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INTRODUCTION

Le traitement du sodium métallique, utilisé comme réfrigérant de certains types de réacteurs

nucléaires, est une question difficile. La contamination du sodium par des radio-isotopes, et sa haute

réactivité chimique impliquent la mise au point d'un traitement sûr. Le procédé de conversion devra

répondre aux exigences de la sécurité, quant à son fonctionnement, son contrôle, et au déchet ultime

généré.

A travers son unité Décontamination de Déchets et Assainissement de Sites, le SCK/CEN

étudie actuellement une nouvelle méthode de traitement du sodium métallique. Basé sur une oxydation

ménagée du sodium sur lit fluidisé, ce procédé devrait conduire à la formation d'un verre, déchet stable

physiquement et chimiquement.

Ainsi l'étude présentée vise-t-elle à montrer la possibilité du couplage entre l'étape d'oxydation

du sodium métallique, mise au point par le SCK/CEN, et le processus de vitrification du mélange

résultant de ce traitement. Des échantillons de verre de compositions variées ont donc été réalisés, puis

étudiés du point de vue du relâchement éventuel de leurs composants de base et/ou d'isotopes

contaminants.



I - LES MATIERES PREMIERES DU VERRE

Le verre est un matériau amorphe, existant dans un état métastable, et obtenu à partir d'un
mélange de plusieurs constituants, après un traitement thermique bien défini.

La matrice du verre est constituée de silice SiÛ2. A l'état naturel, ce matériau peut se trouver
sous forme cristalline (quartz) ou sous forme vitreuse (silice vitreuse).

Dans les procédés industriels, le sable est utilisé comme matière première du verre. Des sables
très purs, comme le sable de Fontainebleau ou celui de Mol, contiennent malgré tout des oxydes
métalliques, des argiles et des substances humiques. Suivant la qualité du matériau désirée, le sable peut
subir différents traitements destinés à éliminer les impuretés (lavage à l'eau ou attrition par exemple) [1].

L'étude présentée ici a pour but de déterminer quel sable pourra être utilisé préférentiellement,
et quel traitement pourra lui être appliqué.

I -1) Partie expérimentale : tests menés sur le sable de Mol

Afin de déterminer les conditions optimales de vitrification de déchets sodés, trois grandeurs
physico-chimiques ont été déterminées sur le sable de Mol: la densité, la granulométrie, et la fraction de
vide. Ces variables devront être connues, aussi afin d'assurer une bonne fluidisation du sable dans le
réacteur d'oxydation du sodium métallique.

La teneur en carbone organique non volatil dans le sable a également été déterminée, afin de
caractériser son degré de pureté. En effet, le lit fluidisé du procédé de traitement du sodium métallique
sera constitué de sable; des réactifs gazeux (oxygène, dioxyde de carbone) seront ajoutés. La présence
de matières organiques en quantité trop élevée pourrait gêner la réaction sodium-oxygène, en
consommant des réactifs, et en produisant de l'eau au sein du réacteur.

Les sables de Mol sont fournis par la société exploitante SIBELCO, qui commercialise le sable
sous différentes références. Les tests effectués ont ainsi porté sur quatre sables de références distinctes.

Sable
I
2
3
4

Référence
Inconnue (sable présent dans un prototype)

3-50/60- 10-7231
3.40/47-10-1120
2-51/62-10-7331

Tableau 1 - Tableau de références des sables étudiés



Les tests effectués sont décrits dans la partie A des annexes:

A-I - Méthode de détermination de la densité d'un sable

A-Il - Méthode de détermination de la granulométrie d'un sable

A-III -Méthode de détermination de la fraction de vide d'un sable

A-IV - Extraction des matières organiques du sable de Mol

1-2) Résultats et discussion

Les tableaux suivants présentent les résultats obtenus au cours de l'étude des sables de Mol:

Echantillon
Sable 1
Sable 2
Sable 3
Sable 4

Mesure 1
2.56
2.59
2.66
2.69

Mesure 2
2.63
2.68
2.67
2.62

Mesure 3
2.60
2.60
2.53
2.66

Moyenne
2.59
2.62
2.62
2.65

Déviation standard
0.036
0.049
0.078
0.036

Tableau 2 - Mesures de la densité des sables de Mol

Sable 1; m = 20341.2 mg
Tamis

1
2
3
4
5
6
7

Diamètre (mm)
2.000
0.710
0.355
0.250
0.180
0.125
0.000

m(mg)
0.0
0.0
53.3
188.0

1853.5
16177.6
2069.8

%
0.000
0.000
0.262
0.924
9.112
79.531
10.175

Sable 3 ; m = 20164.000mg
Tamis

1
2
3
4
5
6
7

Diamètre (mm)
2.000
0.710
0.355
0.250
0.180
0.125
0.000

m(mg)
0.0
0.0

972.6
9045.1
8705.5
1339.4
101.4

%
0.000
0.000
4.823
44.858
43.173
6.643
0.503

Sable 2 ;
Tamis

1
2
3
4
5
6
7

Sable 4 ;
Tamis

1
2
3
4
5
6
7

m = 20002.500mg
Diamètre (mm)

2.000
0.710
0.355
0.250
0.180
0.125
0.000

m(mg)
0.0
13.6

294.4
1268.4
10057.1
7932.6
436.4

m = 20654.000mg
Diamètre (mm)

2.000
0.710
0.355
0.250
0.180
0.125
0.000

m(mg)
0.0
0.0

216.8
2845.6
11101.9
6151.6
338.1

%
0.000
0.068
1.472
6.341
50.279
39.658
2.182

%
0.000
0.000
1.050
13.777
53.752
29.784
1.637

Tableaux 3 - Résultats des études granulometriques sur les sables de Mol



Sable
1
2
3
4

Testl
0.462
0.484
0.452
0.484

Test 2
0.460
0.468
0.468
0.482

Test 3
0.449
0.481
0.443
0.475

Moyenne
0.457
0.477
0.454
0.480

Déviation standard
0.007
0.008
0.012
0.005

Tableau 4 - Mesure de la fraction de vide des sables

Résultats des mesures de COT dans les sables:

Masse de sable : m = 100.87 g
Mesure COT dans la fiole 1 : 16.1 mg/L
Mesure COT dans la fiole 2 : 14.7 mg/L
Teneur du sable en carbone organique non volatil: 0.0160 g / g (sable)

Pour un tassement moyen, la fraction de vide des quatre sables étudiés est sensiblement la
même. Lors de la fluidisation, la hauteur du lit de sable sera modifiée, et il faudra alors introduire dans
les calculs une seconde fraction de vide, correspondant à la fluidisation.

L'analyse des résultats obtenus montre que la densité du sable noté 4 est plus proche de celle de
SiO2 cristallin (2.65).

Ce sable sera donc utilisé préférentiellement au cours de l'étape de vitrification, d'autant plus
que l'étude granulométrique réalisée montre que ce sable est également le plus fin. Sa granulométrie est
adéquate pour réaliser une vitrification. Toutefois, le sable 4 n'est pas suffisamment fin pour réaliser une
fluidisation convenable. En effet, du sable ayant une granulométrie trop grossière conduirait à des
phénomènes de bullage, car l'écart entre la vitesse minimale de fluidisation et la vitesse de bullage serait
trop faible [2].

Enfin, des matières organiques sont effectivement présentes dans le sable de Mol en quantité
non négligeable. Une masse de 50 kg, qui représente une charge du réacteur de l'installation pilote de
traitement du sodium métallique, contient 800 g de matières organiques.

Le sable 4 devra donc faire l'objet de traitements préalables. Un lavage à l'eau paraît adéquat,
suivi d'une étape de broyage et/ou tamisage.

II - LA VITRIFICATION

Outre la silice, on trouve également dans le verre différents constituants : les vitrifiants ou
formateurs, tels que l'oxyde de bore B2O3 ou l'oxyde d'aluminium AI2O3 [1], [3], les fondants, qui



abaissent la viscosité des mélanges, comme l'oxyde de sodium Na2Û [1], et divers stabilisants, par
exemple les oxyde de calcium et de magnésium.

n - 1) Partie expérimentale

II - 1) a) Composition des mélanges étudiés

Dans un souci d'économie et de simplification du procédé, l'étude a porté sur des mélanges
quaternaires.

Outre la silice S1O2, présente dans le sable utilisé comme matière première, et l'oxyde de
sodium, ajouté sous forme de carbonate Na2CO3, les échantillons de verre réalisés comprennent des
pourcentages non négligeables d'autres composants: en eifet, il a été montré que l'alumine AI2O3 assurait
au verre une tenue plus élevée à la dévitrification [4]; l'oxyde de bore B2O3 permet d'obtenir un mélange
fondu moins visqueux, donc de mise en oeuvre plus facile. Certains des mélanges ont également été
stabilisés par adjonction d'oxyde de calcium CaO.

De plus, la littérature indique un pourcentage massique limite d'oxyde de sodium Na20 de 30%,
au delà duquel le mélange se dévitrifie [4]. Le dimensionnement du procédé d'oxydation du sodium sur
lit fluidisé sous-entend quant à lui une teneur en oxyde de sodium de 20 à 30 % (masse d'oxyde de
sodium sur masse totale des oxydes présents). Les mélanges ont été composés sur la base de formules
trouvées dans la littérature [4], [5].

Enfin, en prévision de la réalisation de tests de relâchement des isotopes radioactifs piégés dans
le verre, certains échantillons ont été dopés avec du chlorure de césium et du nitrate de cobalt. Césium
et cobalt utilisés ici sont non radioactifs; néanmoins, le taux de dopage des échantillons réalisés est tel
que l'activité qui résulterait de l'ajout de radio-isotopes serait entre 500 et 1000 fois supérieure à
l'activité du sodium métallique actuellement présent sur le site de Mol (107 Becquerel soit environ 0.3
10'3 Curie par gramme de sodium).

Le tableau suivant montre les compositions des différents mélanges réalisés.

Nom
Verre 1 - 1
Verre 2 - 1
Verre 3 - 1
Verre 1 - 2

SiO2

55.5
50.3
54.3
55.5

Na2O
30.15
28.95
29.5
30.15

AI2O3
5.25
10.05
5.15
5.25

B2O3

******
10.8
11.05

•T* *^ *^ "T" ï̂* "^

CaO
9.1

******
******

9.1

Cs/Co
******
******

0.05 / 0.03
0.05 / 0.03

Tableau 5 - Compositions centésimales massiques des échantillons de verre



II -1) b) Vitrification des mélanges

Appareillage utilisé

Deux fours ont été utilisés pour la vitrification:

* un fourneau pour la montée en température; le fourneau est de la marque MEKER, les
contrôleurs de températures sont de la marque EUROTHERM.

* un four tubulaire pour effectuer un palier en température.

Le creuset utilisé est en alliage Pt / Rh 10 %; le moule est en laiton. Entre chaque expérience, le
creuset est nettoyé à l'acide fluorhydrique, et les plaques constituant le moule sont nettoyées par
abrasion.

Exemple de traitement thermique :

* Le mélange est introduit dans le four préchauffé vers 1200 °C. La fonte et l'homogénéisation
y ont lieu; le mélange reste à cette température pendant 2h 30 min. à 2h 45 min.

* Le mélange liquide est alors introduit, à l'air libre, dans le moule préchauffé à 550 °C.

* Le mélange reste à 550 °C dans le four tubulaire pendant environ 4h.

* Le four tubulaire est ensuite arrêté, et le verre revient alors à température ambiante.

II - 2) Résultats et discussion

L'annexe B-I fournit le détail de la méthode de vitrification utilisée.

L'état métastable vitreux d'un mélange solide est obtenu par traitement thermique, constitué
d'un étape de fusion, puis d'une étape de refroidissement contrôlé. La qualité et les propriétés du verre
obtenu, comme la tenue mécanique, la tenue à la corrosion ou la résistance à la dévitrification,
dépendent essentiellement de deux caractéristiques :

- la composition du mélange :

les compositions des verres réalisés dans l'industrie du nucléaire peuvent être très complexes
[4]; elles dépendent du niveau d'activité du déchet ultime. L'utilisation des diagrammes de phases est
utile lors de la formulation des verres, afin d'éviter la cristallisation d'un composé défini, ou de se placer
à un point eutectique d'un mélange.

- le traitement thermique appliqué :

le traitement thermique joue un rôle essentiel dans la stabilisation du verre. Plus
particulièrement, il faut veiller à assurer un refroidissement adéquat : en effet, la courbe théorique de
variation du volume du mélange, en fonction de la température, montre que le mélange à vitrifier doit
passer par un état surfondu. Il est nécessaire de bien contrôler cet état métastable, afin d'éviter le retour



à l'état cristallin. Plus précisément, la zone sensible se situe entre la température de fusion Tf et la
température de transition vitreuse Tg. Entre ces deux températures, la viscosité du mélange est encore
suffisamment faible pour permettre un arrangement atomique, et donc la constitution d'un réseau
cristallin. Ainsi faudra-t-il veiller à franchir cet intervalle de température plus rapidement que la cinétique
de cristallisation. Il faut noter également que la température de transition vitreuse Tg , de même que la
viscosité du mélange à température donnée, dépend de la vitesse de refroidissement. En deçà et au delà
de cette zone sensible, il faudra refroidir plus lentement, afin d'éviter la trempe du mélange. Cette trempe
aurait pour conséquence de fragiliser le verre, en accroissant les tensions mécaniques [6].

Etat liquide surfondu

Etat liquide

Tg Tf T

Figure 1 - Variation du volume en fonction de la température lors de la vitrification

Lors de la réalisation du premier échantillon de verre, des problèmes particuliers de bullage, de
projection du mélange hors du creuset sont apparus. A l'état liquide, les compositions 1 - 1 et 1 - 2 sont
trop visqueuses. Ces mélanges ne contiennent pas d'oxyde de bore B2O3.

Les compositions 2 - 1 et 3 - 1, contenant de l'oxyde de bore et de l'alumine, sont moins
visqueuses, donc plus faciles à mettre en œuvre dans la suite de l'expérience. Cependant, ces échantillons
n'ont pas résisté à la trempe thermique lors du moulage à 550°C: les échantillons ont été récupérés
fendus, voire brisés, à l'issue de la préparation. Pour cette raison, ces deux échantillons ont subi un
second traitement thermique complet, fusion puis moulage, afin d'effacer l'histoire thermique du
matériau. A l'issue de cette nouvelle préparation, au cours de laquelle un moule de nature différente a été
utilisé (plaque de graphite supportant des éléments de laitons), les échantillons ont été récupérés intacts,
le verre ayant subi moins de contraintes thermiques et mécaniques.

En outre, des objections peuvent être soulevées concernant le traitement thermique appliqué.

La descente en température est laissée totalement libre. Ceci ne correspond pas à ce qui a été
trouvé dans la littérature . Au moment du moulage, qui a lieu à l'air libre, l'échantillon subit une trempe
partielle, ce qui explique l'étape de recuit à 550 °C, destinée à réduire les contraintes mécaniques au sein
de la matrice de verre.

Le contrôle en température apparaît rudimentaire. Dans la suite de l'étude, les nouveaux
échantillons devront être vitrifiés suivant un traitement thermique plus rigoureux. Cependant, il est clair
que les opérations de contrôle du traitement thermique appliqué seront plus difficiles dans le cadre d'un
procédé industriel, tel que le procédé de conversion du sodium métallique. En effet, la masse à vitrifier
sera plus importante ; il faudra donc envisager l'utilisation d'un four industriel.



En ce qui concerne la formulation, les compositions 2 - 1 et 3 - 1 sont plus faciles à mettre en
œuvre, car le mélange à l'état liquide est moins visqueux. Toutefois, le taux d'oxyde de sodium
correspond à la limite supérieure fixée pour le procédé de traitement du sodium métallique. Deux
échantillons supplémentaires ont été préparés, avec une teneur massique en oxyde de sodium de 20 %
(cf. le tableau ci-dessous), mais l'étape de vitrification n'a pas encore pu être réalisée.

Enfin, dans le but de valider les formulations et les traitements thermiques, il faudra mener des
tests de relâchements sur les échantillons de verre ; on pourra également envisager des tests de
recristallisation, et des tests de tenue aux radiations ; dans ce dernier cas, on pourra procéder par
irradiation de l'échantillon dans un réacteur. Le réacteur BR2 du site de Mol est en effet prévu pour
effectuer ce genre de manipulations.

Nom
Verre 5-11
Verre 5 - 12

SiO2

64.05
64.05

Na2O
19.72
19.72

A12O3

11.07
11.07

B2O3

5.15
5.15

Cs/Co
******

0.03 / 0.03

Tableau 6 - Compositions centésimales massiques des nouveaux échantillons de verre

III - TESTS MENES SUR LES ECHANTILLONS

DE VERRE

Pour juger de la qualité d'un verre destiné à piéger des éléments radioactifs, il faut pouvoir
mesurer le taux de relâchement des radio-isotopes de la matrice dans l'environnement. En milieu naturel,
dans des conditions de stockage souterrain des déchets, il faut envisager une corrosion possible des
verres par les eaux des nappes phréatiques [7], [8] ; il s'agit en fait de considérer le cas critique où les
fûts de stockage des déchets ont été corrodés jusqu'à la rupture.

Afin de pouvoir mener des tests de relâchement sur les échantillons de verre préparés, il est
nécessaire de connaître certaines caractéristiques de ces échantillons : masse, volume et surface totale.

i n -1) Mesures physiques

Les échantillons ont été pesés, leur volume a été mesuré par pycnométrie, et leur surface totale
a été approchée. La détermination de la surface totale a posé un problème particulier, du fait de
l'irrégularité géométrique des échantillons obtenus. Un calcul a donc été mené, afin d'encadrer la valeur
de cette surface totale entre un maximum et un minimum.



Les méthodes employées pour effectuer les mesures physiques sur les échantillons de verre sont
décrites dans la partie C des annexes :

C-I - Détermination du volume des échantillons de verre

C-II - Encadrement de la surface totale des échantillons de verre

Les tableaux suivants montrent les résultats obtenus au cours des mesures des grandeurs
physiques des échantillons de verre:

Verre
1-1
2 - 1
3 - 1
1-2

Masse (g)
6.604
13.048
10.809
12.373

Vol. 1 (cm3)
2.480
4.929
4.160
4.563

Vol. 2 (cm3)
2.359
5.149
4.240
4.990

Vol. 3 (cm3)
2.460
4.958
4.104
4.506

Moyenne (cm3)
2.433
5.012
4.168
4.686

Déviation standard
0.065
0.119
0.068
0.264

Tableau 7 - Résultats des mesures du volume des échantillons de verre

Ech.
1-1
2 - 1
3 - 1
1-2

Volume moyen (cm3)
2.433
4.168
4.687
2.012

Aire minimale (cm2)
11.380
16.850
16.558
16.948

Aire maximale (cm2)
11.623
17.617
16.724
17.051

Ecart relatif (%)
2.14
4.55
1.00
0.61

Tableau 8 - Résultats de l'encadrement de la surface des échantillons de verre

HI - 2) Tests de relâchements

Une fois connues les grandeurs physiques des échantillons de verre, il faut encore fixer la nature
et le volume de solution utilisée. En effet, la littérature précise que le rapport (Surface d'échange /
Volume de solution) est l'un des paramètres importants dans la mesure du taux de relâchement [9].
Comme toutes les mesures de corrosion ou de résistance des matériaux, ces tests peuvent prendre
plusieurs jours, voire plusieurs mois ; il est donc nécessaire d'accélérer les cinétiques de relâchement.

Les conditions expérimentales ont ainsi été fixées dans ce but : l'expérience est effectuée à
température supérieure à l'ambiante, la solution choisie est de l'eau ultrapure pour les échantillons non
dopés au césium et au cobalt, et une solution d'éthylène diamine (EDA) pour les échantillons dopés.
L'éthylène diamine est en effet un excellent complexant du cobalt (III) : si du cobalt devait s'échapper de
la matrice vitreuse, il serait complexé par l'EDA, et le complexe sera facilement dosé par polarographie.
En outre les expériences décrites dans la littérature ont été pratiquées en statique. Les tests seront
effectués ici en régime dynamique, grâce à une pompe de circulation, toujours dans le but d'accélérer les
cinétiques de relâchement. Le volume de solution utilisé est de 500 mL ; compte-tenu de la surface des
échantillons, le rapport (Surface d'échange / Volume de solution) est d'environ 300 m"1.



Une cellule expérimentale a été conçue pour la réalisation de ces tests. Les plans en sont fournis
en annexe C-III. Le schéma ci-dessous représente le circuit expérimental mis au point pour effectuer les
expériences, et le tableau suivant résume les conditions expérimentales choisies.

Réservoir H
Cellule

Pompe

Schéma de l'installation expérimentale des tests de relâchements

Figure 2

Nature de la solution
Volume de solution

Température
Nature du régime

Pompe
Débit de la pompe

eau / solution d'éthylène diamine (EDA) (1)
500 mL

50 - 80 °C
Dynamique
Plastique
83mL/s

Tableau 6 - Résumé des conditions expérimentales

(1) Solution d'EDA:
Une solution d'EDA 0.02 mol/L a été préparée comme suit:
* 0.81 mL d'EDA concentré a été placé dans une fiole de 250 mL. Le volume a été complété au trait de
jauge par de l'eau ultrapure. La concentration en EDA de la solution résultante est 0.048 mol/L.
* Une solution tampon de pH 9.5 est préparée selon le protocole décrit dans le Handbook of Chemistry
and Physics:
A 250 ml d'une solution de borax de concentration 0.025 mol/L, obtenue par dissolution de 2.3835 g de
borax dans 250 mL d'eau ultrapure, ont été ajoutés 44 mL d'une solution d'hydroxyde de sodium 0.1
mol/L.
La solution tampon a été ajoutée à 206 mL de la solution d'EDA préparée précédemment.
Les volumes de solution utilisés ont été ajustés de manière à obtenir un volume final de 500 mL. La
concentration finale en EDA est 0.02 mol/L
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m - 3) Résultats et discussion

Les résultats des tests de relâchement sont présentés ci-dessous :

Test n° 1 :
Date de réalisation : du 30/07/97 au 01/08/97

Conditions expérimentales ; Echantillon testé : 2 - 1
Nature de la solution
Volume de solution

Température
Durée de l'expérience

Débit de la pompe

Eau ultrapure
500 mL

50 à 80 °C
48 heures
83.3 mL/s

Masse initiale
Masse finale

Perte de masse
Volume initial
Volume final

10.809 g
10.807 g

0.002gjU018%)
4.1683 cm3

4.1476 cm3

Etat de surface de l'échantillon après le test : Sur deux faces, l'échantillon présente des altérations
dues à la corrosion.

pH initial de l'effluent. 5.69 pH final de l'effluent : 6.74
La variation de pH correspond à un relâchement cationique de 10"6 équivalent.

Problèmes rencontrés : stabilisation de la température difficile; thermorésistance défectueuse.

Test n° 2 :
Date de réalisation : du 06/08/97 au 08/08/97

Conditions expérimentales : Echantillon testé : 3 - 1
Nature de la solution
Volume de solution

Température
Durée de l'expérience

Débit de la pompe

solution EDA
500 mL
50 °C

48 heures
83.3 mL/s

Masse initiale
Masse finale

Perte de masse
Volume initial
Volume final

12.373 g
12.372 g

lmg(0.08%)
4.6865 cm3

4.5455 cm3

Etat de surface de l'échantillon après le test : l'échantillon ne présente pas d'altérations visibles à
l'oeil nu.

pH initial de la solution : 9.3 pH final de l'effluent : 9.9
La variation de pH correspondrait à un relâchement cationique de 1.5 10"10 équivalent.

Problèmes rencontrés : les problèmes de contrôle de température ont été résolus. L'expérience s'est
déroulée sans problèmes particuliers.
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Le premier test de relâchement a été réalisé sur le verre 2 - 1, un échantillon non dopé, de
manière à déterminer le bruit de fond dû à la matrice vitreuse elle-même. L'expérience ayant duré 48
heures a conduit à une perte de masse de l'échantillon de 2 mg pour une masse initiale de 10.81 g, soit
environ 2 pour 10000. Le pH de l'effluent a augmenté de 5.69 à 6.74, ce qui correspond à un
relâchement cationique total de 10"6 eq.

Lors de l'expérience, des problèmes sont survenus, concernant le contrôle de la température.
Fixée initialement à 50 °C, par un bain thermostaté contrôlé par un régulateur PID de la marque mgw-
LAUDA, elle a augmenté jusqu'à 85 °C en cours d'expérience. Cette variation est due à une
thermorésistance défectueuse. Le dispositif expérimental n'a pas été endommagé par l'augmentation de
température.

Le second test de relâchement a été effectué sur un échantillon dopé, le verre 3 - 1 . La variation
de masse observée est de 1 mg pour une masse totale de 12 g, après 48 heures d'expérience. Le pH
initial de l'effluent utilisé, une solution d'EDA de concentration 0.02 mol/L, était de 9.3. Le pH a
augmenté de 0.6 unité, mais une partie du relâchement cationique est masqué par le pouvoir tampon de
la solution : la variation de pH ne reflète plus le relâchement cationique. La température, fixée à 50 °C,
n'a pas dévié de la consigne imposée. Les mesures polarographiques concernant le cobalt n'ont pas
encore été effectuées.

Les résultats des tests de relâchement, globalement satisfaisants, devront être confirmés par des
expériences supplémentaires, de plus longue durée, à des températures plus élevées. En effet, dans le
cadre de ces tests de corrosion de matériaux, l'extrapolation à long terme demeure délicate à partir d'un
simple jeu d'expériences.

Enfin, ces résultats devront être soumis à des comparaisons avec des méthodes de référence
reconnues par les organismes de gestion de déchets. Ces recoupements ne peuvent être réalisés dans
l'immédiat, car aucune norme relative aux déchets nucléaires vitrifiés n'est disponible actuellement.

IV - SUITES DE L'ETUDE

La présente étude a permis de déterminer quelles matières premières seraient utilisables dans le
cadre de la vitrification des déchets sodés issus du traitement du sodium métallique sur lit fluidisé. Il
faudra toutefois poursuivre les tests sur le sable de Mol : en effet, divers composants (notamment de
l'oxyde d'aluminium) devront être ajoutés au mélange solide obtenu en fin de réaction, en vue de l'étape
de vitrification. Or le sable de Mol repose sur une couche géologique d'argiles (aluminosilicates). Il est
donc possible de trouver l'élément aluminium dans le sable de Mol, en quantité non négligeable. Il sera
utile dans la suite de déterminer la teneur en aluminium des sables de Mol, afin d'envisager un lavage
adéquat avant sa mise en œuvre dans le cadre du procédé de traitement du sodium.
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L'étude a en outre permis de déterminer une formule de base pour les mélanges à vitrifier, issus
du procédé de conversion du sodium métallique sur lit fluidisé. Cette formule mettant en jeu quatre
constituants pourra être améliorée par la suite, par addition de nouveaux composants tels que l'oxyde de
titane TiO2 ou l'oxyde de zirconium ZrÛ2. On pourra en effet s'intéresser aux composés vitro-cristallins,
qui offrent une résistance mécanique et une tenue à la température telles, qu'ils sont utilisés dans
l'industrie aéronautique, comme boucliers thermiques [10].

Enfin, il reste à affiner le traitement thermique appliqué lors de la vitrification. Cette étape de la
fabrication des verres est primordiale en vue de la qualification des verres auprès des organismes de
gestion des déchets nucléaires (NIRAS/ONDRAF, ANDRA). Les tests de corrosion des verres pourront
également être améliorés, en collaboration avec la NIRAS/ONDRAF et l'ANDRA. Après avoir effectué
les mesures polarographiques concernant le relâchement du cobalt, on pourra également tenter de
déterminer par ICP-MS quels autres éléments sont susceptibles d'être relâchés en premier.
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CONCLUSION

L'étude présentée a permis de déterminer une formulation possible en vue de la vitrification des

déchets sodés après oxydation sur lit fluidisé. En fin de procédé, des composés comme l'alumine et

l'oxyde de bore devront être ajoutés au mélange solide résultant.

Les conditions optimales de traitement thermique des mélanges solides ont été également

étudiées, bien qu'elles n'aient pu être appliquées dans la réalisation de premiers échantillons de verres.

Les nouveaux échantillons prêts à la vitrification devront subir un traitement thermique contrôlé de

manière plus rigoureuse.

Enfin, des études ont été entreprises afin de déterminer les taux de relâchement des radio-

isotopes. Ces études devront être poursuivies, l'objectif étant la qualification des verres obtenus auprès

des organismes de gestion des déchets nucléaires.
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ANNEXE A

MESURES DES PARAMETRES DES SABLES DE
MOL



A - I - METHODE DE DETERMINATION DE LA DENSITE D'UN
SABLE

Matériel utilisé:
Eprouvette graduée 10 mL.

Mode opératoire:
L'éprouvette est lavée, rincée à l'eau ultrapure, puis séchée à l'étuve à 125 °C pendant 1 heure.
L'éprouvette est ensuite placée dans un dessicateur, afin d'être pesée à vide: soit Mv sa masse.
Une fois pesée, l'éprouvette est remplie environ à moitié de sable. La masse exacte de sable est
déterminée par double pesée. Soit Ms cette masse, la masse totale étant Mu. L'éprouvette est ensuite
complétée à 10 mL avec de l'eau ultrapure, dont la température, et donc la masse volumique sont
connues.
La masse d'eau ajoutée est déterminée par double pesée. Soit Me cette masse, la masse totale étant

Calculs:
Ms=M,i-Mv

Me = Ma - Mti
Ve=Me/pe

V, = 10- Ve

Soit:

A - II - METHODE DE DETERMINATION DE LA
GRANULOMETRIE D'UN SABLE

Matériel utilisé:
Jeu de 7 tamis de 2 mm. à 0.125 mm.

Mode opératoire:
Une masse Ms de sable est pesée avec précision.
Le sable est ensuite tamisé à travers le jeu de tamis. Chaque fraction est ensuite pesée précisément.



A - III - METHODE DE DETERMINATION DE LA FRACTION DE
VIDE D'UN SABLE

Verrerie utilisée:
Une éprouvette de 10 mL.

Mode opératoire:
L'éprouvette est lavée, rincée à l'eau ultrapure, séchée à l'étuve à 125 °C pendant 2 heures, puis
pesée à vide. Soit Mv sa masse.
L'éprouvette est ensuite remplie de sable, pour un volume de 10 mL, pour un tassement du sable
moyen. De manière à assurer la reproductibilité au niveau du tassement, l'éprouvette pleine est
bouchée par un bouchon de caoutchouc, puis retournée. Le bouchon n'est pas pesé, il est retiré avant
la mesure.
L'éprouvette remplie de sable est ensuite pesée, de manière à déterminer la masse Ms de sable.

Calculs:
Connaissant la densité du sable ps, il est possible de calculer sa fraction de vide:
Soit Mt la masse totale de l'éprouvette pleine; on a:
Ms = Mt- Mv (en grammes)
D'où le volume Vs de solide contenu dans l'éprouvette:
Vs =MS/ ps(enmL)
On en déduit la fraction de vide:
e = (10-Vt)/10
Ou encore:

s = 1 - ( Mt -M Y ) / ( 10 * ps )

A - IV - EXTRACTION DES MATIERES ORGANIQUES DES
SABLES DE MOL

Matériel utilisé :
Verrerie courante de laboratoire.
La verrerie est lavée à l'eau régale, puis rincée à l'eau ultrapure. La verrerie est conservée dans l'eau
ultrapure jusqu'à utilisation .

Mode opératoire :
100 g de sable sont pesés avec précision, puis placés dans un erlenmeyer. 100 mL d'eau ultrapure
sont ajoutés. Le mélange est agité à 50°C pendant deux heures . Le sable est alors filtré deux fois sur
Bùchner, sur filtres en fibres de verre. Le sable est recueilli, puis séché à l'étuve à 125 °C. Les filtres
sont lavés à l'eau ultrapure, séchés puis pesés.
Le filtrat est partiellement évaporé, de manière à ajuster le volume à 100 mL environ. Le filtrat est
alors recueilli dans des fioles en verre.
Les matières organiques sont ensuite dosées suivant la méthode de dosage du Carbone Organique
Total (COT) dans l'eau.

Remarque : on ne dose pas ici les COT, car les Carbone Organiques Volatils (COV) ont été éliminés
par chauffage.



ANNEXE B

METHODE EXPERIMENTALE DE
VITRIFICATION



B - I - METHODE EXPERIMENTALE DE VITRIFICATION

Verre 1-1

Date de réalisation: 04 / 04 / 1997

Composition: 55.5 % SiO2; 30.15 % Na2O; 5.25 % A12O3; 9.1 % CaO (composition massique)
Du carbonate de sodium Na2CO3 a été utilisé à la place de l'oxyde.

Traitement thermique:
La fusion a eu lieu à 1200 °C; le verre a subi un plateau à 1200 °C pendant 2h 45 min. Le verre a
subi ensuite un plateau à 1250 °C pendant 10 min. environ. Le moulage a eu lieu à l'air libre.
L'opération a duré 1 min. Le verre a subi ensuite un plateau thermique à 550 °C pendant 4h. environ.
Aucune information n'est disponible quant à la durée de la transition 1200 °C - 550 °C. Le verre est
ensuite revenu à température ambiante (aucune information disponible quant à la durée de cette
étape).

Problèmes rencontrés:
Le creuset étant de petites dimensions, le mélange pulvérulent a été introduit en deux temps dans le
fourneau.
Des phénomènes de bullage, de projections du mélange hors du creuset, dans le fourneau, se sont
produits. Ceci peut s'expliquer par la présence d'eau dans le mélange, ou peut être dû au
dégagement de CO2.
A 1200 °C, le mélange est encore trop visqueux. Ceci explique le passage à 1250 °C à la fin de la
fusion.

Solutions envisagées:
La température du fourneau sera augmentée à 1300 - 1350 °C. Le creuset de platine sera préchauffé.
Les mélanges pulvérulents seront séchés à l'étuve à 125 °C.

Verre 2 - 1

Date de réalisation: 07 / 04 / 1997

Composition: 50.3 % SiO2; 28.95 % Na2O; 10.8 % B2O3; 10.05 % A12O3 (composition massique)
Du carbonate de sodium Na2CO3 a été utilisé à la place de l'oxyde.

Traitement thermique:
La fusion a eu lieu à 1250 °C; le verre a subi un plateau à 1250 °C pendant 3h 20 min. Le verre a
subi ensuite un plateau à 1300 °C pendant 30 min. environ. Le moulage a eu lieu à l'air libre.
L'opération a duré 30 secondes. Le verre a subi ensuite un plateau thermique à 550 °C pendant 3h
30 min. environ. Le verre est ensuite revenu à température ambiante.



Problèmes rencontrés:
Le creuset étant de petites dimensions, le mélange pulvérulent a été introduit en plusieurs étapes dans
le fourneau.
Les problèmes rencontrés lors de la fusion du premier mélange ont été éliminés.
Le mélange, contenant de l'oxyde de bore, était moins visqueux que le précédent.

Verre3-1

Date de réalisation: 09 / 04 /1997

Composition: 54.3 % SiO2; 29.5 % Na2O; 11.05 % B2O3; 5.15 % A12O3 (composition massique)
Du carbonate de sodium Na2CC<3 a été utilisé à la place de l'oxyde.
Le mélange a été dopé au césium et au cobalt, par introduction de 15.6 mg de chlorure de césium
CsCl et de 35.1 mg de nitrate de cobalt Co(NO3)2.

Traitement thermique:
La fusion a eu lieu à 1250 °C; le verre a subi un plateau à 1250 °C pendant 3h 45 min. Le verre a
subi ensuite un plateau à 1300 °C pendant 15 min. environ. Le moulage a eu lieu à l'air libre.
L'opération a duré 30 secondes. Le verre a subi ensuite un plateau thermique à 550 °C pendant 4h
environ. Le verre est ensuite revenu à température ambiante.

Problèmes rencontrés:
Le creuset étant de petites dimensions, le mélange pulvérulent a été introduit en plusieurs étapes dans
le fourneau.

Verre 1 - 2

Date de réalisation: 11 / 04 / 1997

Composition: 55.5 % SiO2; 30.15 % Na2O; 5.25 % A12O3; 9.1 % CaO (composition massique)
Du carbonate de sodium Na2CO3 a été utilisé à la place de l'oxyde.
Cet échantillon a été dopé au cobalt (10 mg) et au césium (10 mg).

Traitement thermique:
La fusion a eu lieu à 1300 °C; le verre a subi un plateau à 1300 °C pendant 3h 45 min. Le moulage a
eu lieu à l'air libre. Après moulage dans un moule en fonte, posé sur un plateau de graphite, le verre
partiellement solidifié a été transféré sur une plaque d'alumine préchauffée à 650 °C. L'opération a
duré 1 min. Le verre a subi ensuite un plateau thermique à 650 °C pendant 4h. environ. Aucune
information n'est disponible quant à la durée de la transition 1300 °C - 650 °C. Le verre est ensuite
revenu à température ambiante (aucune information disponible quant à la durée de cette étape).

Problèmes rencontrés:
Le creuset étant de petites dimensions, le mélange pulvérulent a été introduit en deux temps dans le
fourneau.
Des phénomènes de bullage se sont produits. Ceci peut s'expliquer par la présence d'eau dans le
mélange, ou peut être dû au dégagement de CO2.



Les échantillons 2 - 1 et 3 - 1 subiront un nouveau traitement: une nouvelle fusion, un
nouveau moulage, de manière à obtenir un état de surface sans brisure.

Nouvelle fusion des verres 2 et 3

Date de réalisation: du 14/04/97 au 18/04/97

Traitement thermique: les deux échantillons ont subi une nouvelle fusion à 1300 °C pendant 4 h.
environ. Le moulage a eu lieu à l'air libre dans un moule composite, constitué d'une plaque support
en graphite, et de parois en laiton. Après quelques secondes, les parois de laiton ont été retirées, et
l'échantillon, sur sa plaque support, a été placé dans le four à 530 °C pendant 3 h. environ. Puis
l'échantillon est revenu à température ambiante, pendant une durée indéterminée.

Problèmes rencontrés: pas de problèmes particuliers.



ANNEXE C

MESURES DES PARAMETRES DES
ECHANTILLONS DE VERRES OBTENUS



C I - METHODE DE DETERMINATION DU VOLUME DES
ECHANTILLONS DE VERRE

Verrerie utilisée:
Eprouvette jaugée

Mode opératoire:
L'éprouvette graduée est remplie d'eau jusqu'au trait de jauge.
L'échantillon est immergé dans l'eau, et la quantité d'eau enlevée pour ramener le niveau au trait de
jauge est pesé.
Connaissant la température de l'eau, et donc sa masse volumique, on en déduit le volume de
l'échantillon.

C - II - ENCADREMENT DE LA SURFACE TOTALE DES
ECHANTILLONS DE VERRE

Problème : Le problème de la mesure de la surface totale des échantillons de verre vient du fait que
ces échantillons n'ont pas une forme géométrique parfaitement régulière. Si cinq des faces peuvent
être assimilées aux faces d'un parallélépipède rectangle, la sixième est bombée. Le schéma suivant
représente l'allure d'un échantillon tel qu'il a été obtenu.

Pour calculer sa surface, des approximations ont été faites :
* sa base a été assimilée à un parallélépipède rectangle ;
* son sommet a été considéré comme étant au centre de la surface supérieure ;
* l'aire de la face supérieure a été encadrée par les aires de deux pyramides : l'une inscrites, l'autre
circonscrite à l'échantillon. Les points de tangence ont été calculés relativement à deux arcs de cercle
joignant les sommets opposés.



S'

Calculs :
Les calculs ont été menés par programme informatique.

Données concernant l'échantillon de verre :
Volume : V
Dimensions de la base : a, b
Hauteurs des sommets supérieurs : ha, hb, hc, hd
Hauteur réelle totale : hr

Calculs préliminaires :
hm = ( ha + hb + hc + hd ) / 4
h= hr-hm
D = 1 + (4 * h2 ) / ( a2 + b2 )

Calculs des surfaces :
Surface minimale : Smin = a * b + 2 * h m * ( a + b ) + a * SQRT ( b 2 / 4 + h2 )
Surface maximale : Smax = Smin + ( a + b ) * h * D * [ SQRT (D) - 1 ] / ( D - 1 )
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