du plan d'expérimentation à pH 11 pour toutes les électrodes. 

La principale variation par rapport au graphe précédent concerne la décontamination 

de l'antimoine qui est beaucoup moins bonne. L'effet du pH est alors beaucoup plus 

important que la composition de l'alliage. Pour ce même radioélément l'aluminium a un 

effet négatif contrairement au cobalt. 
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Pour le ruthénium les meilleures valeurs sont obtenues pour le cobalt et les mélanges 

fer-nickel. L'aluminium est le plus pénalisant des constituants et toutes les valeurs du % 

(restant dans l'effluent) sont tout au long du graphe constantes et centrées sur la valeur 

45%. L'effet des mélanges nickel-cobalt est ici inversé (par rapport au graphe 

précédent), donnant de meilleures décontaminations que lorsque l'un ou l'autre est 

présent. 

Le strontium est pratiquement toujours bien décontaminé. Il faut un mélange 

équfmassîqve de nickel et de cobalt en présence d'au moins 20% d'aluminium pour 

obtenir les meilleures décontaminations de ce radioélément. Si l'aluminium est absent 

ou en trop faible quantité, ces mélanges équimassiques deviennent les plus mauvaises. 

Globalement les résultats sont moins bons que pour ceux obtenus à pH 10. 

3.3.6.5. Exploitation de ces résultats 

Des représentations ont Jté réalisées en faisant évoluer soit l'aluminium, le nickel ou le 

cobalt à la place du fer. Tous les graphes obtenus ont un aspect aussi compliqué avec les 

mêmes brusques variations. Ils n'apportent rien de plus et ne figurent donc pas dans ce 

document. 

Le même type de démarche a aussi été effectué à pH 8. Le graphe final obtenu est 

représenté sur la figure III. 14. 

Evolution de la decontamination à pH8 
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Figure III.14 : Résultat du plan d'expérimentation à pH 8 pour toutes les électrodes. 
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Ce graphe présente les mêmes caractéristiques que celui obtenu à pH 9. Aucun écart 

n'est franchement mis en évidence. Le strontium n'est pas décontaminé à 90% quel que 

soit l'électrode utilisée. Les meilleures décontaminations du ruthénium obtenues à pH9 

sont ici identiques, il n'y a alors pas de fer. 

Le tableau suivant a pour objet de résumer toutes les tendances qui figurent sur les 

graphes précédents. 

pH 

tous 

tous 

8 et 9 

10 et 11 

corps 

F e * 

A l * 

N i * Coil 

N i * Coil 

Sr 

+ + 

+ 

+ 
— 

Sb 

+ + 

— 

-

- -

Ru 

-

-

+ + 

-

Tableau III. 11 : Influence de l'augmentation d'un des constituants de l'alliage sur les 

décontaminations des radioéléments. 

Pour décontaminer un effluent en strontium, il faut éviter les mélanges équimassiques 

nickel-cobalt à un pH supérieur ou égal à 10. L'augmentation de la proportion de fer est 

très avantageuse, cet effet est aussi positif pour l'antimoine. Le ruthénium quant à lui 

n'est généralement pas bien éliminé par des anodes contenant de fortes proportions de 

fer ou d'aluminium. Le mélange nickel cobalt est adéquat à pH 10. Mais à pH 11, il doit 

être enrichi en cobalt pour être aussi efficace que des anodes fer-nickel. 

Un récapitulatif des 3 meilleures électrodes dans chaque cas est repris dans le tableau 

111.12. 
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pH 

9 

10 

11 

élément 

Sr 

Sb 

Ru 

Sr 

Sb 

Ru 

Sr 

Sb 

Ru 

N° 
1 
2 
3 
1 
? 

3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 

Fe 
l 

0,9 
0,9 
0,6 
0,6 
0,7 
0 
0 
0 

0,5 
0,4 
03 
0,5 
0,6 
0,5 
0 
0 
0 

0,7 
0,6 
0,6 
0,5 
0,4 
0,4 
0 
0 
0 

Al 
0 
0 

0,1 
0,2 
0,2 
0,2 
0 
0 

0,1 
0,2 
0.2 
0,3 
0,2 
0,2 
0,3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0,2 
0,2 
0,3 
0 

0,2 
0,2 

Ni 
0 
0 
0 
0 

0,2 
0 

0,4 
0,5 
03 
0,1 
0,1 
0,2 
0,3 
0,2 
0,2 
0,6 
0,7 
0,5 
0,2 
0,2 
0,3 
0 
0 
0 
0 

0,5 
0,6 

Co 
0 

0,1 
0 

0,2 
0 

0,1 
0,6 
0,5 
0,6 
0,2 
03 
0,2 
0 
0 
0 

0,4 
0,3 
0,5 
0,1 
0,2 
0,1 
0,3 
0,4 
0,3 
1 

0,3 
0,2 

Tableau 111.12 : Compositions des meilleures électrodes pour éliminer un radioélément 
d'un effluent. 

L'optimisation réalisée doit mieux faire connaître la nature des électrodes à tester. Le 
modèle convient bien au système mais certaines réponses sont négatives. Ces valeurs 
sont donc considérées comme proches de zéro. Globalement, nous pouvons considérer 
deux types d'électrodes. Celles principalement constituées de nickel et de cobalt 
conviennent pour décontaminer le ruthénium, et celles constituées en majeure partie de 
fer sont utilisables pour le strontium et l'antimoine. 

3.3.7. Choix des alliages à fabriquer 

Quatre anodes ont été choisies en fonction des modélisations réalisées et du test réel 
des électrodes déjà fabriquées. Deux électrodes différentes sont nécessaires pour la 
décontamination des trois radioéléments. Les deux premières sont donc commandées 
en même temps. L'une est spécifique du ruthénium tandis que l'autre convient pour 
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l'antimoine et le strontium. La troisième résulte du test des deux premières. Le tableau 
ci-dessous présente la composition de ces électrodes. 

Electrodes 

FeAlCo 

NiCo 

FeAlNiCo 

FeAlCoTi 

Fe 

0,50 

0 

0,45 

63,2 

Al 

0,20 

0 

0.10 

" 8,5 

Ni 

0 

0,8 

0,20 

0 

Co 

0,30 

0,2 

0,25 

23,3 

Tableau 111.13 : Composition des électrodes modélisées parle plan d'expérimentation 

Pour la dernière électrode, la somme des fractions massiques figurant dans le tableau 
est de 95%, le reste étant du titane. Pour les autres cette somme est de 100%. 

3.4. Résultats des tests 

3.4.1. La fabrication des électrodes 

La fabrication de plaquettes d'alliage est réalisée à partir des métaux pris séparément 
avec une pureté supérieure à 99,9%. Un mélange intime d'environ 100 g est introduit 
dans un four à induction. La fusion a lieu vers 1800°C sous atmosphère inerte. 

Les électrodes FeAlCo et FeAlCoTi sont fragiles et cassantes. Ceci est probablement dû 
à la forte proportion d'aluminium. 

3.4.2. Electrode FeAlCo 

Cette électrode constituée de 3 éléments est choisie pour sa bonne décontamination en 
antimoine et en strontium, obtenue par modélisation pour toute la gamme de pH 
compris entre 9 et 11. 

Les essais suivants sont réalisés avec deux effluents différents. Sur le premier graphe, 
l'effluent testé est 3 fois plus riche en antimoine qu'en strontium. Ensuite, c'est le 
contraire. Le pH et la concentration de nitrate de sodium sont identiques pour les deux 
effluents. 
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mélange Fe Al Co 

6 

C/ml 

10 12 

Figure HI.15 : Décontamination d'un effluent réel actif riche en 90Sr par l'anode 
FeAlCo. 

Le strontium est très bien décontaminé. Pour l'antimoine le taux de rejet voulu est 
atteint soit 10% de la concentration initiale (FD = 10). Pour 10 C/ml, le pH est 
d'environ 11, les résultats réels sont pratiquement ceux du tableau III. 14. 

Anode FeAlCo testée sur un effluent riche en antimoine 

4-

C/ml 

Figure 111.16 : Décontamination d'un effluent réel actif riche en 125Sb par l'anode 
FeAlCo. 

L'essai a été arrêté trop tôt, mais les décontaminations des différents radioéléments 
passent par les mêmes valeurs. Le comportement du ruthénium est cependant beaucoup 
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plus régulier. Cette permet de décontaminer des effluents contenant de l'antimoine et 

du strontium. 

Ces bons résultats montrent que l'électrode FeAlCo fabriquée est aussi efficace que 

l'électrode E7. Les résultats expérimentaux de cette électrode peuvent être comparés 

aux valeurs données par le modèle. 

pH 

9 

10 

11 

Valeurs modélisées 

Sr 

55 

-1,6 

-1,5 

Sb 

-3,6 

-2,5 

-1 

Ru 

42 

50,5 

42,6 

Résultats réels 

Sr 

2,5 

1,1 

1,2 

Sb 

9 

11 

12 

Ru 

56,2 

54,1 

57 

Tableau III.14 : Comparaison des décontaminations modélisées par plan 

d'expérimentation et réellement effectuées par l'anode FeAlCo. 

Dans la colonne "valeurs modélisées", le strontium à pH 9 présente un résultat différent 

de ceux obtenus aux autres pH. Ceci s'explique par les expériences chimiques pour 

lesquelles le cobalt élimine 20% du strontium à pH9 et 99,6% à pHlO. Cette brusque 

variation est responsable des valeurs modélisées rapportées dans le tableau. 

Les valeurs négatives sont les réponses du modèle dont certains coefficients sont 

négatifs. Ceux ci présentent un avantage lorsque la variable qui leur est appariée est 

élevée. La réponse est comprise entre 0 et 100 mais ces contraintes ne peuvent pas être 

prises en compte par NEMROD, le logiciel du plan d'expérimentation. Seules les 

contraintes sur les variables sont admises (Fe, Al, Ni, Co compris entre 0 et 1). 

Pratiquement, les valeurs réelles obtenues sont correctes sur toute la gamme de pH 

pour l'antimoine et le strontium. Le ruthénium est moins bien éliminé d'après le calcul 

effectué par le modèle. 

3.4.3. Electrode NiCo 

3.4.3.1. Essai de décontamination 

Elle est spécifique au ruthénium. La composition sélectionnée est en fait celle qui 

correspond à la meilleure possible sur toute la gamme de pH testée. Elle est formée par 

80% de nickel et 20% de cobalt. 

106 



Decontamination par l'électrode >Ji-Co 

0 10 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 90 

Ç/ml 

Figure 111.17 : Décontamination d'un effluent réel actif par l'anode NiCo. 

L'essai a été prolongé jusqu'à l'obtention en solution d'une quantité suffisante de boue. 
Après avoir dépensé une quantité d'électricité de 88 C/ml, la masse d'anode dissoute est 
d'environ 1,7 g/1. 

Les valeurs obtenues à l'abscisse 10 correspondent à celle du tableau 111.15 à pH 10. Il 
faut dépenser 6 à 8 fois plus d'énergie avec cette électrode pour arriver à la même 
décontamination en antimoine. 

pH 

9 

10 

11 

Valeurs modélisées 

Sr 

88 

69 

41 

Sb 

2,5 

12 

16,6 

Ru 

23 

25 

31 

Résultats réels 

Sr 

88,8 

88,7 

88,5 

Sb 

92,3 

89,6 

82,4 

Ru 

50 

45,9 

43,2 

Tableau 111.15 : Comparaison des décontaminations modélisées par plan 
d'expérimentation et réellement effectuées par l'anode NiCo. 

Le tableau ci-dessus permet de comparer les valeurs modélisées et les valeurs 
expérimentales. 

Les meilleures valeurs trouvées par modélisation pour le ruthénium sont voisines de 
25%. Les résultats pour l'antimoine sont correctes et s'inscrivent dans le domaine de 
réponse voulu pour les pH entre 9 et 10. Or les résultats réels obtenus sont mauvais quel 
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que soit le pH ou le radioélément à traiter y compris le ruthénium. Cette électrode ne 

semble donc pas spécifique au ruthénium. 

3.43.2. Explications des différences observées. Cas de l'anode NiCo 

Il semble que le modèle ne peut pas être validé par l'expérience, mais un problème 

supplémentaire apparaît. Le nombre de coulombs dépensés (10 C/ml) correspond à 

environ 1.7 g de métal dissous par litre de solution dans le cas de l'alnico 400. Le 

mélange NiCo fabriqué est en fait assez noble et ne se corrode pas facilement. Après 10 

C/ml dépensés à 4900mV anodique, la masse de précipité obtenue représente l / 6 e m e 

de ce qui est habituellement généré. Dans ces conditions, il n'est pas possible d'invalider 

le modèle. 

Ce traitement a été poussé jusqu'à 80 C/ml. Les masses de boue produites sont alors 

comparables. Le pH final est de 11,25 mais le strontium n'est pas capté. A ce pH, 

l'alliage produit une décontamination réelle qui ne laisse que 23% du ruthénium dans 

l'effluent. Ce résultat est comparable à celui déterminé par le modèle. 

3.4.3.3. Solution à ce problème 

Il faudrait plutôt utiliser comme critère de fin de manipulation, la masse de métal 

dissous. Mais ce paramètre ne peut pas être mis en oeuvre facilement. De plus le 

mélange NiCo est le seul qui oppose une certaine résistance à l'érosion anodique. Par 

conséquent le critère utilisé reste la dépense de 10 C/ml, qui est facilement anticipée au 

cours d'un essai. 

La constatation du phénomène précédent soulève un problème de métallurgie. Il faut 

pouvoir prévoir si un alliage se dissout en ne connaissant que la composition de ce 

matériau. Les métallurgistes ne connaissent pas de tels diagrammes. Seules certaines 

tendances sont connues. Dans le cas du raffinage électrolytique d'un métal, les ions 

chlorure permettent une dissolution plus rapide du métal. C'est aussi l'effet produit par 

le soufre lorsque la présence des chlorure doit être évitée. Il suffit d'ajouter lors de 

l'élaboration de l'anode, une certaine quantité de sulfure de fer par exemple. 

L'addition d'une petite quantité de métal, dont le rayon atomique est faible, provoque 

une corrosion intergranulaire plus élevée. Le titane est un exemple de ces éléments. 

C'est un des corps qui fixe bien l'antimoine. Il est présent dans l'alnico 400 et est peut 

être un des constituants qu'il ne faut pas éliminer lors d'une modélisation. 
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3.4.4. Electrode FeAlNiCo 

Le choix de cette électrode est délicat, car sur les 5100 modèles résolus, elle n'apparaît 
pas dans les 100 meilleures. Les essais chimiques réalisés donnent de très bonnes 
léponses pour les constituants purs. Les anodes modélisées sont donc binaires ou 
ternaires. La composition de cette troisième électrode est calculée autour de la 
composition de celle de l'Alnico 400 estimée. Elle donne les meilleures réponses dans 
son domaine. 

Le graphe suivant montre l'évolution des décontaminations produites par cette 
électrode. Le pH final de l'effluent est de 10,1. 

Decontamination par l'anode FeAlNiCo 

o -i 1 1 1 1 1 i ' r 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 

C/ml 

Figure III.18 : Decontamination d'un effluent réel actif par l'anode FeAlNiCo. 

Le graphe met surtout en évidence la mauvaise décontamination de l'antimoine. Jamais 
ce radioélément n'a été aussi mal décontaminé. Cette expérience montre bien à quel 
point l'établissement d'une composition doit être rigoureux et optimisé. L'ajout de nickel 
est donc néfaste à l'efficacité du procédé. 

• %Ru 

0 %Sb 

•* % S r 
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P H 

9 
10 
11 

Valeurs modélisées 
Sr 
52 
-1,5 
-0,6 

Sb 
? 

7,2 
16,1 

Ru 
41 

47,6 
40,5 

Résultats réels 
Sr 
12 

2 

Sb 
27 
30 
34 

Ru 
57 
64 
58 

Tableau 111.16 : Comparaison des décontaminations modélisées par plan 

d'expérimentation et réellement effectuées par l'anode FeAlNiCo. 

Presque tous les résultats réels sont supérieurs à ceux donnés par le modèle. La valeur à 

pH 11 pour l'antimoine est trop élevée déjà dans le modèle. La réponse réelle est 

supérieure à cette estimation qui s'échelonne de 27 à 34 %. Cet alliage a été choisi au 

milieu du domaine malgré les résultats modélisês très moyens. Cependant cette 

différence montre sûrement que le modèle ne répond pas assez précisément aux 

décontaminations engendrées par les électrodes dont les compositions se situent à 

l'intérieur du tétraèdre. Seules les surfaces du tétraèdre ou ses proches environnements 

peuvent donner une réponse satisfaisante. 

3.4.5. L'électrode FeAlCoTi 

La composition de cette électrode tient compte de la totalité des tests effectués. 

Chimiquement le titane est un bon adsorbant. Cet essai est destiné à connaître sont effet 

lorsqu'il est introduit dans la composition d'un alliage. Sa teneur est fixée égale à 5%. 

3.4.5.1. Détermination de sa composition 

Le rôle du titane n'est pas très bien défini et pour cet essai, l'électrode fabriquée en 

contiendra 5%. Les autres constituants sont introduits sur la base de la composition de 

l'électrode FeAlCo qui a été la meilleure anode trouvée. L'absence de nickel fait que la 

détermination des fractions massiques du fer, de l'aluminium et du Cobalt peut être 

réalisée graphiquement à partir d'un diagramme ternaire. La comparaison des valeurs 

modélisées et réelles donne une bonne correspondance pour les séries obtenues à pH 

10. Pour simplifier le choix de la composition de l'anode FeAlCoTi, seul ce pH est 

étudié. Les trois réponses réelles obtenues sont vraies et donc introduites dans un 

nouveau plan d'expérimentation. Les nouveaux coefficients sont proches des anciens. 

Les figures suivantes sont construites à l'aide de ces réponses. Elles représentent la face 

Fe-Al-Co du tétraèdre dans laquelle sont inscrites les courbes de même réponses (iso

réponse) du pourcentage du radioélément restant dans l'effluent. 
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Figure 111.19 : Modélisation de la décontamination en strontium d'un effluent réel à 

pHlO par une électrode Fer-Aluminium-Cobalt. 

Le curseur (carré) est placé sur la position représentant la composition de l'électrode 
FeAlCo. Ses coordonnées figurent dans le cartouche en haut à gauche. En bas à droite 
figurent les valeurs des trois réponses. Ce curseur est sur la ligne 4% et pour avoir une 
meilleure réponse, il faut augmenter le % de fer et se situer à l'intérieur de la courbe 
1%. Pour améliorer le résultat, on cherchera une position interne au domaine défini par 
la courbe 4. Il s'agit maintenant de connaître les caractéristiques des deux autres 
radioéléments pour définir une nouvelle composition. 

Const I t . 

FE = 

OC = 

NI = 

CO = 

Reportas 

SR = 

SB = 

RU = 

U > l « j r 

O,505 

O, IVS 

0 , 0 0 0 

0 , 3 0 0 

V a l o i r 

3,9 

4 , 3 

4 8 , 3 

EttwJ* «« t* rjporne *KP#rlminf ! • SB 

Figure 111.20 : Modélisation de la décontamination en antimoine d'un effluent réel à 
pHlO par une électrode Fer-Aluminium-Cobalt. 
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Sur ce graphe, la distribution des courbes est complètement différente. Les 
radioéléments se comportent de façons différentes et spécifiques. Pour l'antimoine, deux 
zones du diagramme ternaire peuvent convenir. La première est proche d'un mélange 
Fer(80%)-Aluminium(20%). Son étendue est supérieure à l'autre qui est proche du 
cobalt pur. L'intersection des deux domaines convenables existe encore. Le curseur 
indique toujours la composition de l'électrode FeAlCo précédente. L'influence de 
l'aluminium est assez néfaste (> 10%) sur une grande partie du diagramme. 

C o n s t I t . 

FE r 

OL = 

H I = 

CO s 

R # p o n s « 

sn : 

SB = 

RU s 

U a l n r 

o ,sos 

0 .19S 

0 , 0 0 0 

0 , 3 0 0 

U i l a u r 

*,9 

«4,3 

I S , 3 

Figure III.21 : Modélisation de la décontamination en ruthénium d'un effluent réel à 
pHlO par une électrode Fer-Aluminium-Cobalt. 

La décontamination du ruthénium ne prend jamais des valeurs inférieures à 23%. La 
modélisation donne donc les meilleurs résultats pour les mélanges proches du cobalt. Ce 
domaine est trop éloigné des compositions valables pour les deux autres radioéléments. 
Seul un léger décalage du curseur vers la ligne des 40% peut être envisagé. En prenant 
en compte les deux autres diagrammes, une translation peut être définie (mentionnée 
par la flèche). Elle donne une position plus favorable à la décontamination simultanée 
des trois radioéléments principaux. 

La position finale sélectionnée, se situe aux coordonnées : 66,6% de fer, 8,9% 
d'aluminium et 24,5% de cobalt. En considérant le taux de titane précédemment 
imposé, la composition de la quatrième électrode est la suivante : 
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63,2% de fer, 8,5% d'aluminium, 23,3% de cobalt, 5% de titane. 

3.4.5.2. Résultat d'une électrodissolution anodique 

L'effluent réel n'a pas pu être dopé en strontium 85. Seule une analyse finale de 90Sr à 
été réalisée. Par contre, il contient du césium 137 à raison de 25 KBq/1. L'évolution de 
ce radioélément a été suivie. 

Decontamination par fëlectrode FeAICoTi 

Figure III.22 : Décontamination d'un effluent réel actif par l'anode FeAICoTi. 

L'antimoine est bien décontaminé par cette électrode déjà pour une quantité 
d'électricité dépensée de 6 C/ml. Le ruthénium n'est pratiquement pas décontaminé, et 
ce résultat a rarement été aussi mauvais. Le césium est quant à lui décontaminé dès les 
premières secondes de traitement puis le % de 137Cs restant dans l'effluent est 
pratiquement constant jusqu'à l'arrêt de l'essai. L'analyse en strontium 90 donne une 
bonne décontamination, 2,0 % à la fin de l'essai. Pour l'antimoine, le pourcentage 
restant est de 5,7% tandis que pour le ruthénium de 79,6%. 
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3.4.5.3. Comparaison des valeurs réelles et modélisées 

pH = 10 

électrode considérée 

Fc63.2-Al&5-Ni5-Co233 

Fc63.2-AlS,5-Ni5-Co233 

Fe66,6-A18,9-Co24,5 

Fe66,6-A18,9-Co24,5 

3 essais ajoutes 

au plan 

non 

oui 

non 

oui 

Valeurs modélisées 

Sr 

0,8 

15,8 

2,1 

Sb 

5,6 

2,8 

3,7 

5,4 

Ru 

50,1 

45,0 

50,0 

44,3 

Tableau 111.17 : Comparaison des décontaminations modélisées par plan 

d'expérimentation et en vue de la correspondance avec l'anode FeAlCoTî. 

L'électrode quaternaire considérée est beaucoup plus sensible au nouveau modèle qui a 

pour effet de diminuer l'élimination du strontium du fait de la présence du nickel. 

La comparaison de ces valeurs modélisées avec le résultat de l'électrode FeAlCoTi 

montre que le modèle appliqué à l'électrode ternaire représente assez bien la réalité 

dans le cas du strontium et de l'antimoine. La réelle décontamination du ruthénium 

reste éloignée des valeurs modélisées. 

En considérant ces comparaisons, la présence de titane n'est pas très efficace sur 

l'antimoine et le strontium et réellement néfaste sur le ruthénium. Le bon résultat de 

l'électrode FeAlCo testée va dans le même sens. L'effet du nickel est d'après le modèle, 

néfaste uniquement sur le strontium. 

3.5. Conclusion 

La composition de l'alliage anodique détermine les proportions du mélange 

d'hydroxydes. Elle représente un paramètre essentiel du traitement. Le tableau III. 18 

contient les compositions des électrodes qui décontaminent bien l'effluent radioactif en 

antimoine et en strontium. Il présente aussi les fourchettes de composition admissibles 

pour l'efficacité d'un alliage. 
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% massiques 

exemple 1 

exemple 2 

exemple 3 

inférieurs 

supérieurs 

Co 

30 

24,6 

35 

20 

40 

Fe 

50 

52,1 

35 

20 

70 

Al 

20 

5,1 

7 

7 

30 

Ni 

0 

14,6 

14 

0 

20 

Ti 

0 

1 

4,5 

0 

10 

Cu 

0 

2,8 

1 

0 

5 

Nb 

0 

0 

0,5 

0 

5 

Tableau II 1.18 : Compositions d'une anode décontaminant les effluents radioactifs en 
antimoine et strontium. 

Les trois éléments cobalt, fer et aluminium sont strictement nécessaires à une bonne 
décontamination et figurent dans le double encadrement du tableau précédent. 
L'exemple 1 réel constitue la composition de référence. Certains éléments peuvent être 
ajoutés sans diminuer l'efficacité de cette électrode. Ces caractéristiques définissent une 
infinité de compositions convenables. Désormais elles sont toutes protégées par un 
brevet. Toutefois, le chrome, constituant essentiel des aciers inoxydables, ne doit pas 
être présent pour permettre la décontamination en strontium 90 et ne pas polluer 
l'effluent car il est soluble et reste dissout dans l'effluent. 

Le ruthénium est mal décontaminé par les anodes électrosolubles réalisées. Cependant 
une étude liée à la faisabilité d'une bonne dissolution de certaines électrodes en nickel-
cobalt ou aluminium-cobalt, permettrait sans doute une élimination à 80% du 106Ru 
présent sous les différentes formes possibles. 
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4. CONNAISSANCE ET AMELIORATION DU PROCEDE 
D'ELECTRODISSOLUTION ANODIOUE 

4.1. Généralités 

Le procédé d'électrodissolution anodique consiste à dissoudre une anode dans l'effluent 
liquide radioactif. Les hydroxydes métalliques produits fixent les radioéléments et 
constituent les boues. Afin de caractériser le procédé global, les bilans matières et 
énergétiques sont mis en oeuvre. Les composés produits lors du procédé ainsi que leurs 
effets ne sont pas bien connus. L'analyse des boues sera donc une étape importante dans 
la connaissance des mécanismes de décontamination des effluents. 

La concentration de la radioactivité de l'effluent dans un solide doit être maximale afin 
que le volume soit minimal. Deux opérations sont envisageables pour la minimisation de 
la masse de déchet générée. La première consiste à utiliser tout le potentiel adsorbant 
des boues et donc à recycler une partie des composés produits. La deuxième opération 
est un lavage à l'eau des boues sèches visant à éliminer le nitrate de sodium qu'elles 
contiennent. 

4.2. Caractéristiques des boues produites 

Les boues humides sont constituées par les précipités bruts recueillis après 
centrifugation de l'effluent traité. Elles contiennent donc du nitrate du sodium dissous 
dans le liant aqueux. 

4.2.1. Stabilité de la décontamination induite par les boues 

4.2.1.1. Influence du potentiel 

Les traitements actuels des effluents radioactifs sont réalisés par précipitation chimique. 
La séparation solide-liquide doit généralement être effectuée dans un milieu réducteur 
mais également à un potentiel négatif afin d'éviter la libération des radioéléments fixés 
sur les adsorbants. Les opérations électrochimiques modifient les potentiels et les 
précipités produits sont intrinsèquement différents. La décontamination de l'effluent par 
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voie électrochimique doit donc être contrôlée en fonction du potentiel de la solution 
après traitement. 

Dans l'exemple suivant peut caractériser cette étude, l'effluent utilisé est riche en 

ruthénium. Il a été réalisé avec l'électrode El précédemment étudiée au paragraphe 

2.2.4.3. Au cours du traitement, l'effluent est décontaminé : il ne reste que 2% 

d'antimoine et 28% de ruthénium. La masse de précipité brut (avec le nitrate de 

sodium) recueilli est de 8,64 g/1. Des prélèvements sont effectués au minimum à 2 

heures d'intervalle. La totalité de l'essai dure 48 heures. L'oxydation qui intervient est 

naturellement effectuée par l'oxygène de l'air. Un fil de platine et une référence 

"Ag/AgCl" permettent de mesurer le potentiel de la solution qui augmente. 

Evolution du "relargage" des radioéléments 
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Figure IV.l : Evolution de la désorption des radioéléments en fonction du potentiel de 

la solution. 

Les radioéléments restent fixés sur les précipités. La figure représente une durée de 48 

heures mais cet essai à été poursuivi pendant 15 jours avec le même résultat. Toutes les 

dissolutions anodiques réalisées par la suite ont révélé le même comportement. Ce point 

est donc extrêmement positif pour ce procédé, comparé aux procédés de précipitations 

chimiques. Il montre que l'efficacité de la décontamination ne dépend pas du potentiel. 

La séparation solide-liquide peut donc être effectuée à une date indéterminée après le 

traitement. 
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4.2.1.2. Influence du pH sur des effluents traités après 15 jours 

L'activité d'une solution dépend du pH (Cf. Figure III.2), que les précipités soient 
d'origine chimique ou électrochimique. Lorsque la solution traitée vieillit, le potentiel 
augmente et la composition chimique des précipités peut évoluer. L'essai suivant est 
donc destiné à observer l'influence du pH sur une solution âgée. Les boues produites 
électrochimiquement sont générées par la dossolution de l'électrode E6. Après chaque 
variation de pH une analyse des éléments métalliques est effectuée. 

Dissolution fractionnée d'une bouc 

Figure IV.2 : Comportement de la décontamination d'un effluent en fonction de la 
dissolution fractionnée du précipité. 

Que ce soit pour une solution immédiatement traitée ou après un délai de 15 jours, 
l'antimoine et le strontium réagissent de la même façon en fonction du pH. Lorsque la 
solution est acide, le précipité se dissout et la concentration en élément est alors 
importante. Comme au chapitre précédent, on observe qu'aucun élément métallique 
influence la décontamination de l'un ou l'autre des radioéléments. Dans tous les cas, le 
strontium est relargué avant même l'apparition en solution. L'antimoine n'est libéré à 
pH acide seulement lorsqu'il n'y a plus de précipité. Le nickel et le cobalt ne seraient 
donc pas indispensables à la décontamination de ce radioélément. L'analyse des métaux 
en solution révèle une bonne correspondance avec les pH de dissolution calculés au 
tableau III. 1. Le titane et le fer se comportent de la même manière en fonction du pH 
ainsi que le nickel et le cobalt. 
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4.2.2. Analyses des boues produites 

Les précipités constituant les boues sont soit des hydroxydes métalliques, soit des 
mélanges oxyde-hydroxyde plus ou moins hydratés. L'analyse chimique précédemment 
effectuée ne donne que la composition des cations constituants ces précipités. Il faut 
faire appel à d'autres méthodes pour déterminer la constitution de ces boues sèches. 

4.2.2.1. Taux d'hydratation des boues 

L'eau contenue dans les boues est facilement éliminée par un passage à l'étuve. Une 
température de 60°C durant 4S heures suffit à d'extraire l'eau d'insertion tout en laissant 
l'eau de constitution des précipités. Le taux d'hydratation est défini comme le rapport de 
la perte de masse des boues sur la masse initiale prélevée. 11 est exprimé en 
pourcentage. L'hydratation des boues est mesurée au cours du temps. L'essai utilisé est 
aussi celui employé dans l'étude précédente de l'influence du potentiel. 

Evolution du pourcentage d'humidité dans les boucs 
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Figure IV.3 : Evolution pendant 15 jours du taux d'hydratation des boues prélevées sur 
un effluent traité. 

L'axe des ordonnées est très dilaté. Les boues contiennent près de 90% d'humidité et 
une légère diminution est observable au cours du temps. L'équation de la droite de 
régression linéaire est la suivante : 

% d'eau = 89,56 - 0,12 Y.jour 
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Il faut donc une dizaine de jours pour perdre 1 % d'eau. Le volume final des boues 

diminue ce qui est favorable pour le procédé. Le facteur de concentration volumique est 

le rapport du volume initial d'effluent sur le volume final de boue. Ce rapport est très 

sensible au taux d'hydratation des boues et dans ce cas il passe en moyenne de 12 à 14. 

Dans la plupart des essais effectués, le facteur de concentration varie dans ces limites. 

Les boues sécbées subissent probablement une déshydratation partielle. 

Les procédés suivants nécessitent une connaissance de la formule chimique de ces 

composés secs produits. Ce qui fait l'objet du chapitre suivant. 

4.2.2.2. Analyse par diffraction X 

La dissolution électrochimique de l'électrode E6 a permis de traiter un effluent actif 

réel. Les boues actives produites ont été analysées par diffraction X, méthode 

qualitative permettant de déterminer la formule chimique d'un composé s'il se présente 

sous forme cristalline (oxyde ou nitrate métallique). 

La boue sèche brute n'a produit que des pics diffractionnels dus aux cristaux de nitrate 

de sodium. Après lavage et séchage de la boue (le nitrate de sodium ayant été éliminé), 

la même analyse par diffraction X n'a révélé aucun pic. La boue est par conséquent un 

solide totalement amorphe (sans aucune phase cristalline). 

D'autres essais ont été entrepris sur d'autres électrodes, en inactif. La conclusion reste 

identique : les solides obtenus après lavage et élimination totale du nitrate de sodium 

sont amorphes. La diffraction X n'est donc pas une méthode suffisante pour déterminer 

la nature des constituants des précipités secs obtenus et il faut estimer la formule 

chimique des différents solides produits par une autre méthode. 

4.2.2.3. Analyse thermogravimétrique 

L'analyse thermogravimétrique consiste à mesurer les variations de masse du précipité 

en fonction de la température, cette dernière évoluant jusqu'à 1000°C. Ainsi la 

proportion de l'eau de constitution des précipités pourra être déterminée. 

Le nitrate de sodium contenu dans le composé sec est analysé séparément. Le 

diagramme présente deux pics endothermiques respectivement à 313°C et 890°C. Le 

premier se fait sans variation de masse et correspond à la fusion du nitrate de sodium. 

Le deuxième pic caractérise la décomposition thermique de ce composé suivant la 

réaction : 
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4NaN03 -* 2Naz0 + 302+ 4 NO 

La perte de masse théorique due à cette réaction est de 63%, à comparer avec la valeur 

expérimentale de 71%. 

Deux analyses sont effectuées. Elles ne diffèrent l'une de Vautre que par la présence de 

nitrate de sodium dans l'échantillon non lavé. Ces échantillons ont un aspect 

parfaitement sec Us sont cassants et peuvent être réduits en poudre. 

Ces analyses sont réalisées à partir des précipités obtenus par l'électrode E7. Une boue 

est séchée pendant une semaine à température ambiante. Elle est apparemment 

déshydratée au bout d'une journée. Quelques dizaines de milligrammes sont introduits 

dans un creuset en platine proche d'un thermocouple. Le solide subit une élévation de 

température de 2°C/min avec un palier de 1 heure à 100°C. La perte de masse et tous 

les échanges énergétiques sont enregistrés. 

TG (S) ~ r *" FLOW ImlernVI 

5 /fv Exo 

TEMPERATURE (C) 
0 100 500 300 J00 500 B00 700 800 900 1000 _-

Figure IV.4 : Diagramme d'une analyse thermogravimétrique d'un échantillon de boue 

brute. 

La boue non lavée présente les deux caractéristiques du nitrate de sodium. La 

décomposition des nitrates engendre une perte de masse de 23,6 %. La proportionnalité 

avec le sel pur étant vérifiée, le nitrate de sodium représente 37 % (26/0,7) de la masse 
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totale de boue introduite. En plus, il se produit jusqu'à 300°C une perte de masse de 15 
% sans pic endothermique. L'eau est éliminée dès le départ, ce qui représente 5,5 % 
entre 20 et 100°C et 9,5 % entre 100 et 300°C. En éliminant la masse de nitrate de 
sodium, la boue est hydratée à 24% par de l'eau intrinsèquement adsorbée ou provenant 
de la décomposition des ions hydroxyde. 

7rM»S (5) 
5000 10O0O 15000 20000 .-,-, 

Figure IV.5 : Diagramme d'une analyse thermogravimétrique d'un échantillon de boue 

lavée (sans nitrate de sodium). 

Les pics endothermiques d'évaporation de l'eau et de deshydroxylation sont très nets. La 
perte de masse de 13 % est constante au bout d'une heure et les variations entre 100 et 
300°C représentent bien la perte de l'eau au moins effectivement présente dans la 
formule brute (répartie soit sous forme d'eau intrinsèquement liée soit sous forme 
d'hydroxyde). Deux pics endothermiques sont observables à 189 et 258°C et 
correspondent également à une perte de masse d'environ 13 %. Au total, la perte de 
masse mesurée est de 26 %. 

4.2.2.4. Estimation théorique de la forme chimique des composés secs produits 

Les ions nitrates et les ions hydroxydes peuvent se combiner avec les éléments oxydés à 
l'anode. La précipitation effective des constituants est sous forme hydroxyde. Dans 
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l'effluent, le précipité peut évoluer vers une forme oxyde intermédiaire. Le séchage des 
boues se fait dans les mêmes conditions que pour l'analyse précédente et les valeurs 
seront d'ailleurs comparées. Les lavages sont effectués trois fois après centrifugation. 
Dans ces conditions, plus de 99 % des sels solubles sont éliminés. 

Les calculs suivants ont pour but de déterminer, à partir de la masse métallique 
dissoute, la masse théorique du mélange des composés hydroxydes et oxydes plus ou 
moins hydratés. Ceci fait donc intervenir les valences des cations mis en jeu ainsi que la 
composition des différentes électrodes. 

Electrode 

E l 
E l 
E7 
E3 
E3 
E6 
E6 

NiCo 
FeAlCo 

FeAINiCo 
FeAlCoTi 

Consommation 
anodique 

(g/1) 
1,79 
1,86 
1,23 
1,27 
2,13 
1,29 
1,37 
0,21 
1,11 
0,85 
1,41 

Production 
de boue 

(g/D 
6,65 
6,85 
5,94 
5,32 
8,20 
6,18 
7,36 
0,87 
6,12 
6,81 
7,34 

Produit boue 
sans sels 

(g/D 
436 
4,49 
3,86 
3,49 
5,37 
4,05 
3,83 
0,53 
3,68 
2,56 
4,49 

Rapport 
production 

de boue 
(g/1) 
2,43 
2,42 
3,14 
2,75 
2,52 
3,14 
2,81 
2,57 
3,31 
3,01 
3,19 

Calcul 
théorique 
en oxyde 

(g/D 
l^S 
1,28 
1,41 
130 
1,30 
1,41 
1,41 
1,30 
1,51 
1,44 
1,46 

Calcul 
théorique en 

hydroxyde 
(g/D 
1,61 
1,61 
1,90 
1,66 
1,66 
1,93 
1,93 
1,64 
2,09 
1,93 
2,01 

Perte 
d'eau 

(%) 
20,8 
20,8 
21,3 
27,1 
27,1 
25,9 
25,9 
20,6 
27,7 
25,5 
27,4 

Tableau IV. I : Comparaison des résultats réels aux calculs théoriques afin de déterminer 
la composition des précipités. 

La cinquième colonne exprime le rapport de la masse de précipité sec produit (sans 
nitrate de sodium) sur la masse d'anode dissoute. Il s'agit donc d'un facteur lié à la 
formule chimique des précipités produits. Connaissant la quantité et la nature des 
cations mis en solution, on peut calculer les masses des combinaisons sous forme 
purement oxyde ou purement hydroxyde. Ce calcul est effectué dans les deux colonnes 
suivantes. La comparaison de ces valeurs théoriques aux valeurs réelles montre que les 
anions conjugués ne sont ni des oxyde purs ni des hydroxyde purs. Le calcul théorique de 
la perte de masse engendrée par la transformation de la totalité des cations sous forme 
d'hydroxyde à la forme oxyde est effectué dans la dernière colonne. En ce qui concerne 
l'électrode E7, le résultat est de 21,3 %. L'analyse thermogravimétrique précédente 
donnait une perte de masse de 26 %, les précipités peuvent donc être hydratés. 

Le tableau suivant représente les calculs des rapports précédemment définis pour des 
précipités plus ou moins hydratés sous la forme oxyde ou hydroxyde. 
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électrode 

El 
E3 
E6 
E7 
NiCo 
FeAlCo 
FeAlNiCo 
FcAlCoTi 

Tapport 

2,43 
Z75 
3,14 
3,Î4 
2,57 
3,31 
3,01 
3,19 

OH, 

1H,0 
1.91 

1.97 

2.27 

2.23 

1,94 

2.48 

2.28 

2,36 

OH, 
2H-.0 
2,13 
2,17 
2,61 
2.56 
2,25 
2,87 
2,63 
2,71 

OH, 

3H,0 
Z52 
Z59 
Z95 
2,90 
2,56 
3,25 
2,98 
3,06 

OH, 

4H,0 
282 
2,90 
3.29 
3,23 
2,86 
3,64 
»<,J3 

3,41 

Oxyde 

4H,0 
2,38 
239 
2,21 
2,17 
2,40 
2,29 
2,26 
2,20 

Oxyde 
5H,0 
266 
2.66 
241 
2,36 
2,68 
2,4S 
2,47 
238 

Oxyde 

8H,0 
3,49 
3,47 
3,01 
2,93 
3,51 
3,06 
3,08 
2,94 

Oxyde 
9 H , 0 
3,76 
3,74 
3,21 
3,12 
3,78 
3,25 
3,29 
3,12 

% eau 
OH 3 
49,3 
49,7 
523 
51,5 
49,1 
53,4 
51,7 
523 

% eau 
OX4 
46,4 
453 
36,2 
35,2 
45,9 
33,8 
36,3 
33,6 

% eau 

OX8 
63,4 
62,4 
53,2 
52,0 
62,9 
50,5 
533 
503 

Tableau IV.2 : Calculs théoriques du nombre de molécule d'eau entrant dans la formule 
des précipités produits. 

Pour atteindre les rapports réels, il faut considérer que les précipités obtenus sont 
hydratés par au moins trois molécules d'eau dans le cas des hydroxydes métalliques. En 
considérant l'obtention d'oxyde métallique, ce nombre de molécules d'eau peut varier de 
4 à 9. 

Dans tous les cas, les pertes massiques d'eau calculées sont très supérieures à celles 
trouvées par l'analyse thermogravimétrique. Il est peu probable que des composés sous 
formes d'hydroxyde ou que des molécules d'eau ne s'éliminent pas à une température de 
800 à 1000°C. Des erreurs de mesure doivent exister principalement lors des conditions 
de séchage des boues ou lors de l'analyse thermogravimétrique. 

Compte tenu de toutes les observations précédentes, on ne peut pas, de façon 
satisfaisante, attribuer de formules aux précipités obtenus. Il s'agit peut-être d'oxyde ou 
d'hydroxyde plus ou moins hydratés non décelables par diffraction X. 

4.2.3. Influence des caractéristiques physico-chimiques des particules 

4.2.3.1. Influence de la distribution de taille des particules 

Après chaque dissolution anodique, c'est environ la même quantité de boue qui est 
introduite en solution. Le principe de l'analyse est basé sur la réflexion d'un rayon 
lumineux. Quel que soit l'obstacle rencontré, un diamètre sphérique équivalent est 
donné et permet ainsi d'analyser des précipités sous forme colloïdale. L'appareil 
disponible au laboratoire permet de donner des résultats pour les effluents actifs réels. 
La limite de détection d'un diamètre sphérique équivalent est de 2 /tm. Certains 
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radioéléments sont arrêtés par une filtration de 8 fim (Cf. Figure II. 1). L'effluent brut est 

donc analysé mais il ne présente aucun pic. 

Pour un effluent traité, les tailles de particule varient de 5 à 200 pxn avec un maximum 

de 30 (im. Le nombre d'impulsion mesurée est proche de 25000 mais il varie entre 20000 

à 35000. 

Des essais effectués en fonction du temps après traitement, ou en fonction du type 

d'électrode dissoute, ne donnent aucuns résultats significatifs et reproductibles. Seul une 

variation de pH modifie les courbes de distribution de taille des particules. Un exemple 

de cette modification est représenté sur le graphe suivant. L'étude a été réalisée avec la 

dissolution de l'électrode E6. 

Distribution de la taille des particules d'un effluent traite 

Diamètre spherique équivalent (micro mètre) 

Figure 1V.6 : Distribution de taille des particules contenues dans un effluent traité, 

variations en fonction du pH. 

A la fin du traitement, le pH obtenu est égal à 10,9. Le nombre de particule est de 

35000. La modification chimique du pH diminue le nombre total d'impulsions ainsi que 

la taille des particules. Le nombre de coups mesurés diminue de 30% avec le pH en 

passant de 11.58 à 7.3. La boue électrochimiquement obtenue présente donc un grand 

nombre de colloïdes de taille importante. Cette caractéristique physico-chimique n'est 

malheureusement pas fondamentale pour la décontamination. En effet, lors de ces 

variations de pH, la décontamination en strontium a été légèrement améliorée et 

l'antimoine s'est désorbé selon le processus habituel (Cf. Figure III.2). A des pH 

permettant la dissolution des précipités, le nombre de particules chute de 90%, les pics 

sont plus fins et centrés sur des tailles comprises entre 4 et 16 jum. Ce sont donc les 

grosses particules qui se dissolvent les premières. 
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Un essai a été réalisé sous ultrasons. Ce traitement permet de casser les agrégats et il 

doit donc finement diviser les précipités. En pratique, le nombre augmente modérément 

mais la taille maximum des particules est de 65 pm. L'analyse gamma effectuée révèle 

une désorption importante des radioéléments (environ 30%). Ces derniers semblent 

donc mieux adsorbés sur des grosses particules. Ensuite, au cours du temps, la 

décontamination ne s'améliore pratiquement pas. 

4.2.3.2. Influence du potentiel zêta des particules 

4.2.3.2.1. Le potentiel Zêta 

En solution, une particule est plus ou moins chargé électriquement. Elle est entourée 

d'une couche fixe d'ions ou de molécule qui lui est étroitement associée et qui se déplace 

avec elle. Le potentiel de cette surface est responsable du phénomène électrocinétique, 

on l'appelle le potentiel zêta. L'origine de la charge de surface est soit l'ionisation de 

surface soit l'adsorption. L'expression mathématique de ce potentiel est développée à 

partir de la théorie de la structure à double couche de STERN. 

C = 4 K *q *yD 

q : charge de la particule 

è : épaisseur de la couche de liquide influencée par la différence des charges 

D : constante diélectrique du liquide 

f : potentiel zêta déterminé par l'observation au microscope de la vitesse des particules 

placées dans un champ électrique (à température donnée < = > viscosité donnée). 

Lorsque les ions adsorbés sont en excès pour neutraliser la charge à la surface des 

particules, le potentiel zêta est de signe opposé à celui de la particule. Trois principaux 

facteurs peuvent affecter le potentiel zêta : le pH, la concentration en sel (en général le 

potentiel diminue lorsque la concentration augmente) et la nature du sel (sensible aux 

ions de charge opposée). 

La répulsion des particules entre elles est la conséquence d'un fort potentiel zêta, d'où la 

stabilité des suspensions. Un faible potentiel zêta permet l'attraction et donc l'agrégation 

des suspensions. Le potentiel zêta varie entre -200 et +200 mV. On considère qu'une 

décantation est convenable à partir de 25 mV. 
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4.2.3.2.2. Valeurs des potentiels mesurés 

Une analyse de deux échantillons a été effectuée avec un appareil à diffusion laser basé 

sur la théorie de MIE. Les deux solutions sont inactives. La première a un pH de 7 pour 

lequel le strontium n'est pas fixé sur le précipité. Le pH de la deuxième est de 9,8, il y a 

alors adsorption du strontium. Les résultats respectifs sont de 2,8 mV et - 3,7 mV. Les 

deux valeurs sont assez rapprochées et très petites (inférieures à 25mV). Les 

interactions entre particules sont donc très faibles et la décantation est plus aisée. 

Il y a donc passage d'un type de charge cationique à un type anionique entre les deux 

solutions. Les ions hydroxyde en large excès sont responsables du potentiel zêta négatif 

et de ce fait de l'adsorption des ions strontium positifs (Sr2+). Dans un environnement 

acide, ce radioélément est désorbé car les ions libres en solution procurent une charge 

positive aux particules. La décontamination en strontium semble entièrement régie par 

les interactions électriques entre les particules chargées. L'antimoine ne suit pas le 

même mécanisme. 

4.3. Etude des flux de matière et des flux énergétiques 

Les transferts de matière liés aux radioéléments (Mg/0 sont négligeables comparés aux 

composés chimiques produits (g/1). L'effluent brut et le matériau anodique constituent 

les matières entrantes tandis que les matières sortantes sont l'effluent traité, les boues 

hydratées et les gaz provenant de l'électrolyse. La connaissance de chacune des réactions 

mises ne jeu est accessible au moyen des rendements faradiques. 

Dans un deuxième temps, l'influence de l'effet Joule est déterminée. En effet, le fort 

potentiel anodique appliqué implique une intensité élevée dans la cellule. L'effet Joule a 

pour conséquence une élévation de température et donc une modification de l'intensité. 

4.3.1. Détermination des rendements faradiques. 

Elle est réalisée à partir du nombre de mole d'électrons échangés. Ce dernier est 

identique pour l'anode et la cathode car il y a conservation de l'énergie (l'intensité est la 

même). 
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Les principales caractéristiques permettant d'accéder aux rendements faradiques sont la 

masse d'anode dissous ainsi que la composition et le volume des gaz émis. La géométrie 

de l'électrode E6 convient particulièrement à cette détermination et l'essai est donc 

réalisé avec celle-ci. Le potentiel anodique appliqué est de 4900 mV et l'intensité mise 

enjeu de 2,95 ±0,06 A. 426,2 cm3 de gaz sont recueillis. Ils sont constitués par 85,9 % 

d'hydrogène, 13,9 % d'oxygène et 0,2 % de dioxyde de carbone. La quantité d'électricité 

échangée tient compte des fluctuations d'intensité et du temps à la seconde près. Le 

nombre de coulombs mis en jeu est de 5243 C, ce qui correspond à un échange de 

5,433.10*2 mole d'électrons. La comparaison de cette valeur maximum à celle 

déterminée pour tous les équilibres électrochimiques permet de calculer les rendements 

faradiques. 

4.3.1.1. A l'anode 

La dissolution de l'anode et la production d'oxygène sont les deux principales réactions 

se déroulant à l'anode. Les réactions mises en jeu figurent au paragraphe 2.2.1. D'après 

la réaction de production de l'oxygène, une mole produite entraîne 4 moles d'électrons 

et dans notre cas ce sont 1,070.10"2 moles d'électrons qui sont échangés soit un 

rendement faradique de 19,7 %. 

Nous ne connaissons pas la réaction électrochimique produisant le CO2. L'hypothèse de 

dégradation d'un produit organique aliphatique peut se produire suivant la réaction : 

C„//,„+, +2////,c> -* nC02 +(2n+2+4n)H+ +(2//+2+4/i)e_ 

II faut donc (6n+2)/n mol d'électrons pour une mole de CO2 produite. Cette valeur est 

prise égale à 6,5 (n=4) car elle tend vers une valeur minimale de 6. La faible proportion 

de ce gaz atténuera l'erreur commise. Dans cet essai, 3.10"4 mole d'électrons sont 

échangés ce qui correspond à un rendement faradique de 0,45 %. 

Pour le calcul du nombre de mole d'électrons échangés dans le cas de l'anode, 

l'ionisation de chaque élément anodique (suivant sa valence) est prise en compte. Dans 

le cas particulier du fer, la valence III est choisie. Le résultat de 3,969.10"2 mole 

d'électrons échangé donne donc pour l'anode un rendement faradique de 73 %. 

Globalement, la quantité d'électricité dépensée est bien retrouvée dans les réactions 

produites, le rendement faradique total à l'anode est égal à 93,3 %. 
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43.12. A la cathode 

La production d'hydrogène et la réduction des nitrates sont les deux principaux facteurs 
consommant la quantité d'électricité échangée. L'électrodéposition métallique d'un 
constituant provenant de l'anode n'est pas observable en pratique et ne sera pas 
envisagée. 

Les rendements sur la réduction des ions nitrates ont été calculés au paragraphe 2.2.1.2 
et sont de 7,8% pour la transformation des ions nitrate en nitrite et de 23,8% pour la 
transformation des ions nitrate en ions ammonium. 

L'hydrogène est fortement présent dans les gaz émis car la formation d'une mole ne fait 
intervenir que 2 moles d'électrons (Cf. § 2.2.1.2). Dans notre cas, 3,3.10"2 mole 
d'électrons sont échangées. Le rendement faradique correspondant est de 60,7 %. 

Globalement, le bilan sur la quantité d'électricité dépensée est convenable, le 
rendement faradique total à la cathode est de 92,3 %. 

4.3.2. Bilan matière 

Le volume de solution à traiter est la grandeur la plus appropriée pour le calcul du 
dimensionnement du procédé. En revanche les bilans sont effectués avec la masse 
relative à un litre d'effluent (soit 1013 g). Il s'agit de déterminer les flux des principaux 
constituants. 
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Efllucnl à traiter (volume = 1000 cm 3) 

Constituants 

IUO 

NO, -

Na~ 

NO," 

NH4
+ 

Total 

Masse 
(g) 

987.68 

18.50 

6.44 

0 3 2 

0.05 

1013 

Nombre 
de moles 

54.871 

0.298 

0.280 

0.018 

0,001 

55.469 

% 
massique 

97.50 

1.83 

0.64 

0,03 

0,01 

100 

Alliage anodique dissous 

Constituants 

Métal 

Total 

(g) 

1,23 

1 3 

% 
massique 

100 

100 

Gaz produit à 20C'C (volume = 1216 cm 3) 

Constituants 

H; 

C>2 

CO^ 

Total 

Masse 
(g) 

0.09 

0.22 

0,00 

0 3 2 

Nombre 
de moles 

0.043 

0.007 

0,000 

0.051 

% 
massique 

27.47 

71,12 

1.41 

100 

% 
molaire 

85.9 

13.9 

0.2 

100 

Boue produite (volume = 48.3 cm 3) 

Constituants 

H 2 0 

NO3-

Na+ 

NO," 

N H / 

"anions" 

Métal 

Total 

Masse 
(g) 

48,06 

0,81 

0,31 

0,04 

0,02 

"2.63" 

1 3 
50,88 

Nombre 
de moles 

2,670 

0,013 

0,014 

0,002 

0,000 

X 

X 

X 

massique 

94,46 

1,59 

0,62 

0,07 

0,04 

X 

2,42 

100 

Effluent traité (volume = 950,7 cm 3 ) 

Constituants 

H : 0 

N0 3 -

Na ' 

NO." 

N i l / 

Total 

Masse 
(g) 

939,30 

16,47 

6,12 

0,73 

0,40 

963,02 

Nombre 
de moles 

52,164 

0,266 

0.266 

0,041 

0,009 

0,000 

% 
massique 

97,54 

1,71 

0,64 

0,08 

0,04 

!00 

Suivant l'anode utilisée le bilan est différent. Dans l'exemple ci-dessus, l'électrode E7 a 
été dissoute avec un potentiel anodique de 4,9 V et la quantité d'électricité dépensée est 
de 10C/ml. Ces valeurs sont habituellement utilisées. 

Le tableau "effluent à traiter" est établi avec la composition de l'effluent et sa masse 
volumique (p = 1013 g/1). 

130 



La dissolution anodique est une caractéristique mesurée. Le dénombrement des 

éléments métalliques n'apporterait rien au bilan car ils se retrouvent tous dans les boues 

produites. 

Les gaz produits au cours de l'électrolyse sont recueillis puis analysés. La quantité 

volumique obtenue est relativement importante. 11 s'agit en grande partie d'hydrogène 

ce qui est un problème au point de vue sécurité du procédé qui nécessite donc à notre 

échelle un important renouvellement gazeux à la surface du liquide. 

Le tableau "effluent traité" contient les données de transformations des ions nitrate en 

ions nitrite et ions ammonium. L'eau, quant à elle, est obtenue par bilan. 

La quantité de boue produite est mesurée. Le facteur de concentration est alors de 20,7. 

Les concentrations en espèces ioniques sont identiques dans l'eau des boues et dans 

l'effluent traité. Les valeurs qui figurent dans ce tableau sont donc calculées. La masse 

théorique d'anion liée au métal est alors de 0,41 g. Or pratiquement cette masse est de 

2,63 g (3,86-1,23=2,63 g Cf. tableau IV.l). Cette différence est peut-être due à une 

proportion des espèces ioniques qui resteraient dans les boues après lavage et qui 

seraient donc comptées deux fois. 

Le volume d'effluent à la sortie est d'environ 5 % plus petit que celui de départ. Cela 

peut être considéré comme un avantage mais cette quantité d'eau doit être éliminée des 

boues, par evaporation par exemple. 

L'hydrogène formé est un gaz dont la valeur énergétique n'est pas négligeable. Ce 

mélange gazeux pourrait servir utilement, et dans le bilan énergétique suivant, on peut 

déterminer cette énergie recyclable. 

4.3.3. Influence de l'effet Joule 

Les effluents réels sont très concentrés en nitrate de sodium. Par conséquent, leur 

conductivité est assez élevée, soit 28 mS/cm. La résistance aux bornes des électrodes est 

fonction de cette grandeur mais aussi de la géométrie de la cellule. Cette résistance est à 

l'origine de la dissipation énergétique en solution : 

Q = R*p *At 

et 0 = Msol *Cp *AT 

Q : Quantité d'énergie dissipée par effet joule (J) 

R : Résistance de la solution entre les électrodes (\^ 
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I : Intensité passante entre les électrodes (A) 

At : Variation de temps (durée de l'essai) (s) 

Cp : Capacité calorifique de la solution = 4,18 J/g°C 

Msoi : Masse de la solution initiale (g) 

AT : Variation de température (°C) 

Afin d'évaluer l'augmentation de température, un essai est entrepris en milieu 

adiabatique. L'électrode E6 est dissoute dans exactement 1 litre de solution. La 

différence de potentiel appliquée est de 12 V et l'intensité initiale est de 3,68 A. L'essai 

dure 52 minutes. La chaleur est retenue à l'aide d'un vase DEWEAR. Aucun 

prélèvement n'est effectué et la capacité calorifique de l'effluent est prise égale à celle 

de l'eau. Au cours du temps, l'intensité passante produit une quantité de la chaleur qui 

entraîne une augmentation de la conductivité et de l'intensité. Les variations en fonction 

du temps sont linéaires et il est préférable d'observer l'intensité en fonction de la 

température. 

Intensité (A) en fonction de la température (°C) 

15 20 25 30 35 40 45 50 

température (°C) 

Figure IV.7 : Influence de la température sur l'intensité. 

Ce graphe montre l'importance de l'effet Joule. La température de la solution est 

doublée et l'augmentation d'intensité atteint 50 % de celle obtenue initialement. La 

variation est linéaire et la pente de la droite obtenue est de 93 mA/°C. 

La puissance totalement dissipée (P =ddp *l) est calculée en intégrant les variations 

d'intensité, elle est égale à 60,6 W. L'augmentation de température de la solution en 52 

minutes permet d'obtenir une puissance de 38,2 W, ce qui représente 63 % de la 

puissance totale. Le procédé devra donc comprendre un système de refroidissement afin 

132 



de maintenir une température ambiante. L'ébullition de la solution pourrait d'ailleurs 
être obtenue en système fermé. 

En égalant les deux équations, on peut atteindre la résistance de la solution lors du 
fonctionnement du procédé. L'apparition d'une dispersion gazeuse en solution a pour 
effet d'augmenter la résistance au début du traitement. Par la suite, les variations 
physiques dues à la dispersion sont négligeables et la résistance diminue. 

Résitancc de la solution en fonction du temps 

2.5 T 

3500 

Figure IV.8 : Estimation de la résistance de la solution en fonctionnement. 

L'ordonnée à l'origine représente la résistance de la solution à température ambiante 
qui dépend de la géométrie de la cellule. Dans le cas présent, la valeur sur le graphe est 
de 2,16 Ohm, ce qui est relativement faible, et dans tous les cas des valeurs voisines à 
cette dernière seront obtenues. 

L'influence de l'effet Joule constitue la dernière caractéristique étudiée pour une 
meilleure connaissance du procédé. D'autres études pourraient être entreprises mais 
l'objectif principal est la conception d'un procédé de traitement le plus efficace possible. 
Une fois l'étape de décontamination effectuée, il s'agit alors de produire le moins de 
déchets possibles. Une quantité minimum de précipité en solution a été définie 
précédemment et ne peut être diminuée. Seules des opérations sur les boues elles-
mêmes peuvent être entreprises. Les différentes "astuces" trouvées sont explicitées dans 
le chapitre suivant. 
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4.4. Minimisation de la masse de déchet produit 

Deux principales opérations sont envisagées afin de diminuer la masse de déchet à 

stocker à partir d'une quantité invariable de boue produite par unité de volume 

d'effluent traité. La première consiste à recycler les boues tandis que la seconde consiste 

à éliminer les sels solubles par un lavage, 

4.4.1. Recyclage des boues produites 

Les radioéléments présents dans l'effluent sont sous différentes formes chimiques plus 

ou moins bien décontaminées. A la sortie du traitement, l'effluent traité contient les 

précipités susceptibles de fixer une nouvelle part de radioélément contenu dans un 

effluent nouveau. Les essais suivants sont réalisés avec un effluent riche en antimoine 

125. Afin de simplifier le phénomène et les courbes obtenues, seul ce radioélément est 

suivi. On s'affranchit du comportement spécial du ruthénium ainsi que de l'influence du 

pH dont dépend fortement la décontamination du stronïïum. 

4.4.1.1. Comportement d'un mélange "effluent non traité - effluent traité" 

Dans la figure suivante, le point "A" représente l'effluent à traiter. Au cours du 

traitement, son activité diminue. Le mélange réactionnel finalement recueilli dans le 

réacteur fermé (batch) est appelé solution traitée, représentée par le point "B". Elle 

contient un surnageant dont l'activité est environ 20 fois inférieure à celle de départ (FD 

= 20) ainsi qu'une suspension de solide formée d'hydroxyde et d'oxyde métalliques ayant 

fixé la majorité des radioéléments. Cette solution homogène (solide + surnageant) 

mélangée à une quantité égale de solution active non traitée, forme un mélange 

représenté par l'abscisse 50% (pourcentage volumique d'effluent initial par rapport au 

volume global (initial + final)). 

Dans l'hypothèse où le solide a un comportement neutre, l'activité du mélange des 

surnageants sera la moyenne des activités et on se déplace sur la droite. Si le solide 

interagit, alors deux cas se présentent : 

- soit le solide se dissout et l'activité finale est plus forte, ce qui correspond au 

domaine au-dessus de la droite. 

- soit le solide fixe une quantité supplémentaire d'élément radioactif et l'activité 

résiduelle est inférieure, ce qui correspond au domaine inférieur du graphe. 
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Te d'activité en 125Sh en fonction de différents mélanges (actif + traite) 

A 

0 10 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 100 

% d'cfflucnt actif initial dans le mélange 

Figure IV.9 : Décontamination d'un effluent à traiter en fonction de la quantité 
d'effluent traité recyclée. 

L'activité du surnageant du mélange final est inférieure à la moyenne pondérée des deux 
activités avant mélange. Les précipités possèdent donc la faculté de fixer une quantité 
supplémentaire de radioélément. Une importante partie de 125Sb est éliminée du 
surnageant. Par exemple, dans le cas du point "C", on mélange 13 % en volume d'un 
effluent à traiter à un effluent déjà traité, l'activité finale mesurée n'augmente pas. Ce 
système peut être facilement mis en place. Pour un mélange à 60 %, le solide a fixé la 
moitié de l'antimoine apporté. 

Les boues produites sont plus actives et la production de déchets pour un même volume 
traité sera donc plus faible. 

4.4.1.2. Evaluation du nombre de recyclages possibles 

Afin d'évaluer le nombre de recyclages possibles, un deuxième mélange est réalisé à 
partir du premier. Chaque point est enrichi en effluent initial et la courbe 
précédemment obtenue se décale vers des pourcentages supérieurs en abscisse. Une 
nouvelle activité théorique peut être imaginée à partir des valeurs réelles précédentes. 
La courbe "théorique 2" représente ce calcul sur le graphe. 
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Efficacité d'un deuxième mélange 

100 T 

90 

80 -

70 -• 

£t 60 -

% 50 -

S 40-
30 

20 

10 

0 

10 20 30 40 50 60 

% d'effluent initial 

70 80 90 100 

Figure IV.10 : Evolution de la décontamination d'un effluent à traiter lors d'un deuxième 
recyclage. 

Deux faits sont remarquables dans cette figure. D'abord, pour les abscisses proches de 
100%, l'antimoine n'est toujours pas relarguée dans le surnageant donc en aucun cas les 
mélanges sont défavorables à la décontamination des effluents. D'autre part, pour les 
mélanges inférieurs à 70%, une quantité supplémentaire d'activité s'est fixée sur le 
solide au deuxième mélange. Une forme particulière de l'antimoine semble donc 
éliminée facilement. 

Les boues évoluent et fixent de plus en plus d'activité. Afin de le vérifier, un même 
mélange est enrichi cinq fois. Les conclusions précédentes sont toujours valables et la 
figure suivante montre l'évolution de l'activité d'une solution dans laquelle on dissout le 
solide, le volume de cette solution étant identique au volume d'où provient le solide. 
L'abscisse représente le rapport suivant : 

FP = ^ solution traitée solution non traitée ' 

Vol solution traitée 

Ce rapport est égal à 1 s'il n'y a pas de recyclage. Il est égal à 2 pour un mélange à 50 %. 
Dans ce cas, que ce soit pour un ou pour deux volumes de solution, la production de 
boue sera la même. Ce rapport définit donc le facteur de division de la production de 
boue. C'est aussi le nombre de mètre cube final d'effluent (x m3 actif + 1 m3 traité) 
ajouté à 1 m3 d'effluent traité. L'abscisse "1" est l'activité de la boue de traitement 
centrifugée puis dissoute dans un même volume d'eau que celui provenant du 
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surnageant. L'activité des solutions obtenues figure en ordonnée. Pour le premier point, 
l'activité est évidement très proche de celle de l'effluent non traité (1216 kBq/1). 

Evolution de l'activité des boues 

ex
erce] 

-a 

tL; 

'Jam 

2400 T 

2200 • 

2000 • 

1800 • 

1600 -

1400 • 

1200 -

1000 -I 1 1 1 1 1 

0 1 2 3 4 5 

Faclcur de division de la production de bouc 

Figure IV.ll : Evolution de l'activité d'une boue au cours de plusieurs mélanges. 

D'après ce graphe, il est vrai que les précipités peuvent fixer davantage de 
radioéléments. Cependant, après quatre mélanges successifs, une certaine saturation est 
obtenue. Dans ces conditions, pour un litre d'effluent traité la production de boue serait 
3,3 fois inférieure à ce qu'elle est sans recyclage. 

Le graphe précédent a été obtenu dans le cas d'une boue dont le premier mélange est 
celui qui correspond au point "C" de la figure IV.9. Pour chacun de ces points, on peut 
effectuer la même démarche et ainsi on obtient une superposition de ces différents 
graphes : 
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Evolution de l'activité des boues 
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Faneur de division de la production des boucs 

Figure IV.12 : Evolution de l'activité d'une boue au cours de plusieurs mélanges et 
suivant la proportion du premier. 

Les différentes séries représentent l'évolution de chacun des points figurant sur la figure 
IV.9. L'effet de saturation des boues en radioéléments se produit à différents niveaux 
mais globalement l'activité ne peut pas dépasser trois fois celle de l'effluent initial. Plus 
la proportion de boue est petite au départ (série 5) et plus son activité est importante. 
Même si le gradient d'adsorption est ensuite plus petit, la quantité de radioéléments 
adsorbée est la plus grande. Cette tendance va dans le sens de la plus importante 
minimisation de boue pour le procédé. Le taux de recyclage dans le réacteur devra être 
le plus important possible. 

4.4.1.3. Traitement d'un effluent non traité après recyclage 

Dans tous les cas, le pourcentage restant semble difficile à éliminer. On peut penser que 
le traitement électrochimique d'un effluent non traité provenant d'une opération de 
recyclage, est moins efficace que celui d'un effluent n'ayant subi aucune opération. Il 
faut donc vérifier que le mélange contenant l'effluent traité et l'effluent actif peut être 
décontaminé. Le prélèvement du surnageant d'un mélange est effectué. Une anode est 
dissoute électrochimiquement de façon à ce que le nombre de coulombs dépensés soit 
juste nécessaire à l'obtention de la décontamination voulue. Le résultat obtenu pour cet 
essai montre que l'antimoine est légèrement mieux éliminé que ce que prévoit le calcul. 

Cette opération de recyclage a été appliquée aux précipités obtenus par la dissolution de 
toutes les électrodes précédemment définies. Dans tous les cas, le comportement est 

a Sériel 

* Scric2 

* Scric3 

0 Scric4 

* Scric5 

138 



identique. La nature du matériau anodique dissous n'a donc dans ce cas aucune 
d'influence, ce qui est très positif. 

Le recyclage de l'effluent traité est efficace et n'a aucune influence néfaste sur les 
décontaminations ultérieures. L'application de cette technique à un réacteur agité 
continu est donc envisageable. 

4.4.2. Opération de lavage des boues 

La boue sèche contient les précipités insolubles ainsi qu'une importante quantité de 
nitrate de sodium contenu dans l'effluent ayant été piégé lors de la centrifugation. 
L'élimination du nitrate de sodium est envisagée par un lavage à l'eau. La quantité d'eau 
utilisée est fixée égale à celle du surnageant. La quantité d'effluent entraîné par le 
précipité dépend de la centrifugation et des suspensions. La proportion de sel dans les 
boues varie généralement de 40 à 34 %. Cette valeur limite inférieure représente la 
réduction possible de la quantité à stocker. Le tableau IV. 1. montre notamment les 
masses de boue obtenues avant et après lavage. Dans le cas de l'électrode FeAlCo, la 
perte est de 40 %. Pour cette électrode qui décontamine bien l'effluent, la perte de 
masse due au nitrate de sodium est suivie au cours d'un traitement. 

Lavage des boues 

0 2 4 6 8 10 12 

Quantité d'électricité dépensée (C/ml) 

Figure IV.13 : Evolution de la masse de précipité sec obtenue avant et après lavage des 
boues produites. 
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La masse de boue produite est linéaire en fonction de la quantité d'électricité échangée. 

Le lavage diminue la masse de déchets de 40%. En fin de traitement, cette opération de 

lavage permet de diviser la production globale de boue par 1,68. 

Le problème d'une telle opération est le comportement des radioéléments fixés lors de 

ce lavage. Un bilan radiochimique doit donc être effectué. Deux types d'essais sont 

réalisés à partir des boues sèches puis des boues humides. 

Dans le cas des boues sèches, les sels solubles sont presque totalement éliminés car le 

rapport du volume d'eau sur le volume de solide est très élevé (environ 300 à 400). Les 

résultats radiochimiques obtenus sont étonnants. La majorité des radioéléments sont 

restés dans le solide. Le surnageant contient 0,6 % du 85Sr (lkBq/1) et 0,2 % de 125Sb. 

D'autres essais réalisés dans les mêmes conditions et pour différentes électrodes 

donnent un résultat similaire. Toutefois, la quantité réextraite peut atteindre 2 %. Le 

nitrate de sodium est éliminé à 99 %. 

Dans le cas du lavage des boues humides les résultats sont un peu moins bons. Le nitrate 

de sodium n'est éliminé qu'à environ 90 % et les radioéléments sont plus facilement 

libérés dans l'eau, leur teneur atteignant 8 %. L'activité de la solution de lavage rejoint 

l'activité de l'effluent traité. Le lavage des boues humides entraîne donc un rejet 

d'effluent deux fois plus important en quantité et en volume. 

4.5. Conclusion 

Les analyses des précipités produits n'ont pas fourni clairement la forme chimique des 

boues formées. Cependant leur stabilité de rétention des radioéléments semble très 

supérieure à celle des boues chimiques, notamment en ce qui concerne le potentiel de 

l'effluent et le temps après traitement. Les boues électrochimiquement obtenues ne 

libèrent pas de radioéléments. 

Les deux opérations envisagées pour réduire la quantité de solide renfermant la majeure 

partie des radioéléments sont efficaces. Les boues peuvent en particulier fixer plus de 

radioéléments qu'elles ne le font lors du premier contact avec l'effluent. Leur recyclage 

est un procédé dont on tiendra compte dans la conception du futur pilote de laboratoire. 

Par ailleurs ce dernier peut facilement être adapté à une installation existante. 

L'opération de lavage est aussi efficace mais sa mise en oeuvre est plus difficile. Ces 

opérations permettent raisonnablement d'envisager une réduction de la production de 

boue par trois. 
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5. CONCEPTION. REALISATION ET TESTS DU PILOTE DE 
LABORATOIRE 

5.1. Conception et dimensionnement de l'installation 

La dissolution anodique s'effectue dans le réacteur électrochimique. Il contient les 

électrodes et un échangeur thermique pour absorber l'énergie dissipée par effet joule. 

L'effluent à traiter est pompé dans une cuve puis arrive dans le réacteur où il est mis en 

contact avec l'effluent traité chargé de précipité. A la sortie du réacteur, celui-ci est 

dirigé à l'aide d'une pompe vers un décanteur. Après la séparation solide liquide, le 

surnageant est stocké dans une cuve. 

5.1.1. Dimensions de l'installation. 

5.1.1.1. Facteurs extérieurs limitant les dimensions de l'installation 

Le pilote de laboratoire est destiné à être placé sous hotte ventilée si bien que 

l'installation doit être contenue dans un espace de 150 cm de long, 50 cm de profondeur 

et 70 cm de haut. 

La sécurité de l'installation est aussi un facteur limitant la dimension des éléments 

fonctionnels du procédé. La quantité d'effluent susceptible d'être introduit sous la hotte 

aspirante est limité d'une part par le volume du bac de rétention de 30 litres dans lequel 

est posée l'installation, et d'autre part par l'activité totale maximale admissible sous 

sorbonne. Cette dernière dépend des principes généraux de protection contre les 

rayonnements ionisants (paru au Journal Officiel du 6 mai 1988). Dans notre cas et 

compte tenu de la radiotoxicité des éléments utilisés et de leurs concentrations, les 

radioéléments limitants sont le ruthénium 106Ru (2,107 Bq) et le strontium 90Sr (6,106 

Bq). L'activité de l'effluent utilisé est de 280 kBq/1 en ruthénium et 230 kBq/1 en 

strontium. Ces activités induisent respectivement des volumes de 71 litres et 26 litres. 

Cette dernière valeur est donc la quantité maximale limitant le volume d'effluent • 

pouvant être manipulé. Les cuves de stockage seront calculées grâce à cette 

caractéristique. 

L'intensité nécessaire au réacteur électrochimique est un facteur important. En effet il 

ne s'agit plus d'une étude électrochimique mais d'une electrolyse nécessitant plusieurs 
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dizaines d'ampères. L'appareil délivrant l'intensité peut être le potentiostat car sa limite 

supérieure est de 25 A. Par ailleurs, une alimentation stabilisée allant jusqu'à 50 

ampères est aussi disponible mais alors le potentiel anodique ne sera pas connu. 

La surface de l'anode ne peut donc pas être augmentée indéfiniment. Les électrodes 

précédemment étudiées ont une surface de 10 cm2 et permettent de faire passer une 

intensité de 6 ou 7 ampères. La surface des électrodes dans le pilote doit être au 

maximum de 4 fois supérieure pour un pilotage potentiostatique et 8 fois supérieure en 

utilisant l'alimentation stabilisée. Un appareillage plus puissant peut toujours être utilisé 

pour une installation plus importante. 

5.1.1.2. Objectif fixé pour le transfert de technologie 

Volume du réacteur. 

Les essais de laboratoire ont été effectués dans un bêcher thermostaté contenant 

300cm3 de solution. Les capacités de traitement de l'installation sont 10 fois plus 

importantes si bien que le volume de réacteur est de 3 litres. 

Volume d'effluent à traiter. 

Le maximum d'effluent doit être traité afin de simuler une opération en continu. Un 

facteur de renouvellement de la solution est imposé au moins égale à trois. Le décanteur 

est initialement vide et l'installation n'est considérée en fonctionnement continue qu'au 

moment où l'effluent traité commence à être stocké après décantation. Ainsi neuf litres 

de solution seront au moins traités en une seule opération. 

Débit minimum. 

Un débit de traitement de 3 1/h a été choisi. Cette caractéristique étant fixée, une 

intensité minimum peut être calculée sur la base d'une quantité d'électricité dépensée 

égale à 10 C/ml. L'intensité doit donc être au minimum de 8,33 A (9000*10/3/3600). En 

dessous de cette valeur, le débit de 3 1/h ne peut être maintenu. 

Taux de recyclage. 

Afin d'augmenter au maximum le transfert de matière au niveau des électrodes, le 

recyclage doit être important, afin d'obtenir un renouvellement maximum, car aucun 

élément d'agitation n'est prévu dans le réacteur. La maîtrise du nombre adimensionnel 

de Reynolds permet de connaître l'état de l'écoulement (Cf. § 5.1.2). A un taux de 
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recyclage de 70, correspond un débit qui est donc donné par le produit de ce taux et du 

débit de l'effluent arrivant dans le réacteur, soit 2101/h. 

Ecoulement dans le réacteur. 

Les colloïdes formés sont responsables de la décontamination. Ils fixent convenablement 

les radioéléments et sont relativement stables dans la mesure où ils ne sont pas divisés. 

En particulier, une forte agitation diminue la proportion des grosses particules et un 

léger relargage est observable. Des essais sous ultrasons (particules finement divisées) 

produisent de mauvaises décontaminations. Ainsi un écoulement laminaire est 

préférable dans le réacteur. Dans tous les cas, aux électrodes, le dégagement gazeux 

assure l'agitation surfacïque nécessaire à un bon transfert de matière. 

5.1.2. Le réacteur 

5.1.2.1. Constitution du réacteur 

Le réacteur peut être divisé en trois parties. La première partie découle de l'étude 

précédente concernant les opérations de mélanges. En effet, c'est dans cette zonr que 

peut intervenir la saturation en radioéléments des boues. Elle constitue la partie la plus 

haute du réacteur (10 cm), où arrive l'effluent traité au moyen d'un recyclage mis en 

place. Ensuite vient la zone d'électrolyse contenant l'anode et la cathode et 

éventuellement l'électrode de référence dans le cas d'une opération potentiostatique. La 

troisième et dernière partie consiste au refroidissement du mélange réactionnel. 

Pour minimiser le risque de fuite du réacteur, aucun piquage n'est réalisé sur la colonne. 

L'échangeur de chaleur et les électrodes sont introduits par le haut du réacteur qui 

devient le support de ces éléments fonctionnels. 

5.1.2.2. Différents types de réacteurs 

La décontamination correcte de l'effluent intervient lorsque 1,75 g/1 d'alliage anodique 

se dissout (Cf. § 3.1.2.). Le réacteur doit donc fonctionner pour dissoudre le maximum 

de métal à un rendement faradique élevé. La décontamination intervient ensuite 

rapidement et n'est donc pas une étape limitante. 

Dans le cas d'un réacteur agité continu (RAC), la composition du mélange réactionnel 

est identique en tout point du réacteur. Cette configuration est favorisée par un 

écoulement turbulent que l'on souhaite éviter dans notre cas précis. 
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Dans le cas du réacteur "piston", le réacteur est découpé en tranches élémentaires à 

l'intérieur desquelles la composition est constante mais évolue d'une tranche à l'autre. 

La sortie du réacteur correspond au maximum d'état d'avancement de la réaction. Cette 

configuration est intéressante et correspond bien à la conception de la constitution par 

zone du réacteur. Cependant le dégagement gazeux ne permettra pas d'obtenir 

rigoureusement ce modèle de réacteur. 

5.1.23. Géométrie et dimensions du réacteur 

5.1.2.3.1. Forme et sens du réacteur 

Cette caractéristique est principalement définie par l'écoulement de l'effluent. La 

réaction électrochimique fait intervenir un dégagement gazeux susceptible d'entraîner 

des particules liquides (primage) pouvant contaminer l'installation. Le réacteur ne peut 

donc pas être fermé mais doit présenter une surface "liquide atmosphère" la plus faible 

possible. Un entraînement et un piégeage des gaz au-dessus du liquide doivent être mis 

en place comme au paragraphe 2.2.3. 

La surface minimale est obtenue avec une géométrie verticale. 

Le corps du réacteur devant présenter le moins de soudure possible, il s'agit d'un 
cylindre. 

Lors d'un traitement en continu, une partie des effluents sortant du réacteur vont dans le 

décanteur. Les turbulences ne sont pas acceptables et donc l'effluent ne doit pas 

contenir de bulles. Ceci est obtenu en soutirant le liquide dans le bas du réacteur, la 

solution circulant du haut vers le bas. 

5.1.2.3.2. Dimensions du réacteur 

Les dimensions du réacteur sont données par la hauteur et le diamètre du cylindre à 

utiliser. Ce calcul est réalisé au moyen de la hauteur disponible et des tubes disponibles 

dans le commerce. Il faut vérifier a priori que le régime laminaire nécessaire au procédé 

est effectivement mis en place. Le calcul du nombre adimensionnel suivant permet de 

vérifier ce point. 
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La définition du nombre de Reynolds (Re) est la suivante : 

p *D *« 
Re = -

M 

p : masse volumique du mélange réactionnel (1013 kg/m3) 

D : diamètre hydraulique (aussi diamètre du tube) 

/x : viscosité dynamique du liquide (10"3 PI ou "Poiseuille") 

u : vitesse du liquide dans le tube (u=Q/S) 

Q : débit total dans le tube(31/h = 8.3.10"7 m3/s et 2201/h = 6,1.10"5 . m V 1 ) 

S : section du tube (S =x *D2 i 4 ) 

Entre 2000 et 6000 le régime d'écoulement est transitoire. En dessus de 6000, 

l'écoulement est turbulent et peut diviser les particules en suspensions. En dessous de 

2000, l'écoulement est laminaire. De l'expression précédente le diamètre minimal du 

tube peut être calculé : 

D _ 4 P*Q 
n ju*Re 

Le résultat donne un diamètre de 4 centimètres. Au-delà, l'écoulement est laminaire. 

La hauteur maximale disponible sous hotte est de 70 cm. Or il faut prévoir une garde 

haute de 10 cm et une sortie basse avec vanne qui occupera une hauteur d'environ 20 

cm. Ainsi, la hauteur utile du réacteur sera au maximum de 40 cm. ce qui est compatible 

avec l'usage prévu (h = 4 * V / (T * D2)). Des tubes normalisés en Plexiglas sont 

facilement disponibles avec un diamètre intérieur variant de 2 en 2 cm et avec une 

épaisseur de 1 cm. 

D(cm) 

8 

10 

12 

h (cm) 

59,7 

38,2 

26,5 

S (cm2) 

50,3 

78,5 

113,1 

Remin 

13,4 

10,7 

8,9 

Re 
lv* : max 983 

787 

655 

u max (cm/s) 

12,1 

7,8 

5,4 

Tableau V.l : Géométrie du cylindre et caractéristiques de l'écoulement dans notre cas. 

Le choix du cylindre est déterminé par la hauteur la plus adéquate. Il s'agit ici du tube 

de 10 cm de diamètre. En effet disposant de 40 cm, la deuxième valeur de 38,2 cm 

convient parfaitement. Le régime d'écoulement obtenu est laminaire dans tous les cas 

(Re<2000). La vitesse de l'effluent dans le réacteur donne des indications sur 

l'écoulement. Le volume réactionnel est entièrement renouvelé en 5 secondes. 
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5.1.2.4. Matériaux à utiliser 

Le corps du réacteur doit être en matériau isolant et transparent. Le Plexiglas présente 

toutes ces qualités. C'est un matériau économique qui est disponible en cylindre et avec 

une large gamme de dimension. Les températures supérieures à 60°C doivent être 

évitées à cause de la tenue des jonctions avec la tuyauterie en PVC. 

Les électrodes sont immergées et les arrivées de courant sont gainées par un matériau 

isolant et thermorétractable afin de délimiter convenablement la zone de réaction 

électrochimique. 

L'échangeur de chaleur doit être un conducteur thermique en l'occurrence un simple 

serpentin en inox dans lequel passe l'eau de refroidissement. Il est également un 

conducteur électrique et au niveau des électrodes, le tuyau sera entouré par une gaine 

isolante thermorétractable. Une attention particulière doit être apportée de façon à ne 

jamais mettre en contact l'acier inoxydable avec l'une ou l'autre des arrivées de courant. 

5.1.2.5. Les électrodes 

D'après les essais précédents, our effectuer une bonne dissolution, la densité de courant 

à l'anode doit être élevée. Ainsi, la surface anodique est importante contrairement à ce 

qui est habituellement utilisé (en réduction par exemple). Un lit granulaire pourrait être 

envisagé si l'alimentation électrique délivrait une forte intensité (100 A par exemple). 

Dans notre cas, la symétrie cylindrique sera adoptée. 

L'anode est placée au centre du cylindre formé par la cathode. Les alliages fabriqués 

sont sous forme de lingot de 1 cm d'épaisseur et 4 cm de largeur. L'électrode E7 est 

aussi testée ultérieurement et se présente en barreau (1cm x 1,5cm x 10cm). 

La cathode ne doit pas être particulièrement inerte mais au moins résistante aux 

effluents légèrement basiques (effluent après traitement). Un cylindre de métal déployé 

en acier inoxydable convient parfaitement. Afin que cette électrode ne limite pas le 

courant lors de l'électrolyse, sa surface sera assez grande. La hauteur est supérieure à 

celle de l'anode. Compte tenu de la dimension de E7, la cathode a une hauteur de 12 cm 

et un diamètre de 9 cm. La surface électrochimiquement active du métal déployé est la 

somme des surfaces interne et externe du cylindre. L'anode présente donc une surface 

de 680 cm2. 
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Les équipotentielles engendrées n'ont pas une géométrie rigoureusement cylindrique et 

la dissolution des arêtes saillante de l'anode se produiront en premier lieu. Ceci n'est pas 

gênant dans la mesure où il n'y a pas de dissolution préférentielle d'un constituant de 

l'alliage par rapport à l'autre, ce qui a toujours été constaté jusqu'à présent. L'évolution 

de la géométrie de l'anode au cours du traitement modifiera les équipotentielles et les 

lignes de courant qui leur sont perpendiculaires afin de respecter de plus en plus la 

géométrie cylindrique. 

5.1.2.6. Refroidissement du réacteur 

En raison de la géométrie du réacteur, les échangeurs sont des .serpentins. La surface 

minimale d'échange (Sa) est calculée pour éliminer la puissance thermique ($) dissipée 

par l'effet joule, soit 40 watts (Cf. § 4.3.3.). Les calculs des dimensions du serpentin sont 

déduits de la relation suivante : 

$ =U *S *A7" 

AT est la variation de température entre le fluide réfrigérant et le liquide à refroidir. 

U est le coefficient global d'échange dont le calcul est explicité en ANNEXE 4. 

U = 46,6 W.rrr^C"1 est limité par l'étape de transfert convectif externe au serpentin. 

En prenant une base de température de 30°C dans ie réacteur, et 10°C pour le fluide 

réfrigérant, on obtient une surface d'échange 

Sa = — — — =0,0423 m2-
" 20*46,6 

Le serpentin en inox 316 fait 8 mm de diamètre et 1 mm d'épaisseur, la longueur 

calculée est de 170 cm. La longueur réellement introduite est de 212 cm, car une 

sécurité de 25% est imposée. Malgré cette précaution et au cas où la température serait 

plus haute en sortie, un autre échangeur de chaleur est prévu dans le décanteur. Le 

fluide réfrigérant circule en circuit fermé et est connecté à un groupe de froid au niveau 

du laboratoire. 

5.1.3. Le décanteur 

Un décanteur volumineux et haut permet une décantation. Cependant, en vue d'un 

fonctionnement de l'installation en continu (stockage de l'effluent traité par surverse du 

décanteur), le volume de décantation peut ne pas être très important. Une géométrie 

identique à celle du réacteur est donc choisie. 
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Une fois le décanteur rempli, la régulation de niveau est effectuée au moyen d'un trop 

plein qui déverse l'effluent traité dans une cuve de stockage. 

L'arrivée du liquide s'effectue au milieu de la colonne afin de ne pas perturber 

l'interface du surnageant avec celui du précipité accumulé. 

Un échangeur de chaleur est placé en secours dans cet appareil. 11 ne sera normalement 

pas mis en fonction. H peut être alimenté par le même groupe de froid et en parallèle 

avec le serpentin du réacteur car le transfert de chaleur n'est limité que par l'étape de 

transfert convectif externe au serpentin (Cf. ANNEXE 4). 

5.1.4. Les appareils annexes 

5.1.4.1. Les pompes 

Les fuites n'étant pas tolérables sur les pompes, le liquide et les parties mécaniques ne 

sont pas mis en contact. Une pompe centrifuge à entraînement magnétique a donc été 

choisie; son corps interne étant en Téflon. 

Une première pompe est nécessaire pour faire passer l'effluent à traiter de sa cuve de 

stockage au réacteur. Une deuxième pompe est également mise en place pour assurer le 

recyclage dans le réacteur ainsi que le transfert de l'effluent traité chargé de colloïdes du 

réacteur vers le décanteur. 

Le débit assuré par les pompes de petites dimensions trouvées est de 500 1/h. Installée 

au niveau de la cuve de stockage et sous le réacteur, leur pression de sortie n'est pas 

nécessairement élevée mais atteint l'équivalent de plusieurs mètres de liquide en 

hauteur ce qui est suffisant aux besoins de l'installation. Elles sont toutes les deux 

munies de "By-pass" (connexion de la sortie de la pompe à son entrée et munie d'une 

vanne) permettant une régulation souple du débit. 

5.1.4.2. Les réservoirs 

Deux réservoirs de stockage sont prévus, l'un contenant l'effluent de départ et l'autre 

l'effluent décontaminé. En vue de l'utilisation éventuelle de cette installation par un 

autre opérateur ou pour un autre emploi, le volume de ces cuves est défini par les 
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critères de sécurité de l'installation. Vingt-six litres peuvent être introduits mais le 

volume des cuves sera fixé à 24 litres. Pour minimiser les pressions sur les soudures du 

réservoir, la hauteur est la plus faible possible. En raison de l'encombrement possible 

sous la hotte, les dimensions définies sont donc de 40 cm de profondeur, 30 cm de 

largeur et 20 cm de hauteur. Afin de réaliser des contrôles visuels constants, les plaques 

sont en PVC transparent soudé de 1 cm d'épaisseur. Ces récipients sont légèrement 

inclinés pour minimiser le volume résiduel d'effluent à traiter. 

5.1.4.3. Les débitmètres 

Les mesures de débits sont réalisées par des rotamètres. Ils sont entièrement en 

plastique et doivent pouvoir mesurer le débit d'un liquide chargé de particules ou d'une 

fine dispersion gazeuse. Au nombre de trois dans l'installation ils se répartissent de la 

façon suivante : 

- A l'entrée et à la sortie du réacteur, deux rotamètres sont nécessaires afin de maintenir 

un niveau constant dans le réacteur lorsque celui-ci fonctionne en continu. Les valeurs à 

mesurer sont relativement faibles (environ 3 1/h). Pour ce type de mélange réactionnel, 

les plus petits disponibles ont un débit de 60 1/h. Ces appareils fonctionneront donc à 5 

% de leurs possibilités. 

- Pour le recyclage de l'effluent traité, un débit de 220 1/h est nécessaire. Pour de tels 

débits, les dimensions des rotamètres sont généralement supérieures à une hauteur 

voulue (30cm). Ainsi un Rotamètre de 230 1/h est installé mais fonctionnera à 95 % de 

ses possibilités. 

5.1.4.4. Le filtre 

Dans le réacteur, l'anode peut se corroder de façon préférentielle malgré les dispositions 

prises. Ainsi des morceaux métalliques de l'alliage anodique peuvent se détacher de 

l'anode. Afin de protéger la pompe à la sortie du réacteur mais aussi pour éliminer 

facilement ces éventuelles particules, un filtre démontable est mis en place (à la sortie 

du réacteur). 

Ce filtre ne doit pas gêner la progression des colloïdes produits tout en arrêtant de petits 

éclats d'anode. La maille du tamis mis en place est de l'ordre du millimètre carré. 
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De plus, ce filtre est nécessaire à une éventuelle utilisation d'un lit granulaire anodique. 
En effet, dans un milieu où les interventions sont délicates, l'apport du matériau 
anodique (par gravité) sous forme de granule disposé sur un support insoluble est plus 
facilement mis en oeuvre que par le renouvellement d'un bloc métallique. 

5.1.5. Aspect général de l'installation. 

Le schéma de l'installation est naturellement déterminé par tous les éléments 
fonctionnels précédents, 

pH-gamma 

- T 

T-pH -gamma 

• I 7 

X 

-M- V 

v 
boue active 

M 

M M 

Figure V.l : Schéma de l'installation pilote de laboratoire. 
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1 : Réacteur électrochimique (tube en Plexiglas transparent 100/110) 
2 : Décanteur (tube en Plexiglas transparent 100/110) 
3 : Cuve de stockage en position basse, capacité 24 litres en polyethylene 
4 : Pompe Téflon à entraînement magnétique (5001/h et 2 m d'eau) 
5 : Rotamètre en plastique d'une capacité de 601/h 
6 : Rotamètre en plastique d'une capacité de 2301/h 
7 : Filtre à cartouche démontable 
8 : Serpentin inox refroidi par eau 
9 : Electrodes 

Les serpentins de refroidissement sont reliés à un petit groupe de froid qui n'apparaît 
pas sur le schéma. Les électrodes sont reliées à un potentiostat. 

Les différents appareils sont reliés entre eux par un tube en PVC de 8 mm de diamètre. 
Les piquages sont rendus étanches par des joints en Téflon. Les vannes utilisées dans 
toute l'installation sont identiques et sont toutes "quart de tour" en PVC. A part les deux 
cuves de stockage, toute l'installation est fixée à un support. 

Différents contrôles sont prévus dans le réacteur et le décanteur, notamment le pH et la 
température. Lors des essais en actif, des prélèvements seront effectués afin de 
connaître l'activité de l'effluent, cette analyse est notée "gamma" sur le schéma ci-
dessus". 

Cette installation construite selon les normes de radioprotection est représentée par la 
photographie ci dessous : 

Figure V.2 : Vue d'ensemble du pilote de laboratoire (photographie 1). 
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Le pilote a été construit suivant la même disposition que sur le schéma précédent. La 
hauteur de l'installation est de 70 cm, du sol jusqu'au bord supérieur du réacteur. En 
fonctionnement normal, le pilote est placé sous une hotte aspirante. 

Figure V.3 : Vue rapprochée du pilote de laboratoire (photographie 2). 

Les repères figurant sur la photographie sont aussi ceux utilisés sur le schéma. Le boîtier 
N°4 est l'interrupteur des deux pompes. En arrière plan on distingue les tuyaux dans 
lequel passe le liquide de refroidissement (ils ne sont jamais en contact avec l'effluent 
actif). 
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5.2. Essais du semi-pilote 

5.2.1. Généralités 

Avant de faire fonctionner le pilote avec un effluent réel, plusieurs essais sont réalisés 
avec des solutions synthétiques inactives et des électrodes de type E7 plus disponibles 
que les autres (Cf. § 22.4.2.). 

Les effluents réels sont ensuite testés avec l'électrode E7, puis avec l'électrode FeAlCo 
dont la composition a été optimisée par plan d'expérimentation. A chaque essai il est 
prévu de dissoudre environ 17 g de métal, ce qui tend à limiter le nombre d'essais. 

5.2.2. Essai du pilote en inactif 

Ces essais sont destinés à connaître le comportement du pilote et des éventuels 
problèmes liés à l'installation. La régulation du débit est ainsi étudiée, la température du 
fluide frigorifique, le comportement du pH et les caractéristiques de la dissolution de 
l'anode. 

5.2.2.1. Régulation du débit 

L'étalonnage des débitmètres a été réalisé et les valeurs trouvées sont en parfait accord 
avec les valeurs annoncées par l'appareillage. Cependant une correction de masse 
volumique est nécessaire. 

Le niveau de liquide dans le réacteur est lié aux débits d'entrée et de sortie. Un mauvais 
réglage entraîne un dysfonctionnement de l'installation. En effet, si le débit en sortie est 
inférieur au débit d'entrée, le niveau augmente dans le réacteur qui peut même 
déborder. 

Une simple modification de l'installation doit éviter ce problème. Un trop-plein est 
installé en haut du réacteur puis connecté à la cuve de stockage de l'effluent traité. 
Aussi, la cuve et l'effluent traité seraient en contact avec des précipités. Il faut donc 
surveiller et régler manuellement le niveau d'effluent dans le réacteur. 
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5.2.2.2. Température du fluide réfrigérant 

La température du mélange réactionne! doit rester constante en dépit de l'effet joule. 

Selon l'intensité mise en jeu (et la température ambiante), il faut imposer une 

température de consigne différente au fluide réfrigérant. Pour l'installation, il a été 

possible de déterminer une relation empirique reliant cette température à l'intensité : 

Te = 20- 1,5*1 

5.2.2.3. Problèmes liés au lavage des boues dans le décanteur 

L'élimination partielle du nitrate de sodium contenue dans les boues a été étudiée en 

lavant le précipité dans le décanteur. Cet appareil initialement rempli d'eau reçoit 

l'effluent traité chargé de précipité. Le nitrate de sodium se dilue dans l'eau et les 

précipités en flocons, dont la masse volumique est plus importante que celle de l'eau, 

tombent immédiatement au fond. Au cours du temps, le milieu est de plus en plus 

chargé en nitrate de sodium et la masse volumique des premiers flocons devient 

inférieure à celle du milieu et les précipités remontent vers le trop plein. Une arrivée 

d'eau située au fond du réacteur ne permet pas, avec la géométrie existante, de 

maintenir les précipités au fond. 

Malgré les avantages d'un lavage en continu, ce procédé n'a pas pu être mis en oeuvre 

dans le pilote. C'est à la fin de l'essai que la totalité des boues accumulées dans le 

décanteur peut être lavée. Afin de connaître la quantité de nitrate de sodium piégée 

dans les boues, cette opération ne sera mise en oeuvre qu'après séchage des boues. 

5.2.2.4. Comportement du pH 

Le suivi du pH lors de différents essais montre une plus forte variation par rapport à ce 

qui est habituellement observé. L'étude suivante représente tous les essais réalisés à 

+ 4,9 Vanodique. 
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Evolution du pli dans le pilote lors de la dissolution de E7 

- - • - — cellule 1 

— cellule 2 

* pilote 1 

pilote 2 

10 

Figure V.4 : Evolution du pH dans le pilote de laboratoire. 

Dans le graphe, la "cellule" désigne le bêcher thermostaté (contenant 300 cm3 de 
solution) dans lequel toutes les manipulations précédentes ont été effectuées. 
L'utilisation du pilote ne devrait pas modifier le pH pour une même quantité 
d'électricité dépensée par volume de solution. Or, à 6 C/ml, une variation de pH deux 
fois plus importante est observée. 

C'est à un pH en fin de traitement compris entre 10 et 10,5 que les décontaminations 
sont les meilleures. Il f y.'ï donc éviter de dépasser ces valeurs. La concentration en ions 
hydroxydes augmente trop. Les rendements faradiques aux électrodes ont donc évolué. 
La cathode étant en acier au lieu de titane platiné, plusieurs modifications ont pu 
intervenir. La proportion de la réduction des ions nitrates a peut être diminué pour 
avantager l'électrolyse de l'eau. A l'anode, même si le métal se dissout moins (Cf. § 
suivant), la seule alternative est la réaction d'électrolyse de l'eau qui produit des ions 
H+. 

Hypothèse de la redissolution d'un précipité. 
En milieu basique les colloïdes d'hydroxydes d'aluminium se transforment en ion AIO2" 
qui est une espèce soluble. Cette redissolution peut intervenir à partir de pH 9 dans 
certaines conditions et jusqu'à pH 12 suivant les équilibres suivants : 

Al1* +40//" « Al(OH)3 +OH- *=> A/O; +2H20 

Même si la redissolution existe, la concentration des ions hydroxydes ne doit pas 
augmenter. 

11,5 

11 J-

. 10.5 

10 

9,5 

y 

C/ml 
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52.2.5. Caractéristiques de la dissolution anodique 

Quatre essais ont été réalisés avec le matériau E7. Les trois premiers à un potentiel 

anodique de 4,9 V et le dernier à 2,15 V. Dans chaque cas, la quantité d'électricité 

dépensée permet le calcul théorique de la masse anodique consommée. Le rapport de la 

masse d'anode réellement dissoute à cette quantité théorique donne le rendement 

faradique voulu. 

Comme dans le tableau IV. 1, le rapport de la production de boue est aussi calculé : 

Masse de boue produite après lavage 
Masse d'anode métallique dissoute 

essai 

1 

2 

3 

4 

(mA/cm^) 

52 

52 

56 

13 

Q échangée 

(C) 

10131 

10255 

20075 

9566 

Masse 

réelle (g) 

0,552 

0,5659 

1,3365 

0,2503 

Masse 

théorique (g) 

2,093 

2,1186 

4,1475 

1,9763 

v(%) 

26 

27 

32 

13 

Masse de 

boue lavée (g) 
1,165 

1,16 

2,78 

0,5107 

Rp 

2,11 

2,05 

2,08 

2,04 

Tableau V.2 : Calcul du rendement faradique obtenu lors de la dissolution du matériau 

E7 dans le pilote de laboratoire. 

Les valeurs de la quantité d'électricité échangée sont relativement faibles car elles 

correspondent à une dépense de 3 à 4 C/ml (10 C/ml en décontamination). 

Par rapport aux résultats précédents (dans la cellule) les surfaces des électrodes ont été 

augmentées mais les intensités n'ont pas suivi. Les densités de courant sont donc passées 

de 300 mA/cm2 à environ 60 mA/cm2. C'est ainsi que la masse d'anode dissoute 

obtenue est bien inférieure à la masse théorique, ce qui donne ces mauvais rendements 

faradiques (habituellement autour de 73 %). 

La valeur précédemment obtenue pour "Rp" était de 3,14. Dans le pilote, cette valeur 

est considérablement plus faible. Elle permet d'estimer le nombre de molécule d'eau 

hydratant le précipité (Cf. § 4.2.2.4). Ce nombre est maintenant de 1 au lieu de 3 ou 4. 

Cette différence semble provenir du traitement physique lié à l'écoulement de l'effluent 

traité. En effet, si l'écoulement est laminaire dans le réacteur, le régime est turbulent 

dans la tuyauterie du recyclage (Re = 13100). Les particules subissent des contraintes 
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qui peuvent modifier les structures et la formule chimique des précipités. Cette 
caractéristique peut améliorer le procédé, car elle tend à diminuer les déchets solides 
produits. 

5.23. Test du pilote avec des effluents réels 

Le but principal de ces essais est de décontaminer les effluents à plus de 90 % en 
strontium (90Sr) et en antimoine (125Sb), et à un moindre degré en ruthénium (106Ru). 
D'après les études réalisées, le ruthénium ne sera éliminé au mieux qu'à 40%. 
Le pilote doit par ailleurs conserver ces taux de décontamination en fonctionnement en 
continu. 

Les essais de décontamination des effluents radioactifs réels sont envisagés avec 
l'électrode E7 et l'électrode FeAlCo à un potentiel anodique constant de +4,9V. 

Après le premier essai de l'électrode E7, les résultats de la décontamination de l'effluent 
ne sont pas satisfaisants. Les caractéristiques générales d'électrodissolution ont donc été 
modifiées légèrement entre les deux essais. 

5.2.3.1. Efficacité du traitement en continu dans le pilote au moyen de l'électrode E7 

Dans l'effluent étudié, la concentration en césium 137 est suffisamment élevée pour 
pouvoir suivre ce radioélément en plus du ruthénium, du strontium et de l'antimoine 
habituellement étudié. 
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Decontamination d'un effluent par l'électrode V.7 

0 50 100 150 200 250 

temps (min) 

Figure V.5 : Décontamination en continu d'un effluent réel dans le pilote de laboratoire 
et par l'anode E7. 

55 minutes de fonctionnement sont nécessaires pour traiter le volume d'effluent (à 10 
C/ml) contenu dans le réacteur à un débit d'environ 3 1/h. 

Sur le graphe, seul le strontium est correctement éliminé. Ceci est dû au pH de l'effluent 
traité qui est de 12,08. Une analyse de l'isotope 90 du strontium est effectué sur l'effluent 
traité, il n'en reste que 0,3% dans le surnageant soit 2,5 kBq/1. 

L'antimoine a toujours été éliminé convenablement avec l'anode E7. Ce n'est pas le cas 
dans le pilote de laboratoire, ni au début ni au milieu du traitement continu pour lequel 
cet isotope est de moins en moins éliminé. 

Le ruthénium a toujours un comportement aléatoire, mais il n'en reste généralement 
que 50% et non 80% comme dans le cas présent. 

A une échelle de 300 cm3 d'effluent à traiter, l'électrode E7 a toujours été plus 
performante. Le problème semble ici venir de la mauvaise dissolution de cette anode. 
Avant de tester l'électrode FeAlCo en continu, certaines caractéristiques de 
l'électrodissolution pouvant être fixées avant le commencement de l'essai, sont 
modifiées. 
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5.23.2. Caractéristiques générales des essais 

5.23.2.1. Modifications des paramètres entre les deux essais 

essai 

E7 

FeAlCo 

volume 

traité (1) 

13,0 

10,7 

Débit 

d/h) 
3,325 

2,675 

Q échangée 

(C) 

134033 

134833 

C/ml 

10,24 

12,57 

1(A) 

9,345 

9,15 

surface 

anode (cm2) 

35,0 

30,0 

(mA/cm^) 

267 

305 

pH 

final 

12,08 

11,34 

Tableau V.3 : Caractéristiques des traitements en continu effectués dans le pilote. 

Les modifications entreprises, tendant à augmenter la quantité d'alliage dissous en 
solution, sont le volume d'effluent à traiter et la quantité d'électricité échangée par unité 
de volume (Q). 

Le volume à traiter est légèrement plus faible dans le cas de l'électrode FeAlCo, tandis 
que la quantité d'électricité échangée est plus importante. La valeur de la quantité 
d'électricité échangée en cours de traitement est obtenue en intégrant l'intensité passant 
dans le pilote en fonction du temps. Pour un même volume d'effluent traité, cette 
dépense est finalement augmentée de 25% dans le cas de l'électrode FeAlCo. 

Malgré une intensité plus faible dans le cas de l'électrode FeAlCo (à potentiel anodique 
constant), la densité de courant obtenue est supérieure à celle de l'électrode E7. Ceci est 
favorable à une plus grande dissolution du matériau. Les surfaces mentionnées 
concernent les électrodes dans leur état initial, car au cours du temps la dissolution 
diminue celles ci. 

La quantité de coulombs échangés par unité de volume en fonction du temps est une 
grandeur calculée sur tout le volume d'effluent traité. Il est souhaitable de maintenir 
constante cette valeur. Le graphe suivant présente l'évolution de cette quantité lors des 
essais réalisés. 
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Quantité d'électricité dépensée par unité de volume en fonction du temps 

-é* t - t é - * * > * M—*- * * -

100 150 

Temps (min) 

~* anodeE7 

anode FeAIGo 

250 

Figure V.6 : Quantité d'électricité dépensée par unité de volume en fonction du temps 
dans le pilote de laboratoire. 

Une heure trente après le début des essais, les quantités d'électricité dépensées sont 
maintenues relativement constantes pendant environ deux heures trente. L'essai effectué 
pour FeAICo est supérieur de 25%. L'aspect "rampe" obtenu au démarrage est dû au 
passage de l'intensité dans le réacteur initialement rempli. Les débits d'entrée et de 
sortie ne sont imposés que lorsque la valeur voulue (en C/ml) est atteinte). Cependant, 
la décontamination est obtenue en fonction de la quantité dissoute et non pas du 
nombre de coulombs échangés. En effet la proportion de ces deux valeurs évolue en 
fonction des rendements faradiques aux électrodes. Cette étude est donc maintenant 
envisagée. 
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5.2.3.2.2. Evolution de la production de précipité dans le pilote 

Evolution de la production de précipité en fonction du temps 

0 50 100 150 200 250 

Temps (min) 

Figure V.7 : Quantité de précipité produit par unité de volume en fonction du temps 
dans le pilote de laboratoire. 

La forme des courbes obtenues présente une certaine analogie avec celle du graphe V.6. 
Cependant en augmentant la quantité d'électricité dépensée de 25%, la masse de 
précipité recueilli pour l'anode FeAlCo est environ 2 fois plus importante (100%) que 
pour l'anode E7. Aux vues de ces résultats, les décontaminations engendrées par l'anode 
FeAlCo doivent être meilleures. 

5.2.3.2.3. Quantité de précipité métallique produit 

Essai 

E7 

FeAlCo 

Masse de 

boue brute (g) 

41,052 

75,9418 

Masse de 

boue lavée (g) 

18,1965 

39,5953 

Masse 

anode réelle 

(g) 

8,82 

23,834 

Masse anode 

théorique (g) 

27,69 

27,86 

% 

sel 

55 

48 

V 

(%) 

32 

85,5 

Rp 

2,11 

2,05 

Tableau V.4 : Calcul du rendement faradique obtenu lors de la dissolution du matériau 
E7 dans le pilote de laboratoire. 

Les rendements faradiques ne sont pas identiques pour les deux essais. Ils dépendent 
avec l'efficacité de la decontamination de la quantité de métal dissous en solution. Dans 
le cas de l'essai avec FeAlCo, 85% des coulombs dépensés servent à dissoudre l'anode. 
Cette tendance va dans le sens d'un procédé plus efficace. 
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Remarque : Il faut noter que la perte de masse anodique peut également provenir du 

détachement d'un morceau de l'électrode (récupéré dans le filtre). Cette masse 

métallique serait convertie à tort en précipité et fausserait les calculs de 17 et de Rp. 

La quantité de sel piégé dans les boues représente pratiquement 50% de la masse totale 

recueillie. Une opération de lavage vise à éliminer le nitrate de sodium. La quantité 

d'eau utilisée dans chaque cas représente 10 fois le volume du précipité, ce qui permet 

d'éliminer prés de 90% des sels solubles. Mais une lixiviation se produit. En prenant 

comme référence la quantité d'activité contenue dans le volume total de surnageant, 

celui-ci représente 3,3 % du strontium. 0.6 % de l'antimoine, l.b cr du ruthénium mais 

prés de 120% du césium. Cette opération n'est donc pas réalisable. 

5.2.3.3. Efficacité du traitement en continu dans le pilote avec l'électrode FeAlCo 

5.2.3.3.1. Efficacité radiochimiques 

Decontamination en continu effectuée par l'anode TcAlCo 

0 50 100 150 200 250 

Temps (min) 

Figure Y.8 : Décontamination en continu d'un effluent réel dans le pilote de laboratoire 

et par l'anode FeAlCo. 

L'électrode FeAlCo préseme de bien meilleures décontaminations (par rapport à E7) 

pour tous les radioéléments. La décontamination obtenue en continu est visible sur le 

graphe (de 50 à 230 minutes). Elle est assez constante donc satisfaisante. 
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En raison du pH élevé, le strontium est bien éliminé dès le début et durant tout le 

traitement. L'analyse de l'isotope 90 du strontium donne également de bons résultats 

puisqu'il n'en reste que IA%. 

Le césium qui jusqu'à présent n'a pas été étudié du fait de son absence dans l'effluent, 

donne des résultats corrects. Bien que l'électrode FeAlCo n'ait pas été optimisée pour 

éliminer le ruthénium, ce dernier est éliminé à environ 30 %. Ceci est assez 

représentatif des résultats précédemment obtenus. Par ailleurs, cette valeur ne semble 

pas s'améliorer lors du fonctionnement en continu. 

L'antimoine n'est éliminé qu'à 78 % au lieu de 90 9£ (d'après le graphe 111.15 page 105). 

Généralement seuls ces 10 % finaux sont difficilement éliminés et cette 

décontamination incomplète doit provenir d'une modification dans le procédé. Une 

explication consisterait à incriminer le recyclage du mélange réactionnel. En effet dans 

le tube de 8 mm de diamètre intérieur, le régime d'écoulement turbulent empêche le 

développement naturel des particules qui est sans doute nécessaire à l'obtention d'une 

bonne décontamination. Pour vérifier cette hypothèse, il faudrait réaliser un essai avec 

un très faible recyclage. 

Remarque : Une fraction du mélange traité (surnageant + précipité) est conservée en 

système fermé et sans agitation pendant plusieurs jours. Le pH n'a pas changé. Des 

analyses sont réalisées après 8, 9, et 15 jours (avec ou sans agitation). Le résultat montre 

une nette diminution reproductible de l'activité de l'antimoine (8,5 %), du ruthénium 

(41,7 %) et du césium (12,7 %) tandis que le strontium est légèrement lixivié (4,1 %) . 
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5.2.3.3.2. Evolution dupHlors de l'essai avec l'électrode FeAlCo 

Evolution du pH dans le pilote avec l'électrode FcAICo 

12 

• • • • 
11 . 

• 
10 

• 

S 

7 ! 
• 

6 

0 50 100 150 200 250 

Temps (min) 

Figure V.9 : Evolution du pH en fonction du temps dans le pilote de laboratoire avec 

l'électrode FeAlCo. 

Dans le pilote de laboratoire, le pH évolue de manière plus prononcée que dans la cellule. En 

régime de traitement continu, le pH garde une valeur constante. Le pH final est de 11,34 au 

lieu de 10.5 qui est une valeur souhaitée. En effet, l'antimoine est moins bien éliminé et la 

perte sur la décontamination est proche de 2%. Celle-ci ne justifie pas à elle seule la 

décontamination insuffisante de l'isotope 125 de l'antimoine. 

5.2.3.3.3. Traitement en continu sans recyclage des boues 

L'électrodissolution de l'anode FeAlCo est réalisée comme précédemment mais sans recyclage 

de l'effluent traité chargé de précipité. Ainsi les flocs produits ne subissent pas de régime 

turbulent dans la pompe et les tuyaux de la boucle de recyclage. Ceci constitue la principale 

modification. Par ailleurs, le temps de séjour des solides formés dans le réacteur est 70 fois 

plus élevé. Cette valeur est due au rapport entre les débits de circulation d'effluent égale à 220 

1/h en recyclage et 3 1/h sans recyclage. 

Les caractéristiques massiques de dissolution anodique et de production de précipités sont 

comparables avec celles de l'essai précédent. Cependant les résultats obtenus sur la 

décontamination de l'effluent sont modifiés. Après 1 heure de traitement, les trois litres 

d'effluent contenus dans le réacteur sont décontaminés. Le strontium est éliminé à plus de 

99%, le ruthénium à plus de 30% et l'antimoine à plus de 90%. A cet instant, l'effluent est 

pompé dans le réservoir pour être traité en continu. On constate alors une nette diminution de 
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la decontamination pour tous les radioéléments- L'efïluent est de moins en moins bien 

décontaminé en fonction du temps. Ainsi pour la deuxième heure de traitement correspondant 

au fonctionnement en continu, l'antimoine est décontaminé à 75%. Le Tecyclage semble donc 

nécessaire pour décontaminer en continu l'effluent réel. 

5.2.3.4. Decontamination des actinidcs dans le pilote 

En raison de la complexité des analyses, les émetteurs alpha sont uniquement analysés en 

début et fin d'essai. 

Bq/I 

départ 

E7 

FeAlCo 

23SV 

11 + 1 

0,3+0,06 

2±0,4 

25Sy 

5,1+0,5 

1,3±0,06 

1,7±0,3 

254y 257N p 

37+4 

1,9±0,4 

6±1,2 

259pu240Pu 

42±4 

4,5±0,9 

1,7+0,3 

25Sp u24IA m 

72±7 

2.4±0,5 

1±0,2 

2 4 i C m 2 4 4 C m 

10+1 

non détecté 

non détecté 

lotat 

100% 

6% 

7% 

Tableau V.5 : Décontamination de l'effluent en émetteurs alpha dans le pilote de laboratoire. 

Les émetteurs alpha sont bien éliminés par les deux traitements en continu. Dans le cas de 

l'électrode FeAlCo, la décontamination obtenue est supérieure à 90 %. Les isotopes du 

plutonium semblent mieux éliminés que ceux de l'uranium. La moitié de l'activité alpha 

restante est due aux isotopes 234U et 237Np qui sont présents initialement à 21 %. 

5.3. Conclusion 

Le traitement des effluents en continu a été testé avec la maquette de laboratoire. Plusieurs 

problèmes apparaissent, 11 s'agit moins du changement de la nature du matériau cathodique 

que de la modification de la géométrie des électrodes. Elles ont été légèrement éloignées, ce 

qui a pour conséquence de diminuer la dissolution de l'électrode E7. 

D'autre part, le recyclage améliore le procédé, Ce dispositif semble nécessaire pour 

décontaminer les effluents en continu. Cependant,, dans le cas de la dissolution de 2,2 g/1 de 

l'électrode FeAlCo à un rendement faradique de 85%, les décontaminations sont de 80% pour 

l'antimoine, 80% pour le césium, 30% pour le ruthénium, 98%) pour le strontium et 93% pour 

les émetteurs alpha. L'objectif de décontamination de 90% n'est atteint ni pour le ruthénium ni 

pour l'antimoine. Il est possible de palier ce problème pour l'antimoine en augmentant la 

quantité d'électricité dépensée par unité de volume de solution. 
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Le lavage des boues sèches produites permet l'élimination des sels solubles qui représente 

50% de la masse de déchets. La plupart des radioéléments reste fixée sur les précipités mais le 

césium est Hxiviè. L'effluent traité n'est plus éliminé qu'à 60% car la quantité rejetée par le 

lavage représente 20%. 
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CONCLUSION GENERALE 

Les effluents susceptibles d'être traités par le procédé développé dans cette thèse, proviennent 

d'un traitement de coprécipitation chimique. Leur faible radioactivité, principalement d'origine 

Py, varie de 600 à 3000 kBq/1. Les principaux radioéléments sont l'isotope 106 du ruthénium 

(,06Ru), l'isotope 90 du strontium (90Sr) et l'isotope 125 de l'antimoine (I25Sb). L'objectif 

recherché dans ce travail est de réduire les rejets d'activités d'un facteur au moins égal à 10. 

pour ces radioéléments et si possible pour les actinides émetteurs alpha présents à quelques 

centaines de Bq/1. 

Ce travail vise à mettre au point un procédé de traitement qui permet d'atteindre cet objectif. 

Les éléments à extraire de l'effluent représentent une concentration de l'ordre du ug/1. La 

méthode électrochimique est testée puis adaptée à ce problème. 

Le premier traitement envisagé est l'électrodéposition. Malgré la durée du traitement, cette 

méthode donne des résultats exceptionnels quant à l'élimination du ruthénium. En effet près 

de 99,9 % du ruthénium sont ainsi déposés sous forme métallique sur une cathode en cuivre. 

L'élimination d'un grand nombre de complexes du ruthénium nitrosyl souligne l'efficacité de 

ce traitement. Cependant les autres radioéléments ne sont pas éliminés de la solution aqueuse. 

De plus, lors du traitement électrochimique, le pH augmente et une insolubilisation d'espèces 

chimiques se produit. Ce précipité peut contenir une part importante de radioéléments, 

notamment les émetteurs alpha et l'antimoine. Aussi une opération de séparation solide-

liquide semble nécessaire après le traitement. Le strontium n'est, quant à lui, pratiquement pas 

éliminé. La modification chimique du milieu n'est pas négligeable lors d'une telle opération. 

Au potentiel appliqué, les nitrates se réduisent à la cathode pour former des ions nitrite et des 

ions ammonium. 

Le deuxième traitement envisagé est l'électrodissolution anodique qui consiste à former in-situ 

des précipités sur lesquels peuvent se fixer les radioéléments. C'est le principe de 

l'électrocoagulation. Cette méthode est proche de la coprécipitation chimique, mais la 

manipulation et le stockage de réactifs chimiques sont ainsi évités. Différents alliages 

métalliques ont été initialement testés et les premiers résultats ont montré que l'antimoine et le 

strontium pourraient alors être éliminés à 90 %. Les émetteurs alpha sont aussi fixés sur le 

précipité. Le ruthénium est par contre moins bien éliminé par rapport à l'électrodéposition . 

Entre ces deux méthodes, l'électrodissolution a été choisie en raison de nombreux facteurs. Le 

principal est que tous les radioéléments sont susceptibles d'être éliminés. Ensuite, la durée du 
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traitement est beaucoup plus courte que pour l'électrodéposition (environ 12 fois plus). De 

plus, la nécessité de procéder à une opération de séparation solide-liquide après traitement 

minimise l'intérêt de l'électrodéposition. Enfin l'électrodissolution anodique est une voie plus 

adaptée, en vue d'un changement d'échelle à des volumes plus importants. 

Les meilleures conditions de décontamination ont été trouvées afin d'atteindre l'objectif fixé. 

Les variables tels que le pH. la quantité optimale de précipité à introduire, le potentiel 

anodique et la densité de courant sur l'électrode ont été aisément étudiés. L'aspect le plus 

problématique a concerné la nature du matériau anodique servant à la formation des 

précipités. 

L'électrodissolution de métaux purs comme le fer. l'aluminium, le cobalt, le nickel, le 

niobium, le zinc etc.. n'a pas donné de bons résultats, alors que chimiquement, les hydroxydes 

métalliques associés â ces métaux ont donné dans certains cas de bonnes décontaminations. 

La dissolution simultanée de deux métaux purs n'a pas été plus efficace. 

Par contre, la dissolution de divers alliages métalliques, réalisée de façon homogène, permet 

de décontaminer les effluents (plus ou moins suivant l'alliage). Ainsi, la composition du 

matériau à dissoudre a été un facteur essentiel à l'efficacité du traitement qu'il a fallu 

optimiser. Cette composition a été déterminée par "la méthodologie de la recherche 

expérimentale" appliquée aux mélanges. Le plan d'expérimentation mis en oeuvre a fait 

intervenir les quatre meilleurs métaux testés précédemment, soit le fer, l'aluminium, le nickel 

et le cobalt. La modélisation d'une équation linéaire n'a pas pu être validée et un modèle 

synergique d'ordre 3, à 14 coefficients, a permis la prévision des décontaminations de chaque 

radioélément en fonction de la composition du matériau anodique. Lorsque certaines 

électrodes fabriquées ont été électrodissoutes dans des proportions convenables, les 

décontaminations ont été efficaces. 

Deux types d'électrodes semblent nécessaires au traitement puisqu'aucun domaine de 

composition ne convient hélas à la fois à l'élimination du ruthénium et des autres 

radioéléments (antimoine et strontium). 

Les trois éléments fer, aluminium et cobalt sont nécessaires à une bonne décontamination de 

l'antimoine et du strontium. Une électrode appelée FeAlCo constitue la composition de 

référence (50 % en fer, 30 % en cobalt et 20 % en aluminium). Certains éléments peuvent être 

ajoutés sans diminuer l'efficacité de cette électrode (dont les principaux sont : Ti, Cu, Zr, Nb). 

Ces caractéristiques définissent une infinité de compositions convenables. La nature du 
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matériau anodique a d'ailleurs donné lieu à un brevet, déposé le 14 juin 1994 sous le numéro 

d'enregistrement national 9407249. 

Le ruthénium est par contre mal décontaminé par les anodes électro-solubles réalisées. 

Heureusement, une électrode en nickel-cobalt conduit à une élimination de 80% du ,06Ru 

présent sous les formes complexes nitro et nitrato du ruthénium nitrosyle. mais elle n'est pas 

assez soluble dans les conditions imposées. 

Après avoir déterminé la composition de l'anode à dissoudre, les caractéristiques du procédé 

ont été étudiées. Les conditions opératoires ont montré que plus la densité de courant est 

élevée, plus le traitement est efficace (le rendement laradique varie dans le même sens). 

L'étude principale a concerné les boues produites à une teneur d'environ 7 à 9 g/1. Leur analyse 

n'a pas permis d'établir clairement leurs formes chimiques. Cependant leur stabilité de 

rétention des radioéléments est très supérieure à celle des boues chimiques, notamment vis à 

vis du potentiel de l'effluent et du temps après traitement. Les boues électrochimiquement 

obtenues n'ont pas relâché de radioéléments. Une étude tendant à diminuer la production de 

déchets solides par unité de volume d'effluent à été réalisée. Un recyclage et un lavage des 

boues ont ainsi été envisagés. 

Les boues issues d'un premier traitement peuvent encore fixer les radioéléments apportés par 

un effluent non traité et sont donc recyclables. Ce procédé permet de diviser la masse finale de 

déchet solide par un facteur 3 dans certaines conditions. 

Le précipité sec obtenu contient près de 50 % de sels solubles qui peuvent être éliminés par un 

lavage à l'eau. Cette opération permet notamment de réduire encore la masse de solide par un 

facteur 2 tout en ne libérant que 1 % de la radioactivité piégée par ce même solide. La quantité 

de solide rejeté pourrait être théoriquement de 1,5 g/1. Ceci n'est possible que si l'effluent ne 

contient pas de césium, car cet élément est alors lixivié dans un tel procédé. 

Ces deux opérations sont envisagées dans un procédé de traitement en continu des effluents 

liquides faiblement radioactifs. Afin de le réaliser, une installation pilote à l'échelle du 

laboratoire a été conçue puis construite pour traiter en continu 3 1/h d'effluent. 

La nature du matériau anodique à dissoudre dans le pilote de laboratoire semble avoir une 

influence importante. Seule l'électrode FeAICo conçue à l'aide du plan d'expérimentation s'est 

avérée efficace. Le strontium est éliminé à plus de 99 %, l'antimoine à prés de 80%, le césium 

à 60%, le ruthénium à 30 % et les émetteurs alpha à plus de 90%. Lors d'un tel essai, la 

quantité de déchet produit est de 3,7 g/1. Par contre, le recyclage en continu s'est révélé être 
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inadapté dans le pilote car le régime turbulent dans la boucle de recyclage semble casser les 

flocs qui libèrent alors leurs radioéléments. 

L'utilisation du pilote actuel est sans doute envisageable pour décontaminer des effluents au 

niveau du laboratoire bien que la gestion des boues reste à étudier. Industriellement, le 

procédé final d'électrodissolution peut être envisagé avec deux anodes, l'une spécifique au 

ruthénium, l'autre aux autres radioéléments. Selon le radioélément à éliminer, l'intensité ne 

serait appliquée qu'à l'une ou l'autre des électrodes. Un apport de granules de différents types, 

sur un Ht anodique. permettrait également un pilotage aisé en milieu radioactif. 
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ANNEXE 1 

Montage potentiostatique utilisé pour le tracé des graphes intensité potentiel. 

AV=RI 

1 : Cellule d'électrolyse. 

2 : Electrode de travail. 

3 : Electrode de référence (Généralement électrode au calomel saturée). 

4 : Contre électrode. 

5 : Masse (électrique). 

6 : Amplificateur opérationnel. 

E+ : Potentiel de référence. 

A : Gain de l'amplificateur opérationnel. 

S : Tension aux bornes de la cellule. 

S = A*(E+ - E-) 

Remarque : Dans le cas d'une électrodéposition, la cathode est l'électrode de travail et l'anode 

est la contre électrode. 

Dans le procédé d'électrodissolution anodique. l'anode est l'électrode de travail et la cathode 

est la contre électrode. 

Dans notre étude, le potentiostat utilisé est le suivant : Tacussel Type PJT 35-2. il est couplé 
avec un pilote de potentiel, Tacussel Type PILOVIT-NUM. L'enregistrement des courbes est 
réalisé sur une table traçante PHILLIPS XYT. 
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ANNEXE 2 

Calcul du potentiel standard Eo de la réaction de formation de l'ammoniac à partir des ions 

nitrate. 

Equation de la réaction: 

NO3- + 6 H 2 0 + 8 e- — » NH3 + 9 0H-

Eo est lié à la variation d'enthalpie libre standard de formation à température et pression 

constante (G-pp) de la réaction, suivant: 
AG°T.P = - n.F.Eo 

Le calcul de cette variation est réalisé à l'aide des variations d'enthalpie libre molaire standard 

de formation de chaque composé multiplié par un coefficient lié à leur stoechiométrie. 

AG°TJ, = 9 x AG°fOH- + AG°fNH3 - 6 x AG°fH20 - AG0fN03" 

Eo = potentiel standard exprimé en Volt 
AGT p = variation d'enthalpie libre exprimée en Joule 

n = nombre d'électrons échangés dans la réaction, n=8 

F = Constante de Faraday, F=96500 C 
AG°f = variation d'enthalpie libre molaire standard de formation en Joule par mole 

Les valeurs de AG°f sont relevées dans le Handbook 70° édition (D77 pour les composés 

azotés). Les valeurs sont les suivantes: 

- eau liquide - 56,687 kCal/mol 

- ion hydroxyde en solution ... - 37,594 kCal/mol 

- ammoniac en solution 78,2 kCal/mol 

- ion nitrate en solution -26,61 kCal/mol 

1 kCal/mol = 4180 Joules/mol 

L'application numérique donne Eo = - 0,577 V/ENH 

soit Eo = - 0,818 V/ECS 
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ANNEXE 3 

Organigramme permettant de calculer toutes les compositions d'un matériau à 4 
constituants. 

j Lire les paramètres ' 
j H 4 » : 

j ,-I/=O..Vi = 0 . Co = Û.Fe=-<>. OS j 

Ecrire les résultats : 
%Sr. %Sb. %Ru. pour le ième calcul avec 
la composition suivante. Fe. Al. Ni. Co 

out Fe( 1 

non 

CïzD 
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ANNEXE 4 

Calcul de l'échangeur de chaleur 

© Calcul de Sa : La surface minimum d'échange est calculée pour éliminer l'énergie dissipée 
par l'effet joule, soit 40 Watts. 

La relation O = U * Sa * A T permet l'obtention de cette donnée. 

où Su - surface d'échange 
V = coefficient global d'échange 
AT= variation de température entre le flux frigorifique et le liquide à refroidir. 

Le tube du serpentin employé a les caractéristiques suivantes : 
- Dj = diamètre intérieur = 6.10~3 m 
- De = diamètre extérieur = 8.10"3 m 
- e = épaisseur du tube = 10"3 m 
- £ = longueur du tube (m) 
- Àp coefficient d'échange de la paroi (acier 316) = 14 W.nr'^C-' 

© Cacul de U : le coefficient global d'échange est calculé par la relation : 
1 l 1 e 

— = H \-

U h* A h * A "k * A 

o/7 Aj = surface d'échange interne = 7t *Di * i 
Ae = surface d'échange externe = 71 * De * i (Ae = Sa ) 
Am - surface moyenne = {Ai + Ac)/2 
hj = coefficient partiel interne d'échange par convection. 
hc = coefficient partiel externe d'échange par convection. 

(D Calcul de /?/ : il est donné par la relation de COLBURN valable en régime turbulent (Re = 
21240) et pour de l'eau à température modérée : 

h, = (l + 3.5 * D, / D j * 2380 * (l + 0,011* 7)* vM / D?" en kcal.h-1.m-2.°C-1 

où y = vitesse du fluide dans le serpentin = 2,95 m.s-1 

T- température du fluide réfrigérant = 10°C 
D'n = diamètre de l'hélice du serpentin = 7,2 cm = 0,072 m 
pour le serpentin : (extérieur : D n e = 0,08m et Dhi = 0,064m) 

© Calcul de he : En régime laminaire, il est donné par la relation dirigée par la convection 
naturelle suivante : 

he = h'e* s r 

h'e=Xsoi*Num/Deq 
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où },sol = coefficient d'échange de la solution (pris comme l'eau) = 0.68 W.rrrl.°C-1. cette 
valeur est prise par défaut car la solution contient 20 à 40 g.H de nitrate de sodium. 

NW71 = nombre de NUSSELT (adimensionnel) 
Deq = diamètre équivalent au niveau du serpentin 
Deq = (Dr2 - (^he2 - Dhi2)V(Dhe + DhO = 0-053 m 
(Dr = Diamètre du réacteur = 0.1 m) 
zr = terme correctif du au serpentin (et non tube droit) 
e,.= l+3.6*D e /Dh=1.4 

©Vérification du régime laminaire : La valeur du nombre de REYNOLDS 
(adimensionnel) donne l'état de l'écoulement dans le réacteur 
(Cf. dimensions du réacteur § 5.1.2. (page 145)). 
Re = 1471 le régime hydraulique est laminaire (Re<2000). 

© Calcul du nombre de NUSSELT : Il donné par la relation convenable pour un tube 
cylindrique horizontal subissant une convection naturelle : 

M/„, = 0.53*(Gr*Pr)0-25 

avec Pr - nombre de PRANDLT Pr = Cp * u / Xso] = 6,15 

où Cp = capacité calorifique de la solution (celle de l'eau) = 4180 J.kg-' .°C° 

avec Gr = nombre de GRASHOF Gr = D e
3 * p2 * g * P * AT/ u^ 

où g = accélération de la pesanteur = 9,81 m.s"2 

P = coefficient de dilatation volumique du fluide à pression constante = 1 
AT= variation de température entre la paroi et le fluide = 20°C 

® Calculs généraux : 

G,. = 5,15.107 

NutJ1=10J2 
he= 1270.2 W.m-2.°C-i 
/7/ = 26190W.m-2.°C-' 

A, A, At. A,*e 
— = !— + !— + —! 

U h,* A, hf*Ae ~K*Am 

u D,. h, h, Dm xp 

Ae _ 1 1 1 _ 1 
U ~ 19642 + 1270,2 + 12250 ~ 1087,2 

Le coefficient global d'échange est limité par l'étape de transfert de chaleur convective externe 
au serpentin. 



(D En remplaçant toutes ces valeurs dans la première équation la relation suivante est obtenue: 

Ae = 0.0429 m2 = 429 cm2 
"V 1087,2* AT 

En prenant une base de température de 30°C dans le réacteur et 10°C pour le fluide 
réfrigérant AT = 20°C 

®La longueur minimale du tube est donnée par / = Ae/(7i*De) 

Soit £= 170 cm 

A poscriori, la valeur du coefficient global d'échange est égale à 0.0429*10872. 

U = 46,6 W.nr^C-1 
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RESUME 

Décontamination des effluents liquides radioactifs par voie électrochimique 

Dans le cadre des traitements de decontamination des effluents liquides radioactifs, 

l'étude des procédés électrochimiques a été retenue par le commissariat à l'énergie 

atomique au centre d'étude de Cadarache. 

Ce travail présente dans un premier temps les principales techniques utilisées pour 

décontaminer les solutions. Ensuite, les procédés d'électrodéposition et 

d'électrodissolution anodique sont comparés après expérimentations sur effluents 

radioactifs réels. La première technique permet d'éliminer l'isotope 106 du ruthénium 

avec un rendement de 99,9 pour-cent, mais les autres radioéléments ne sont pas 

convenablement éliminés (isotope 125 de l'antimoine, isotope 90 du strontium, isotope 

137 du césium et émetteurs alpha). Le deuxième procédé permet quant à lui une 

décontamination générale de 90 pour-cent mais pas du ruthénium. L'électrodissolution a 

été choisie et la composition de l'anode a été optimisée par un plan d'expérimentation 

de mélange. Après avoir fixé les radioéléments, les précipités chimiques produits sont 

séparés de la solution. 

Des opérations de minimisation de la production de déchets solides produits ont été mis 

en oeuvre. La détermination des caractéristiques du procédé électrochimique à anode 

soluble a ensuite permis la conception d'un pilote de laboratoire. Cette installation a 

ensuite été testée sur effluent réel. 



SUMMARY 

Decontamination of low level radioactive liquid waste by electrochemical processes. 

As part of the work on decontamination treatments for low level radioactive aqueous 

liquid wastes, the study of an electro-chemical process has been chosen by the C.E.A. at 

the Cadarache research centre. 

The first part of this report describes the main methods used for the decontamination of 

aqueous solutions. Then an electro-deposition process and an electro-dissolution process 

are compared on the basis of the decontamination results using genuine radioactive 

aqueous liquid waste. For ruthenium decontamination, the former process led to very 

high yields (99.9 percent eliminated). But the elimination of all the other radionuclides 

(antimony, strontium, cesium, alpha emitters) was only favoured by the latter process 

(90 percent eliminated). 

In order to decrease the total radioactivity level of the waste to be treated, we have 

optimized the electro-dissolution process. That is why the chemical composition of the 

dissolved anode has been investigated by a mixture experimental design. The 

radionuclides have been adsorbed on the precipitating products. The separation of the 

precipitates from the aqueous liquid enabled us to remove the major part of the initial 

activity. 

On the overall process some operations have been investigated to minimize waste 

embedding. Finally, a pilote device (laboratory scale) has been built and tested with 

genuine radioactive liquid waste. 



Qsoo^éZ'g 
N° d'ordre : 

^LrtA'^™^3^ 

THESE 

Présentée par 

Eric TRONCHE 
pour obtenir le grade de 

DOCTEUR DE L'INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE 

DE TOULOUSE Jt">°^ 

Spécialité : / 

Génie des Procédés 

DECONTAMINATION DES EFFLUENTS LIQUIDES 
FAIBLEMENT RADIOACTIFS 

PAR VOIE ELECTROCHIMIQUE 
l ' - l - f r- | ••: 1-4-1 T ' ^ W H ï \ .)-, " . A h\\ ,\ v .-

Soutenue le 04 octobre 1994 devant le jury composé de 

M. 
M. 
M. 
Mme. 
M. 
M. 

M. 
J. 
R. 
V. 
G. 
M. 

COMTAT 
GARCIA-ANTON 
BOUIN 
FEDERICI 
LACOSTE 
TARNERO 

Président et rapporteur 
Rapporteur 
Examinateur 
Examinateur 
Examinateur 
Examinateur 


