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Le mot du Directeur

[es travaux de recherche dans le domaine du cycle du combustible nucléaire ont pour objet de

répondre aux demandes des pouvoirs publics, notamment en ce qui concerne la loi du 30 décembre

1991 sur la gestion des déchets contenant des radioéléments de longue période et de haute activité,

et à celles des partenaires industriels des secteurs de l'enrichissement isotopique de l'uranium et du

retraitement des combustibles usés ainsi que des traitements des déchets. Principalement réalisés dans

les laboratoires de la Direction du Cycle du Combustible, ces travaux font également appel à de

nombreux concours, en premier lieu ceux d'autres unités du CE.A. mais aussi d'autres organismes de

recherches (français comme le C.N.R.S. ou étrangers dans le cadre de nombreuses collaborations).

Rassemblant des travaux réalisés récemment, principalement en 1996, ce document est destiné à

souligner la diversité des recherches entreprises et à faire mieux connaître les principaux résultats

obtenus.

Noël CAMARCAT



Stabilisation active de faisceau laser
BERHOUET E' • DELAVAULT £.' - DUPUY R' - LEGRÉ J.2 (1 DPE/SPL 2 : DPE/SPEA)

On décrit la conception et les performances d'un automatisme informatisé de stabilisation de faisceaux lasers, mis en oeuvre,

dans le cadre du projet SUVA, à Saclay, sur une installation de caractérisation de systèmes de repliements de faisceaux lasers

à colorant.

Ce dispositif mesure les fluctuations angulaires du faisceau et pilote des miroirs mobiles très rapides, afin de maintenir le

faisceau dans une direction stable ; il a permis de rendre les faisceaux lasers insensibles aux perturbations dans une plage de

fréquences de 0 à 100 Hz.

I - INTRODUCTION

Les faisceaux lasers destinés à être injectés dans un

séparateur SILVA doivent répondre à des spécifications très

sévères en termes de stabilité en position et en direction.

Les instabilités inhérentes aux faisceaux générés dans les

chaînes oscillateurs/amplificateurs, augmentées des

perturbations induites par la propagation du faisceau et les

vibrations des structures supportant les optiques de transport

du faisceau, imposent d'utiliser des systèmes actifs de

stabilisation de faisceau.

Il - DESCRIPTION DU SYSTEME DE STABILISATION

ll-l -CHAINE LASER EXPÉRIMENTALE

Le montage de validation utilise une chaîne colorant, constituée

d'un oscillateur monomode non asservi, d'un préamplificateur

et d'un amplificateur de puissance, l'ensemble délivrant des

impulsions brèves à une cadence de plusieurs kHz.

Le faisceau, après mise en forme, est propagé sur quelques

dizaines de mètres dans l'air.

Les fluctuations angulaires du faisceau colorant, à l'issue de

son trajet optique, sont caractérisées par :

- une forte contribution des basses fréquences dues à la

propagation du faisceau à l'air libre,

M
I pré-amplificateur

amplificateur

optiques

faisceau à stabiliser

| propagation à l'air libre

- quelques raies à des fréquences précises, correspondant

vraisemblablement à des résonances mécaniques des

structures,

- un bruit de fond s'étendant jusqu'à de hautes fréquences

(plusieurs kHz).

11-2 - DISPOSITIF DE STABILISATION

Le système d'asservissement de faisceau se compose de :

- un capteur, capable de mesurer les fluctuations angulaires

du faisceau,

- un organe de traitement numérique de la régulation,

- un actionneur, chargé de corriger physiquement les

déviations angulaires du faisceau.

ACTIONNEUR

Figure

PC Asservissement

ORGANE DE TRAITEMENT

Figure 2



11-2-1 - Capteur de déviation angulaire du
faisceau

Principe de mesure

Pour mesurer les déviations angulaires du faisceau, on

observe le déplacement du faisceau dans le plan focal d'une

lentille (y = f * (p).

lentille
plan focal

Figure 3

Choix du capteur

La mesure du déplacement du faisceau dans le plan focal est

réalisée avec une photodiode quatre quadrants (modèle

SPOT-9DMI de UDT Instruments).

tache focale

11-2-2 - Système informatique

Composition

Un PC accueille un système à processeur DSP (Digital Signal

Processing) chargé de la régulation.

Le système à DSP, fourni par la société Loughborough Sound

Image, se compose d'une carte principale, équipée d'un

module TIM_40 à processeur DSP Texas Instrument C40 et

de cartes filles munies de modules d'entrées/sorties.

Rôle de ces éléments

Figure 4

Le PC n'exerce aucune fonction de régulation : il sert

d'interface opérateur pour observer et modifier le

comportement des régulateurs.

L'asservissement, effectué par le DSP, est un processus, dont

les fonctions cycliques sont :

- acquérir le signal délivré par le boîtier de conditionnement

des signaux de la photodiode quatre quadrants pour

chacun des axes d'asservissement,

- effectuer des traitements numériques (calcul du signal de

sortie à appliquer au système pour corriger le déplacement

du faisceau pour chaque axe),

- appliquer le signal calculé sur l'amplificateur de l'axe

correspondant du miroir mobile.

Le cycle a lieu à la cadence laser, sans synchronisation.

11-2-3 - Choix de l'actionneur

II s'agit d'une plateforme à actionneurs piézoélectriques,

Physik Instrumente modèle S340, sur laquelle est fixé un

miroir. Elle a deux axes de rotations pratiquement

indépendants.

Cette plateforme a une bande passante mécanique de plusieurs

centaines de Hz, en utilisant des miroirs de plus de 100 g.

Chaque quadrant délivre un signal proportionnel au flux qu'i

reçoit. Les quatre signaux sont ensuite combinés pour

déterminer la position du spot sur la photodiode :

Déplacement axe horizontal (x) :

x = (A + B - C - D)

Déplacement axe vertical (y) :

y = (B + C - A - D)

Les signaux impulsionnels sont acquis par une électronique

spécialisée qui délivre les signaux intégrés x et y, ainsi que

l'énergie E du signal (E = A + B + C + D).

Ill - CONCEPTION DU REGULATEUR NUMERIQUE

Les méthodes de conception de régulateurs s'appliquent

généralement à des structures de régulateurs numériques à

trois branches R-S-T, pour lesquelles R, S et T s'expriment sous

la forme de polynômes en z"'. Ils permettent notamment,

lorsqu'on impose certains de leurs zéros, de caractériser le

comportement du système en boucle fermée et

performances vis-à-vis des perturbations extérieures.

On rappelle que : z = e l"°*Te

où Te est la période d'échantillonnage ou de cycle.

ses



Le modèle de la boucle de régulation complète est représenté

sur la figure 5 :

T -1

V

'

1/S

R

(Fonction de tnunfert é * r t l tanée du modèle)

I

Figure 5

où H est la fonction de transfert échantillonnée à la fréquence

1/Te, définissant le rapport "Signal de déplacement sur un

axe de la photodiode quatre quadrants" / "Signal électrique

appliqué par le PC sur l'amplicateur du miroir mobile

associe caractérise e système optomécanique, les

électroniques et les conversions Analogique / Numérique et

Numérique / Analogique (figure 6).

atmosphériques, vibrations des structures mécaniques,

vibrations des pompes...).

La méthode numérique de calibration du module de la

courbe de "sensibilité du système aux perturbations" par

"Placement de Pôles", qui permet d'assurer des rejets de

perturbations dans certaines bandes de fréquence, est la plus

appropriée.

Son utilisation aboutit à la connaissance d'une loi de

commande unique du miroir mobile sous la forme :

u(z1)/e(z')=z'Epm San*zn

où u représente la tension à appliquer à l'amplificateur du

miroir mobile et e la valeur du déplacement du faisceau sur

la photodiode.

Cette expression peut aussi's'écrire sous forme d'équation

récurrente directement utilisable dans un programme

informatique cyclique :

aG*u( a l*u(t l,)+...+ar*u(tJ =

Perturbations
faisceau laser colorant

Foœle Ptiatodkxfc Ccwtffo™si*
qjatreqjadranfc oesigTOx

Figure 6

L'objectif est de maintenir la position du faisceau le plus près

possible du centre de la photodiode quatre quadrants

(position notée eref sur la figure 5), en agissant sur le miroir

mobile. Il faut, en quelque sorte, rendre le faisceau colorant

insensible aux perturbations qu'il subit (fluctuations

avec : tt=k*Te.

IV - RESULTATS DE L'EXPERIENCE DE STABILISATION

L'utilisation de ce système de stabilisation a permis de

corriger toutes les déviations angulaires du faisceau à basses

fréquences, jusque 100 Hz, dues à l'amplification et au

transport.

Suite à ces résultats, on a pu, en utilisant une imagerie

particulière, sur un même faisceau, associer deux systèmes

de stabilisation, chargés respectivement de l'asservissement

en position et de l'asservissement en direction du faisceau

laser à colorant.



Modélisation bidimensionnelle transitoire des LVCs
BORGARDJM -MAURYJ. (DTE/SLC)

Un modèle bidimensionnel self consistant a été développé pour simuler le fonctionnement des lasers à vapeur de cuivre dans

des conditions typiques de fonctionnement. Les simulations sont en bon accord avec la majorité des résultats expérimentaux

(courant - tension, température gaz, densité et température électronique, émission photonique).

INTRODUCTION

Le laser à vapeur de cuivre (LVC) fait partie de la famille des

nombreux lasers à vapeur métallique qui se caractérisent par

des transitions lasers d'un état excité de l'atome (Cu2P) vers

un niveau métastable (Cu2D).

Ces lasers procurent typiquement des puises lumineux de

quelques dizaines de nanosecondes aux longueurs d'onde

visibles. Les lasers à vapeur de cuivre qui émettent dans le

vert (510.6 nm) et le jaune (578.2 nm) se démarquent par

leur rendement élevé > 1 % et le fait qu'ils ont atteint une

puissance industrielle supérieure à 500 W.

La modélisation fait partie intégrante du développement

expérimental pour comprendre le fonctionnement du LVC et

guider l'optimisation

A notre connaissance les trois principaux modèles publiés ont

été d'une part celui de Kushner / 1 / et celui de Carman / 2 /

qui se limitent à une modélisation transitoire radiale et celui

de Blau / 3 / qui proposait une modélisation bidimensionelle

du champ électromagnétique d'excitation.

La sophistication des algorithmes utilisés nous a permis

d'élaborer un modèle bidimensionnel axisymétrique

transitoire prenant en compte l'amplification photonique et les

inhomogénéités thermiques longitudinales.

I - MODELE PHYSIQUE

Le modèle est principalement constitué d'une description

macroscopique du circuit électrique externe d'excitation et

d'une description microscopique détaillée de la physique de

la décharge dans le tube laser.

II décrit l'évolution couplée du champ électrique, des espèces

du plasma d'émission laser, neutres, ioniques et

électroniques, ainsi que la température électronique et la

température des espèces lourdes. Il utilise 12 niveaux

d'excitation du cuivre et 4 du gaz tampon (néon). Il inclut

102 processus radiatifs ou collisionnels en plus du transport

particulaire numérisés sur un maillage axisymétrique de 400

mailles. Les calculs sont intégrés sur plusieurs tirs afin

d'assurer la self consistance du modèle,

environ 48h sur un IBM RS6000.
converge en

Cu+

niveaux excités

Cu2P

vert jaune
Cu2D

Figure 1 : Diagramme simplifié du cuivre

Cuf

On distingue deux phases :

- la phase de décharge (0 < t < 200 ns) pendant laquelle

le plasma (cuivre + néon) est excité par des électrons

chauffés par l'application d'une impulsion électrique de

forte tension (=80 kV) aux extrémités du tube.

Lorsque la population du cuivre excitée dans le niveau haut

laser (Cu2P), pondérée par le rapport des facteurs de

dégénérescence des niveaux, est supérieure à celle dans le

niveau bas laser (Cu2D) on a alors émission de photons

stimulée par un photon incident.

- la phase de post-décharge (200 ns < t < 200 us) pendant

laquelle on laisse le plasma se désexciter avant de pouvoir

procéder à une nouvelle inversion de population.

Il - RESULTATS DE SIMULATION

ll-l - PHASE DE DÉCHARGE T= 0-200 NS

Les conditions initiales sont déterminées par la post-décharge

précédente. La plupart des populations simulées des niveaux

excités du cuivre et du néon sont négligeables exceptées les

populations des niveaux bas laser Cu2D particulièrement

élevées au centre du tube.



Une fois la capacité placée aux bornes du tube laser

chargée, le courant commence à s'installer dans le laser, en

décalage avec l'établissement de la tension, du fait de la self

de la tête laser.
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Figure 2 : Courbes courant-tension
pour un laser de diamètre 80 mm

Le champ électromagnétique dans les lasers de gros

diamètre présente une inhomogénéité longitudinale liée à

l'effet capacit i f du tube mais surtout une forte inhomogénéité

radiale due à l'effet de peau entraîné par la conductivité

résiduelle du plasma.

OeV
4cm

3cm
2cm

rayon R 1cm temps

0cm Ons
Figure 4 : Simulation de l'évolution radiale et temporelle de la température

électronique au milieu d'un tube laser de diamètre 80 mm

L'émission photonique au centre du tube est alors décalée

temporellement et de ce fait d'intensité plus faible.

densité de flux photonique vert

50.0E-9 100.0E-9 150.0E-9

temps (s-1)

-centre du
tube

_bord du
tube
mi-tube

80Vcm-1
70Vcm-1
COVcm-1
MVcm-1
40Vcm-1
30Vcm-1
20Vcm-1
10Vcm-1
0Vcm-1

3.5cm

Ocm
0.5cm

1cm

Figure 3 : Cartographie du champ électrique en début de décharge
dans un laser de diamètre 80 mm

mesures émission photonique (u.a)

50.0E-9 100.0E-9 180 OE-9

temps (s-1)

Figure 5 : Evolution temporelle et radiale de la puissance photonique verte
en sortie d' un tube laser de diamètre 80 mm fonctionnant en

amplificateur comparaison calculs/mesure

De ce fait la température des électrons Te dans le plasma

augmente moins rapidement au centre du tube et tarde à

atteindre le niveau (Te = 3.5 - 4eV) permettant d'exciter au

mieux les atomes de cuivre vers le niveau haut laser.



Densité de Photons verts

Oem
1cm

Rayon R
2.6m

Longueur L

Figure 6 : Population photonique en milieu de décharge
dans un laser de diamètre 80 mm

Les populations des métastables en post-décharge restent

toujours largement supérieures à celles de l'équilibre de

Boltzman correspondant à la température électronique T8. En

effet les électrons rapides générés par désexcitations

superélastiques des niveaux métastables ont une probabilité

importante de réexciter directement les niveaux bas

métastables à partir du cuivre fondamental avant de

collisionner avec les électrons maxwelliens lents. De ce fait

les populations des niveaux métastables du cuivre sont de 30 %

à 50 % supérieures à l'équilibre de Boltzman correspondant

à la température électronique Te et restent suffisamment

élevées pour diminuer l'émission laser de la décharge

suivante. Ce phénomène affecte plus particulièrement

l'émission verte dont le niveau bas laser Cu2D5/7, plus proche

du niveau fondamental du cuivre neutre, est plus peuplé.

Cet effet peut être atténué en augmentant l'épaisseur de

peau, proportionnelle à la racine carrée de la résistivité du

plasma. Pour augmenter la résisitivité, on peut soit augmenter

la pression de gaz tampon mais on commute moins

d'énergie au cuivre, soit chercher à diminuer la densité

électronique en début de décharge.

Dans les lasers de gros diamètre (d > 20 mm) la densité

électronique diminue majoritairement par le processus de

recombinaison à trois corps.

C u + +2 e => Cuexalé + e

Sur les bords apparaît une perte complémentaire d'électrons

iée aux chocs des électrons avec les parois, associée à la

diffusion ambipolaire.

II-2 - PHASE DE POST-DECHARGE

Dans un premier temps (200 ns < t < 2us) malgré la chute

rapide de la température électronique le plasma continue à

s'ioniser à partir des niveaux excités de l'atome de cuivre.

C'est la période d'ionisation par étapes.

Dans un deuxième temps la température électronique se

relaxe jusqu'à atteindre la température du gaz tampon

(t=l0 us) par transferts élastiques avec le gaz tampon.

Cette relaxation rapide de la température électronique tient

au fait que les électrons rapides générés par collisions

superélastiques perdent très vite leur énergie par collisions

inélastiques avec le gaz tampon, tandis que les électrons

lents maxwelliens se refroidissent par transferts élastiques

avec le gaz tampon /A/.

m-3

densité électronique

-0.02 -0.01

-calculs
A mesures /5

0.01 0.02

Figure 8 : Densité électronique en fin de post-décharge sur un laser
de diamètre 40 mm comparaison théorie/mesures /5/
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Figure 7 : Température intégrée sur l'axe du tube
pour un laser de diamètre 40 mm

Le processus de recombinaison à trois corps des ions croît

fortement avec l'abaissement de la température électronique

(taux de réaction proportionnel à TV45), il faut diminuer la

température électronique en fin de post-décharge à la fois

pour abaisser la densité électronique (minimisation de l'effet

de peau) et pour diminuer les population résiduelles de

métastables.

A la fin de la post-décharge le profil de température

électronique simulé apparaît comme un compromis entre des

échanges élastiques avec le gaz tampon et un lissage dû à

la plus forte conductivité thermique électronique.
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importante au centre des lasers de gros diamètre / 6 / . Les

électrons plus nombreux acquièrent plus difficilement

l'énergie adéquate et la faible résistivité générée crée un effet

de peau du champ électrique et nuit au bon couplage de

puissance aux bornes du laser. L'expérience montre que

l'utilisation de plaques permettant de refroidir le centre du

plasma apporte un progrès sensible (gain de 30 à 40 % sur

la puissance laser en amplificateur). A ce point de vue, les

lasers hybrides CuNeHBr permettant la capture de la densité

électronique par attachement avec le brome apparaissent

prometteurs.

Figure 9 : Calculs de température en fin de post-décharge
au centre d'un tube de diamètre 80 mm

Il est donc intéressant de diminuer la température du gaz au

centre du tube afin de diminuer la température électronique

et ainsi de diminuer avec un effet de levier important à la fois

la population résiduelle des niveaux métastables et la densité

électronique au centre du tube.

A cet égard, l'ajout de faibles quantités d'hydrogène (H2),

gaz à forte conductivité thermique s'avère bénéfique pour

des lasers fonctionnant en amplificateur. Sur des lasers

fonctionnant en oscillateur on ne retrouve pas forcément cet

effet, du fait de la plus grande durée d'impulsions qui

accentue les effets négatifs de l'ajout d'hydrogène (pertes

d'énergie par collisions élastiques et dissociation de la

molécule H2) .

L'ajout de plaques radiales au centre du laser lutte aussi

efficacement contre l'effet de peau et la densité résiduelle de

métastables en diminuant la température du gaz au centre du

laser sans impact notable sur le dépôt d'énergie dans le gaz.

CONCLUSION

D'après les simulations les principaux facteurs physiques

limitant l'accroissement en puissance des lasers à vapeur de

cuivre de gros diamètre proviennent de la population

résiduelle des niveaux métastables du cuivre en fin de post-

décharge ainsi que de la densité électronique résiduelle trop
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Mesure de densité de vapeur par absorption a I aide de diodes laser
GOOSSENSJ.P. (DTE/STS)

Dans le procédé SILVA, la vapeur d'uranium est produite par

bombardement électronique dans un séparateur constitué de

différentes cellules élémentaires. Pour chacune de ces

cellules, les propriétés de la vapeur atomique, débit,

répartition spatiale des vitesses atomiques doivent être

maîtrisées afin d'optimiser la photoionisation sélective par

laser dans une zone d'interaction bien définie.

Des campagnes d'évaporation quasi continues avec des

durées de plusieurs centaines d'heures par module imposent

aux moyens de diagnostic associés des contraintes de

fiabilité, d'endurance et de stabilité.

Parmi ces diagnostics, l'absorption laser résonnante permet

de connaître la densité de vapeur produite.

Le moyen de mesure actuel doit évoluer pour s'adapter à la

phase industrielle du procédé. Une activité de R et D

débutée en 95 devrait permettre de passer d'un système

aser classique, argon ionisé et ring colorant, d'une utilisation

courante en laboratoire à des lasers semi-conducteurs

beaucoup plus compacts, permettant d'améliorer fiabilité et

stabilité en fréquence mais aussi de réduire les coûts et la

maintenance.

Cependant, l'utilisation des diodes laser en spectroscopie est

conditionnée par les longueurs d'onde d'émission

disponibles. La production des diodes laser susceptibles

d'être utilisées en spectroscopie (diodes à guidage de gain

par l'indice) est exclusivement tournée vers les applications

de télécommunication et seules quelques longueurs d'onde

sont disponibles : 785, 852, 1300 nm. Parmi ces gammes

spectrales, quatre transitions seulement sont utilisables pour la

mesure de la densité d'uranium autour de 790, 860 et 869

nm. Ces longueurs d'onde se situent dans ce cas aux

extrémités des courbes de gain des diodes laser disponibles,

leur utilisation requiert une température de jonction du semi-

conducteur qui réduit considérablement la durée de vie de ce

composant (phénomènes de dislocations des hétérojonctions).

Pour palier cet inconvénient majeur, les diodes laser sont

montées en cavité étendue afin d'obtenir une accordabilité

en longueur d'onde sur toute la courbe de gain du semi-

conducteur tout en conservant une température ordinaire de

fonctionnement située entre 1 5 et 25 °C.

Trois maquettes à des longueurs d'onde différentes ont été

réalisées grâce à une collaboration avec le Laboratoire

Primaire des Temps et Fréquence dont les besoins sont

similaires aux nôtres pour la réalisation de l'horloge atomique

au césium.

diode laser collimateur réseau de dlffractlo

Figure I : Principe de la cavité étendue en configuration Littrow

profil d'émission

pertes

Fréquence

spectre d'émission muttimodk filtre de la cavité externe

Fréquence

spectre d'émission monomot» filtrage du réseau

Fréquence

Figure 2 : Principe du filtrage en fréquence par une cavité externe dispersive

1. Mode d'émission de la diode nue sur sa courbe de gain.

2. Filtrage par une cavité externe, la finesse spectrale est

améliorée, le spectre comporte plusieurs modes.

3. Spectre d'émission monomode après filtrage par la cavité

dispersive.



Le dispositif adopte une cavité étendue en configuration

Littrow (figure 1 ), une partie du flux lumineux émis par la

diode laser est réinjectée dans la jonction du semi-conducteur

par l'ordre 1 d'un réseau de diffraction, la sortie se fait sur

l'ordre 0 du réseau.

Ce type de cavité étendue permet de sélectionner la

longueur d'onde d'émission par rotation du réseau de

diffraction, de filtrer activement la fréquence d'émission et

enfin de réduire la largeur spectrale d'émission (figure 2). Le

spectre émis obtenu est monomode longitudinal avec une

rejection de 60 dB des modes secondaires.

Dans le cas idéal, obtenu pour un feed-back important sur le

gain, la diode laser ne se comporte plus comme un laser

mais comme un milieu amplificateur. Le balayage en

fréquence nécessaire à l'obtention des profils d'absorption

est obtenu par action simultanée sur la longueur de cavité et

e courant de jonction en respectant le principe d'accord du

maximum de la courbe de gain sur le mode de cavité.

L'accordabilité fine sans saut de mode obtenue est de 1 5

GHz.

La stabilité en fréquence recherchée requiert une régulation

et une stabilisation très précise des paramètres influant sur la

longueur d'onde d'émission : courant d'injection, température

jonction et taux de réinjection dans la cavité. La courbe de

gain de la diode laser et les modes de propagation dans la

cavité externe sont indépendants, l'accord sur un mode

propre de cavité doit donc être respecté en permanence.

La longueur d'onde d'émission dépend fortement de la

température de jonction du semi-conducteur qu'il est

nécessaire de réguler au mK près. Un correcteur PID est

adapté à chaque diode et permet d'optimiser la dynamique

de correction à une perturbation de température. La source

de courant est quant à elle de très faible niveau de bruit et

régulée à 10-5 A près.

L'ensemble du dispositif optique est régulé en température à

0.1 °C afin de minimiser les dérives thermiques de la cavité

externe.

Les premières maquettes réalisées ont été mises en

exploitation sur l'évaporateur AAAEVA du DTE/STS et ont

permis de suivre des campagnes d'évaporation de 20 à 50

heures. Les dérives sont données en figure 3. L'intervalle

spectral libre de la cavité étendue est de 1.6 GHz, les

dérives crête à crête en fréquence enregistrées au cours de

tels essais sont approximativement de 300 MHz ,aucun saut

de modes de cavité n'est donc apparu, aucun réglage de

rattrapage des dérives n'a été nécessaire. Dans cette

configuration, la diode laser est restée verrouillée sur la

longueur d'onde de départ plus d'un mois sans interventions.
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Figure 3 : Mesure des dérives en fréquence au cours d'une campagne d'évaporation de MAEVA de 40 heures.



Principe des études de propagation de la lumière dans une vapeur
optiquement épaisse
COMTE M. - PANEK H. (DPE/SPEA - DPE/SPL)

Après des études expérimentales qui ont permis de valider les codes physiques de propagation, les efforts se sont portés sur

la mise au point d'un code utilisant une description cinétique simplifiée. Cet outil numérique après comparaison avec les codes

physiques de référence, a pour ambition une optimisation globale de la photoionisation dans le cadre du procédé SUVA

(Procédé de Séparation Isotopique par Laser en Vapeur Atomique).

INTRODUCTION

Les premiers travaux sur la propagation de faisceaux lasers

dans des vapeurs atomiques résonantes ont débuté à Saclay

il y a plusieurs années dans le cadre du projet SILVA / ! / .

L'objectif était alors la mise en évidence et la qualification

des phénomènes associés / 2 / : distorsions spatiales

(autofocalisation), temporelles et spectrales du rayonnement

laser susceptibles de perturber l'efficacité de la

photoionisation. Par la suite, un effort important de

modélisation a été entrepris et des codes de calcul capables

de décrire l'essentiel de la physique mise en jeu ont été

élaborés / 2 , 3 / . Avec l'arrivée à maturité du projet, ces

études ont connu logiquement une nouvelle évolution

lorsqu'on s'est proposé d'évaluer quantitativement les

performances de la photoionisation en vapeur optiquement

épaisse. C'est pourquoi la mise au point d'un code dit

procédé ", outil à la fois de contrôle et d'optimisation global

de la photoionisation dans SILVA est devenue un objectif de

premier rang.

I - DONNEES EXPERIMENTALES

De manière simplifiée, on peut dire que les phénomènes de

propagation résultent du couplage entre l'absorption par la

vapeur atomique et la diffraction du rayonnement d'excitation

/ 3 , 4 / . Les effets principaux consistent en des déformations

spatiales du faisceau laser de première étape avec

apparition de surintensités et réduction de la taille du

faisceau. Cette restructuration spatiale peut conduire à une

chute des performances d'excitation dans la mesure ou la

vapeur n'est plus irradiée comme souhaitée / 4 , 5 / mais

avec d'éventuels "trous" d'éclairement. Parallèlement, des

surintensités trop élevées peuvent être nuisibles du point de

vue de la sélectivité. La forme temporelle de l'impulsion laser

est aussi affectée, mais on considère que dans les conditions

de SILVA, ces déformations sont du second ordre vis à vis des

premières citées et il en est de même des perturbations en

fréquence.

Pour observer ces phénomènes, il est nécessaire de disposer

de milieux atomiques dont l'épaisseur optique (produit de la

longueur L de propagation, de la section efficace

d'excitation S et de la concentration atomique N) est grande

devant l'unité, ce qui ne pouvait être atteint à court terme

dans un séparateur. Aussi a-t-il fallu recourir à des milieux de

simulation. Les vapeurs d'europium et de thulium, facilement

utilisables d'un point de vue pratique, présentent des

caractéristiques spectroscopiques suffisamment proches de

'uranium pour permettre des simulations représentatives.

L'isotope 238 de l'uranium est aussi, bien entendu, un milieu

idéal de simulation. En exprimant sous une forme

adimensionnelle les équations qui décrivent l'interaction laser

atome, on peut établir des lois d'échelle qui autorisent la

transposition des résultats d'une simulation à la

photoionisation de l'isotope 235 de l'uranium.

L'accumulation de résultats expérimentaux a permis la mise à

jour de modèles analytiques / 6 - 7 / intéressants et la

validation des codes physiques.

Il - CODES PHYSIQUES

Les équations qui décrivent l'interaction laser atome sont

bien connues / 8 , 9 / et sont établies à partir du formalisme

de Shrôdinger. Pour traiter correctement le problème,

'élargissement Doppler, la structure hyperfine de la transition

ainsi que la dégénérescence Zeeman doivent être pris en

compte / 1 0 / . Des formes temporelles réalistes pour les

champs lasers peuvent être introduites et sont ensuite

discrétisées. La finesse de l'échantillonnage en temps

dépend de a fréquence de Rabi,a valeur de

proportionnelle au champ électrique incident et au moment

dipolaire de transition. La propagation est calculée en

résolvant l'équation de Maxwell avec pour terme source, la

polarisation évaluée au moyen des équations de

Schrôdinger. Le code LR4D1 / 5 / calcule la photoionisation

à 3 lasers sur des distances qui peuvent varier de quelques

dizaines de centimètres à plusieurs centaines de mètres et il

est possible de tenir compte de trajets hors de la vapeur ou

de réflexions sur des miroirs.

Ce code a été confronté avec succès plusieurs fois à

'expérience (figure 1 ) ainsi qu'aux modèles analytiques

disponibles / 1 1 , 1 2 / . Il s'agit maintenant d'un "outil de

référence" qui peut être employé pour la validation d'autres

approches numériques.



Profil laser spatial initia

Intensité
laser (u.a. Profil calculé après

propagation
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Figure 1 : Exemple de comparaison entre expérience et
calcul avec le code cohérent de propagation

asers dans le séparateur, les écrantages par les systèmes

optiques et fournit des informations sur la sélectivité.

• Caractéristiques informatiques

Le code écrit en FORTRAN, utilise deux fichiers définissant ia

situation expérimentale. Un fichier DATA, contenant les

paramètres descriptifs et dimensionnants et un fichier de

directives DIREKTIV, au moyen duquel l'utilisateur décrit la

situation à évaluer. Le code permet ainsi de construire un

grand nombre de configurations de calcul et est très souple

d'emploi. Les besoins en mémoire sont alloués

dynamiquement. Le temps de calcul peut varier de moins

d'une heure à plusieurs jours selon la complexité du

problème. Il fonctionne actuellement sur station de travai

Sun, mais une adaptation est possible pour IBM et Cray.

Bibliothèque de directives
pouvant être enrichie

Fichier
"DIREKTIV"

ensemble
de directives
permettant de
construire le
cas à traiter

Fichier
"DATA"
données...

•Faisceaux lasers
•Spectroscopie
'Photoionisation
•Séparateur
•Vapeur
•Système optique

Cependant, trop long en temps d'exécution, trop coûteux en

mémoire et de ce fait limité à la symétrie cylindrique, il n'est

pas adapté à une optimisation globale de la

photoionisation et ne deviendra pas un code "procédé".

Aussi, de nombreux efforts ont ils été consentis pour aborder

le problème en essayant de simplifier la description de la

photoionisation /A/.

Ill - LE CODE PROCEDE

Le code procédé " JACKPOT " est un outil iniormatique

multifonctions permettant de calculer en trois dimensions la

photoionisation dans un grand nombre de configurations

complexes allant du séparateur expérimental à l'usine de

production, tout en offrant une grande souplesse d'utilisation.

La propagation des faisceaux lasers est calculée par

transformée de Fourier rapide (traitement de la diffraction

dans le vide) et l'interaction laser-matière se réduit au calcul

d'équations cinétiques. C'est l'absorption du rayonnement

qui couple les équations d'évolution des populations

atomiques à la diffraction. Le code cherche à prévoir les

principaux phénomènes observés expérimentalement comme

la déformation des faisceaux laser au cours de leur

propagation ou l'absorption dans la vapeur. Il peut prendre

en compte les effets de recouvrements partiels de faisceaux

Le tableau ci dessous résume les principales capacités du

code :

ionisation

Photoionisation à 3 ou 4 lasers : h

Distributions spatiales d'intensité laser à deux

dimensions I(X,Y) (analytiques ou expérimentales)

I(X,Y|

l(X,Y,t)

Profils temporels des impulsions

Distribution de la vapeur dans l'espace

temps

Gestion des faisceaux dans l'espace avec prise

en compte des recouvrements

Prise en compte des éléments optiques Intégration

dans le calcul du mouvement de la vapeur avec

dispersion des vitesses



Une démarche d'approximations successives, nécessaire

avec une vapeur épaisse a été testée. Elle fournit à court

terme une solution pragmatique pour effectuer des calculs

prévisionnels concernant des situations où les faisceaux laser

n'ont pas la symétrie cylindrique.

Pour le moyen terme, des études plus fondamentales ont été

initiées. Leur objectif est principalement délaborer un modèle

physique plus satisfaisant pour traiter efficacement les effets

de propagation dans diverses configurations.
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Etudes sur l'évaporation de l'uranium et instrumentation associée
MARTINEZ B. - SERRANO R. (DTE / STS)

[es études sur l'évaporation de l'uranium prennent une part importante dans le développement du procédé SILVA. Dans ce cadre

nous avons développé sur les évaporateurs Apis et Anubis une instrumentation spécifique dont nous présentons ici les principes.

Il s'agit des dispositifs d'imagerie X pour caractériser le dépôt d'énergie, de pyrométrie optique pour mesurer les températures

de surface et de spectrométrie X pour évaluer les concentrations des éléments présents dans le bain.

I - INTRODUCTION

Le procédé SILVA repose sur la photoionisation sélective des

atomes de l'isotope 235 de l'uranium en phase vapeur. La

production d'une vapeur d'uranium à partir de métal

constitue une étape importante du procédé et nécessite des

études approfondies.

Ces études permettent de définir la technologie des

composants liés à l'évaporation (canon à électrons, creuset),

ainsi que les conditions de leur mise en oeuvre.

Il - PHENOMENES PHYSIQUES MIS EN JEU

L'uranium est un métal difficile à évaporer. Il faut porter sa

surface à une température supérieure à 3000 °C pour

obtenir un débit significatif.

Dans un module SILVA le lingot d'uranium, placé dans un

creuset refroidi, est soumis au bombardement intense d'un

faisceau d'électrons. De nombreux phénomènes physiques

interviennent alors :

• convection gravitaire due au gradient de densité

• convection surfacique liée au gradient de tension de

surface appelée aussi effet Marangoni

• déformation de la surface libre du bain liquide soumise

aux forces de pression des atomes évaporés

• conduction

• résistance de contact entre l'uranium et la paroi du creuset

Globalement cela se traduit par des transferts de chaleur

importants entre la zone chaude sous l'impact du faisceau et

e creuset. Une faible partie de la puissance apportée par le

canon à électrons est utile à l'évaporation.

Nous sommes amenés aussi à étudier l'effet à long terme des

On peut augmenter le rendement d'évaporatio

optimisant les paramètres du dépôt d'énergie (focalisati

"faisceau, géométrie et fréquence du balayage) er en

réduisant les transferts de chaleur (effets d'ajouts et d'alliages,

influence de la géométrie du creuset).

ion en

isation du

et en

impuretés non

d'alimentation.

volatiles présentes dans uranium

Ill - EVAPORATEURS APIS ET ANUBIS

ANUBIS et APIS sont deux installations expérimentales

dédiées aux études sur l'évaporation de l'uranium. Elles

fonctionnent depuis 1 993 à Pierrelatte.

La première est chargée d'explorer à petite échelle les voies

de recherches intéressantes et de mettre en évidence les plus

prometteuses. Dans APIS les composants liés à l'évaporation

et les débits sont représentatifs d'un module SILVA.

Un effort important a été fait sur ces deux évaporateurs pour

développer et mettre en oeuvre une instrumentation poussée

et adaptée aux études sur l'évaporation de l'uranium.

La vocation de cette instrumentation est double. Elle permet

de caractériser et de mieux comprendre les phénomènes

physiques mis en jeu. Elle représente aussi une source

indispensable de données pour développer et valider la

modélisation de ces phénomènes

thermohydraulique TRIO par exemple).

(code de

Les diagnostics utilisés sur les deux évaporateurs concernent :

• la caractérisation du dépôt d'énergie par imagerie X

• la mesure des températures de surface du bain par

pyrométrie optique

• la mesure de concentration des éléments par spectrométrie X

• la caractérisation des flux thermiques par instrumentation

du creuset et des circuits de

(thermocouples, débitmètres)

refroidissement

Le dernier point relève d'une instrumentation assez

classique. Nous ne présentons dans cet article que les trois

premiers.



IV - IMAGERIE X

On utilise les photons X émis par l'interaction des électrons

avec le lingot d'uranium pour caractériser le faisceau produit

par le canon.

Dans notre cas les films radiographiques présentent les

inconvénients majeurs de nécessiter des temps de pose longs

et un développement chimique différé qui rend impossible

une utilisation en temps rée.

Nous avons donc développé un dispositif d'imagerie X par

.vidéo qui comprend les éléments suivants.

• Une optique de type sténopé et un hublot en béryllium.

• Un tube Intensificateur d'Image Radiologique (tube IIR),

fourni par Thomson, qui transforme les photons X en

photons visibles. C'est un produit classiquement utilisé en

radiologie médicale.

• Une caméra de type CCD associée à un moniteur vidéo

et un magnétoscope.

• Un poste informatique avec une carte d'acquisition

numérique des images et un logiciel de traitement.

Cet ensemble permet de visualiser en temps réel l'impact du

faisceau et l'influence des paramètres de réglage du canon.

Par l'intermédiaire du poste de traitement on peut accéder à

des informations plus quantitatives : taille de la tache

électronique, profils 2D de répartition des densités de

puisssance, cartographies 3D.

I aunén et optique de reprlie

tube inteniific»teur
' SFfanage radtebeique

diaphragme ,

photons X .

Porte d'acquisition et
de traitement des Image»

hublot en btrylium

hua

faltceiu électronique

Figure 1 : Schéma de principe de l'imagerie X

V - PYROMETRIE MULTI-LONGUEUR D'ONDES

La mesure précise de la température du bain de métal fondu

s'avère d'une grande importance pour qualifier l'évaporation

de l'uranium. Cette information permet d'estimer l'efficacité

de toute modification de la thermique du lingot (dépôt

d'énergie, barrière thermique insérée dans le lingot, e tc . ) .

Le pyrométrie optique utilise les lois du rayonnement des corps et

repose plus précisément sur la loi de Wien-PlancL

Dans notre cas, la pyrométrie optique nous permet de mesurer

des variations rapides de la température en un point quelconque

du lingot, mais également de produire une "carte thermique"

d'une surface ou d'une ligne, la plus instantanée possible. La

bande passante de mesure s'étend de 0.1 Hz à 2 kHz.

Le pyromètre comprend une tête de visée captant la lumière

émise par le bain avec une résolution de l'ordre du millimètre,

pour l'envoyer par fibre optique sur un réseau. Ce dernier

réfléchit et disperse la lumière sur une barrette de diodes où

chaque position correspond à une longueur d'onde.

Le signal électrique fourni par chaque diode est amplifié,

filtré, mis en forme et envoyé vers une carte d'acquisition

implantée dans un micro-ordinateur.

On obtient ainsi un spectre de tensions proportionnelles à un

flux lumineux.

Cet ensemble a été développé en collaboration

DRN/DTP/STI (CEA Grenoble).
avec

- - . . . Fibrcoptique S A [ [ f D £ PROCEDE

Tête Je mesure A

?5&***** Vérins

?lux lumineux / '•
I ; SALLE DE CONDUITE

/ Multiplexage optique !
\ / \r>i DISPOSITIF D'ETALONNAGE
\ .g 1 \1 i

Creuset

VERS CENTRALE
D'ACQUISITION

1 y^iV'i Obturateur

! SPECTROORAPHE

\ \ Réŝ u

Détecteur

Figure 2 : Pyrométrie

La relation entre la tension mesurée Vn et le flux lumineux <&„

capté par les diodes est la suivante:

Vn = An . Fn

où An est le facteur de conversion de la diode n.

e nT - 1

avec C2 = hc/k = 0 .014386 m.K

An : longueur d'onde

Kn : facteur géométrique de proportionnalité



Les facteurs de conversion sont déterminés par un étalonnage

de l'ensemble du dispositif de pyrométrie sur un corps noir en

tungstène massif.

La détermination de la température se fait par un calcul du

type " moindres carrés " sur les n voies, en s'affranchissant

de la connaissance de l'émissivité de l'uranium en fusion qui

est mal connue. La précision est liée au nombre de canaux.

Ce sont les principaux avantages de la pyrométrie multi-

longueur d'ondes.

Les mesures expérimentales de température peuvent être

comparées à des résultats de calculs du code TRIO qui

prennent en compte des profils de répartition d'énergie

obtenus par imagerie X.

L'objectif assigné à la spectrométrie X est bien sûr d'identifier

les éléments présents sous la tache électronique, puis d'avoir

une estimation semi - quantitative de la composition de la

zone analysée. Par construction géométrique, cette zone est

de 0,4 mm2 sur une profondeur d'environ 1 à 2 |im.

VI-3 - APPLICATION

L'émission X produite, après traitement par une chaîne de

mesures, permet d'accéder à un spectre énergétique.

Ces résultats, validés par des analyses post - mortem des

lingots, peuvent ensuite servir de données de base pour la

modélisation de la physico - chimie d'un lingot SILVA.

VI - SPECTROMETRIE X

VI-1 - PRINCIPE PHYSIQUE DE LA TECHNIQUE

La spectrométrie X est couramment utilisée couplée à des

appareils disposant d'un faisceau électronique M.E.B.,

M.ET. / ! / etc.. Cette technique permet d'atteindre

'intensité du rayonnement X caractéristique émis par un

élément donné, dans des conditions particulières d'excitation

(tension, angle d'incidence, etc..) / 2 / .

VI-2 - IMPLANTATION DU SPECTROMÈTRE X

Dans notre cas, l'utilisation de la spectrométrie X est originale

à plus d'un titre puisqu'elle permet d'effectuer une analyse

élémentaire ponctuelle in situ et en temps réel dans

l'évaporateur à uranium.

REFERENCES :

1 MAURICE F.; RUSTE J. "Ensemble de comptage en

spectrométrie de rayons X à dispersion de longueur

d'onde et à sélection d'énergie: principe, contrôle et
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le GdR practis
MADIC C - GUILLAUMONT R.2 (1 DRDD/SEMP 2 : Université Paris Xl-Orsay, IPN)

I - INTRODUCTION

La caractérisation d'un site de stockage souterrain profond de

déchets nucléaires et la définition de procédés de séparation

des radionucléides à vie longue contenus dans ces déchets

de manière à en diminuer l'inventaire radiotoxique à long

terme, sont deux des 3 axes de recherche définis dans la loi

du 30 décembre 1991 sur les "déchets nucléaires". En

relation avec cette loi, d'importants programmes de

recherches ont été lancés il y a quelques années par le CEA

(programme SPIN) et le CNRS-IN2P3 (programme

PRACEN). En juillet 1992, il est apparu aux responsables de

ces organismes, Jean-Yves BARRE alors Directeur de la DCC,

Claude DETRAZ, Directeur de I'IN2P3 et Paul RIGNY, alors

Directeur du Département des Sciences Chimiques (DSC) du

CNRS, qu'il serait fructueux de coordonner les recherches

fondamentales entreprises dans les laboratoires de ces deux

organismes dans le domaine de la physico-chimie en solution

aqueuse des éléments radioactifs contenus dans les

combustibles nucléaires, lorsque ces solutions sont en

contact, soit avec des liquides organiques, soit avec des

solides.

On voit émerger ici deux préoccupations majeures :

1 ) le comportement des radionucléides dans la géosphère et

leur migration dans les milieux naturels via le vecteur eau, et

2) la réalisation de séparations de radionucléides,

complémentaires au retraitement actuel des combustibles

nucléaires usés. Ce désir de collaboration entre le CEA et le

CNRS est à l'origine de la création, le 1 er janvier 1995 et

pour une durée de quatre ans (renouvelable ?), du

Groupement de Recherches (GdR) PRACTIS (Physico-chimie

des ACTinides et autres Radioéléments en Solutions et aux

Interfaces)*, animé par les deux auteurs de cet article.

Les organismes participant à PRACTIS sont :

le CEA, le CNRS avec deux entités, le DSC et I1N2P3

(Institut National de Physique Nucléaire et de Physique des

Particules), l'ANDRA (Agence Nationale de Gestion des

Déchets Radioactifs) auxquels s'est joint EDF au début de

1996.

Dans le présent article, les principales informations relatives

aux deux premières années de la vie de PRACTIS sont

brièvement illustrées.

Il - COMPOSITION ET ORGANISATION

Une trentaine de laboratoires du CEA, du CNRS et de

l'Université participent au réseau PRACTIS qu'il serait sans

doute fastidieux de nommer ici. Contentons-nous de situer ces

laboratoires dans l'hexagone. Au CEA, les laboratoires

participant à PRACTIS appartiennent surtout à la DCC, mais

aussi à la Direction des Sciences de la Matière (DSM) et sont

situés à : Saclay (DCC/DPE, DSM/DRECAM), Fontenay

(DCC/DESD), Valrho/Marcoule (DCC/DRDD), Cadarache

(DCC/DESD) et Grenoble (DSM/DRFMC). Pour le CNRS et

l'Université, les principaux laboratoires PRACTIS sont situés

en région parisienne (Paris, Saclay, Orsay et Vitry/Seine),

Strasbourg, Nancy, Lyon, Orléans, Reims et récemment

Nantes et Besançon.

Deux organismes contrôlent les activités de PRACTIS : le

Conseil de Groupement et le Conseil Scientifique.

Le Conseil de Groupement, dont les membres sont les

Directeurs (ou leur représentant) des divers organismes

participant à PRACTIS, détermine les orientations des actions

ainsi que le budget du GdR, tandis que le Conseil

Scientifique, composé d'une dizaine de personnalités

scientifiques et présidé par le Professeur M. LEROY de

Strasbourg, veille à la pertinence scientifique des actions

entreprises et proposées.

Ill - ACTIVITES DE PRACTIS

Ill-l - OPÉRATIONS DE RECHERCHE

Pour faciliter les collaborations entre les laboratoires du

réseau PRACTIS, il a été décidé de choisir un certain nombre

de thèmes de recherche communs que l'on a appelé

"Opérations de recherche". Sept "Opérations" ont été définies

en relation avec les deux grandes préoccupations que sont

le stockage profond des déchets nucléaires et les séparations

de radionucléides contenus dans les combustibles nucléaires,

séparations complémentaires à celles du retraitement actue .

Le dénominateur commun à toutes ces opérations est

l'existence de solutions aqueuses contenant les

radionucléides d'intérêt, isotopes radioactifs de

radioéléments (actinides et technétium) ou d'éléments stables

(produits de fission à vie longue).

* N.B. : les lettres de l'acronyme n'apparaissent pas dans le même ordre
que les mots.



Figure 1 : Modélisation d'un complexe césium-calixorène, montrant l'ion Cs"
dans l'une des couronnes portée par le calixarène. (DESD/SEP - V. LAMAREj

Les sept opérations de recherche sont les suivantes :

1 - Chimie en solutions aqueuses :

II s'agit ici de parfaire la connaissance structurale et

thermodynamique des entités ioniques d'actinides et

autres radionucléides visées. Les entités sont les ions aqua

et les complexes limites avec divers ligands importants,

tels les ions OH", CO3
2", F, PO/ , etc.

2 - Coefficients d'activité et écarts à l'idéalité :

Pour les deux thèmes de base de PRACTIS, une bonne

description de la thermodynamique des réactions

auxquelles participent les espèces métalliques

radioactives nécessite une meilleure compréhension des

phénomènes d'écart à l'idéalité en solution ainsi que des

mesures précises des coefficients d'activité. Ceci est

valable aussi bien pour des milieux aqueux

qu'organiques.

Ces données sont essentielles à l'établissement de codes

informatiques permettant, soit la prédiction de la

migration de radionucléides dans la géosphère, soit celle

des radionucléides durant la mise en oeuvre de procédés

de séparation.

3 - Modélisation moléculaire :

Des outils théoriques et informatiques sont désormais à la

disposition du chimiste pour l'aider à concevoir des

molécules, extractants ou complexants, en vue de réaliser

des séparations. Si cette stratégie d'ingénierie

moléculaire dans le domaine de la séparation d'espèces

en solution, en particulier les radionucléides,

généralement des éléments lourds, n'en est qu'à ses tous

premiers balbutiements, on attend beaucoup de son

développement.

4 - Cinétique de transfert des actinides et des lanthanides

entre phases liquides et séparations :

II convient ici de mieux comprendre les processus imitant

le transfert des espèces métalliques entre phases lors de

la mise en oeuvre de procédés de séparation par

extraction liquide-liquide.

5 - UO2 et autres oxydes tétravalents :

Une meilleure connaissance de la chimie de la

dissolution de UO2 (matériau des combustibles nucléaires)

en solution aqueuse, soit en milieu nitrique concentré

(retraitement), soit dans l'eau (cas du non-retraitement et

stockage direct) est un objectif très important. Il en est de

même de la dissolution d'autres oxydes, tels les MOX (U,

Pu, O2) ou des combustibles et cibles qui pourraient être

irradiés en vue de la transmutation de certains

radionucléides à vie longue contenus actuellement dans

les déchets nucléaires.

6 - Evaluation des modèles de rétention sur les solides et

7 - Pseudocolloïdes de radionucléides :

La modélisation du comportement de radionucléides

dans la géosphère nécessite l'établissement de codes

prenant en compte les lois de "sorption" de ces

radionucléides sur les colloïdes et sur des solides naturels.

Plusieurs modèles sont "en compétition" dans ce domaine.

Le but de cette action est donc de tenter, sur des systèmes

de référence, une comparaison de ces différents modèles

en vue, à terme, de sélectionner celui possédant le

meilleur caractère prédictif. Le choix d'un bon modèle de

sorption est aussi important dans le domaine des

séparations de radionucléides à l'aide d'échangeurs

minéraux.



Figure 2 - Le Synchrotron de LURE (Orsay, 91 j On observe les lignes de
lumière près desquelles sont installées les expériences.

111-2 - ACTIONS ET VIE SCIENTIFIQUE DE PRACTIS

• Actions "pilotes"

Chaque année, les responsables de PRACTIS proposent aux

deux Conseils de soutenir des actions "pilotes" jugées

particulièrement importantes, en leur affectant une aide

financière. Ainsi, en 1995, première année de

fonctionnement de PRACTIS, c'est l'opération de modélisation

moléculaire (opération 3) qui a été soutenue : une station de

travail informatique Silicon Graphics a été achetée et

installée au laboratoire du Professeur Georges WIPFF à

'Institut LE BEL à Strasbourg. En 1 996, les actions pilotes ont

été plus diverses. Elles ont porté sur :

- la réalisation de cellules de spectroscopie d'absorption des

rayons X (SAX : EXAFS et XANES) pour échantillons

radioactifs, pour mesures à LURE à Orsay ;

- l'équipement d'un détecteur de radioactivité sur. un appareil

d'électrophorèse capillaire afin de pouvoir effectuer la

spéciation en solution aqueuse d'espèces radioactives (IPN

Orsay) ;

- la contribution à l'équipement d'un microscope à force

atomique et à effet tunnel pour observer les interfaces

solides-solutions (Laboratoire d'Electrochimie, Paris VI) ;

- la contribution à l'équipement d'un appareil de fluorescence

résolue dans le temps (DCC/DPE, Saclay).

De toutes ces actions pilotes, la plus importante en 1996 a

certainement été celle relative à l'étude par SAX de

composés radioactifs.

Le 21 novembre 1 996, une première expérience en actif,

portant sur un composé solide d'hexacyanoferrate III de

plutonium III était réalisée avec succès à LURE à Orsay.

Pour 1997, il a été décidé, en particulier, d'approfondir

'action SAX commencée en 1996, en réalisant plusieurs

cellules supplémentaires pour l'étude d'échantillons

radioactifs, soit solides, soit liquides.

• Rencontres thématiques

L'année 1995 a vu l'organisation d'une réunion par

opération de recherche afin d'en établir le programme

d'études. Ces réunions se sont déroulées à Strasbourg le 8

février (opération 3), à Paris le 15 février (opération 1 ) et le

9 juin (opération 4), à Orsay le 21 février (opération 5), le

8 mars (opérations 1 et 2), le 7 avril (opérations 6 et 7).

Ces réunions regroupaient de 20 à 30 scientifiques. Les

programmes de recherche établis, suite à ces réunions, ainsi

que les Actes des réunions ont été largement diffusés au sein

de PRACTIS.

L'année 1996 a été l'objet de rencontres thématiques

importantes donnant lieu à de nombreux exposés oraux.

Ainsi, le 28 février 1996 , une rencontre réunissant

23 personnes s'est déroulée à Orsay sur le thème UO2

(opération 5), organisée conjointement par R. GUILLAUMONT

etJ.M. GRAS (EDF).

Les 2 et 3 mai 1 996, 35 scientifiques de PRACTIS se sont

réunis à Nancy pour échanger des informations relatives aux

"Mécanismes de sorption aux interfaces solide-liquide". La

rencontre était organisée par Ph. BEHRA (Strasbourg) et

J.J. EHRHARDT (Nancy). Les Actes de ces rencontres ont été

publiés par J.J. EHRHARDT (figure 3).

Une troisième rencontre thématique s'est déroulée le 2

octobre à Lyon à l'IPN sur le thème : "Implantation d'ions

radioactifs et caractérisation physico-chimique des matériaux

implantés". Cette rencontre, qui réunissait 50 scientifiques,

était organisée par N. CHEVARIER et N. MONCOFFRE

(Lyon).
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Jean-Jacques EHRHARDT (LCPE-Villers-lès-Nancy)

Localisation :
Laboratoire de Chimie Physique pour l'Environnement
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scientifiques orales ou par affiches, et la seconde journée ,

e matin une visite d'installation sur le site de Marcoule et

'après-midi la tenue du Conseil Scientifique.

En 1995, ces Journées se sont déroulées les 6 et 7

décembre, tandis qu'elles ont eu lieu les 28 et 29 novembre

en 1996. Les scientifiques de PRACTIS sont nombreux à

participer à ces Journées. Ainsi en 1996,

1 20 participants.

y a eu plus de

Ces Journées font l'objet d'Actes qui sont diffusés largement

au sein du GdR PRACTIS.

IV - CONCLUSION

Deux ans après sa création, on peut dresser un bilan positif

du fonctionnement du GdR PRACTIS. Une communauté

scientifique nationale s'est constituée sur les thèmes de

PRACTIS. Par les nombreux contacts entre laboratoires, par

'établissement de collaborations entre scientifiques des divers

organismes concernés, on peut s'attendre dans le futur à une

synergie des recherches entreprises au CEA, au CNRS et à

l'Université, dans le difficile domaine de la physico-chimie

des radionucléides contenus dans les combustibles nucléaires

usés et les déchets.

Figure 3 : Actes des Journées scientifiques des 2 et 3 moi à Nancy portant
sur les phénomènes de sorption de radionucléides sur des solides

En outre, les scientifiques de PRACTIS ont aussi participé

nombreux à la journée "Chimie quantique et modélisation

moléculaire" tenue le 20 mai à l'INSTN de Saclay et

organisée par Ph. MILLE (DSM, Saclay) et B. BOULLIS (DCC-

Valrho/Marcoule).

• Journées Annuelles PRACTIS

Chaque année, des Journées Annuelles PRACTIS sont

organisées au CEA/Valrho, à Marcoule ou sa région, qui

comprennent, la première journée des communications
Figure 4 : Photo souvenir des Journées Annuelles de PRACTIS tenues à
Marcoule le 28 novembre 1996 {Paniscoule, Bagnols-sur-Cèzej.



Etudes par spectroscopie d'absorption X (EXAFS et XANES)
des organophosphates d'uranyle
DEN AUWER C - CHARBONNEL M.C- GUILLAUMONT R.2 - MADIC C : DRDD/SEMP 2 : Université Paris XlOrsay, IPN)

Une étude par Spectroscopie d'Absorption X (EXAFS et XANESj a été récemment entreprise (depuis fin 1995) pour obtenir des

informations d'ordre structural sur les complexes d'actinide ou de lanthanide intervenant dans les processus d'extraction liquide

/ liquide. Les premiers résultats relatifs aux complexes formés entre le nitrate d'uranyle et des trialkylphosphates sont présentés

ici. Les informations recueillies seront utilisées dans les études d'ingénierie moléculaire fondées sur la modélisation, actuellement

en cours de développement à Marcoule.

Les espèces chimiques intervenant dans les processus

d'extraction liquide / liquide de la fin de cycle des combustibles

nucléaires sont encore mal définies, particulièrement en ce qui

concerne le polyèdre de coordination des complexes d'ions

actinide ou lanthanide présents dans le solvant. Les processus

moléculaires qui sous-tendent les comportements

macroscopiques de l'extraction doivent être mieux appréhendés

pour une meilleure maîtrise du comportement des éléments à

séparer dans les processus industriels.

L'obtention de données structurales en milieu liquide nécessite

de sonder l'ordre local d'un élément cible, ceci afin de

déterminer des fonctions de distribution radiale (i.e. nature,

nombre des atomes autour de celui-ci). Parmi les techniques

sensibles à l'environnement local, la fluorescence ou la

spectroscopie d'absorption X sont des méthodes très

performantes. Elles permettent non seulement de connaître les

polyèdres de coordination de l'atome sondé mais aussi

d'étudier le comportement des orbitales frontières des

complexes considérés / ! / . Couplés aux autres données

spectroscopiques, les renseignements obtenus par SAX

devraient permettre, en interaction avec la modélisation

moléculaire, de contribuer de manière significative à

'avancement des études d'ingénierie moléculaire

d'extractants (et de complexants).

C'est dans ce cadre qu i a été décidé d'utiliser la

Spectroscopie d'Absorption X (SAX) pour l'étude des

polyèdres de coordination d'espèces d'actinide et de

lanthanide en solution ou à l'état solide. La SAX se pratique

généralement auprès de grands instruments synchrotrons, tel

le LURE à Orsay.

L'action visant à utiliser le rayonnement synchrotron s'est

articulée autour de deux axes principaux.

Les espèces uranium / organophosphate intervenant dans le

procédé PUREX ont constitué le point de départ de cette

étude. Il s'agissait de comprendre l'interaction entre l'ion

uranyle et le tri-n-butylphosphate (TBP) lors de son extraction :

influence des effets stériques et électroniques du groupement

alkyle du phosphate sur la coordination de l'uranyle ; autant

de questions directement reliées au rendement d'extraction

de l'uranium par le TBP. Les recherches ont ensuite été

étendues aux espèces uranium / monoamide puis

lanthanide / diamide (procédé DIAMEX) dans un but de

Nd (NO3)3L(H2O)2

< XANES

EXAFS

! / \ ... EXAtS

L
ll, " ~ ~ "

A Î a, ,

• •

6200

- 4> —

i

wm - t E,

6300 6400 6500 6600
Energie (eV)

Figure 1 : Exempte de spectre d'absorption X. Seuil t. du néodyme dans
le complexe Nd(NO;jA(H.Oj: II = diamide (Ph,Me,NCOI:CHJ.

mieux comprendre et de maîtriser les processus, les

rendements et la sélectivité de l'extraction.

I - UNE TECHNIQUE POUR SONDER LA MATIERE N O N
CRISTALLISÉE : LA SPECTROSCOPIE D'ABSORPTION X

La SAX est une technique lourde qui nécessite un important

flux de photons X, capables d'interagir avec la matière

sondée et d'être détectés en aval de l'échantillon analysé

avec une statistique satisfaisante. Très vite, les machines,

dites anneaux synchrotron, capables de fournir un spectre X

continu (dit rayonnement synchrotron) quelque 10 fois plus

intense que celui d'une anticathode X classique se sont

imposées. Ce rayonnement était initialement considéré

comme "parasite" avant d'être utilisé par le spectroscopiste

via des "lignes de lumière". La SAX est dite sélective (et non

destructrice) car elle permet de sélectionner un atome centra

"cible", encore appelé atome absorbeur, et d'en étudier le

seuil d'absorption des rayons X.

Les processus électroniques mis en jeu, et brièvement décrits

ci-après, permettent de distinguer deux régions dans le

spectre d'absorption X dont un exemple est donné figure 1.

La première est dite région XANES (X-ray Absorption Near

Edge Structure) et la deuxième région EXAFS (Extended X-ray
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Figure 2 : Poste expérimental D44 (LURE, v^isuy/. LU luisceuu A puiycmomaiique esr IOUI a aoora monocnromatise avant ae traverser la chambre
d'ionisation 10, l'échantillon, puis la chambre d'ionisation 11, respectivement.

Absorption Fine Structure). La région XANES renseigne

essentiellement sur les orbitales frontières du complexe étudié,

son degré d'oxydation (ou état de valence) et sa symétrie. La

région EXAFS caractérise l'ordre local autour de l'atome

central sondé.

D'un point de vue atomique :

- lorsque l'énergie du photon X incident est inférieure à

l'énergie de liaison de l'électron de coeur de l'atome

absorbeur (ici 2p pour le seuil U du Nd) il n'y a pas

ou peu d'absorption (schéma a,, figure 1).

- lorsque l'énergie du photon est égale ou supérieure à

celle de l'électron, on observe une brusque croissance

du coefficient d'absorption (schéma a2, figure 1).

- à des énergies plus importantes des photons X, il y a

transition du photoélectron vers les états du continuum

(schéma a3, figure 1 ). Le photoétectron est alors éjecté

de l'atome absorbeur avant d'être rétrodiffusé par les

atomes voisins, donnant lieu aux oscillations EXAFS.

Le traitement du signal obtenu par SAX est une opération

longue et délicate et l'obtention d'informations structurales

fiables passe avant tout par l'extraction du signal

d'absorption du bruit de fond. Une pseudo fonction de

distribution radiale (PFDR) autour de l'atome absorbeur peut

ainsi être obtenue, véritable empreinte de l'ordre à courte

distance (jusqu'à 5 À) autour de l'atome central.

Considérons une expérience type de SAX. Un certain nombre

d'éléments caractérisent le poste expérimental. Ils sont

représentés figure 2 dans le cas du poste expérimental D44

situé sur l'anneau haute énergie DCI (Dispositif de Collision

sous l'Igloo) du LURE (Laboratoire d'Utilisation du

Rayonnement Electromagnétique) à Orsay. Le faisceau

arrivant de l'anneau est d'abord monochromaté par

diffraction de Bragg sur un cristal de silicium avant d'interagir

avec un premier compteur, l'échantillon, puis un deuxième

compteur. C'est ce que l'on appelle la détection en

transmission puisque le faisceau traverse l'échantillon avant

d'être détecté. Le rapport entre l'intensité du faisceau avant

(l0) et après l'échantillon (I•) suit alors la loi d'absorption de

Beer-Lambert (Iogl0/I,). Le spectre d'absorption correspond

aux variations de Iogl0/I, en fonction de la longueur d'onde

du faisceau incident. Les phénomènes électroniques mis en

jeu et responsables des modulations de la partie EXAFS du

spectre dépendent de l'énergie du photon incident

o v-

Figure 3 : Complexe UOJNOJJTiBP).

Il - APPLICATION A L'ETUDE DES ORGANOPHOSPHATES
D'URANIUM EN SOLUTION ORGANIQUE

Dans le procédé PUREX de retraitement des

combustibles nucléaires usés, l'extractant utilisé pour séparer

'uranium (U) et le plutonium (Pu) des solutions d'acide nitrique

de dissolution est le tri-n-butylphosphate. Bien que largement

utilisé, notamment au centre de retraitement de La Hague, les

mécanismes intimes de complexation du PUREX qui sous-

tendent l'extraction de l'uranium et du plutonium par le TBP

ne sont que partiellement connus.

Nous avons choisi d'étudier une série d'extractants

homologues du type PO(OR)3 (avec R = radical alkyle). La

variation bien connue du pouvoir extractant de



l'organophosphate vis à vis des nitrates d'uranyle et de Pu

(IV) avec la nature du radical R reste inexpliquée au niveau

moléculaire. Nous avons donc cherché à vérifier si les

différences de pouvoir extractant se traduisent par une

modification structurale de la sphère de coordination de

l'uranium dans les divers complexes formés. L'identification

des complexes en solution a été fondée sur l'étude préalable

du composé solide UO2(NO3)2(TiBP)? (TiBP = tri-

isobutylphosphate), à température ambiante, de structure

connue schématisée sur la figure 3.

ll-l - EXISTENCE DE PHÉNOMÈNES DU PREMIER,

DEUXIÈME ET TROISIÈME ORDRE DANS LA

FONCTION DE PSEUDO-DISTRIBUTION

RADIALE (PFDR).

Afin de mieux définir les phénomènes de rétro-diffusion du

photoélectron dans la PFDR, un certain nombre de codes de

calcul sont à notre disposition. Ces derniers simulent la

propagation de l'onde associée au photoélectron à travers la

molécule et permettent le calcul du spectre d'absorption

correspondant. Avec le développement des techniques de

calcul, des codes de plus en plus élaborés ont pu être

développés. L'accent a surtout été mis sur la prise en compte

de chemins de diffusion (i.e. parcours de l'onde associée au

photoélectron avant son "retour" à l'atome sondé) d'ordre

supérieur à 1, appelés chemins de diffusion multiple. Si dans

la première partie de la PFDR (à faibles distances de l'atome

sondé), la diffusion multiple est négligeable, elle s'avère

importante aux plus longues distances. L'emploi des codes de

calculs les plus récents est alors indispensable pour traiter les

processus de diffusion d'un ordre supérieur à 1.

La figure 4 présente la PFDR du solide UO,(NO3)2(TiBP)2

solide, calculée à l'aide du code de calcul FEFF7 / 2 / . Les

contributions de diffusion multiple d'ordres 2 et 3 sont
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Figure 5 : PFDR des complexes UO,(NOJ,(FBPI. et
UO (NOJJTMPj- en solution organique comparées à

la PFDR de UO (NOJ {FiBPj, solide,
les distances sont apparentes car non corrigées de la phase.

prépondérantes au niveau des pics D, E et F. Par contre, la

contribution de ces modes de diffusion est négligeable, voire

nulle pour les pics A, B et C.

La simulation des spectres d'absorption à l'aide du code

FEFF7 a également permis d'identifier les chemins de

diffusion correspondant à chaque contribution. Précisons

cependant qu'il s'agit ici des chemins de diffusion

majoritaires qui ne contribuent que pour la part la plus

importante de chaque pic de la PFDR : A, diffusion simple

des atomes d'oxygène de l'uranyle ; B et C, diffusion simple

des atomes d'oxygène des groupements phosphates et

nitrates coordinés à l'uranium ; D diffusion simple des atomes

d'azote et diffusion multiple des atomes d'oxygènes de

'uranyle ; E diffusion simple et multiple impliquant les atomes

de phosphore ; F diffusion simple et multiple des atomes

d'oxygène du phosphore non liés à l'uranium.

Figure 4 : Simulation par FEFF7 des phénomènes de diffusion simple et
multiple dans le complexe UOJNOJJTiBPjj solide. Les distances sont

apparentes car non corrigées de la phase.

11-2 - QUANTIFIER LES DIFFÉRENCES OBSERVÉES

11-2-1 - PFDR des organophosphates d'uranyle en
solution.

La figure 5 montre les PFDR des complexes UO?(NO3)2(TBP)2

et UO2(NO3)j(TMP)2 (TMP = triméthyl phosphate) en solution

à la température ambiante à la PFDR et de UO2(NO3)2(TiBP)2

solide à froid. Clairement, deux régions peuvent être

distinguées. La région I révèle peu de différences entre les

différents spectres. C'est la zone de diffusion simple, comme

le rappelle la figure 4. En revanche, la région II présente

des différences notables entre les différents spectres. C'est la

région de

complexe.
diffusion multiple, dont l'analyse est plus
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11-2-2 - Ajustement des régions I et II de la PFDR

En couplant un code de calcul tel que FEFF7 et un

programme d'ajustement du spectre calculé au spectre

expérimental, les paramètres structuraux du complexe étudié

(longueur des liaisons, coordinence) peuvent être obtenus.

Par exemple, il apparaît que les sphères de coordination de

l'uranium dans UO2(NO3)2(TiBP)2 solide et le complexe

UO5(NO?)2(TBP)9 en solution sont identiques, aux incertitudes

expérimentales près. En outre, la distance U-O (phosphate)

diminue lorsque l'encombrement stérique du groupement

alkyle du phosphate diminue (par exemple du TBP au TMP),

de 2.41 Â pour UO2(NO5),(TBP)2 à 2.34 À pour

UO2(NO-i)2(TMP)?. Les autres distances U-O sont invariantes

dans tous les cas.

Dans un deuxième temps, nous nous sommes intéressés à

l'ajustement des processus de diffusion des 2ème et 3ème

ordres. Cette procédure a tout d'abord été appliquée au

composé solide UO?(NO3)2(TiBP)2. La figure 6 montre le

spectre EXAFS de ce complexe ainsi que les ajustements

effectués au 1er ordre puis aux 2ème et 3ème ordres. On

notera l'amélioration du résultat, notamment à partir de 6 À1

lorsque l'on prend en compte les chemins de diffusion d'ordre

supérieur.

Ill - CONCLUSION

Les premiers résultats de spectroscopie d'absorption des

rayons X relatifs aux complexes formés entre le nitrate

d'uranyle et des extractants organophosphorés neutres de la

famille du TBP se sont révélés très prometteurs. Il a ainsi été

possible, i) de définir le polyèdre de coordination de

'uranium dans les complexes formés (et de prouver ainsi de

très faibles différences entre l'état solide cristallisé et la

solution organique), ii) de montrer que les variations de la

nature des substituants alkyle des organophosphates se

traduisent par une "signature" exploitable dans le spectre

EXAFS des complexes. Cela laisse très favorablement

augurer des futurs développements de la SAX pour contribuer

à l'ingénierie d'extractants et de complexants des espèces

métalliques contenues dans les combustibles nucléaires usés.

C'est dans l'analyse des phénomènes d'ordre multiple que

l'on recherchera

structurales utiles.

surtout, dans l'avenir, les informations
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Approche par modélisation moléculaire de I extraction des actinides
par les monoamides
RABBE C. (DRDD/SEMP)

ta modélisation moléculaire a été utilisée afin d'étudier l'extraction de l'uranium (VI) par les monoamides à partir d'un
milieu nitrique. Trois facteurs ont été identifiés comme déterminants dans le choix de molécules extradantes de cations
métalliques : la réactivité des atomes du site de coordination, l'encombrement stérique et la lipophilie des ligands. Par
les méthodes de la modélisation moléculaire, ces paramètres ont été calculés et une relation quantitative entre ces
grandeurs et les propriétés extractives des molécules a été établie.

I - INTRODUCTION

Dans le domaine du développement de nouvelles
molécules extractantes pour le retraitement des
combustibles nucléaires, la plupart des études relèvent
de démarches essentiellement expérimentales. Depuis
peu, ces approches expérimentales ont été complétées
par des études de modélisation moléculaire. L'objectif
des études théoriques est, parallèlement aux recherches
menées en laboratoire, de définir des relations entre la
structure des ligands et leurs propriétés d'extraction, mais
aussi d'aider à la compréhension des phénomènes et
mécanismes mis en jeu.

Pour cette première recherche de relation structure-
activité, une base expérimentale constituée de 22
monoamides (RCONR'R") possédant des substituants R, R'
et R" très divers a été sélectionnée dans la littérature
/ ! / . Pour chacune des 22 molécules, le coefficient de
distribution d'uranium (VI) (DU(Vi)) est connu. L'objectif de
'étude est de trouver, par le calcul, un ou plusieurs
paramètres susceptibles d'expliquer pourquoi une
molécule donnée aura des performances d'extraction
supérieures à une autre.

L'expérience acquise et l'analyse des données de la
littérature ont permis de définir trois facteurs
prépondérants pour l'activité d'une molécule extractante.
Le premier est un facteur électronique. En effet, la
molécule extractante doit posséder une certaine affinité
pour le cation métallique de manière à ce que la réaction
ait lieu. Le deuxième facteur important est stérique : la
réaction ne doit pas être gênée par l'encombrement
stérique des substituants. Enfin, la molécule complexante
(c'est-à-dire satisfaisant les deux critères précédents) doit
être rendue lipophile pour devenir une molécule
extractante. Il s'agit du troisième facteur.

De manière à rendre compte de chacun de ces effets,
des calculs :

Figure I: Un exemple de molécule de monoamide.

• de chimie quantique pour le paramètre électronique,
• de mécanique moléculaire pour le paramètre stérique,
• de lipophilie, par une méthode empirique,
ont été entrepris.

Il - CALCULS DE CHIMIE QUANTIQUE

Les méthodes de chimie quantique ont été utilisées pour
calculer, dans le vide, la structure et la distribution
électronique des monoamides.

En raison de la taille des molécules considérées, le choix
s'est porté sur des méthodes semi-empiriques afin d'éviter
des temps de calculs trop élevés. Ces méthodes, bien
que ne donnant pas de résultats quantitatifs en raison du
nombre important d'approximations prises en compte
dans les calculs, restent néanmoins tout à fait pertinentes
dans le cadre d'une étude comparative à l'intérieur d'une
même famille de composés.



Par la méthode semi-empirique AMI / 2 / , un certain
nombre de paramètres ont été calculés parmi lesquels,
les charges atomiques, les indices de liaison C=O et C-N,
les moments dipolaires, les énergies et formes des
orbitales moléculaires.

La variation du coefficient de distribution Du(Vi) en fonction
de chaque paramètre a été étudiée pour la série des
monoamides. A l'issue de cette analyse, un paramètre
électronique (a) a été sélectionné. Il est la somme des
charges atomiques nettes des atomes C, N, O
(groupement amide) et Cn (figure 2). Plus la somme des
charges est négative, plus le coefficient de distribution
d'uranium augmente.

Seuls les formamides (HCONR'R") ne peuvent être inclus
dans la relation, car ces molécules ne possèdent pas de

a.

Figure 2 : Atomes dont les charges atomiques nettes
sont prises en compte dans le paramètre électronique.

Ill - CALCULS DE MECANIQUE MOLECULAIRE

Des calculs de mécanique moléculaire ont ensuite été
entrepris sur les complexes formés entre les monoamides
et le nitrate d'uranyle. Ces complexes, de formule
générale UO2(NO3)2(monoamide)2, ont une géométrie
caractéristique des complexes de l'uranium (VI) à savoir
une bipyramide à base hexagonale comme le montre la
figure 3.

L'énergie calculée en mécanique moléculaire est
exprimée par une équation paramétrique. La forme de
cette équation et les paramètres qui la constituent
représentent le champ de forces de mécanique
moléculaire. Les champs de forces rencontrés
classiquement dans les programmes disponibles ont,
pour la plupart, été développés pour le calcul de
composés organiques. Seuls certains d'entre eux sont
capables de calculer des complexes inorganiques mais
les types de ligands et de cations métalliques pris en
considération sont encore très limités.

Figure 3 : Géométrie des complexes formés entre
les monoamides et le nitrate d'uranyle.

Une étape prél iminaire de paramétr isat ion du

champ de forces a donc été nécessaire afin de

calculer les complexes UO2(NO3)2(monoamide)2.

Pour ce la, nous avons utilisé la méthode VFF

(Valence Force Field) de paramétrisation / 3 / . Cette

méthode considère de façon explicite les liaisons

entre métal et l igands.

Les paramètres nécessaires à la paramétrisation ont été :

• soit définis à partir de données expérimentales :

geometries à partir des structures cristallines,

constantes de force à partir des spectres d'absorption

infrarouge (vibrations),

• soit estimés par comparaison avec des valeurs utilisées

dans d'autres études.

Structure expérimentale

Structure calculée

Figure 4 : Complexe UO;INO,).{HCON{CH,},):. Comparaison entre la
géométrie expérimentale (RXj et la géométrie calculée



Avec ce jeu de paramètres, nous avons pu reproduire,
de façon satisfaisante (figure 4), par le calcul, des
structures RX expérimentales de complexes de nitrate
d'uranyle.

Les structures des 22 monoamides de la base de
données et de leurs complexes ont alors été calculées
avec le champ de forces ainsi paramétré. Les ligands
ne comportant pas tous le même nombre et le même
type d'atomes, la comparaison directe des énergies
n'est pas possible. Par contre, des différences
d'énergie dans la série des monoamides peuvent être
calculées et comparées. Ainsi, l'énergie d'association a
été définie : il s'agit de la différence entre l'énergie du
complexe et l'énergie du ligand seul. Le paramètre b
sélectionné est la composante stérique de cette énergie
d'association.

IV - CALCULS DE LIPOPHILIE

La lipophilie est, comme mentionné précédemment, la
condition nécessaire pour qu'une molécule complexante
devienne une molécule extractante. La lipophilie est
l'affinité d'une molécule pour une phase organique, elle
est désignée par logP et définie comme le logarithme du
coefficient de partage P de la molécule considérée
entre la phase aqueuse et une phase organique. De
nombreux auteurs / 4 - 6 / considèrent qu'il existe une
relation linéaire entre la lipophilie de l'extractant et ses
propriétés extractantes (i.e. le coefficient de distribution
du métal) jusqu'à un certain seuil au-dessus duquel la
lipophilie n'a plus d'influence. Une interprétation
possible de ce phénomène est proposée ci-après : pour
jouer son rôle d'extractant, la molécule extractante doit
être en phase organique, peu lipophile, elle se trouve
majoritairement en phase aqueuse et sa proportion en
phase organique augmente avec sa lipophilie. Ceci est
vrai jusqu'à un certain seuil au-delà duquel la
concentration de la molécule extractante en phase
aqueuse devient négligeable et l'augmentation de
lipophilie n'a plus d'influence sur
métallique.

'extraction du cation

Une méthode empirique (méthode de Rekker / 7 / ) a
été utilisée pour calculer la lipophilie des 22
monoamides. Il s'agit d'une méthode additive basée
sur la notion de contribution de groupe : chaque
fragment constitutif de la molécule apporte une
certaine contribution à la lipophilie totale ; la somme
des contributions de tous les fragments étant la
lipophilie de la molécule.

Il a été montré qu'il n'existe pas, pour les 22
monoamides de la base expérimentale de données, de
relation entre la lipophilie et le coefficient de distribution
d'uranium (VI). Il s'agirait, d'après les résultats, d'un cas
où toutes les molécules étudiées possèdent une lipophilie
supérieure au seuil mentionné précédemment. En effet, la
moins lipophile des molécules de la base de données
présente une lipophilie logP égale à 2,1 (soit P = 126) ;
en d'autres termes, elle se trouve à plus de 99 % en
phase organique. Dans cette étude, pour la gamme
considérée, la lipophilie des extractants n'est donc pas
un paramètre déterminant pour les résultats d'extraction.

V - RELATION STRUCTURE-ACTIVITE

A partir des résultats des différents calculs, un modèle
prédictif de la capacité des monoamides à extraire
l'uranium (VI) a été établi. Par des analyses en régression
linéaire multiple, une équation a été trouvée permettant
le calcul du logarithme du coefficient de distribution
d'uranium (VI) à partir de deux variables :

• la somme des charges atomiques de 4 atomes (C, N,
O, CJ des monoamides, appelé paramètre
électronique (a) obtenu à partir de calculs de chimie
quantique,

• la composante stérique de l'énergie d'association,
paramètre stérique (b) calculé en mécanique
moléculaire.

L'équation obtenue s'écrit :
log DU!Vi = -5,841 -a -0,058-p -2,505 (l)

Les valeurs prévues de logDUiVi] (calculées par l'équation
ci-dessus) sont corrélées aux valeurs expérimentales,
comme le montre la figure 5, avec un coefficient de

0 0,5 1
log DU(VI) expérimental

Fiqure 5 : Valeurs de loaD,,«., calculées
en fonction des valeurs expérimentales.



corrélation égal à 0,97. Ce modèle, a été établi pour
19 des 22 molécules de la base de données initiale : i
exclut les formamides et doit être considéré avec
prudence dans le cas de monoamides à substituants
aryle. Cependant, il a un bon pouvoir prédictif pour tous
les monoamides substitués par des chaînes aliphatiques.

VI - CONCLUSION

Cette étude, qui constituait, pour l'équipe de recherche
du DRDD/SEMP, une première démarche de chimie
théorique appliquée à l'extraction liquide-liquide, a
montré l'intérêt d'une telle approche. Les rôles respectifs
des caractères électronique, stérique et lipophile des
molécules extractantes ont été mis en évidence et
quantifiés pour l'extraction du nitrate d'uranyle par les
monoamides. Il s'agit, à présent de poursuivre et
généraliser la démarche, l'ambifion à long terme éfant la
détermination a priori des propriétés extractives des
molécules, et par là une conception optimisée des
extractants pour la séparation de divers éléments cibles.
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Potentialités des procédés sonochimiques
MOISY Philippe (DRDD/SEMP)

L'apport potentiel des ultrasons pour le développement de procédés dans le domaine du retraitement du combustible irradié

fait l'objet d'études à caractère exploratoire et fondamental, depuis 1992. Après une brève introduction à la sonochimie,

quelques exemples sont développés afin d'illustrer ses potentialités, ainsi que les limitations actuelles au développement de

procédés "sonochimiques".

I - INTRODUCTION

L'utilisation des ultrasons en chimie, dénommée sonochimie,

a connu un renouveau dans les années 1970. Longtemps

réservés au domaine de la métallurgie pour le traitement

des surfaces, les ultrasons trouvent aujourd'hui des

applications toujours plus nombreuses, par exemple, en

synthèse chimique ou en catalyse. Parallèlement à ces

développements, des études fondamentales ont été

"relancées" pour améliorer les connaissances sur les

mécanismes élémentaires intervenant en sonochimie. Plus

récemment, à la fin des années 1980 et au début des

années 1990, les premières études dans le domaine de la

chimie des actinides ont été rapportées par des chercheurs

de l'Institut de Physique Chimie (I. P. C.) de MOSCOU.

Les "sonochimistes" s'intéressent aux ultrasons dits de

puissance, qui constituent une source d'énergie dans une

gamme distincte de celles plus couramment employées

telles que la chaleur, le photon et la pression, capable de

modifier les réactivités chimiques. Cette énergie est le

résultat d'un phénomène physique désigné sous le terme de

cavitation (figures 1 et 2), par laquelle des pressions de

plusieurs centaines d'atmosphère et des températures de

quelques milliers de Kelvin seraient atteintes (d'après le

calcul), lors de l'implosion d'une bulle de cavitation.

Ces conditions extrêmes, localisées autour de la bulle de

cavitation, dans des conditions macroscopiques douces de

température et de pression permettent :

1 - de modifier la cinétique des réactions mises en jeu,

2 - de générer in situ des intermédiaires réactionnels issus

du milieu sans apport de réactifs.

Des recherches à caractère exploratoire ont donc été

entreprises afin d'évaluer les potentialités des techniques

sonochimiques dans les opérations de retraitement ; ces

études ont été menées dans les laboratoires d'ATALANTE,

en collaboration avec S. NIKITENKO (I. P. C. /

MOSCOU) et Ch. PETRIER (Université de CHAMBERY).

Il - GENERALITES

Dans le domaine de la chimie, les ultrasons de puissance

sont généralement appliqués en solution et leurs effets

peuvent être répartis en deux groupes : les réactions en

phase homogène et les réactions en phase hétérogène

/l/.

ll-l - RÉACTIONS EN PHASE HOMOGÈNE

En phase homogène, les ultrasons peuvent induire un effet

mécanique et un accroissement très important de

température et de pression lors de l'implosion des bulles de

cavitation (figure 1). Dans ces conditions, le solvant et/ou

les solutés se fragmentent et génèrent des espèces

réactives, généralement de type radicalaire. De plus,

l'onde de choc créée lors de l'implosion de la bulle ou la

propagation de l'onde ultrasonore elle-même peuvent

rompre la cohésion du solvant, ce qui peut influer sur la

réactivité chimique des solutés, en modifiant leur

solvatation.
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Figure I : Schéma de l'évolution d'une bulle de cavitation



Plus particulièrement, les réactions sonoinduites en phase

aqueuse, peuvent être réparties en trois catégories suivant

la zone où elles se déroulent (figure 2).

i) Réactions en phase gazeuse à l'intérieur des bulles

de cavitation qui oscillent ou implosent. Des

radicaux libres et des atomes sont générés et

induisent ou subissent des réactions en phase

gazeuse. Ces réactions sont proches de celles

observées en pyrolyse.

ii) Réactions en phase liquide au contact de la bulle

où 5 % à 10 % des radicaux générés (OH° et H°

dans le cas de l'eau) sont encore stables et peuvent

réagir avec le soluté. Les vitesses sont de l'ordre de

quelques 1 0"5 m.mn1. Ces réactions sont

comparables à celles initiées par les rayonnements

ionisants. De plus, à cette interface, des solutés en

solution peuvent se décomposer thermiquement,

même lorsque leur tension de vapeur est

pratiquement nulle. Ces transformations sont

attribuées à une pyrolyse dans la zone interfaciale

portée à hautes températures.

iii) Un effet d'agitation mécanique au sein de la

solution et une faible augmentation de la

température peuvent être observés.

Dans la bulle (Gaz + vapeur)
P = 500 atm, 6 = 5000 K

Dans la couche de liquide intefaciale
8 - 2100 K, Onde de choc

Dans le volume extérieur
Faible élévation de 0 (- 5 K.min"1)

Si cette difficulté à modéliser l'effet des ultrasons est notable

en solution homogène, elle est encore plus importante dans

e cas des réactions en phase hétérogène compte tenu de

la diversité des effets produits.

11-2 - RÉACTIONS EN PHASE HÉTÉROGÈNE

11-2-1 - Réactions liquide/liquide

Ce sont essentiellement des phénomènes d'émulsification

qui sont observés en plus des effets chimiques décrits en

phase homogène. Les emulsions extrêmement fines de

liquides non miscibles obtenues sous l'effet des ultrasons,

fournissent des surfaces de contact interfaciales

importantes, ce qui facilite les réactions ou les transferts

entre ces phases / 2 /

11-2-2 - Réactions solide/liquide

Dans cette classification, certaines de ces réactions mettent

en jeu une surface métallique (généralement de grande

surface), soit comme réactif, soit comme catalyseur. En plus

des effets décrits en phase homogène, l'accroissement de

réactivité sonochimique est classiquement expliqué par une

modification de l'état de surface, dénommé "décapage".

En effet, il est fréquemment proposé que la sonication

favorise la désorption des intermédiaires réactifs ou des

produits et régénère l'état de surface du matériau.

D'autres réactions mettent en jeu des particules solides de

plus petites tailles, d'un diamètre de l'ordre de quelques

centaines de microns. Les ultrasons induiront, en plus des

effets déjà décrits en phase homogène et sur la surface du

solide, des phénomènes de fragmentation et de

coagulation des particules solides / 3 / .

- APPLICATIONS AU RETRAITEMENT

Figure 2 : Schéma des différentes zones de réacfvité
lors de l'implosion d'une bulle de cavitation

S'il est possible de modéliser correctement les phénomènes

physiques de cavitation, en revanche, aucun modèle rend

compte précisément de leurs activités chimiques. En effet,

la conversion de énergie ibérée lors de l'implosion de la

bulle de cavitation dépend considérablement du processus

réactionnel : radicalaire (localisé à l'intérieur de la bulle de

cavitation) et /ou thermique (localisé à l'interface

bulle/solution). Ainsi, il apparaît que la caractérisation des

cinétiques réactionnelles et des mécanismes mis en jeu sont

une première étape au développement de modèle prédictif.

Afin d'illustrer les potentialités de la sonochimie dans le

domaine du retraitement des combustibles usés, des

exemples de résultats récents sont décrits, pour trois

systèmes particuliers : phase homogène liquide, phase

hétérogène l iquide/l iquide et phase hétérogène

solide/liquide.

Ill-l -OXYDATION DE PU(III) ET UjlV), STABILISE EN
MILIEU HNO 3 CONCENTRÉ PAR LE NITRATE
D'HYDRAZINIUM

La purification du plutonium, dans le procédé PUREX,

nécessite d'ajuster le plutonium au degré d'oxydation +IV

avant extraction par le phosphate de tributyle (TBP).



Le travail de thèse de L. VENAULT, actuellement en cours,

montre que l'oxydation du nitrate d'hydrazinium (NH), par

l'acide nitreux formé par simple sonolyse de l'acide

nitrique, peut être quantitative. Les résultats de l'étude

paramétrique de l'effet des ultrasons en milieu acide

nitrique /A/, qui visent à disposer d'une modélisation des

phénomènes, montrent que l'oxydation de NH est réalisée

par l'acide nitreux formé, suivant une cinétique d'ordre

zéro. Ainsi, après oxydation quantitative de N H ,

l'oxydation de Pu(lll) en Pu(IV) par l'acide nitrique, catalysée

par 'acide nitreux, est rapide et quantitative /5/.

Le cas de l'oxydation de U(IV), stabilisé par NH en milieu

acide nitrique est plus complexe dans la mesure où

'oxydation de LJ(IV) par l'eau oxygénée, issue de la

sonolyse de l'eau, est rapide. Ainsi, l'oxydation de U(IV)

par l'eau oxygénée, suivant une cinétique d'ordre zéro, est

réalisée conjointement à celle de NH par l'acide nitreux

(figure 3).
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Figure 3 : Evolution de la concentration de NH {5 mM),

de U(IV) (15 mMj et de HNO?, en milieu acide nitrique 4M,
sous un champ ultrasonore {{=20 kHz, T=24°C, 1= 1.8 W.cm'j

Ainsi, il apparaît qu'une solution d'acide nitrique soumise à

un champ ultrasonore, conduit à la production d'acide

nitreux. La production d'acide nitreux peut être mise à

profit, par exemple pour l'oxydation du nitrate

d'hydrazinium, puis celle de Pu(lll) ou U(IV). Cette

oxydation dans des conditions macroscopiques "douces"

de température et de pression ne nécessite pas d'ajout de

réactifs chimiques supplémentaires, source potentielle

d'augmentation de la quantité de déchet.

111-2 - SEPARATION DU NEPTUNIUM

Une étude menée à ATALANTE par S. NIKITENKO (I. P. C.

/ MOSCOU) a montré que la production d'acide nitreux

lors de la sonolyse d'une solution d'acide nitrique, permet

l'oxydation de Np(V) en Np(VI) jusqu'à l'obtention d'un

équilibre entre ces deux degrés d'oxydation / 6 / . Suite à

ces résultats, il a été observé que la mise en oeuvre des

ultrasons dans un système biphasique, constitué d'acide

nitrique et de TBP, permet, d'une part, le partage d'espèces

extractibles par le TBP (HNO3, HNO2 , Np(VI)), et d'autre

part, de déplacer l'équilibre d'oxydation de Np(V) en

extrayant dans la phase organique le Np(VI) formé.

Ces résultats peuvent être appliqués à la séparation du

neptunium, radioélément à vie longue contenu dans le

combustible irradié, dont on étudie les possibilités d'une

gestion particulière dans le cadre de la loi du 3 0 / 1 2 / 9 1 .

Photographie d'un sonoréacteur installé en boîte à gant, utilisé pour l'étude
de l'oxydation et l'extraction du neptunium

111-3 - DISSOLUTION DU PLUTONIUM METAL

La diminution des effluents analytiques, dans les opérations

de l'aval du cycle, est un axe de recherche important, qui

conduit de nombreuses équipes à développer de nouvelles



techniques d'analyse et de conditionnement des

échantillons. Par exemple, la dissolution des étalons de

référence de plutonium doit être totale sans ajout de réactifs

susceptibles de conduire à des effluents analytiques dont la

gestion est de plus en plus délicate dans les installations

nucléaires, et/ou d'interférer avec la méthode à étalonner.

A l'heure actuelle, la dissolution quantitative du plutonium

métal, matériau de référence français utilisé pour

l'étalonnage des méthodes de mesure de la concentration

de plutonium en solution, est réalisée à l'aide d'acides

minéraux (acide perchlorique, chlorhydrique, sulfurique ou

nitrique en présence d'acide fluorhydrique) néfastes à une

bonne gestion des effluents analytiques.

Les premiers travaux réalisés au laboratoire, dans le cadre

de la thèse de l'université de C. LE NAOUR, montrent / 7 /

que l'application d'un champ ultrasonore au voisinage

d'une interface électrode/solution contribue :

1 ) à une augmentation considérable du transport de

matière à l'électrode par diffusion,

2) à un "décapage" de la surface qui retarde

l'empoisonnement de cette surface.

La transposition de ces informations a permis de montrer

/ 8 / que la vitesse de dissolution du plutonium métal (en

milieu nitrique peu concentré en présence d'acide formique ;

[HNO 3 ]=1M / [HCOOH]=1M) est considérablement

augmentée sous l'action d'un champ ultrasonore (figure 4).

Par ailleurs, il a été observé que la dissolution quantitative

du matériau est obtenue en augmentant l'acidité de la

solution de l'ordre de 4 M . L'augmentation importante du

transport de masse par diffusion et l'existence de réactions

localisées à l'interface plutonium métal/solution (oxydation

et stabilisation de Pu (SU)) ont permis d'expliquer l'ensemble

des résultats obtenus.

IV - LIMITATIONS AU DEVELOPPEMENT DE PROCEDES
SONOCHIMIQUES

Aujourd'hui, la maîtrise et /ou le développement de

procédés industriels semblent limités : i) par le phénomène

de cavitation lui même et ii) par des contraintes

technologiques dès lors que les quantités à traiter sont

importantes.

En effet, il faut noter que la localisation de l'effet

sonochimique, dans la bulle de cavitation ou à son

interface avec la solution, concerne une faible quantité de

matière eut égard aux faibles dimensions des bulles de

cavitation (rayon de l'ordre de 50 mm) où se déroule la

réaction. Ainsi, pour augmenter l'importance de l'effet des

ultrasons, il faut augmenter le nombre de bulle et/ou

augmenter son volume.

Les limitations technologiques au développement des

procédés sonochimique, sont particulièrement notables

dans le cas du nucléaire. En effet, les installations

industrielles actuellement en fonctionnement nécessitent des

appareillages très encombrants, qu'il est difficile

aujourd'hui d'envisager dans une installation nucléaire, où

la compacité des appareils est un critère de choix. Dans ce

cadre, une collaboration avec une équipe de recherche de

EdF, qui développe / 9 / un réacteur d'un volume de l'ordre

d'un litre et un code de modélisation de son fonctionnement

hydrodynamique, a été initiée en 1996.

Si ces deux contraintes sont fortes, pour le développement

de procédés mettant en jeu des flux importants de matière

d'une usine de retraitement (U, Np, Pu ou PF), il faut

toutefois noter que l'utilisation de la sonochimie peut dès

aujourd'hui être adaptée pour le traitement de flux mettant

en jeu une quantité de matière plus faible (par exemple

pour la dissolution à des fins analytique de combustible, la

destruction sélective d'espèces en trace ou le traitement

d'effluents analytiques aqueux ou organiques).

î-
1= 0

100 •

to •

40 •

• — - —

/ 100%
/ 1= 1

/

7

Pu(HI)
W.cnT:

_ _ _ _ _ — — - -~

100% 1»U(1V)
1= 2 W.cm1

[ H N 0 J 1 > 4M

O.«7 0.92 1.17 1,4S
Tampi d» «onoly»», h«ur»

-0,6 -0,2 0,2 0,6
Temps de sonolyse, heures

1,4

Figure 4 : Evolution de concentration de Pu en solution ([HNO3]=0.5M et
4M ; [HCOOH]=2Mj sous ultrasons (f=20kHz, T=24°Q suivant l'intensité
ultrasonore

V - CONCLUSION

L'évaluation de l'apport de la sonochimie dans le domaine

du retraitement du combustible irradié fait l'objet de travaux

à caractère exploratoire et fondamental en collaboration

avec d'autres équipes de recherche, notamment EdF,

l'Université de CHAMBERY et I. P. C. / MOSCOU.

Le bilan à ce jour des recherches menées au SEMP dans le

domaine de la sonochimie montre des potentialités fortes

dans deux domaines : i) la catalyse de réactions

radicalaires redox, notamment si les radicaux formés lors

de l'implosion de la bulle de cavitation sont stabilisés, ii) la

pyrolyse de composés "secondaires" issus des différentes

étapes du procédé de retraitement.
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Mécanismes d'oxydation de composés organiques par le procédé à
l'argent (II)
tPAIRE A. - ESPINOUX D. • BROUDIC J.C (DRDD/SPHA)

Cet article traite de l'oxydation électrochimique de composés organiques utilisés dans le retraitement, en particulier celle du

TBP, en milieu nitrique en présence d'Ag(ll] électrogénéré. Le procédé est basé sur l'oxydation anodique de l'argent qui réagit

sur les organiques en solution jusqu'à l'obtention de composés simples et d'acides minéraux. L'identification de quelques 130

intermédiaires réactionnels a permis de déterminer un mécanisme de destruction du dodécane et de l'extrapoler aux alcanes

linéaires. Cependant, pour chaque molécule comportant une nouvelle fonction, il est nécessaire d'effectuer une étude spécifique

pour la compréhension du phénomène, ce qui a été fait avec le TBP, et ce qui est en cours sur la TLA.

INTRODUCTION

La gestion des effluents organiques contaminés issus d'un

laboratoire ou d'une usine travaillant pour le retraitement du

combustible irradié nécessite la recherche de nouveaux

procédés. Pour les produits dangereux non nucléaires,

l'oxydation chimique est souvent la solution ultime. Pour cela,

diverses techniques sont envisageables, elles peuvent être

groupées en deux grandes catégories : les procédés par

voie sèche (pyrolyse, destruction en milieu sel fondu,

incinération par plasma) qui sont principalement des

méthodes de destruction thermique et les procédés

d'oxydation par voie humide parmi lesquels on distingue les

procédés chimiques (digestion acide, destruction sous

'action d'eau oxygénée combinée ou non à un catalyseur ou

au rayonnement ultraviolet), les procédés électrochimiques

(électrocatalyse ou catalyse électroassistée), ainsi que des

méthodes moins répandues (destruction par l'eau

supercritique, dégradation photochimique, bombardement

d'électron ...) / l / .

Parmi ces méthodes, les procédés électrochimiques, simples

de mise en oeuvre et fonctionnant dans des conditions douces

(température proche de l'ambiante, pression atmosphérique),

occupent une place de choix pour une mise en oeuvre en

milieu radioactif. Profitant de l'expérience acquise par le

développement du procédé d'électrodissolution de PuO2 en

presence d'un médiateur / 2 / , l'oxydation de composes
organiques par catalyse électroassistée a fait l'objet d'études

fondamentales et appliquées.

Le principe (figure 1 ) de ce procédé repose sur la production

électrochimique d'un oxydant sur l'anode d'un électrolyseur,

ici l'argent(ll), qui réagit avec les espèces en solution. Ag(II)

est continûment régénéré par application d'un courant entre

'anode et la cathode d'une cellule d'électrolyse à

compartiments séparés. L'effluent organique subit ensuite des

oxydations successives conduisant à la formation finale de

gaz simples et d'acides minéraux.

Le travail présenté est relatif aux études ayant conduit à la

formulation d'un mécanisme de minéralisation du TBP.

rradlf»

oxydation chimique

Ag(II) i réactif-» A» • + COi + produits

produit» •

Figure 1 : fonctionnement de l'oxydation par médiateur électrogénéré

Actuellement, des travaux sont menés pour comprendre le

processus d'oxydation de la trilauryl-amine.

SCHÉMA EXPÉRIMENTAL

Cellule d'électrolyse

L'appareil est composé de deux éléments : un électrolyseur, de

symétrie cylindrique formé de deux compartiments séparés

par un fritte en nitrure de silicium, et un bol de mélange (figure

2). L'anolyte circule entre le compartiment anodique et le bol

de mélange grâce à un pompage à fort débit. Les matériaux

utilisés ont été retenus pour leur excellente résistance à

l'oxydation (E°içli:i/Aq:i; Q 1,98 V/ENH) et à la corrosion, il

compartiment
anodique

diaphragme

compartiment
cathodique

pompe

analyse
des gaz

bol de
mélange

Figure 2 : schéma de l'appareillage



s'agit du téflon et du verre pour le corps de l'appareil, du

kalrez et du viton pour les joints et du platine pour les

électrodes. Le milieu d'étude est l'acide nitrique 4 M.

Analyses des gaz

Le compartiment anodique ainsi que le bol de mélange sont

balayés par de l'argon : le mélange gazeux passe ensuite

dans la cellule d'un spectrophotomètre infrarouge

permettant de suivre en continu, qualitativement et

quantitativement après étalonnage, le dégagement de CO2

(v = 2360 cm1).

Analyse des intermédiaires réactionnels

Pour l'identification des intermédiaires réactionnels, la

spectrométrie de masse couplée à la chromatographie en phase

gazeuse a été utilisée. Dans le cas du TBP, la RMN du 31P a

permis de quantifier et de déterminer la cinétique de formation

puis de dégradation des espèces phosphorées intermédiaires.

1^ Argon

>-

électrolyseur

1f liquic

CPG/SM1

gaz
— > •

es

IR(CO2)

,SM-

RMN !

Figure 3 : schéma analytique de l'appareillage

RESULTATS

I - VALIDATION DU PROCÉDÉ

La validation du processus expérimental a été effectuée à

partir de la minéralisation de deux composés organiques

simples : l'acide formique, qui conduit à la formation de

dioxyde de carbone en une seule étape et l'éthylène

glycol qui, selon le mode d'oxydation est dégradé suivant

deux mécanismes différents. En effet, des études

antérieures / 3 - 5 / ont montré que la décomposition de

l'éthylène glycol en CO2 par l'Ag(ll) passe par la formation

de l'acide formique, par contre, au cours de l'oxydation

de l'éthylène glycol sur une anode de platine sans

médiateur, l'étape intermédiaire correspond à la formation

de l'acide oxalique H O O C C O O H .

Les résultats ont permis de démontrer que l'oxydation de

l'acide formique et de l'éthylène glycol est quantitave avec

des rendements faradiques proches de 1 00 % et une très

bonne reproductibilité des mesures. Aucun produit gazeux

autre que le dioxyde de carbone n'a été détecté. De plus,

ces expériences ont permis de mettre en évidence le rôle

de l'anode qui est le siège de l'oxydation directe d'une

partie du produit de départ dans le cas d'électrolyses à

forte densité de courant (100 mA/crrï2, figure 4).

annul electrolyse directe HCOOH, — - —
et modèle de dégagement

electrolyse HCOOH ea presence <TAg(lQ

de dégagement de
CO2 par reaction avec Ag(II)

electrolyse directe HCOOH

10 15

Temps (min)

Figure 4 : profil de dégagements de CO2 lors de la minéralisation de
l'acide formique à 25 "C

Dans la suite de cet article, on s'intéresse à l'oxydation du

TBP, structurellement plus complexe que l'acide formique ou

que l'éthylène glycol.

Il - MINERALISATION DU TBP

ll-l - DÉCOMPOSITION DU TBP : GÉNÉRALITÉS

Le TBP, ester triple de l'acide phosphorique, est utilisé comme

extractant principal dans les étapes du retraitement du

combustible nucléaire irradié pour son affinité pour

l'uranium(VI) et pour le plutonium(IV). Bien que dans les cycles

d'extraction du combustible le TBP soit recyclé de multiples

fois, son devenir final fait l'objet de nombreuses études / 6 -

9 / . En particulier, les produits de dégradation sont

relativement bien connus mais aucune investigation

mécanistique n'a été publiée à ce jour.

Compte tenu de son caractère ester, le tributylphosphate est

susceptible de se décomposer en phase aqueuse via deux

chemins distincts : la rupture de la liaison G O , et la rupture

de la liaison PO. Dans le premier cas, les produits de la

réaction sont l'acide dibutylphosphorique (HDBP), l'acide

monobutylphosphorique (H2MBP) et l'acide phosphorique, la

coupure de la liaison PO conduit au butanol, et aux acides

monobutyl, dibutyl et ortho-phosphorique.

L'irradiation du TPB, quant à elle, conduit majoritairement aux

acides mono et di-butylphosphorique ainsi qu'à l'acide

phosphorique. Des produits gazeux tels que l'hydrogène, des



hydrocarbures saturés légers et des alcènes sont également

formés. En présence d'eau ou d'acide nitrique, l'irradiation

du TBP conduit, en plus des produits cités précédemment, à

des formes fonctionnalisées nitrite, nitro, nitroxy, oxo, carboxy

et ester de TBP.

0,014

r- 0,012

11-2 - DÉCOMPOSITION
L'ARGENT (II)

PAR LE PROCÉDÉ À

L'équation bilan de conversion totale du TBP peut s'écrire :

(CH3(CH2)3O)3PO + 24H2O + 72Ag(ll)
—>

1 2CO2 + H3PO4 + 72H+ + 72Ag(l)

Cette équation est purement théorique et ne reflète pas la

réalité, cependant, elle permet d'approcher le phénomène

de manière globale pour effectuer les bilans et les calculs des

rendements.

Pour vérifier la faisabilité de la destruction du TBP par ce

procédé, des profils de dégagements gazeux lors d'essais

d'électrolyse avec et sans médiateur en solution ont été

réalisés : dans les deux cas, le dioxyde de carbone est

détecté dès l'application du courant entre les deux

électrodes. Des prélèvements ont montré la présence d'acide

phosphorique en fin d'essai pour les deux voies étudiées.

La démonstration de la faisabilité de la destruction par le

procédé à l'Ag(ll) étant faite, il a ensuite été réalisé des essais

complémentaires avec des analyses beaucoup plus complètes

afin de déterminer un mécanisme de dégradation du TBP.

Analyse des gaz : le spectre infrarouge relevé au cours de

'expérience présente les bandes caractéristiques du CO2

mais également des bandes supplémentaires. Une analyse

par spectrométrie de masse indique la présence des nitrates

de méthyle et d'éthyle. Aucun dégagement de CO n'est, là

non plus, détecté.

Intermédiaires aqueux : les composés liquides solubles en

phase aqueuse sont analysés et quantifiés par RMN du

phosphore. Les composés détectés sont l'acide

phosphorique, l'acide monobutyle phosphorique et une

espèce nommée MAP ou monoalkyle phosphate : cette

espèce est intéressante du fait de la cinétique de sa

destruction, lente par rapport à celle des autres composés

intermédiaires (figure 5). Ceci provoque en effet une

accumulation de ce composé et constitue de ce fait une

étape limitante du procédé. Une étude analytique

approfondie de cette espèce a permis d'identifier l'acide

formyl monobutyl phosphorique (HFoMBP) de formule

suivante :

(CH3(CH2)3O)(CHOO)(HO)PO.

Espèces organiques : les espèces organiques ont été analysées

après extraction par un solvant (éther ou dichlorométhane), leur

HNO3 :4M, 200 ml/AgNOj : 0,1 M

HDBP

100 150 200

temps (min)

250 30C

Figure 5 : profils de concentration
des principales espèces phosphorées en solution aqueuse

structure étant déterminée par CG/SM. Une partie seulement

(environ 1 30 composés) des composés intermédiaires a été

identifiée : en faire une liste serait fastidieux et peu intéressant.

Ils peuvent cependant être classés selon deux grandes familles,

1 / . les produits légers de faible longueur de chaîne mono et

poly-nitratés (nitrates, dinitrates d'alkyles,...) ainsi que les

produits phosphores, 2 / . des intermédiaires issus du TBP de

départ, sur lequel est branché un groupement fonctionnel (oxo-

TBP, O-esters branchés sur TBP,...).

La détermination de la structure de ces composés mais

surtout, la compréhension de leur processus de formation ont

permis de proposer un mécanisme pour la dégradation du

TBP. Il ne s'agit pas, bien entendu, de donner les réactions

successives de la réaction de dégradation mais seulement de

donner les grandes lignes de la décomposition du TBP.

11-3 - DÉTERMINATION DU MÉCANISME

En ce qui concerne la première étape du mécanisme, aucune

intervention d'une espèce particulière n'a pu être mise en

évidence. Le fait que la coloration marron-noire

caractéristique de l'Ag(ll) disparaisse graduellement dès que

le composé organique est ajouté, corrélé à l'absence de

réaction du Ce(IV) avec le TBP peut laisser penser à une

intervention directe du médiateur Ag(ll). Cependant,

l'oxydation anodique directe du TBP conduisant également à

la formation du CO2 implique que l'argent(ll) n'est pas seul à

réagir initialement. De plus, compte tenu de la formation de

produits fonctionnalisés du TBP, la formation d'un radical

cation sur un des chaînons bulyles du TBP de départ doit

également être envisagée.

L'étape suivante consiste en la recombinaison du radical issu

du TBP avec : 1 / . les radicaux NO3» pour former le nitroxy-

TBP, 2 / . l'oxygène dissout pour former l'hydroxy ou l'oxo-

TBP, 3 / . es autres espèces radicalaires pour former les

O-esters branchés sur le TBP.

Les nitrates organiques légers sont formés tout au long de

l'oxydation soit par coupure d'une des liaisons PO soit par



coupure d'une des liaisons C O du TBP : les énergies de ces

deux liaisons étant proches l'une de l'autre (22 kj/mol de

différence), on ne peut pas trancher a priori quant à la

localisation de la coupure de la chaîne. Cependant, sur la

figure 6, on observe que la coupure suivant la liaison PO

conduit à la formation de nitrate de propyle, tandis que celle de

la liaison C O induit la formation de nitrate de butyle qui n'est

pas observé expérimentalement. La coupure la plus probable

est donc située entre le phosphore et l'oxygène du TBP.

L'ensemble du mécanisme peut donc se résumer à deux types

de réactions d'oxydation :

- sous l'action des radicaux NO 3«, les espèces neutres

sont attaquées : il y a alors formation d'un radical,

- sous l'effet de l'ion Ag(II), les fonctions organiques

sont transformées, quelques coupures de chaîne

peuvent se produire (décarboxylations).

ensuite, l'ensemble des radicaux et des composés

intermédiaires induisent les recombinaisons dont il a déjà été

question plus haut.

o
II Q.

. p
BuO*

OBu

C3H7ONO2

Figure 6 : schéma de formation des nitrates d'alkyles Références

CONCLUSION

Cette étude a conduit aux premières propositions de

mécanismes sur l'oxydation des composés organiques par un

médiateur électrogénéré, en l'occurence l'Ag(ll). En

particulier, elle a permis de définir et d'expérimenter une

méthodologie extrapolable à d'autres études sur la

destruction de composés organiques.

D'un point de vue mécanistique, concernant le TBP, les

résultats suivants sont à souligner :

- le processus de destruction par le procédé à

'argent(ll) est un processus complexe,

- les espèces principales intervenantes du processus

sont NO3», les oxydations par Ag (II) et les oxydations

anodiques directes,

- les réactions se regroupent en deux principales

catégories : les oxydations et les recombinaisons.

D'un point de vue "procédé", cette étude a démontré

l'efficacité de l'oxydation électroassistée. La mise en évidence

de la formation de nitrates d'alkyles volatils lors de l'oxydation

du TBP à l'Ag(ll) indique que de telles études sont nécessaires

pour chaque composé. Pour garantir la sûreté du procédé, il

a été démontré qu'un crackage thermique à 300 °C des

espèces dangereuses était souhaitable.

Un tel procédé apparait comme étant capable de détruire un

large éventail de composés organiques (contaminés ou

toxiques), ses capacités de destruction sont néanmoins

limitées par les intensités de courant d'électrolyse applicables :

c'est pourquoi la technologie des électrolyseurs de fortes

intensités est un sujet sur lequel nous faisons aussi des études.

Dans l'état actuel des connaissances, l'oxydation par

catalyse électroassistée s'avère particulièrement adaptée soit

au traitement de faibles quantités de composés organiques à

minéraliser complètement, soit au traitement de quantités plus

importantes de composés organiques à défonctionnaliser.
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Développement de procédés non salins pour le retraitement
BLANC P. (DRDD/SEMP)

L'utilisation de réactifs salins lors de différentes opérations de purification des actinides est analysée dans l'optique de diminuer

la quantité globale d'effluents et de déchets générée. Différents exemples de procédés ainsi développés sont présentés : d'une

part l'utilisation de réactifs de remplacement totalement incinérables, extradants amides comme substitut du TBP et réactifs

"CHON" pour le traitement de régénération du solvant, d'autre part la mise en oeuvre de procédés électrochimiques dans le

cadre de l'ajustage de l'état d'oxydation du plutonium.

I - INTRODUCTION

Le développement de nouveaux procédés de séparation prend

en compte, dès les phases de conception préliminaire, les

aspects liés à la gestion des effluents qui seront issus des

opérations. Il s'agit ainsi pour l'essentiel de chercher à limiter la

charge minérale de ces effluents, par l'emploi de réactifs

incinérables ou la mise en oeuvre de techniques

électrochimiques, voire sonochimiques, dans les procédés : c'est

le concept que les anglo-saxons ont dénommé "salt free process".

Des recherches ont été menées dans cette direction, non

seulement dans le cadre des nouvelles séparations (axe 1 de

la loi du 30 décembre 1 991 ), mais aussi pour optimiser des

procédés déjà établis. Diverses opérations mises en œuvre

dans le procédé PUREX de retraitement font ainsi l'objet

d'études, qui visent à diminuer encore la charge saline des

effluents générés ; quelques exemples en sont évoqués

sommairement ci-après.

I l -NOUVEAUX REACTIFS POUR LES OPERATIONS
D'EXTRACTION

ll-l - SÉPARATION DES ACTINIDES MAJEURS

De façon globale, la séparation des actinides est réalisée

par des opérations hydrométallurgiques qui font appel à

deux types de processus : l'extraction qui assure le partage

d'une espèce entre les deux phases non miscibles mises en

œuvre, et l'ajustage du degré d'oxydation des cations qui

permet d'en modifier le comportement.

Le phosphate de tributyle (TBP) est l'extractant classiquement

utilisé pour la séparation et la purification de l'uranium et du

plutonium (Procédé PUREX). Espèce organophosphoré (atome

de phosphore en jaune sur la représentation dans l'espace),

sa destruction génère in fine des phosphates et ainsi

contribue soit à la charge saline des effluents générés, soit à

la présence d'un résidu minéral dans les déchets.

Aussi, depuis plusieurs décennies, des recherches de

nouveaux extractants ont été menées sur des molécules

Représentation d'une molécule de TBP

O=P-O-(C4HÇ)3

totalement incinérables (principe "CHON" i.e. composées

uniquement d'atome de carbone, d'hydrogène, d'oxygène et

d'azote).

Dès les années 1960, les N,N-dialkylamides, RC(O)NR'?,

ont été proposés en raison de leurs performances (bonne

séparation de U(VI) et Pu(IV) des PF ; possibilités de

séparation de U/Pu sans oxydo-réduction) et de leurs

propriétés (incinérables, faibles solubilités en phase aqueuse,

produits de dégradation peu gênants).

Ces molécules présentent un caractère "donneur" et, ainsi,

sont aptes à former une liaison de coordination avec un

acide de Lewis, déficient en électron (eau, acides, cations

métalliques). Les complexes, formés à partir de l'oxygène du

groupement amide, avec les actinides (IV) dépendent du

milieu et de la nature de l'amide : pour l'ion uranyle, ce sont

des extractants neutres à faible acidité et anioniques à forte

acidité. L'extraction des actinides (III) et des lanthanides reste

faible.

Les études d'optimisation de la formule de Pextractant ont

montré la nécessité de substituants fortement ramifiés en b sur

le groupe carbonyle, pour assurer les performances en

extraction, et sur l'azote, pour augmenter la solubilité des

complexes en phase organique. Ceci a conduit au choix de

la molécule N,N-di (éthyl-2hexyl) dimethyl - 2,2 butanamide

(formule développée dans l'encadré) à partir de laquelle,



jusque vers le début de la décennie actuelle, un procédé a

été développé pour le retraitement du combustible nucléaire

u s é / 1 / .

Il convient toutefois de remarquer que la mise au point du

procédé de distillation du solvant, aujourd'hui mis en oeuvre

avec des performances remarquables dans les usines

COGEMA de La HAGUE, a considérablement réduit la

portée de telles avancées.

EXTRACTANT MONOAMIDE
Optimisation de la molécule

C2H5

| 3 / C H 2 — CH— C4H9
CH3— C—CH2— C— N

I H XCH2--ÇH—C4H9
CH3 O ^ 1

Site de
complexation

nfluence le partage
(encombrement stérique)

Influence la démixtion
en phase solvant

(interaction complexe<->amide)

11-2 - REMPLACEMENT DES SELS DE SODIUM

Les sels de sodium, essentiellement soude et carbonate de

sodium, sont des réactifs largement utilisés dans les

opérations nucléaires soit pour les traitements de

régénération chimique du solvant soit lors du rinçage des

installations. Comme ils contribuent de façon importante à la

charge saline des effluents issus des opérations du

retraitement, depuis plusieurs années des études de R&D sont

menées sur des réactifs de substitution totalement destructibles

en produits gazeux.

Pour la régénération du solvant

Le solvant utilisé dans le procédé PUREX, TBP dilué dans le

TPH (TétraPropylène Hydrogéné), subit des agressions de la

part de la phase aqueuse à laquelle il est contacté

(hydrolyse), des radioéléments présents (radiolyse) et

éventuellement de la température (thermolyse). Ces

agressions induisent la formation d'une multitude de sous-

produits de dégradation qu'il est nécessaire d'éliminer pour

préserver les propriétés extractantes de la phase organique

et ainsi en permettre la réutilisation.

La majorité des produits de dégradation potentiellement

"gênants" présentant un caractère acide, le solvant est

principalement régénéré par un traitement chimique alcalin

qui réalise deux fonctions distinctes : élimination des traces

de cations présents dans le solvant et neutralisation des

espèces organiques à caractère acide. Ces deux fonctions

sont assurées par un traitement Na2CO3 complété d'une

barrière ultime à la soude pour parfaire l'élimination en

espèces acides.

Par le passé, le remplacement du carbonate de sodium par

le carbonate d'hydrazine a été envisagé, les résultats

expérimentaux obtenus aboutissant à des performances, en

terme de régénération du solvant, équivalentes pour les

deux réactifs. Cependant, l'utilisation de ce réactif n'a pas

été développée notamment pour la gestion de l'effluent

généré.

Plus récemment, un nouveau schéma de procédé a été

proposé / 2 / . Il présente la particularité de discriminer les

deux fonctions de l'opération à l'aide de traitements

spécifiques : un premier traitement complexant uniquement

pour éliminer les traces de cations, un deuxième traitement

basique pour neutraliser les espèces organiques acides.

Pour le traitement complexant, les critères de sélection (cf.

encadré) ont conduit à étudier la famille des diacides

dialcools. Ces composés présentent, à chaque extrémité de

chaîne, une fonction alcool en position a de la fonction

acide et ainsi deux sites de complexation.

Deux acides carboxyliques de cette famille ont été

sélectionnés et développés : l'acide dihydroxy-2,2

propanedioïque (nom commercial : acide cétomalonique,

ACM) et l'acide dihydroxy-2,3 butanedioïque (nom

commercial : acide tartrique, AT).

LAVAGE DU SOLVANT :
Sélection d'un agent complexant

f CRITÈRES 1

Critères Traitement

1- compiexer les espèces métalliques (en phase aqueuse)

2- être acide pour ne pas désextraire les produits de dégradation acide

Critères Procédé

3- soluble en phase aqueuse et insoluble en phase solvant

4- destructible en sous-produits éliminables ("CHON")

I CHOIX d'une FAMILLE I

critère n 4 => molécules organiques

critère n 2 =4 acides carboxyliques

critère n"3 =» chaînes carbonées courtes

critère n i => fonction cétone hydratée en position a de la

1 &
fonction acide : R _ C — C + H)=li=O<

I RÉACTIFS RETENUS

acide dihydroxy-2,2 propanedioïque acide dihydroxy-2,3 butanedioïque

OH
H - J)



Pour le traitement basique, l'objectif à long terme envisage

l'utilisation d'une base organique totalement incinérable de

type ammonium quaternaire, l'hydroxyde de

trétraméthylammonium ayant été utilisé pour les premiers

essais expérimentaux. Cependant, pour une utilisation à plus

court terme, l'utilisation d'un réactif minéral reste

envisageable, le gain apporté par l'utilisation d'un acide

carboxylique pour le premier traitement étant prédominant.

Par ailleurs, la gestion des effluents générés à partir de ces

réactifs organiques a été étudiée. Ainsi, une analyse

paramétrique a démontré la faisabilité de la destruction

quantitative de l'ACM et de l'AT, en produits gazeux, dans

les conditions standard d'exploitation des concentrateurs des

unités industrielles.

Pour le rinçage des installations

À partir d'études fondamentales sur la nature et la structure

des précipités de dibutylphosphates métalliques, il a été

montré que des quantités notables de ces précipités peuvent

être dissoutes par des solutions acide nitrique/acide

carboxylique.

L'intérêt de l'utilisation de tels mélanges pour le nettoyage

d'installation a été expérimenté à l'échelle du laboratoire.

Néanmoins, la gestion des effluents générés doit être l'objet

d'un développement qui sera spécifique au type d'acide

carboxylique retenu : traitement d'un effluent aqueux dans le

cas des acides carboxyliques "légers", traitement d'un effluent

organique, avec récupération possible des radioéléments

dissous, dans le cas des plus "lourds".

Ill - ELECTROCHIMIE ET OPERATIONS REDOX

L'utilisation de techniques électrochimiques a été envisagée

dans le cadre des opérations nécessitant un ajustage du

degré d'oxydation d'un cation, le plutonium, en solution.

En effet, la purification du plutonium utilise les propriétés

redox de cet élément en solution : alternance entre les formes

Pu(IV), extractible en phase solvant, et Pu(lll), très peu extrait

(cf. encadré).

Ces réactions d'oxydo-réduction sont généralement réalisées

par réactifs oxydants ou réducteurs introduits dans

l'opération. Ainsi, pour la réduction du Pu(IV), historiquement

le réducteur utilisé était le Fer(ll). Aujourd'hui, il lui est

généralement préféré une réduction par U(IV), produit issu du

nucléaire donc recyclé, ou le nitrate d'hydroxylamine, réactif

type "CHON" destructible en oxydes d'azote volatils.

Pour la réaction inverse, l'oxydation du Pu(lll) en Pu(IV) est le

plus couramment assurée par barbotage de vapeurs nitreuses

qui génèrent de l'acide nitreux en solution. Ces "NOx" étant

obtenues à partir d'un réactif minéral, NaNO 2 , son

remplacement par un procédé électrochimique a été

envisagé sous deux axes de recherche : la génération

électrochimique des NOx, simple substitution de NaNO2par

l'électron, e-, et l'oxydation électrochimique in situ du

plutonium.

Propriétés redox du Pu utilisées en extraction par le TBP

Réducteurs spécifiques du Pu(IV)

• sulfamate ferreux :
Pu4+ + Fe2+

• uranium (IV) :
4H+

* nitrate d'hydroxylamine :
2 Pu** + NH3OH* » 2 PuJ* + 112 N2O+ 1/2 H2O+ 3 H*

Reoxydation du Pu(III)

' vapeurs nitreuses :
Pu»* + H++ HNO2 » Pu** + NO + H 2 O

2 N O + HNO3+H2O » 3HNOî

' étectrochimie directe :
Pu»* - e - « * Pu**

Ill-l - GENERATION DE NOx

Le procédé de production de vapeurs nitreuses utilisé à

'échelle industrielle consiste à faire réagir chimiquement du

nitrite de sodium avec de l'acide nitrique, conduisant à la

formation d'acide nitreux qui est décomposé en NOx par

contact, à contre-courant de la solution, avec de l'air.

GENERATIONS DES VAPEURS NITREUSES :

S

Principe

' Electrolyse de HNO, J

jm 1 Hads + HNOj H2O v >r + v
X + 2e- HNO2 + H2O -2e- 0

U

2H* +

^ 2 H* 2H»+1/2O 2 ^S

Réactions parasites :

M

2 c- => H2 HNO2 + H2O - 2 e- =* HNO3 + 2 H*

X
• Génération des oxydes d'azote I

3HNO2 =>HNO3 + H2O + 2NO

HNO2 +HNO3 =» H2O + 2 N 0 2



Dans ce cas, la réduction électrochimique directe de l'acide

nitrique (cf. encadré) permet d'éviter, pour l'étape de

génération d'acide nitreux, l'utilisation du nitrite de sodium, la

deuxième étape de dégazage des oxydes d'azote, par

décomposition de l'acide nitreux, restant alors similaire à

celle actuellement utilisée.

L'objectif des études de R&D est de définir un électrolyseur

élémentaire permettant la génération sélective d'acide nitreux

à la cathode, tout en évitant sa réoxydation et la génération

d'hydrogène à l'anode. Les recherches réalisées à ce jour

concernent la compréhension des mécanismes intervenant

aux électrodes / 3 / . Si la maîtrise des phénomènes de

surtension aux électrodes, par le choix adéquat du matériau

d'électrode et de la densité de courant imposée, permet

d'atteindre l'objectif,

l'électrolyseur.

il reste à valider la conception de

TBP/TPH : Principaux produits de dégradation

Alcanee poiymitiaêa Organophoiphort»

III-2 - AJUSTAGE DE L'ETAT D'OXYDATION DU Pu

La deuxième option envisagée consiste à utiliser l'électron

directement comme réactif d'oxydoréduction dans la solution

à ajuster. Le principe d'un tel procédé permet donc d'éviter

toute utilisation de réactif, salin ou non.

Les mécanismes mis en jeu sont :

- à l'anode : - oxydation de l'hydrazine, nécessaire à la

e mi leu,

- à la cathode

- en solution :

stabilité du Pu(lll) dans

- puis oxydation du Pu3+ en P

:- réduction de l'acide nitrique

- oxydation du PuJ+

généré à la cathode

par l'acide nitreux

AJUSTAGE ELECTROCHIMIQUE du Pu
Objectifs des études de R&D

ANODE

Pu4*

en solution : Pij3+ + HNO2 => Pu4* + NO + H2O

HNO3+2H+

+ 2e-

HNiO2 + H2O

CATHODE

Les recherches effectuées sur les mécanismes anodiques ont

permis de déterminer les conditions expérimentales qui

privilégient l'oxydation à 4 électrons de l'hydrazine, soit la

formation d'azote, vis à vis des oxydations à 1 et 2 électrons

qui aboutissent respectivement à la formation d'ions

ammonium et d'azoture dont la gestion est contraignante.

Quant aux réactions à la cathode, les résultats des

recherches relatives à la génération des vapeurs nitreuses

sont directement transposés à la problématique du

développement d'un électrolyseur pour l'oxydation du

plutonium, notamment afin d'y éviter la production d'une

quantité notable d'hydrogène.

IV - CONCLUSION

Les exemples présentés ci-dessus sont caractéristiques de

'une des orientations des études de R&D de l'unité depuis

plus d'une décennie.

Les principaux axes d'études concernent aujourd'hui :

- la recherche, en première approche, d'extractants ou de

réactifs relevant du principe "CHON",

- la pousuite du développement de nouvelles techniques

(outre l'électrochimie, la sonochimie est un axe présenté

dans un autre article de ce rapport),

- la possibilité d'utiliser des espèces présentes dans les

solutions à retraiter comme médiateurs réactionnels.
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Etudes par RMN du P de la stabilité radiolytique et hydrolytique du IBP
BERTHONC (DRDD/SEMP)

La molécule de phosphate de tributyle (TBPj, utilisée pour purifier par extraction liquide-liquide l'uranium et le plutonium lors du

retraitement du combustible usé, se dégrade avec une cinétique plus ou moins lente. L'étude par Résonance Magnétique

Nucléaire du phosphore 3!P permet d'identifier et de suivre l'évolution des principaux composés organophosphorés formés par

hydrolyse et/ou radiolyse du TBP. Les résultats obtenus sont directement applicables aux problèmes rencontrés dans les usines

: hydrolyse du TBP dans les concentrateurs intercycles et phénomène de dégradation du TBP lors de l'extraction du plutonium

notamment lorsque celui-ci est fortement enrichi en isotope 23SPu.

I - INTRODUCTION

Le TBP (phosphate de tributyle) subit de nombreuses

agressions chimiques et radiochimiques dans le procédé

PUREX (Plutonium Uranium Refining by Extraction). Les

produits engendrés par sa dégradation risquent de perturber

le procédé de retraitement en diminuant ces performances.

C'est par exemple, au niveau des concentrateurs intercycles

que le TBP, faiblement solubilisé en phase aqueuse,

s'hydrolyse rapidement en raison des températures élevées

du milieu. De plus, lors des opérations d'extractions, le TBP

subit les effets de la radiolyse. Les perspectives du

retraitement de combustibles de plus en plus irradiés donc

plus riches en émetteurs a tel que le 238Pu (combustibles HTC

(Haut Taux de Combustion), MOX, ou même issu du

recyclage de l'URT (Uranium de ReTraitement)) nécessitent

d'envisager les conséquences de la radiolyse a du TBP dans

le diluant (le TPH : Tétra-Propylène Hydrogéné). L'hydrolyse et

la radiolyse sont donc les deux processus impliqués dans la

dégradation du TBP. Cependant la prédominance de l'un par

rapport à l'autre n'est pas toujours bien délimitée.

Des années 50 /]/ jusqu'à nos jours de nombreuses

techniques ont été employées pour aider à la compréhension

des mécanismes de dégradation du TBP. Parmi celles-ci, la

chromatographie avec ou sans couplages spectroscopiques

a permis d'identifier de nombreux produits de dégradations

du TBP / 2 / . En 1988 à Fontenay aux Roses, les

perspectives offertes par la RMN du 3 P (dosage de tous les

produits de dégradation du TBP et analyses possibles en

actif) ont permis d'engager un vaste programme consistant à

déterminer et quantifier tous les produits organophosphorés,

dans le cadre d'une étude paramétrique complète. Deux

axes de recherches ont été développés :

• l'hydrolyse du TBP en phase aqueuse,

• et la radiolyse a du TBP par le 238Pu en phase organique.

I l - LARMNDU31P

La résonance magnétique nucléaire (RMN) est une technique

d'analyse non destructive qui permet l'observation des

moments magnétiques nucléaires d'une molécule. Or il se

trouve que le phosphore 31 (3lP) est facilement observable en

raison de son abondance naturelle (=100 %), de son spin

(1/2) et de sa bonne réceptivité (377 fois meilleure que le
13C qui sert de référence en RMN). Le TBP (ou chaque

molécule issue de sa dégradation) est donc représenté par

autant de signaux sur le spectre RMN que la molécule

contient d'atomes de phosphore. La position des signaux sur

le spectre est caractéristique de l'environnement électronique

du phosphore ce qui permet de différencier chaque molécule

organophosphorée. La surface du signal est proportionnelle

à la concentration de la molécule et la limite de détection

d'un produit de dégradation est de 10 mol.l .

Il est à noter que la RMN est une technique spectroscopique

à faible quantum d'énergie, c'est-à-dire que pour observer un

signal nucléaire il faut un champ magnétique Bo intense et

très homogène. Ce phénomène de paramagnétisme

nucléaire est environ 106 fois plus faible que le

paramagnétisme électronique qui peut être généré par la

présence d'ions paramagnétiques tel que le plutonium(IV).

C'est pourquoi les spectres RMN ne sont observables que si

les solutions à analyser sont préalablement exemptes

d'espèces paramagnétiques.

Ill - HYDROLYSE DU TBP EN PHASE AQUEUSE

Le TBP faiblement soluble en phase aqueuse s'hydrolyse lors

des opérations de concentration de l'acide nitrique dans les

concentrateurs intercycles du procédé. Le TBP est un ester

d'acide phosphorique et à ce titre il est le siège de réactions

chimiques donnant naissance respectivement à l'acide

di butyl phosphorique (HDBP), l'acide monobutyl

phosphorique (H2MBP) et l'acide phosphorique (H3PO4) / 3 / .

Le mécanisme d'hydrolyse obéit à une cinétique de trois

réactions successives toutes du pseudo premier ordre par

rapport aux concentrations en espèces organophosphorées :

J 4 *
^ —OC , H .

00 4Ho 0 H

TBP HDBP H?MBP H,PO4



On parle de pseudo premier ordre, car on montre que les

constantes de vitesse k,, k2 et k3 sont dépendantes de la

concentration en acide nitrique en phase aqueuse :

k,= k iH2o + k,H+[H+]2

kiH2o et klH + sont respectivement des constantes de vitesses

spécifiques au milieu aqueux et à l'acide nitrique. Ceci

conduit à deux remarques :

• Chacune de ces constantes spécifiques suit une loi

d'Arrhenius. Une élévation de température provoque donc

une augmentation exponentielle de la cinétique de

dégradation du TBP. Les énergies d'activation de ces

constantes spécifiques ont été déterminées et permettent,

outre la confirmation des données existantes dans la

littérature / l / d'exprimer les concentrations des trois

produits d'hydrolyse en fonction de la température du

milieu, de la concentration en acide nitrique et du temps.

• En toute rigueur l'hydrolyse du TBP ne fait intervenir que la

consommation de molécules d'eau. L'évolution des

constantes de vitesses apparentes k,, k2 et k3 avec le carré

de la concentration en acide nitrique met en exergue le

caractère catalytique de l'acide.
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Valeurs des constantes de vitesses apparentes k, en hJ à différentes
températures pour une acidité nitrique molaire en phase aqueuse.

La littérature fait apparaître des catalyses d'hydrolyse en

présence de cations métalliques tels que Zr(IV), U(IV), LJ(VI) et

Th(IV) / 4 / . Cependant aucune expression mathématique ne

permet de quantifier les effets observés. L'interprétation des

dernières expériences réalisées par RMN en présence de

nitrate d'uranyle devraient permettre de vérifier et de préciser

quantitativement le rôle catalytique de l'uranium(VI) sur tous

les composés phosphores du milieu. Des études similaires

sont maintenant envisagées pour étudier le rôle catalytique

du plutonium(IV) dans le mécanisme d'hydrolyse. Cependant

pour éviter la dégradation du TBP par radiolyse a, le Th(IV)

sera utilisé comme simulant du Pu(IV).

Cette étude sur l'hydrolyse du TBP nous a permis d'une part

grâce aux données de la littérature de crédibiliser les résultats

obtenus par RMN (cinétique du pseudo premier ordre par

rapport aux espèces organophosphorés) et d'autre part,

d'apporter une validation plus large de l'équation cinétique

(équations paramétrées avec la température).
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Figure 2 : Concentration de TBP et des produits de dégradations au cours
du temps pour une phase aqueuse à IOO°C et contenant initialement
[HNO3]=lmol.t: et [TBP]=70mg.l:

IV - RADIOLYSE a DU TBP EN PHASE ORGANIQUE

Le combustible nucléaire à retraiter présente une radioactivité

très élevée. Les phénomènes portant sur la dégradation par

radiolyse a du solvant sont sans nul doute les moins étudiés.

Ces expériences requièrent la présence d'éléments

radioactifs "in situ", ce qui nécessite des équipements lourds

de travail en atmosphère confinée.

L'activité a, qui provient essentiellement du 238Pu, génère

localement dans le milieu organique de nombreux radicaux

par rupture homolytique de la liaison appartenant aussi bien

au TBP, à l'acide nitrique, qu'au diluant (le TPH).

Les diverses réactions radicalaires : initiations des radicaux,

propagations puis recombinaisons conduisent à de très

nombreux produits de dégradation du TBP parfois difficiles à

identifier même par RMN du 31P. Dans le cas du mélange TBP

à 30 % dans le TPH, l'espèce majoritairement formée est le

H

HDBP. Ensuite, parmi les composés considérés minoritaires

(c'est-à-dire en quantités inférieures ou égales à dix fois celles

du HDBP) seul le H2MBP, l'acide phosphorique et le dibutyl

phosphonate (C4H9O)2HPO ont été clairement identifiés. Ce



dernier composé, en raison de sa liaison P-H peu

énergétique par rapport aux autres liaisons de la molécule,

confirme l'existence du radical (C4H9O)2POO en phase

organique. Ce résultat est intéressant dans la mesure où il

conforte des études / 2 / qui, pour expliquer la présence

d'espèces organophosphorées complexes, envisagent ce

radical sans pouvoir le mettre en évidence.

Une étude quantitative à travers 24 expériences de radiolyse

a du TBP montre que les variations des concentrations des

produits de dégradation sont positives et quasiment

proportionnelles au temps. Ceci indique que le processus de

formation d'un produit de dégradation est toujours

prédominant par rapport à celui de sa disparition. Cette

linéarité observée ( figure 3) nous a servi d'hypothèse pour

toute la suite de l'étude. La constante de proportionnalité ki

appelée constante de vitesse apparente peut être exprimée

comme une combinaison linéaire de quatre termes

représentant chacun un paramètre expérimental :

k. =k. +k
+

iH
+

239

k i0, k iH+, ki.Pu4+ et k iD sont respectivement les constantes de

vitesses spécifiques du milieu organique, de l'acidité [H+], de

la concentration en plutonium [Pu4+], et du débit de dose D.
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Figure 3 : Evolution de la formation de HDBP en mol.l' en phase organique
(TPHj au court du temps à différentes teneurs en J'8Pu. [Pu*']org~^53 '",
[HNO3]org = 0,2mol.t': à 25°C.

plutonium (30 g.l"!) le mécanisme de dégradation du TBP est

majoritairement hydrolytique tant que la teneur en 238Pu est

inférieure à 1,2%. Par contre, un mécanisme de dégradation

devient essentiellement radiolytique dès que la teneur en 238Pu

atteint les 1 3 %. Dans ce cas la part d'hydrolyse devient

pratiquement négligeable. La figure 4 montre que dans la

phase organique l'hydrolyse catalysée par l'acide est

toujours plus faible que celle catalysée par le plutonium(IV).

Si l'acidité en phase organique influe peu sur la dégradation

radiolytique du TBP /à/, il est important de rappeler qu'une

réaction d'hydrolyse dépend de la température / 7 / de

manière exponentielle.

Fort de ces constatations, nous nous sommes attachés à

rechercher une relation permettant de prédire la

concentration des produits de dégradations / 5 / .

Cependant, la précision des résultats expérimentaux

(dépendante de la limite de concentration mesurable 9 1O

5mol.l') ne nous a pas permis de traiter avec le même

égard les produits de dégradations minoritaires (H2MBP,

H3PO4, ...) et majoritaire (HDBP). La meilleure précision

(supérieure à 10%) est obtenue pour l'évaluation des

concentrations de TBP dégradé et de HDBP formé en phase

organique.

0%

0% 10% 15% 20%

Figure 4 : Répartition (en %) du diluant, de l'acide, du plutonium et du débit
de dose à la dégradation du TBP en fonction de la teneur en 23"Pu.
[ht]=lmol.r et [Pu4']=30g.t! en phase organique (TBP 30 % dans le TPHj
à 25°C.

A travers l'expression de k,, la part de radiolyse a pure liée

à la dose et la part d'hydrolyse liée à la catalyse de l'acide

et du plutonium(IV) en phase organique peut facilement être

appréhendée / 5 / . Par exemple, pour une phase organique

fortement chargée en acide nitrique ([H+]=l mol.l ) et en

L'analyse menée montre qu'au-dessus de =500mW.I ' il

existe une relation quasi linéaire entre la concentration des

espèces et la dose émise notamment pour le TBP et le HDBP.

En-dessous de =500mW.h ' une forte déviation de cette

linéarité impose de prendre en compte l'hydrolyse catalysée

par le plutonium(IV).



Laboratoire de RMN dans le bâtiment 18 de Fontenay-aux-Roses où le
spectromètre VXR300 était installé en actif.

V - CONCLUSION

La RMN du 31P est une technique très efficace pour suivre en

une seule analyse spectrale l'ensemble des produits de

dégradation du TBP. A travers l'étude de deux cas de

dégradation du TBP dans le procédé PUREX, la RMN

présente certains avantages par rapport à d'autres

techniques d'analyses dans la mesure où elle permet à la fois

'identification et la quantification des principaux produits de

dégradations organophosphorés.

En ce qui concerne l'hydrolyse du TBP en phase aqueuse où

e mécanisme réactionnel est bien connu, il reste cependant

nécessaire de quantifier l'influence de la catalyse par des

métaux tels que le thorium(IV).

L'étude de la dégradation radiolytique du TBP par le 2!BPu en

phase organique a permis de mettre en lumière la part

d'hydrolyse liée au plutonium (IV) et la part de radiolyse

proprement dite liée à l'activité a de l'isotope '38Pu. Le HDBP,

principal produit de dégradation du TBP, peut être quantifié

avec précision en fonction des caractéristiques de la solution.

Il n'en est pas de même pour tous les autres composés de

dégradations minoritaires identifiés par RMN du : p.
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Etude des membranes échangeuses de cations en tant que séparateurs
pour les procédés d'oxydation par médiateur électrogénéré
EYSSERIC C. - LOGETTE S. (DRDD/SPHA)

Les membranes Nafion® utilisées comme séparateur d'électrolyse pour leur faible résistance électrique présentent un

comportement spécifique en terme de transport. Après avoir vérifié l'adéquation de telles membranes à la génération d'espèces

oxydantes en milieu nitrique, les différents phénomènes de transport ont été caractérisés : échange sélectif, perméabilité

membranaire, migration et électroosmose.

I - POSITION DU PROBLEME

Le procédé d'oxydation indirecte par médiateur électrogénéré

a été appliqué au domaine de la gestion des effluents dans

l'objectif de détruire divers composés organiques en les

convertissant en un produit ultime unique : le dioxyde de

carbone. Cette opération est ainsi appelée "minéralisation".

De nombreuses études sur la compréhension et l'optimisation

de ce procédé ont ainsi vu le jour dans les laboratoires de Los

Alamos, de Dounreay et plus récemment au CE.A. / ! / .

Membrane Catholyte Cathod

Principe de fonctionnement d'un procédé d'oxydation indirecte par
médiateur électrogénéré

Les performances de ce type de procédé sont liées en partie

à l'utilisation optimale du médiateur d'oxydation dans la

cellule d'électrolyse. Pour garantir l'attaque oxydante sélective

vis-à-vis du substrat visé, il convient de limiter la consommation

parasite du médiateur oxydé à l'anode par les espèces

réductrices produites à la cathode. Dès lors, il est nécessaire

de recourir à une cellule à compartiments séparés.

Le choix du séparateur est un problème délicat car au sein

de la cellule d'électrolyse, ses fonctions sont multiples et

quelques peu antagonistes :

• on cherche à la fois à séparer les espèces des compartiments

anodiques et cathodiques en limitant leur transfert ;

• et à permettre le passage aisé du courant qui est assuré

par ce même transfert des espèces chargées (anions et

cations).

On connaît par ailleurs l'utilisation des membranes

échangeuses d'ions comme séparateur d'électrolyse dans

l'industrie du chlore-soude ; leurs performances remarquables

en terme de conductibilité électrique et de sélectivité ont

permis leur industrialisation avec des consommations

énergétiques réduites et une gestion améliorée des

electrolytes leur garantissant des puretés accrues. Aux Etats

Unis, l'utilisation de ces membranes dans les procédés de

minéralisation des composés organiques est déjà effective

mais n'a jamais donné lieu selon la bibliographie à des

études spécifiques.

Compte tenu des fortes potentialités de ces membranes et de

l'originalité de leur fonctionnement dans un électrolyseur,

comparées aux séparateurs plus classiques tels que les

diaphragmes céramiques, des travaux ont été entrepris. Ils

visent à progresser sur la compréhension des phénomènes

fondamentaux régissant le fonctionnement de la membrane

au sein du procédé.

Il - PREMIERS TESTS DE VALIDATION DU CONCEPT

ll-l - CHOIX DES MEMBRANES

Les conditions d'utilisation de la membrane dans le procédé

de minéralisation sont particulièrement contraignantes. En

effet, les couples oxydo-réducteurs envisagés pour faire office

de médiateur électrochimique ont des potentiels très élevés

qui confèrent à

exemple :

Ce(IV)/Ce(l

'anolyte un fort pouvoir oxydant, par

E°= 1,92 V/ENH
E°= 1,82 V/ENH
E°= 1,61 V/ENH

De plus, l'électrolyte support utilisé dans chaque

compartiment est de l'acide nitrique concentré (4 à 6 mol/1

dans la solution anodique et 12 mol/1 dans la solution

cathodique).

Dans ce contexte, le choix des membranes les plus adaptées

s'est logiquement porté sur les membranes échangeuses de



cations type Nafion® dont la structure générale est :

[(CF2-CF2)n-CF2-CF]x CF3

CF]m

O-(CF2)2-SO3 ' M

[O-CF2-CF]n

La matrice perfluorée présente une grande stabilité chimique

en milieu fortement acide et en milieu oxydant. Les

groupements sulfoniques type acide fort gardent une

meilleure capacité d'échange en milieu acide très concentré

que d'autres groupements par exemple carboxyliques qui en

se protonant perdent leur fonctionnalité. Une gamme de 5

membranes Nafion ® (Nafion 117, 417 , 450, 324, et

430) présentant des variantes dans leur structure physique

(certaines sont munies d'une trame en toile Teflon pour

renforcer leur tenue mécanique) et chimique ont été

sélectionnées pour les premières caractérisations.

11-2-TESTS DE VIEILLISSEMENT, CONDUCTIVITÉ

ÉLECTRIQUE

Des tests de vieillissements dans l'acide nitrique concentré ou

l'eau oxygénée (milieu oxydant) durant 1000 heures ainsi

que dans une solution d'acide nitrique en présence d'Ag(ll)

durant 100 heures ont confirmé la stabilité des propriétés

physico-chimiques de l'ensemble des Nafion®.

Les résistances surfaciques de la membrane mesurées dans

l'acide nitrique concentré sont comprises entre 0,5 à 1,5

ohm.cm2 soit environ 100 fois plus faibles que celles des

céramiques poreuses actuellement employées. On voit là une

caractéristique particulière aux membranes cationiques qui,

bien que possédant une matrice très résistive, doivent leur bonne

conductivité à leur épaisseur relativement faible (de l'ordre de

200 microns) mais surtout aux mécanismes d'échange de

cations qui assurent la mobilité des cations dans la membrane.

11-3 - EFFICACITÉ DE SÉPARATION

Un moyen rapide d'évaluer les performances de séparation

des electrolytes anodiques et cathodiques consiste à mesurer

f Ag(ll)J (mol/1)
0,040

Electrolvseur cuve agitée
volume : 2,51, Intensité : 20 A

la cinétique d'apparition de la forme oxydée du médiateur,

par exemple Ag(ll), et sa stabilité dans le temps.

Tension de cellule

Variation température

Rendement faradique

Rendement chimique

Nitrure de silicium

10,5 V
12°C
80%
25%

Nafion 417

4V
4°C
80%
35%

Comparaison des performances d'électrolyse avec un séparateur standard
(céramique poreuse) et une membrane échangeuse d'ions (Nafion 4 17)

Sur des périodes d'électrolyse réduites, on a observé que

l'efficacité de séparation du Nafion 417 est comparable à celle

d'un diaphragme poreux (rendement faradique inchangé). La

puissance dissipée étant plus faible pour la membrane Nafion,

on améliore les performances liées à la maîtrise des

températures : le rendement chimique est augmenté.

Ill - ANALYSE DU TRANSPORT SELECTIF DES ESPECES

Ill-l - DESCRIPTION

Le "transport" des espèces dans les membranes rassemble

nombre de phénomènes tels que :

• l'échange des ions à l'interface membrane-solution ;

• leur diffusion sous l'effet d'un gradient de concentration ;

• leur migration sous l'effet d'un gradient de potentiel

électrique.

Pour représenter le transport des ions dans une membrane

Nafion ®, Gierke a élaboré un modèle de réseau de clusters

que l'on peut assimiler à des domaines sphériques vers

lesquels les sites sulfonates se sont orientés à l'inverse d'une

structure micellaire, ces clusters étant interconnectés par des

canaux. Plus simplement Lehmani / 2 / propose un modèle

de réseau de pores cylindriques.

a)
Région du polymère insoluble

Site charge (SOi") 40 Â

\ Région du polymère insoluble
b)

Modèle de Gierke (a) et modèle de Lehmani (b) pour représenter le transport
dans les membranes Nafion



Les phénomènes de transport ont été étudiés en milieu dilué

dans le domaine dit de Donnan afin de simplifier dans un

premier temps les interactions membrane-solution.

111-2 - ECHANGE DES CATIONS DANS UNE
MEMBRANE À L'ÉQUILIBRE

Dans les conditions du procédé, l'équilibre d'échange entre

la solution et la membrane s'effectue entre le proton H+ et un

autre cation Mz+ selon :

M z + +z+H+ <-» Mz+ +z+H+

où H et M sont les espèces dans la membrane. Les

isothermes d'échange, qui comparent la fraction équivalente

du proton :

xHl = CH+ /(CH+= z+CM
z+) dans la solution et celle dans la

membrane, ont été déterminés expérimentalement pour les

couples H + /Ag \ H+/Co2+ et H+/Ce3+.

L'influence des forces électrostatiques dues aux sites

anioniques SO3 qui créent une densité de charge

relativement homogène sur la surface des pores est mise en

évidence. En effet, un cation a d'autant plus d'affinité avec

la membrane que sa charge est élevée, l'attraction

électrostatique entre le cation et les sites fixes étant

augmentée : la sélectivité de la membrane augmente

lorsque l'on passe de Ag+ à Ce3+. Cet effet est toutefois limité

par les problèmes d'encombrement stérique : on a pu

observer que la forme Ce4+ ne rentre pas dans la membrane.

La non-sélectivité des cations H+ et Ag+ qui sont de même

charge corrobore les résultats de la littérature.

0,00 0,20 0,40 0,60

Isothermes d'échange pour une membrane Nafion I 17 équilibrée avec
différentes solutions H'/Mz~

II 1-3 - PERMEABILITE MEMBRANAIRE

Lorsque la membrane est soumise à un champ de

concentration, un flux de cations s'établit. Il est régi par une

loi du type Fick où l'on intègre les équilibres aux interfaces

solution-membrane. Le coefficient de diffusion D. d'un cation i

dans la membrane a été calculé à partir de la relation de

Nernst-Einstein valable en solution et extrapolée à la phase

aqueuse dans la membrane :

La mobilité absolue du cation dans la membrane û a été

déterminée expérimentalement par des mesures de

conductivité membranaire. Les coefficients de diffusion

membranaires calculés de l'ordre de 0,2 à 3 106 cm2.s"1 sont

environ dix fois plus faibles qu'en solution.

Ces déterminations, associées aux connaissances sur les

équilibres interfaciaux, permettent de prévoir les flux de

diffusion des espèces.

111-4 - MIGRATION DES CATIONS DANS UNE
MEMBRANE SOUS CHAMP ELECTRIQUE

Le nombre de transport ti, qui correspond à la fraction du

courant total résultant du flux des cations i qui se déplacent

dans le champ de potentiel, est une donnée caractéristique

importante pour prévoir l'évolution des acidités et des

concentrations des cations du couple redox dans les

compartiments anodique et cathodique. La méthode dite "de

Hittorf" a été mise en oeuvre afin de mesurer ce nombre de

transport en prenant soin de découpler les phénomènes aux

électrodes et les phénomènes de transport à travers la

membrane.

Au préalable, on a vérifié que le transport des ions nitrate est

négligeable du fait de la très bonne sélectivité de la

membrane aux seuls cations.

Au vu des résultats expérimentaux, la compétition entre les

cations s'opère toujours en faveur du proton du fait de sa plus

grande mobilité. L'influence des équilibres d'échange sur le

transport se fait aussi ressentir : l'ion Ce3+ de charge élevée

présente un nombre de transport plus important relativement

à Ag+ ou Co2+.

L'ensemble des résultats acquis nous a permis de proposer un

modèle permettant de relier les nombres de transport aux

mobilités membranaires et à la sélectivité en prenant en

compte l'aspect hydrodynamique.



Nombre de transport des Ag

Modèle

• Expérience

Modélisation du nombre de transport des ions Ag dans une membrane
Nation 1 17 soumise à une polarisation [12 mA/cm'') pour des solutions
diluées contenant ht/Ag'

111-5 - ELECTROOSMOSE

Le transport de l'eau à travers la membrane peut être un

facteur important dans le sens où il influe sur l'évolution des

concentrations durant le fonctionnement de la cellule

d'électrolyse et donc sur les conditions de mise en œuvre du

procédé.

S'il existe un flux d'eau dû à l'osmose induite par la

différence de potentiel chimique de part et d'autre de la

membrane, la contribution majeure du transport d'eau dans

nos éiectrolyseurs reste du fait de l'électroosmose liée au

déplacement des ions par migration. Dans les membranes

échangeuses d'ions, on suppose que l'eau transportée est

pour une part celle contenue dans la sphère de solvatation

de l'ion et pour une autre part celle entraînée par pompage

dans le sillage de déplacement des ions en mouvement.

Dans e cas des solutions concentrées d'acide nitrique, on a

évalué expérimentalement le nombre de transport d'eau à

0,9 mole d'eau par faraday échangé. Ce paramètre ne

dépend pas de la densité de courant imposée (de 50 à 200

mA/cm2) ni de la concentration d'acide nitrique (4 à 1 2

mol/1).

IV - CONCLUSION

Les premiers résultats expérimentaux de mise en oeuvre d'un

procédé d'électrolyse à membrane pour la génération d'un

médiateur oxydant en milieu nitrique sont encourageants et

les prochains tests mettant en œuvre différentes substances

organiques permettront de valider son application pour la

minéralisation. Les différents paramètres caractéristiques des

phénomènes d'échange d'ions, de diffusion et de migration

ont été déterminés puis modélisés en milieu dilué. Il convient

maintenant d'étendre les investigations au milieu concentré

où interviennent de nouveaux phénomènes liés à la

présence d'un electrolyte sorbe. Ces recherches s'inscrivent

aussi dans l'objectif de démontrer les potentialités des

éiectrolyseurs à membrane pour les procédés nécessitant de

fortes intensités.
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Les membranes de nanofiltration minérales
SARRADE S. - SCHRIVE L. (DTE/SLC)

Le procédé de nanofiltration permet de concentrer et purifier des composés dont la masse molaire est supérieure à 1000

g.mole'. le CEA a développé de nouvelles membranes de structure minérale et disponibles commercialement.

I - INTRODUCTION

Les procédés de filtration tangentielle font maintenant partie

d'un grand nombre d'opérations industrielles / ! / .

La séparation est obtenue par passage d'un fluide à travers

un tamis moléculaire appelé membrane formée de pores de

très petite taille. Ces procédés utilisent une différence de

pression (DP) de part et d'autre de la membrane comme

force motrice. La circulation du fluide à vitesse élevée

(supérieure à 2 m.s1) et tangentiellement à la membrane

limite l'accumulation de matière à l'interface

fluide/membrane.

A partir d'une alimentation quelconque, il est possible

d'obtenir deux fractions distinctes :

- le rétentat contenant les produits de grande taille concentrés

par la membrane,

- le perméat, contenant les produits de petite taille filtrés par

la membrane.

Les procédés industriels classiques mettent en jeu des

membranes de tailles de pore différentes selon la sélectivité

recherchée. Le tableau suivant indique les caractéristiques

des membranes disponibles commercialement.

Procédé Taille de pore DP utilisé

Microfiltration

Ultrafiltration

Osmose Inverse

0,1-10mm
5-100 nm

nm

< 2 bars
1-10 bars

15-80 bars

Tableau I : Caractéristiques des membranes classiques de filtration tangentielle.

Pour la microfiltration et l'ultrafiltration, les membranes mises

en oeuvre sont respectivement macroporeuses et

mésoporeuses. Elles peuvent être indifféremment de nature

organique ou minérale.

En osmose inverse, les membranes fonctionnant par sorption-

diffusion de l'eau sont exclusivement de nature organique.

Il - LA NANOFILTRATION

Ce procédé est apparu il y a environ une dizaine d'années.

Le terme de nanofiltration recouvre un procédé intermédiaire

entre l'ultrafiltration et l'osmose inverse. Les membranes

utilisées en nanofiltration n'étaient au départ que des

membranes d'osmose inverse peu sélectives, ou bien encore

des membranes d'ultrafiltration très fines. Ce n'est en fait que

Figure 1 : Geometries types des membranes minérales de filtration tangentielle.

depuis peu de temps que des membranes ont été conçues

pour une utilisation spécifique en nanofiltration.

Le procédé de nanofiltration est défini en fonction de la

structure propre des membranes et des mécanismes

spécifiques de transfert dont elles sont le siège / 2 / :

- les membranes de nanofiltration possèdent une couche active

présentant une structure microporeuse caractérisée par des

diamètres de pores inférieurs à 2 nm. De plus, les matériaux

peuvent présenter en surface des densités de charges

électriques significatives. Ceci confère aux nanofiltres la

capacité de fractionner les solutions ioniques en laissant passer

les ions monovalents et en retenant les multivalents / 3 / .

- Les seuils de coupure (masse molaire des composés, non

chargés, les plus légers retenus par la membrane) des

membranes de nanofiltration sont compris entre 300 et

1000 g.mole . Les DP mis en oeuvre varient habituellement

entre 5 et 30 bars et la prise en compte simultanée des

mécanismes de diffusion et de convection semble nécessaire

pour décrire correctement les flux de perméat observés /A/.

Les domaines industriels d'applications des procédés de

nanofiltration sont principalement / 5 / :

- 'agro-alimentaire: valorisation des sous-produits du lait en

purifiant les protéines...

- la pharmacie : purification d'hormones, de vitamines,

d'antibiotiques...

- le traitement de l'eau : production d'eau potable,

dessalement partiel de l'eau de mer...

- l'environnement : traitement d'effluents pollués, industrie

papetière, chimique...



- LES MEMBRANES DE NANOFILTRATION MINERALES V - AUTRES APPLICATIONS

Les membranes de nanofiltration commerciales sont

classiquement de nature organique. Malgré leur faible coût,

les principaux inconvénients de ces matériaux sont les suivants :

- faible résistance en milieu chimique agressif : pH extrême,

présence de radioéléments, milieu oxydant...

- mauvaise tenue mécanique: nécessité de DP faibles (<15

bars), fonctionnement limité en température (<80°C).

Ces éléments contribuent à une durée de vie limitée des

membranes organiques en milieu industriel agressif.

Directement issue des travaux de la Diffusion Gazeuse pour

l'enrichissement de l'uranium, la membrane de nanofiltration

développée par le DTE/SLC est de nature strictement

minérale.

Les geometries des membranes sont tubulaires,

indifféremment mono ou multicanaux (figure 1).

Le nanofiltre est constitué d'un support macroporeux,

essentiellement en alumine a, recouvert par procédé sol-gel

d'une couche en oxyde de titane. Cette conception

céramique confère à la membrane une résistance mécanique

importante et une bonne tenue chimique.

En particulier, la gamme de DP accessible aux membranes

est comprise entre 0 et 60 bars et la tenue en pH est validée

entre 1 et 14. La température maximale d'utilisation est

supérieure à 250° C.

En termes de performances, la perméabilité de ces

nanofiltres est de l'ordre de 10 I.h"1.m"2.bar"'.

Le seuil de coupure déterminé avec des molécules modèles,

les polyéthylèneglycols, est compris entre 800 et 1000

g. mole"1.

IV - APPLICATIONS NUCLEAIRES DES NANOFILTRES

La mise en oeuvre des nanofiltres minéraux pour des

applications nucléaires est réalisée par deux autres équipes

de DCC.

La première au DRDD/SPHA, utilise les membranes

céramiques dans le cadre du retraitement, pour le procédé

SESAME. L'objectif est de séparer l'américium,

préalablement oxydé à la valence IV puis complexé, des

lanthanides, dont le curium à la valence III, à l'aide d'une

membrane minérale. Le fonctionnement doit s'effectuer en

milieu acide concentré.

La seconde au DESD/SEP, utilise les nanofiltres minéraux

pour traiter les effluents salins issus du retraitement. L'objectif

est de séparer le sel de fond, NaNO 3 à forte concentration,

des radioéléments plus lourds, par exemple le strontium, en

vue d'un stockage final après vitrification. Les performances

des membranes sont dans ce cas comparées à celles de

nature organique.

Le DTE/SLC a été amené à transférer la connaissance de la

fabrication des nanofiltres céramiques à deux P.M.E.

françaises, par le biais de cession de deux licences de

commercialisation.

La première, la Société SCT basée à Tarbes (65), a annoncé

la commercialisation des membranes au début de l'année

1 996. Depuis, environ 50m2 de membranes ont été vendus

dans le monde. Il est possible de citer par exemple une

installation de 27m2 fonctionnant en Nouvelle Zélande pour

e traitement d'effluents de laiterie.

La seconde, TAMI Industries, une jeune entreprise de Nyons

(26), étudie actuellement le dépôt de la couche TiO2 sur ses

supports multicanaux. Ces derniers, originaux de par leur

section non circulaire, permettent d'atteindre des

perméabilités élevées. Des premiers contacts industriels ont

été noués par TAMI, notamment dans le cas de la filtration

de solvants organiques.

De plus, des prestations sont réalisées par le laboratoire à la

demande d'industriels désirant utiliser les nanofiltres

céramiques. Dans la grande majorité des cas, c'est le

domaine de l'environnement qui est concerné avec en

particulier le traitement d'effluents issus de l'industrie

papetière ou textile. L'objectif recherché dans ces études est

d'abaisser la valeur du paramètre de Demande Chimique en

Oxygène (DCO), en dessous de la valeur limite de rejet en

rivière, valeur fixée par la DRIRE.

VI - CONCLUSION ET PERSPECTIVES

Les membranes de nanofiltration minérales développées par

le CEA sont maintenant disponibles commercialement. Leur

conception strictement minérale leur permet de s'intégrer

dans des applications nucléaires et dans le traitement des

effluents industriels. La résistance mécanique et chimique de

ces nanofiltres est particulièrement bien adaptée à leur

utilisation dans le cadre de la filtration non aqueuse, c'est à

dire en présence de solvants organiques ou bien de CO2

supercritique / 6 / .
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Approche des phénomènes de démixtion dans les procédés
d extraction liquide-liquide
ERLINGER G ", G MADIC G 1 - GAZEAU D.2 - ZEMB TH.2 ( 1 : DRDD/SEMP 2 : DSM/DRECAM/SCM)

Des mesures de diffusion des rayons X aux petits angles ont permis de mettre en évidence l'agrégation des extractants diamide

[procédé DIAMEX d'extraction des actinides mineurs} en phase organique. La phase organique contactée avec une solution

aqueuse est ainsi un fluide complexe dont l'unité élémentaire est un agrégat moléculaire inverse. Nous montrons que la

connaissance de la microstructure des oligomères permet de modéliser les interactions entre ces objets de taille nanométrique.

Ces interactions (de type coeur dur, van der Waals et de stabilisation stériquej dépendent fortement de la teneur en ions du

coeur polaire des agrégats inverses observés dans le solvant. Quand les interactions attractives l'emportent, le phénomène de

troisième phase se manifeste par une démixtion de type "liquide-gaz", bien étudiée pour d'autres liquides complexes. Cette

démixtion est une condensation d'agrégats oligomère sous l'effet des forces de van der Waals entre coeurs polarisables,

retardée par stabilisation stérique.

I - INTRODUCTION

Les recherches entreprises dans le cadre du programme

SPIN, en relation avec le premier axe de la loi du 30

décembre 1991 relative aux déchefs nucléaires, concernent,

en particulier, le développement de procédés de séparation

des actinides mineurs, et plus particulièrement de l'américium

et du curium. Par souci de continuité avec le procédé

actuellement mis en oeuvre pour retraiter les combustibles

nucléaires usés, le procédé PUREX, l'hydrométallurgie et, en

particulier, l'extraction liquide-liquide, ont été choisies comme

axes de développement pour les nouveaux procédés.

Dans ce contexte, le procédé DIAMEX (DIAMide Extraction),

est en cours d'étude et de développement. Ce procédé

permet : ° l'extraction des nitrates d'actinides (III) (An(lll), avec

An= Am et Cm) conjointement avec les lanthanides (III), qui

représentent environ un tiers de l'inventaire des produits de

fission (PF), des raffinats de haute activité issus du PUREX.

Ainsi, les An(lll) se trouvent-ils séparés d'avec les 2 / 3 des PF,
0 l'obtention d'un mélange An(lll)+Ln(lll) en solution aqueuse,

de composition favorable à la séparation de groupe

An(lll)/Ln(lll) ultérieure.

Le procédé DIAMEX est basé sur l'emploi d'un extractant

bidendate de la famille des malonamides qui présente une

bonne affinité pour les nitrates d'An(lll) (et de Ln(lll)) pour

les conditions qui prévalent pour l'effluent de haute activité

issu du procédé PUREX, i.e. une acidité nitrique élevée

(=3 mol/1). Le solvant, constitué du diamide en solution

dans un carbure aliphatique, doit donc posséder une

bonne aptitude à la solvatation des composés formés par

suite de l'interaction entre le diamide et les solutés présents

en macroconcentrations que sont l'acide nitrique et les

nitrates métalliques d'An(lll) et de Ln(III). Si la solvatation de

ces composés est mauvaise, le solvant en équilibre avec la

phase aqueuse se sépare en deux phases organiques

distinctes : c'est le phénomène de troisième phase.

L'occurrence d'un tel phénomène lors de la mise en oeuvre

d'un procédé d'extraction liquide-liquide correspond à un

dysfonctionnement majeur. Ceci est particulièrement

rédhibitoire en hydrométallurgie nucléaire (risque de

criticité dans le cas de l'extraction de sel de plutonium).

L'étude du phénomène de troisième phase, et en particulier

la détermination de la composition de la lacune de

miscibilité, est donc nécessaire pour le développement de

tous les nouveaux procédés d'extraction. Contrairement aux

études réalisées à ce jour, qui sont essentiellement de

caractère empirique pour la plupart des procédés

d'extraction liquide-liquide connus, il a été décidé pour le

procédé DIAMEX, d'étudier le phénomène de troisième

phase d'un point de vue mécanistique et structural, en ayant

pour objectif de définir un modèle physique prédictif du

phénomène.

Le système retenu consiste en l'étude de phases organiques,

par diffusion des rayons X aux petits angles, juste avant la

formation de troisièmes phases qui se manifeste lors de

l'extraction de l'acide nitrique et du nitrate de néodyme (III)

par le diméthyldibutyltétradécylmalonamide (DMDBTDMA)

en solution dans le dodécane.

Il - OLIGOMERES EN PHASE SOLVANT

Nous recherchons les conditions physico-chimiques pour

lesquelles la phase organique démixte en deux phases.

La théorie des solutions régulières est incapable de fournir

des modèles thermody-namiques prédictifs de cette démixtion

de deux en trois phases. Elle ne permet pas non plus

d'accéder aux enthalpies de transition et il se manifeste dans

ces systèmes de forts effets de non-idéalité / ! / . Si nous

considérons la phase organique (appelée parfois huile)

comme un système moléculaire organisé, le liquide sera

décrit non plus comme une solution moléculaire, mais comme

une assemblée d'agrégats supramoléculaires en interaction,

c'est ce que nous appelons un fluide complexe. Le but de la



modélisation est de fournir un modèle structural à l'échelle

colloïdale des agrégats ainsi que le potentiel d'interaction

entre agrégats en fonction de leur densité et des conditions

physico-chimiques (température, pH).

Nous savons / 2 / que les molécules de diamide s'assemblent

en agrégats en l'absence d'acide. Ces agrégats, ou

oligomères, forment des hétérogénéités de la densité

électronique dans la phase organique qui sont directement

observables par diffusion des rayons X aux petits angles. A

l'aide de la caméra de diffusion centrale de rayons X à haut

flux et à bas bruit de fond, construite au Service de Chimie

Moléculaire / 3 / , nous avons étudié de façon systématique,

la diffusion aux petits angles produite par des solutions de

diamide à différentes concentrations, contactées avec des

solutions aqueuses d'acide nitrique, dans une gamme de

température allant de 14° C à 60° C. Lorsque ces solutions

organiques sont diluées, nous pouvons négliger les

interactions entre agrégats et considérer la diffusion observée

macroscopiquement comme proportionnelle à la densité

d'agrégats (ou oligomères) et au carré du volume de chaque

oligomère. Une mesure de la probabilité de diffusion à

'échelle absolue (probabilité pour un photon X incident d'être

diffusé) revient à une sorte de "pesée" directe de l'oligomère.

Figure 2 : Une image brute de diffusion aux petits angles obtenue autour du
zéro angulaire (ombre du piège et trace du faisceau direct) par numérisation
de plaques photostimulables : cette technique permet de combiner la
résolution de mesure optique (0. I mmj caractéristique des systèmes
optiques, avec une dynamique et une sensibilité comparable à celle des
chambres de détection à fils de type Charpak. l'image brute représentée
ici, constituée de 2048 x 2048 pixels, est traduite en une probabilité
absolue de diffusion par photon X incident par des calibrations fines du
faisceau et des transmissions.

Figure I : Le banc de diffusion des rayons X aux petits angles (8 keVj, à haut
flux et à collimation ponctuelle, du Service de Chimie Moléculaire
(DRECAM/DSMj, sur lequel les échantillons de phase organique ont été
étudiés.

Nous avons obtenu un premier résultat important : le

nombre d'agrégation, c'est à dire le nombre de molécules

de diamide par oligomère, est peu dépendant des

conditions expérimentales. Dans le dodécane, quelle que

soit la concentration de diamide et la température, le

nombre d'agrégation moyen est compris entre 4 et 6. Une

image bidimensionnelle de la diffusion des rayons X

observée à des angles de diffusion de l'ordre de quelques

degrés est représentée à titre d'exemple sur la figure 2. La

mise en évidence directe de cet assemblage

supramoléculaire de la molécule d'extractant a

d'importantes conséquences :

a) - Densité de la phase organique : dense ou diluée ?

La microstructure de la phase organique peut être

modélisée à l'échelle supramoléculaire comme une

dispersion d'agrégats sphériques de diamide. Une

phase dense, ou " liquide ", sera formée d'un

empilement presque compact, mais sans ordre à

longue- distance, de ces oligomères. Une phase

diluée, ou "gaz", sera quant à elle formée

d'oligomères dilués dans le solvant et interagissant

par chocs sous l'effet de l'agitation thermique. Le

comportement macroscopique du fluide complexe

que constitue la phase organique se déduira du

comportement de ces agrégats de diamètre effectif

voisin de 1 à 1.5 nm, dans le volume fixé par le

solvant.

b) - Pourcentage des chaînes participant à la

"solvatation" des oligomères. Le rayon

correspondant des oligomères est inférieur à la

longueur de la plus longue chaîne hydrophobe

du diamide et supérieur à la longueur des deux

radicaux butyle greffés près de la tête polaire.

Des interactions de type "coeur dur" dues au

volume impénétrable des oligomères ainsi que

des stabilisations stériques dues à la chaîne la

plus longue sont rendues possibles. Une étude

fine du comportement de la diffusion des rayons

X aux petits angles par la phase organique en

fonction de la concentration d'extractant permet

une évaluation du volume de sphère dure



observé par rapport au

chaînes hydrocarbonées :

volume total des

20 % à 40 % du
volume des chaînes greffées sur l'extractant

participe effectivement au volume exclu. Ces

valeurs ont été établies pour le dodécane, il est

fort vraisemblable qu'elles dépendent de la

nature du solvant choisi, qui peut ou non être un

bon solvant " pour les chaînes

hydrocarbonées.

c) - Taille des coeurs des agrégats diffusant les rayons

X. Le coeur des agrégats est essentiellement formé

des fonctions amide des molécules d'extractant

engagées dans ces structures, et de l'eau co-

extraite avec les sels métalliques et/ou l'acide

nitr ique. C'est une région de forte densité

électronique, dite "polaire", de rayon Rc (figure 4)

voisin de 7A, inférieur au rayon de sphère dure de

'oligomère.

En raison de sa forte densité électronique c'est ce "

centre diffusant " qui provoque la diffusion des

rayons X que nous observons. Ce cœur polaire dont

le volume dépend de la quantité d'eau extraite est

schématisé par la région représentée en rouge sur

la figure 3b, qui représente l'oligomère à l'échelle

supramoléculaire.

d) - Aspect électronique. Pour interpréter les

valeurs mesurées des constantes d'extraction

de solutés, il est de première importance de

connaître le nombre de charges présentes

dans la partie polaire de l 'oligomère.

Contrairement au résultat attendu et déduit des

études menées précédemment par RMN,

l'oligomère existe aussi en présence de fortes

concentrations d'acide nitrique en phase

organique. Tout cation co-extrait doit donc

"voir" plusieurs charges négatives à une

distance inférieure à Rc.

Figure 4 : Potentiel d'interaction modélisé entre oligomères

Limite coeur polaire
Limite sphère dure
Limite sphère "molle" de l'oligomère

Rc : rayon coeur polaire
RSD : rayon sphère dure

Potentiel attractif de van der Waals
Coeurs durs
Stabilisation stérique résiduelle

Nous pensons que cette connaissance structurale est de

première importance pour modéliser les constantes

d'extraction de solutés, car les énergies électrostatiques

répulsives, très importantes entre les cations multivalents

extraits, sont du même ordre de grandeur que les énergies

de complexation entre l'ion et les têtes polaires des

molécules d'extractant : les modélisation moléculaires de la

complexation qui ne tiendraient pas compte de la structure

des oligomères pourraient donc s'avérer erronées.

Enfin, cette structure sous forme d'oligomères en phase

organique est très proche de celle des micelles inverses :

une grande partie des connaissances sur la

thermodynamique et le comportement des micelles inverses

dans différents solvants, en présence de sels /A/ est donc

transposable aux oligomères de DMDBTDMA dans un

diluant modèle.

Ill - INTERACTIONS ENTRE OUGOMERES

La microstructure des o igomères de diamide une fois établie,

à savoir l'existence d'un coeur polaire de diamètre inférieur

au nanometre entouré d'une couronne apolaire (figure 3b), le

tout formant une sphère dure (de rayon RJ dont le volume

effectif comprend environ la moitié du volume moléculaire,

nous nous intéressons maintenant aux interactions entre ces

objets. L'étude de la microstructure des oligomères (figure 3b)

doit nous permettre de proposer une origine au phénomène

de démixtion conduisant à la formation de troisième phase

(figure 3c et figure 3d).

La diffusion des rayons X permet de mettre en évidence

'apparition d'un mécanisme attractif entre oligomères : en

effet, en présence d'interactions attractives, la diffusion



Figures 3a, 3b, 3c: Organisation du diamide dans la phase organique - de l'échelle moléculaire à l'échelle microscopique.
Figure 3d : Photographie de phases organiques démixtée et non démixtée en équilibre avec leur phase aqueuse.

Figure 3a :
monomère de diamide,

échelle moléculaire

Figure 3b :
coupe d'un oligomère.

échelle supramoléculaire

Figure 3c :
schématisation de
l'apparition de troisième
phase.

échelle microscopique

Figure 3d :
photographie de deux
phases organiques ayant
extrait du nitrate de
néodyme. Avant
démixtion (à gaucho) el
après formation de
troisième phase (à
droite).
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observée est modifiée par un terme de compressibilité

osmotique, parfois appelé facteur de structure. La mesure et

le calcul du facteur de structure permettent de déduire les

potentiels d'interaction entre agrégats : le fluide complexe est

ici un fluide dilué d'agrégats sphériques obéissant à la

physique des liquides /5/.

A partir de la microstructure précédemment établie, nous

pouvons déduire trois modes d'interactions possibles entre les

oligomères de diamide :

a) l'interaction de volume exclu entre coeurs durs

impénétrables, représentés en rouge sur la figure 3b,

b) l'interaction de stabilisation stérique, qui est une
répulsion entre agrégats provenant de l'interaction

du solvant avec les chaînes hydrophobes. Un " bon

solvant " des chaînes aliphatiques produit une

répulsion maximale, car il pénètre dans le volume

répulsion entre les chaînes alkyle hydrophobes

greffées sur l'extractant.

Ces deux interactions répulsives sont opposées à :

c) une interaction attractive, due aux attractions

dipolaires instantanées entre chaque point des

coeurs polaires des agrégats. Cette interaction

attractive dépend de la polarisabilité (statique et aux

fréquences optiques) des coeurs polaires, et

augmente avec leur rayon : une forte co-extraction

d'eau et d'acide favorise les attractions, et donc le

phénomène de troisième phase.

La résultante, somme de ces trois interactions, dépend de la

distance entre oligomères voisins. Elle est modélisée par un

potentiel infini pour une distance inférieure à Rsd et un puits de

potentiel rectangulaire de profondeur finie et de faible

portée. Nous sommes dans la situation physique d'un fluide

de sphères adhésives /à/, interagissant via des interactions

dont la portée est inférieure au diamètre. La simulation des

diffusions des rayons X observées nous a permis de fixer les

ordres de grandeur représentés sur la figure 4. Nous avons

récemment validé ce modèle. En effet, un modèle

thermodynamique de fluide n'est opérationnel que si le

potentiel, grandeur intensive, est indépendant des variables

extensives comme la concentration en oligomères. Nous

avons obtenu cette confirmation.

Nous avons montré expérimentalement que les interactions

entre agrégats de diamides dépendent de l'acidité nitrique

de la phase aqueuse en équilibre avec la phase organique.

Lorsque l'acidité augmente, le volume des coeurs polaires

augmente, ce qui accroît la profondeur du puits attractif.

L'augmentation de la concentration en acidité, comme celle

du néodyme, accroît les attractions entre oligomères jusqu'à

ce que le système démixte. Ainsi, pour une concentration de

diamide égale à 0,5 mol/1, en l'absence de néodyme et à

température ordinaire, la démixtion est observée pour une

concentration d'acide nitrique en phase organique égale à

0.4 mol/1, soit une distance moyenne entre micelles de 10

A, pour un puits attractif de 1 kT (soit 600 cal/mol à 22° C),

de portée maximale de 10 À environ. Le nombre de

molécules d'eau co-extraites est ici égale à 3 pour 4

molécules de diamide.

Au-delà de cette concentration d'acide nitrique, la formation

de troisième phase conduit à un équilibre thermodynamique

de type "liquide-gaz". En effet, oublions la nature chimique

du solvant et considérons un nombre d'oligomères donné

dans un volume imposé, la démixtion peut alors être décrite

comme un équilibre entre un liquide et un "gaz"

d'oligomères, de la même façon que l'eau est en équilibre

avec sa vapeur dans un milieu fermé. Les interactions

attractives, modélisées comme sur la figure 3c, produisent le

comportement macroscopique de démixtion présenté sur la

photographie de la figure 3d.

IV - INSTABILITE ET POLARISABILITE

De ce qui précède, on retient que l'interaction déstabilisante

conduisant au phénomène de troisième phase est

'interaction attractive ou de van der Waals, entre coeurs

polaires d'oligomères. Sur le schéma de la figure 4, nous

avons admis en l'absence d'information plus précise, que la

valeur de la constante de Hamaker associée à la

polarisabilité électrique des coeurs polaires fortement

chargés en ions est de l'ordre de A = 1 kT. La forme

analytique approchée de l'interaction attractive en fonction

de la distance r entre deux centres d'oligomères voisins s'écrit

alors / 7 / :

U(r)
kT 6d 2

avec, Rc : rayon des coeurs polaires,

d : distance entre sphères dures.

On voit que dans cette expression, Rc , rayon des coeurs

polaires i.e. rayon des coeurs diffusants, joue le rôle

prépondérant. Cette interaction de van der Waals,

divergente au contact, est limitée par la distance minimale

d'approche d entre oligomères, autrement dit par la taille des

sphères dures Rsd. La démixtion se produit à des

concentrations plus faibles lorsque les chaînes alkyle des

diamides sont miscibles au solvant. Ainsi, avec le dodécane,

la troisième phase apparaît sensiblement plus tôt {i.e. pour

des concentrations de soluté extrait plus faibles) qu'avec le

tétrapropylène hydrogéné (TPH), employé dans l'industrie du

retraitement des combustibles nucléaires usés. Le TPH est un

mélange d'hydrocarbures constitué chacun de chaînes

aliphatiques ramifiées.
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Tableau I : Effet des conditions physico-chimiques sur les trois interactions moléculaires élémentaires régissant le système. Un trait horizontal indique
qualitativement qu'il n'y a aucun effet direct attendu ; {+), {+ +j ou /+ + +) indiquent qu'une interdépendance plus ou moins forte est attendue.

V - APPORT DE CETTE MODELISATION SUPRAMOLECULAIRE :
VERS UNE PREDICTION DES DEMIXTIONS ?

Nous avons montré que le modèle du fluide complexe permet

de décrire la structure et les interactions dans la phase

organique, les potentiels obtenus étant indépendant de la

variable extensive considérée (ici la concentration de

diamide). Les spectres de diffusion doivent pouvoir être

prédits à toute température à partir des mêmes interactions

de base : ceci a été vérifié dans un intervalle de 45° C (soit

de 14° C à 60° C). Enfin, le potentiel effectif entre

oligomères est la résultante de trois interactions élémentaires

décrites plus haut. Le résultat macroscopique observé, c'est à

dire la concentration à laquelle apparaît la troisième phase,

dépend de chacune des trois interactions moléculaires

élémentaires. Ces effets indirects, connus dans d'autres

systèmes moléculaires organisés, sont regroupés dans le

tableau 1.

VI - PERSPECTIVES

L'effet de la nature du diluant, de la température, d ? l'acidité,

de la présence d'ions multivalents et éventuellement de la

longueur relative des chaînes carbonées hydrophobes doit

maintenant être quantifié en déterminant la masse de

'agrégat, la portée et la profondeur du puits de potentiel de

sphères dures adhésives dérivées des trois interactions

physico-chimiques identifiées. Le nombre de premiers voisins,

calculable par les méthodes de la physique statistique est en

relation avec les propriétés de conduction électrique de la

phase organique. La connaissance de la compressibilité

osmotique devrait, quant à elle, permettre une prédiction a

priori de la démixtion.

La mise en évidence de l'existence d'oligomères portant

chacun plusieurs charges négatives et devant interagir avec

des cations multivalents est importante si l'on veut modéliser

leurs constantes d'extraction. Enfin, les oligomères (comme en

général les agrégats moléculaires) sont absents de l'interface

phase aqueuse - phase organique. Cette absence pourrait

constituer l'une des barrières cinétiques principales au

transfert d'ions à travers l'interface entre les liquides.
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Etude des extracteurs centrifuges multiétages
FONTAINE J. - IANOË J.Y. (DRDD/SEMP)

On présente les études consacrées à la mise au point d'extracteurs centrifuges. Après avoir dressé un bref historique sur

l'utilisation de ce type de contacteur dans les usines de retraitement, on décrit son fonctionnement hydrodynamique. Afin

d'analyser les différents phénomènes pouvant conduire à une dégradation des performances, des études expérimentales sont

menées en parallèle sur un prototype et une maquette d'extracteur. On explore également la voie de la simulation numérique

malgré les nombreuses difficultés qui la parsèment.

I - INTRODUCTION

Depuis une quarantaine d'années, le retraitement du

combustible nucléaire usagé se fait principalement au

moyen du procédé PUREX qui consiste à séparer par

extraction liquide-liquide les éléments valorisables (uranium

et plutonium) des produits engendrés par les réactions de

fission et de transmutation. Dans les usines de Marcoule et

de La Hague, ce procédé est mis en œuvre dans des

contacteurs qui peuvent être classés en trois catégories :

• les mélangeurs-décanteurs qui furent les premiers utilisés

(usines UP1 et LJP2 à leur démarrage),

• les colonnes puisées qui constituent l'appareillage majeur

des usines UP3 et UP2-8OO,

• les extracteurs centrifuges multiétages, bien moins

employés que les précédents.

Les premiers extracteurs centrifuges multiétages étudiés dans

'industrie nucléaire ont été construits au début des années 60,

sur la base d'un brevet déposé par S.G.N. et ROBATEL,

société spécialisée dans la construction de machines

tournantes. Plusieurs appareils (LX324, LX168N, LX208...)ont

ainsi été expérimentés dans différents laboratoires du CE.A.,

ainsi que chez S.G.N., en vue d'évaluer leurs performances

et d'y apporter des modifications pour les améliorer.

Suite à ces essais, plusieurs appareils ont été installés dans

les usines de retraitement de COGEMA à Marcoule et La

Hague. Il apparaît aujourd'hui que de tels appareils

pourraient avantageusement être mis en oeuvre dans les futurs

ateliers de retraitement.

Il - PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

ll-l - DESCRIPTIF

Dans un extracteur centrifuge multiétagé circulent deux

phases immiscibles, l'une aqueuse et l'autre organique. La

phase aqueuse est constituée d'acide nitrique contenant de

'uranium et du plutonium après dissolution des aiguilles de

Sortie Phase Légère

| Phase lourde
Phase légère

|Zone de mélange
Décantation émulsior

- Surverses ph. lourde
•Agitateurs fixes

@ Déversoir phase lourde
Mélangeur
Décanteur
Disque agitateur fixe

) Emulsion en sortie mélangeur ;
) phase légère décantée
) Phase lourde de l'étage inférieur
t) Sortie phase lourde
h Sortie emulsion fond mélangeur

Figure 1 : Schéma de circulation des phases dans un extracteur centrifuge
à trois étages

combustible ainsi que des produits de fission et de

transmutation. La phase organique est composée de

phosphate de tributyle (TBP) qui est la molécule extractante

dilué à 30 % dans du tétrapropylène hydrogéné,

hydrocarbure aliphatique inerte. Cette dilution permet, entre

autres, de diminuer la densité et la viscosité de cette phase

organique. La décantation s'en trouve alors facilitée.

La figure 1 permet de visualiser le fonctionnement d'un

appareil à 3 étages. L'ensemble des parties tournantes de

l'extracteur est inséré dans un bol entraîné en rotation par un



EXTRACTEUR CENTRIFUGE
Principe du fonctionnement d'un tagc

Figure 2: Détail de circulation des phases dans un étage d'extracteur
centrifuge

arbre central. Les parties fixes (disques agitateurs) sont fixées

sur un noyau central solidaire du bâti de l'appareil.

A l'image des mélangeurs-décanteurs, les extracteurs

centrifuges sont des contacteurs à étages discrets. Chaque

étage comporte donc deux "compartiments" (figure 2).

• Un mélangeur réalise une mise en contact intime de ces

phases en dispersant l'une dans l'autre sous forme de fines

gouttelettes (emulsion). On obtient ainsi une aire

interfaciale élevée favorisant les transferts de solutés.

• Un décanteur dans lequel le liquide sortant du mélangeur

est remis en rotation par des pales radiales, ce qui a pour

effet de créer un champ centrifuge élevé (plusieurs

centaines de fois la gravité naturelle) ; on accélère donc

le phénomène de décantation.

vers une chambre où elles sont mélangées par de forts

cisaillements engendrés au sein des fluides qui s'écoulent

entre la chambre de mélange tournant à la vitesse de rotation

de l'appareil et le disque agitateur qui, lui, est fixe. C'est ici

que l'on engendre l'émulsion dans laquelle va se produire la

majeure partie du transfert des solutés extraits par le TBP.

C'est également dans cette zone que la circulation des

phases est assurée par aspiration ; en effet, on peut

reconnaître ici un principe semblable à celui d'une pompe

centrifuge mais pour laquelle c'est le corps de pompe qui

tourne (i.e. la chambre de mélange) et les pales qui sont fixes

(i.e. les disques agitateurs).

Les phases constituant cette emulsion doivent ensuite être

séparées. Pour cela, le fluide est amené depuis le déversoir

"mélangeur" vers une chambre de décantation. Là, sous

l'effet de l'accélération centrifuge, la phase aqueuse, plus

lourde, se reconstitue en périphérie du décanteur. Au fond

de celui-ci, se trouvent de nouveaux canaux de transfert qui

récupèrent cette phase pour l'acheminer vers l'étage

supérieur (ou la sortie de l'appareil s'il n'y a plus d'étage).

La phase organique étant plus légère déverse du décanteur

vers l'étage inférieur. Elle est alors reprise par un anneau de

recueil dans lequel plonge une turbine fixe. Le liquide

soumis au champ centrifuge peut alors pénétrer dans des

canaux percés dans la turbine, grâce aux forces de

pression radiales, et être transféré vers le haut de

l'extracteur.

Les phases aqueuse et organique circulent donc à contre-

courant dans ce type d'extracteur : la phase aqueuse monte

d'étage en étage et " croise " dans les mélangeurs la phase

organique qui descend. Ce principe, à la base de tous les

contacteurs utilisés dans le procédé de retraitement, permet

d'optimiser les échanges de matière.

Les performances d'extraction d'un tel contacteur peuvent être

fortement réduites si les phases sont mal séparées lors de

chaque étape de décantation.

11-2 - CIRCULATION DES PHASES

Lorsque l'extracteur centrifuge est en rotation, les forces

centrifuges "plaquent" les écoulements vers l'extérieur du

bol ; une surface libre cylindrique apparaît alors dont la

position dépend localement de celle des différentes

surverses (figure 2).

La phase aqueuse (ou phase lourde), chargée en éléments à

séparer, entre par le bas de l'appareil pour être centrifugée

vers la périphérie du bol. Elle est ensuite aspirée au travers

de canaux de transfert puis acheminée vers le déversoir

phase aqueuse ". Elle rencontre alors la phase organique

(ou phase légère) qui déverse par gravité de l'étage

supérieur. Les forces centrifuges conduisent ces deux phases

11-3-PARTICULARITES
CENTRIFUGES

DES EXTRACTEURS

Le principe de base de ces appareils est de substituer au

champ de la pesanteur un champ centrifuge beaucoup plus

intense ce qui permet de réduire considérablement la taille

des décanteurs (et donc celle de l'appareil). Par ailleurs, la

puissance d'agitation fournie dans la chambre de mélange

permet d'engendrer des emulsions très fines et par

conséquent d'augmenter la surface d'échange de matière

entre les deux phases. Par rapport aux colonnes puisées ou

aux mélangeurs-décanteurs, ces appareils présentent des

avantages certains mais aussi quelques inconvénients que

nous exposons ici brièvement :



- avantages

• ces contacteurs sont de petite taille ce qui réduit

sensiblement les coûts de génie civil lors de la construction

d'un atelier ;

'efficacité d'extraction de ces appareils est élevée pour les

systèmes à cinétique rapide ;

• les temps de séjour des fluides dans ces contacteurs sont

faibles ce qui permet de limiter la dégradation des

espèces sensibles aux radiations (TBP en particulier) ;

d'autre part, les durées de mise à l'équilibre, des

opérations de rinçage et de mise à l'arrêt de l'appareil

sont réduites, ce qui limite le volume des effluents "hors

norme" ;

• comme pour les mélangeurs-décanteurs, ces appareils sont

particulièrement flexibles ; ils tolèrent des variations

importantes des débits opératoires sans que l'efficacité soit

notablement pénalisée.

- inconvénients

• ces appareils ont une tolérance très limitée vis-à-vis des

particules solides car celles-ci peuvent obstruer les canaux

de transfert ;

• les énergies de mélange mises en jeu peuvent conduire à

des échauffements importants ; aux faibles débits, il peut

parfois être nécessaire de limiter la vitesse de rotation de

l'appareil ;

• du fait que les temps de séjour des fluides dans ces

contacteurs sont faibles (de l'ordre de grandeur de la

minute), la propagation d'une perturbation en fonction-

nement incidentel est rapide. On peut aussi noter que ces

faibles temps de séjour peuvent se révéler un handicap

dans le cas où le procédé met en œuvre des cinétiques

lentes (transfert de matière ou réactions chimiques) ;

• enfin, on signalera qu'il est plus difficile d'effectuer des

mesures "in situ" dans un extracteur centrifuge pour la

conduite du procédé.

Ill - APPROCHE EXPERIMENTALE

Ill-l - LES OUTILS DE RECHERCHE

Deux appareils ont été utilisés pour la réalisation de

campagnes d'essais :

• un extracteur centrifuge industriel qui a un diamètre de 30

centimètres et qui est équipé de huit étages (ROBATEL

LX3O8N) ;

• une maquette de deux étages géométriquement identiques

à ceux de l'appareil précédent.

Cette dernière, plus simple à exploiter, est destinée à la

réalisation d'essais en amont de ceux menés sur le LX3O8N.

De plus, elle est équipée d'un système de visionique qui

permet d'observer les phénomènes hydrauliques dans les

étages de l'appareil, ce qui ne peut être réalisé avec

appareil industrie .

111-2 - PROBLEMES RENCONTRES ET RESULTATS
OBTENUS

Depuis le début des expérimentations, le principal

problème rencontré a été le constat d'entraînements de

phase trop élevés en sortie d'extracteur. Ainsi, les taux

d'entraînements de phase aqueuse dans la phase

organique peuvent dans certaines conditions dépasser le

pour-cent. Nous avons déjà mentionné que ce dysfonc-

tionnement est très préjudiciable vis-à-vis des performances

chimiques de l'appareil.

Le travail a donc consisté à tester l'influence des différents

paramètres qui pouvaient présenter un caractère sensible sur

les taux d'entraînements (cotes géométriques des internes,

vitesse de rotation...). On s'est ainsi rendu compte que ces

entraînements étaient dus à deux causes distinctes dont

l'importance relative évoluait en fonction de la vitesse de

rotation de l'extracteur centrifuge :

• aux faibles vitesses de rotation, le phénomène

prépondérant est un défaut de décantation. Il est

notamment mis en évidence par une croissance des

entraînements de phases lorsque les débits

augmentent ;

• aux vitesses de rotation élevées, la majeure partie des

entraînements est due à des projections issues de la

chambre de mélange. Ceci est révélé par le fait que

ces entraînements sont alors peu sensibles aux débits.

Sur la maquette, ces projections ont pu être observées

grâce à un endoscope placé au-dessus de la surface

libre ;

• aux vitesses intermédiaires, les deux phénomènes

coexistent.

Pour réduire l'influence des projections sur les taux

d'entraînements, on a montré que la solution la plus efficace

était de les bloquer au plus près du lieu où elles étaient

engendrées. Ainsi, en plaçant un dispositif de chicanage à

proximité de la surface libre en sortie du mélangeur, on réduit

sensiblement l'influence de ces projections sur les taux

d'entraînements.



IV - MODELISATION ET SIMULATION on doit considérer qu'ils sont à la fois :

La littérature concernant les extracteurs centrifuges est peu

abondante, la plupart des articles ayant trait essentiellement

à des approches expérimentales. Les seules études que l'on

trouve s'intéressent à la capacité de ces appareils ; les

auteurs ont repris les lois utilisées pour la décantation

naturelle en remplaçant les forces de pesanteur par celles

dues à l'accélération centrifuge. Ainsi, pour le débit de la

phase dispersée à coalescer QM, on peut obtenir une loi de

la forme :

_ . A . y . e *

au voisinage de la couche d'émulsion ;

k est un coefficient sans dimension, A est l'aire de la surface

de décantation à l'interphase, y est l'accélération centrifuge,

e est l'épaisseur de la couche d'émulsion dans le décanteur

et Es est l'énergie spécifique d'émulsion telle que :

E „ = •

où (3 est le taux de rétention, a la tension interfaciale et d le

diamètre de Sauter des gouttes dans l'émulsion."

Par ailleurs, les auteurs s'accordent à penser que la capacité

globale des appareils est proportionnelle à la vitesse de

rotation, ce qui est vérifié expérimentalement sur nos

extracteurs. Cela signifie, d'après la formule ci-dessus, que

l'énergie spécifique de l'émulsion croît proportionnellement à

la vitesse (alors que le champ centrifuge est lui, proportionnel

à son carré).

Depuis quelque temps, nous collaborons donc avec le

laboratoire de Transfert Thermique et de Mécanique des

Fluides (TTMF) de la Direction des Réacteurs Nucléaires pour

modéliser les écoulements à l'intérieur d'un extracteur

centrifuge. A moyen terme, on espère pouvoir définir les

caractéristiques internes des appareils sans avoir recours à

de longues campagnes d'essais.

La collaboration avec TTMF consiste à développer sur la

base du code de calcul de mécanique des solides et des

fluides CASTEM 2000, les modèles et les algorithmes

nécessaires pour pouvoir simuler correctement

'hydrodynamique d'un extracteur centrifuge.

Les phénomènes physiques que l'on est amené à rencontrer

lors de l'étude des écoulements internes d'un tel appareil sont

complexes et variés. Afin de les appréhender correctement,

• turbulents (dans les mélangeurs) ;

• diphasiques (liquide-liquide) ;

• à surface libre.

De plus, les fluides évoluent dans un environnement

géométriquement complexe.

IV-1 - LA TURBULENCE

Si on calcule le nombre de Reynolds dans le mélangeur, on

trouve en première approximation une valeur supérieure à

10' qui est caractéristique d'un écoulement turbulent dans

cette zone.

Afin de simuler correctement de tels écoulements à partir

des équations de base de la mécanique des fluides

(équations de Navier-Stokes), un code de calcul devrait

pouvoir décrire à la fois dans le temps et l'espace toutes

les structures tourbillonnaires qui les caractérisent. Or,

dans les conditions de fonctionnement d'un extracteur

centrifuge, ceci n'est pas envisageable avec les moyens

de calcul actuellement disponibles. En effet, la finesse et

la complexité du maillage spatial ainsi que les pas de

temps nécessaires pour mener à bien une telle

simulation sont des paramètres beaucoup trop

contraignants vis-à-vis de la vitesse de calcul des

processeurs et de la mémoire vive disponible sur un

supercalculateur.

Devant de telles conditions, un modèle de turbulence est

généralement ajouté aux équations de Navier-Stokes.

Cette démarche permet de travailler sur des écoulements

présentant une grande variété de structures

tourbillonnaires sans avoir recours à une discrétisation

spatio-temporelle trop fine pour décrire toutes les

échelles. C'est ce type d'approche qui est utilisée dans

le code CASTEM 2000 afin de traiter les écoulements

turbulents.

Une simulation numérique correcte de l'hydro-dynamique

dans les mélangeurs des extracteurs centrifuges peut

nous éclairer sur leurs propriétés locales. En particulier, il

serait intéressant de pouvoir déterminer, si elles existent,

les caractéristiques des zones de recirculation. Ces

dernières seraient des régions du mélangeur dans

lesquelles les fluides seraient mal renouvelés et qui

réduiraient donc le volume effectif disponible pour les

échanges de matière. On pourrait ainsi quantifier plus

précisément les caractéristiques des extracteurs

centrifuges.



IV-2 - LES ECOULEMENTS DIPHASIQUES LIQUIDE-
LIQUIDE

Une précédente collaboration avec TTMF avait porté sur

l'étude hydrodynamique des colonnes puisées. Deux aspects

avaient notamment été analysés ; d'une part, on s'était

intéressé aux pertes de charges créées par le garnissage et

d'autre part, le phénomène de dispersion axiale avait été

abordé en simulant le transport d'un traceur. Ces travaux

n'avaient pas nécessité la prise en compte du caractère

diphasique des écoulements.

Dans l'étude des extracteurs centrifuges, un des objectifs est

la prise en compte de cette propriété des écoulements. En

procédant ainsi, on espère pouvoir représenter les taux

d'entraînements d'une phase dans l'autre.

Dans un premier temps, on envisage de développer un

modèle de décantation d'une emulsion déjà constituée.

Ensuite, le phénomène de coalescence sera considéré

afin de reconstituer les phases. On cherche ainsi à

pouvoir d'une part, déterminer la position précise de

l'interphase dans le décanteur et, d'autre part, quantifier

la part de la phase dispersée qui est entraînée avec la

phase continue.

IV-3 - LA SURFACE LIBRE

Lorsque l'appareil se met en rotation, il s'établit une surface

libre ; la position de celle-ci n'est pas constante le long de

'appareil mais dépend du rayon des différentes surverses

(déversoirs des phases aqueuse et organique ainsi que celui

de la chambre de mélange). Les interactions entre les

écoulements débouchant sur les surverses avec les surfaces

libres provoquent dans l'appareil des projections de

gouttelettes. Nous avons évoqué précédemment qu'une part

importante des entraînements de phase aqueuse dans la

phase organique est issue de ces projections en sortie de la

chambre de mélange. Celles-ci parviennent à descendre le

long du noyau de l'appareil en contournant les chicanes

(figure 1 ). Elles parviennent alors dans l'anneau de recueil et

sont ensuite remontées avec la phase organique par l'écope.

Si l'on veut prendre en compte ces projections, on doit non

seulement modéliser leur arrachement de la surface libre mais

aussi leur transport dans la couche gazeuse au voisinage du

noyau de l'extracteur.

propriétés de symétrie, ce qui implique qu'une simulation

d'écoulement devrait être pleinement tridimensionnelle.

La méthode des " Eléments Finis " qu'utilise CASTEM 2000

pour discrétiser l'espace est bien adaptée pour ce cas. Cette

approche peut permettre de travailler sur des geometries

aussi complexes que celles que l'on peut rencontrer dans nos

problèmes (colonnes avec garnissages, extracteurs

centrifuges multiétagés ...).

Cependant, le maillage d'un étage complet est très lourd à

mener et nécessiterait ensuite de gros moyens de calculs.

Dans un premier temps, il sera nécessaire de faire une

simplification en supposant que l'appareil est symétrique

autour de son axe de rotation.

V - CONCLUSION

Après les mélangeurs-décanteurs et les colonnes puisées, les

extracteurs centrifuges pourraient devenir le contacteur de

choix pour les usines de retraitement en raison de leur

compacité. L'utilisation de ce type d'appareil pour réaliser les

opérations d'extraction liquide-liquide présente, comme nous

'avons vu, des avantages certains par rapport aux autres

contacteurs.

De plus, les progrès récents des techniques d'analyse en

igné, ainsi que le développement de modèles prédictifs

d'évolution des perturbations, devraient permettre de faciliter

la conduite de ces extracteurs caractérisés par des temps de

réponse plus courts.

La géométrie relativement complexe de ces extracteurs rend

leur conception délicate. On a ainsi montré que divers

phénomènes de nature hydraulique pouvaient affecter la

séparation des phases et par là l'efficacité chimique de

'extracteur. Les expérimentations effectuées ont permis de

limiter sensiblement leur portée mais l'on a également

commencé à explorer, à des fins d'optimisation, la voie de

la modélisation.

Néanmoins, les problèmes soulevés, à la fois théoriques et

numériques, sont très nombreux ; l'élaboration d'un code de

calcul intégrant les divers phénomènes physiques à

considérer dans ces appareils, validé par des expériences

appropriées, constitue un objectif pertinent pour le long

terme.

IV-4 - UNE GEOMETRIE COMPLEXE

Un extracteur centrifuge est un appareil dont la géométrie est

particulièrement complexe. De plus, il n'offre pas des



Les fluides en phase Supercritique - Application analytique aux cations métalliques
MARTIN-DAGUET V (DPE/SPEA)

A l'état supercritique, certains fluides comme le dioxyde de carbone présentent des propriétés solvatantes comparables à celles

des solvants organiques. Parmi leurs nombreuses applications, la chromatographie en phase supercritique permet, même en

boîte à gants, la détermination rapide de cations métalliques [uranium, plutonium) sans générer d'effluents gênants.

I - INTRODUCTION

L'utilisation au laboratoire de solvants organiques présente

deux difficultés majeures, dans un premier temps, l'exposition

du personnel aux vapeurs organiques, toutes toxiques et

inflammables et dans un second le traitement et le stockage

des déchets ainsi générés. Si la première est facilement

contournée par l'utilisation de boîte à gants, la seconde ne

peut être résolue qu'en substituant partiellement ou totalement

les solvants organiques. L'eau, les gaz rares ou encore le

dioxyde de carbone sont alors des fluides de choix d'autant

que, portés à l'état supercritique, ils présentent des propriétés

solvatantes comparables à celles des solvants organiques.

Les préoccupations actuelles des chimistes en particulier en

matières d'environnement expliquent l'intérêt croissant porté

aux fluides en phase supercritique. Ils sont actuellement utilisés

dans de nombreux domaines de la chimie parmi lesquels la

synthèse de molécules organiques, de polymères, l'extraction

(liquide-fluide en phase supercritique ou plus généralement

solide-fluide en phase supercritique) ou l'analyse avec en

particulier la chromatographie en phase supercritique.

Figure 1 : Diagramme d'état du dioxyde de carbone.

Il - LES FLUIDES EN PHASE SUPERCRITIQUE

L'état thermodynamique d'un corps pur est déterminé par les

trois variables pression (P), volume (V) et température (T). Tout

corps pur est suivant la valeur de ces trois variables sous une

forme solide, liquide ou vapeur, (figure 1 ). L'état supercritique

est atteint au-delà du point critique de coordonnées Pc et Te

(respectivement pression critique et température critique).

Si l'on compare l'état supercritique aux états liquide et

gazeux, on montre qu'un fluide porté à l'état supercritique a

une densité voisine de celle de son état liquide et au moins

100 fois supérieure à celle de son état gazeux. Il est d'un

ordre de grandeur moins visqueux qu'un liquide et la

diffusion de solutés en solution dans ce fluide sera aussi

supérieure d'un ordre de grandeur à celle d'un liquide. Les

fluides en phase supercritique possèdent en outre, un

pouvoir solvant important et il n'est pas rare d'observer des

rapports de solubilité entre une phase à l'état gazeux dans

les conditions idéales et cette même phase à Vétat

supercritique atteignant 10 4 à 108.

Les applications les plus intéressantes des fluides en phase

supercritique sont observées autour du point critique où leur

compressibilité est infinie. Dans ces conditions, le fluide

présente à la fois les avantages des propriétés des gaz et

des liquides : un pouvoir solvant important, lui permettant

d'intervenir en tant que substituant de solvants organiques

liquides, une viscosité faible et un important coefficient

d'autodiffusion facilitant les transferts de masse. En outre de

par sa forte compressibilité, on peut, par simple variation de

sa température mais plus généralement de sa pression,

modifier réversiblement sa densité et son pouvoir solvant, et

par là, contrôler la solubilité d'un soluté donné dans celui-ci.

Avec un seul fluide en phase supercritique, on peut ainsi

couvrir un domaine important de polarité et solubiliser (ou

non) des molécules de natures chimiques variées. A titre

d'exemple, le dioxyde de carbone en phase liquide

(r =1,23 g/ml) a ainsi une polarité proche de celle de la

pyridine, tandis que le dioxyde de carbone en phase

supercritique dans les conditions courantes de la

chromatograpnie présente une polarité variant entre celle du

pentane et celle du toluène.



Ill - LA CHROMATOGRAPHIE EN PHASE DIOXYDE DE
CARBONE SUPERCRITIQUE AVEC COLONNE REMPLIE

Tous les fluides peuvent être portés à l'état supercritique mais

les plus couramment utilisés sont l'eau, le xénon et le dioxyde

de carbone. L'eau possède malheureusement des

coordonnées critiques (Tc=374°C et Pc=221b)

incompatibles avec de nombreux solutés, et le coût prohibitif

du xénon en limite le plus souvent l'utilisation. De ce fait, le

dioxyde de carbone (Tc= 31 °C et Pc=73,8b) est le fluide le

plus couramment choisi. Il est en outre compatible avec la

plupart des détecteurs pouvant être couplés à la

chromatographie (spectrophotomètre UV-visible jusqu'à

200nm, spectromètre de masse, infrarouge dans certaines

régions, fluorimètre, ionisation de flamme, résonance

magnétique nucléaire, ...). Il présente un excellent pouvoir

solvant et 'ensembleest miscible en toutes proportions avec

des solvants organiques. Son seul inconvénient est sa faible

polarité, facilement contourné par l'ajout d'une faible quantité

de modificateur polaire, le plus souvent du méthanol.

%1

_
M

EH

10 « f

Figure 2 : I modificateur polaire, 2 : dioxyde de carbone, 3 : cryostat, 4 et 5 :
pompes, 6 : mélangeur, amortisseur de pulsations et manomètre, 7 : partie
électronique du spectrophotomètre UV-visible à barrette de diodes, 8 :
partie optique du spectrophotomètre, 9 : injecteur, colonne analytique et
four, 10 : manomètre, I I : régulateur de pression, 12 : système de détente,
13 : traitement des données.

Le choix des colonnes remplies (au lieu des colonnes

capillaires plus généralement employées) permet d'utiliser un

dispositif expérimental quasiment identique à celui de la

chromatographie en phase liquide et tout aussi fiable. Dans

e cadre d'un projet d'intérêt commun, un chromatographe

est d'ailleurs opérationnel, depuis deux ans et pour la

première fois, en boîte à gants (figure 2).

Si l'on considère les effluents générés par ce dispositif, on

s'aperçoit qu'il entre dans la boîte à gants une phase mobile

maintenue à l'état supercritique par contrôle de sa pression et

de sa température. La phase est ensuite détendue, filtrée et

débarrassée de toutes traces de radioactivité par simple

connexion du chromatographe au système de ventilation de

la boîte à gants.

IV - LES APPLICATIONS ANALYTIQUES

La chromatographie en phase supercritique avec colonne

remplie est appliquée avec succès à la séparation de

molécules organiques variées (hydrocarbures

polyaromatiques, calixarènes, tributylphosphate et ses

dérivés, ...).

Les molécules ioniques, comme les cations métalliques, ne

peuvent être solubilisées dans les fluides en phase

supercritique. Il est possible d'éviter cette limitation en

complexant les cations. Les complexes ainsi formés sont de

type moléculaire, stables, facilement détectables (par

spectrophotométrie UV-visible par exemple) et solubles dans

la phase mobile à l'état supercritique.

Des séparations de ce type ont été largement étudiées en

chromatographie en phase gazeuse depuis plusieurs

dizaines d'années. Il est donc très tentant d'essayer d'adapter

les modes opératoires ainsi obtenus à la chromatographie en

phase supercritique. Mais la chromatographie en phase

gazeuse met en oeuvre des composés volatils et

A

R=H,CnH2h+i (n:4àlO)

B

R=H,C8Hi7

Figure 3 : Réaction de complexation de l'uranium (IV) par la diacétyl pyridine
bisfalkyl-4 benzoylhydrazonej



thermostables donc toujours soufrés, phosphores ou

halogènes, et non compatibles avec le principe CHON. La

séparation de cations métalliques par chromatographie en

phase supercritique oblige donc à rechercher d'autres

complexants répondant à l'ensemble des critères précités.

La détermination de solution de nitrate d'uranium (VI) peut être

obtenue après complexation par une diacetyl-2,6 pyridine

bis (benzoylhydrazone) ou H2DIB. (figure 3). Ce type de

complexant est spécifique de l'uranium (VI) mais peu soluble

dans le dioxyde de carbone même additionné de quelques

pour cents de méthanol. Cette difficulté peut être résolue par

le greffage de chaînes alkyles. La procédure ainsi mise au

point permet une détermination de l'uranyle en moins de 2

minutes (contre une dizaine de minutes en chromatographie

en phase liquide) avec une limite de détection de 5,7ng

injecté (soit lOul d'une solution à 570ug/l) et avec une

simple consommation de 0,5ml de méthanol.

De la même façon la chromatographie en phase

supercritique est aussi appliquée à la détermination du

plutonium (IV) après complexation par une bêta-dicétone, la

phényl-1 méthyl-3 (octyl-4 benzoyl)-4 pyrazoline-5 one

(HPMOBP). (figure 4). La détermination est obtenue en

'absence de solvant organique, en moins de 3 minutes avec

une limite de détection de 0,36ng injecté (soit 5ul d'une

solution à 72ug/l).

V - PERSPECTIVES

Les fluides en phase supercritique dont le développement

s'accroît chaque année davantage offrent non seulement une

réponse efficace aux préoccupations en matière

d'environnement des chimistes en procurant des propriétés

solvatantes comparables à celles de solvants organiques,

mais ils leur ouvrent aussi de nouvelles perspectives.

En effet, pour modifier la solvatation d'un soluté en phase

liquide, nous disposons d'une gamme de solvants organiques

et donc d'un spectre de polarité et de propriétés chimiques

discret. Ceci est révolu en phase supercritique, ou l'on peut

disposer avec un seul et unique fluide, d'un spectre continu

de polarité via le seul contrôle de sa pression et de sa

température. Les applications les plus courantes sont

actuellement la chromatographie et l'extraction en phase

supercritique, mais on peut facilement imaginer

'extraordinaire potentiel de ce type de chimie appliqué à la

spectroscopie d'absorption mais surtout de fluorescence.

Aire (mV.min)

16

8 .

4 .

10 15 20 25 30
Quantité de plutonium injecté (ng)

Figure 4 : Variation de l'aire du pic d'élulion de Pu(PMOBPjJ, en fonction
de la quantité de plutonium injectée, en chromatographie en phase
supercritique _
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Cinétique et mécanisme de la réaction entre l'iode et I hydroxylamine
en milieu acide
CAU DIT COUMES C. - DEVISME F. (DRDD/SPHA)

Cet article est consacré à l'étude cinétique de la réduction de l'iode par ïkydroxylamine en milieu acide. Une loi de vitesse

initiale est établie dans la gamme de pti 0,5-3,5. Elle souligne l'ordre 1 de la réaction par rapport à l'iode et à l'hydroxylamine

et l'inhibition complexe par les ions iodure et les protons. Un mécanisme est proposé pour rendre compte des résultats

cinétiques. Deux modélisations sont présentées, l'une valable en début de réaction, l'autre permettant de décrire la réaction

jusqu'à son terme.

I - INTRODUCTION

La nouvelle gestion des effluents de faible et moyenne activité

repose en partie sur la substitution de la vitrification des

concentrats d'évaporation au bitumage des boues de

coprécipitation. Cette modification du procédé nécessite de

réduire considérablement la charge saline des solutions

aqueuses concernées. En particulier, le maintien de la

résistance du verre à la lixiviation et la limitation de la

corrosion des pots métalliques utilisés pour son élaboration

impliquent respectivement une diminution de la teneur en

sodium et la proscription du soufre.

Pour contribuer à la réalisation de cet objectif, des études ont

été engagées afin de modifier le traitement des gaz de

dissolution qui vise principalement à piéger l'iode et les

vapeurs nitreuses par lavage à contre-courant. Il s'agit de

substituer à la soude (procédé en exploitation) un réactif

organique hydrosoluble, non sodé, réducteur de l'iode et des

nitrites (pour limiter le dégagement ultérieur d'oxydes d'azote

dans le procédé) et destructible sans génération d'effluents

salins. Plusieurs composés satisfont à ces critères parmi les

amines, amides ou ammoniums quaternaires.

Nous avons décidé d'examiner en premier lieu les

potentialités du nitrate d'hydroxylamine pour les raisons

suivantes :

- une première étude de faisabilité a montré que

'hydroxylamine peut réduire l'iode et l'acide nitreux en

milieu acide / l / ;

- le nitrate d'hydroxylamine est déjà employé dans d'autres

étapes du retraitement.

Si la réaction est bien connue en milieu basique /2 /, la

bibliographie révèle de nombreuses incertitudes en milieu

acide (qui serait celui du procédé dès lors que

l'hydroxylamine doit simultanément réduire l'iode et l'acide

nitreux) : nature des produits de réaction, cinétique et

mécanisme font l'objet de désaccords / 3 , 4, 5, 6, 7/.

Dans cet article, après un rappel succinct de nos résultats sur

la sfoechiométrie de la réaction et la nature des produits et

intermédiaires réactionnels, nous faisons le point sur la

cinétique de la réaction en milieu acide.

Il - ETUDES PRELIMINAIRES EN MILIEU ACIDE : PRODUITS
ET INTERMÉDIAIRES RÉACTIONNELS, STOECHIOMÉTRIE

Dans un premier temps, la stoechiométrie de la réaction a été

précisée. Deux équations limites ont été identifiées selon qu'il

y a excès d'hydroxylamine ou d'iode. Dans le premier cas,

ces 2 réactifs réagissent mole à mole et le seul produit

gazeux détecté est le protoxyde d'azote.

2 NH3OH+ + 2 l2 -» N2O + 4 ï + 6 H+ + H2O

Dans le second cas, il y a consommation de 1,5 moles

d'iode pour une mole d'hydroxylamine et le composé formé

est le monoxyde d'azote.

2 NH3OH- + 3 l2 -> 2 N O + 6 I" + 8 H+

Entre ces deux limites, la stoechiométrie est intermédiaire : le

nombre de moles d'iode réagissant avec une mole

d'hydroxylamine est compris entre 1 et 1,5, il y a production

simultanée de monoxyde et de protoxyde d'azote.

Dans un deuxième temps, l'étude du déroulement de la

réaction a permis d'identifier l'acide nitreux comme

intermédiaire réactionnel / 8 / . La réaction globale entre

'iode et l'acide nitreux a été décrite à partir des 4 réactions

suivantes :

'équilibre entre l'iode, l'iodure et le triiodure ;

- la réduction de l'iode par l'hydroxylamine avec formation

d'acide nitreux :

NH3OH+ + 2 l2 + H?O -» 4 ï + HNO2 + 5 H+

- 2 voies de dégradation de l'acide nitreux, soit par réaction

avec l'hydroxylamine, soit par réaction avec les ions iodure :

HNO2 + NH3OH+ -» N2O + 2 H2O + H+

2 HNO 2 + 2 I- + 2 H+ -» 2 N O + l2 + 2 H2O

Par ailleurs, l'absence de réactivité propre du triiodure vis-à-

vis de l'hydroxylamine a été confirmée / 9 / : cette forme

complexée de l'iode ne joue qu'un rôle de puits ou de source

d'iode et d'iodure. En outre, il est apparu que la vitesse

d'établissement de l'équilibre entre l'iode, l'iodure et le



triiodure est très grande devant celle de la réaction entre

l'iode et l'hydroxylamine. Cet équilibre sera donc considéré

dans la suite comme instantané.

Ill - ACQUISITION EXPERIMENTALE ET TRAITEMENT DES
DONNÉES

Ill-l - MONTAGE EXPÉRIMENTAL

La cinétique de la réaction a été étudiée en suivant l'évolution

des concentrations de l'iode et du triiodure au cours du temps

par spectrophotométrie UV-visible. La cinétique étant rapide,

la technique du flux stoppé a été utilisée car elle permet :

- un mélange rapide et efficace des réactifs,

- une bonne définition du temps de début de réaction.

Le montage utilisé est représenté sur la figure 1. Les réactifs

(solution d'iode et solution d'hydroxylamine) sont contenus

dans deux seringues d'injection. Sous l'action d'un piston

commandé par un système pneumatique, les réactifs sont

mélangés efficacement dans une chambre de mélange, puis

poussés à travers une cellule photométrique à écoulement

jusque dans une seringue réceptrice. Le piston de cette

seringue recule sous l'action des réactifs et se bloque

finalement contre une butée qui déclenche l'enregistrement

de l'absorbance de la solution qui séjourne dans la cellule.

Le temps mort d'un tel système est de l'ordre d'une dizaine de

millisecondes.

Réservais

Butée cb
dédendierrent

pneumatique

Figure I: Schéma de principe de la cellule à flux stoppé utilisée pour
réaliser l'étude cinétique.

111-2 - EXPLOITATION DES RESULTATS CINETIQUES

Soit une réaction mettant en jeu le réactif A dont la vitesse

vérifie la relation :

d[A]
v = --i—J—

dt
= k[Af

L'ordre a de la réaction par rapport au réactif A a été

déterminé à l'aide de la méthode des vitesses initiales. La

vitesse initiale v0 de la réaction est calculée à partir de la

tangente à l'origine de la courbe donnant la concentration

de A en fonction du temps. L'ordre a est déduit de la pente

de la droite reliant In v0 à In [A]o (où [A]o désigne la

concentration initiale du réactif A). La méthode présente deux

avantages :

- elle est facile à mettre en oeuvre,

- les concentrations initiales sont connues avec une bonne

précision.

Précisons cependant qu'elle ne peut fournir qu'un mécanisme

valable en début de réaction.

Dans le cas de la réaction entre l'iode et l'hydroxylamine,

nous avons montré /A/ que la vitesse initiale de la réaction

doit être calculée à partir de la variation de la somme des

concentrations de l'iode et du triiodure.

Sauf précision contraire, les résultats présentés dans la suite

ont été obtenus à 25°C avec une force ionique de 0,5

mol.L'.

IV - RECHERCHE D'UNE LOI DE VITESSE INITIALE

IV-1 -ORDRES PAR RAPPORT À L'IODE
L'HYDROXYLAMINE

ET A

La vitesse initiale est directement proportionnelle aux

concentrations de l'iode et de l'hydroxylamine dans le milieu

réactionnel. La réaction est donc du premier ordre par

rapport à ces deux réactifs.

IV-2 - INFLUENCE DU pH SUR LA VITESSE INITIALE

Nous observons un ralentissement de la réaction lorsque

le pH diminue. Le graphe de la figure 2 donne les

valeurs de la constante apparente k0 (définie comme le

rapport de la vitesse initiale au produit des

concentrations initiales de l'iode et de l'hydroxylamine)

en fonction de l'inverse de la concentration initiale des

protons dans le milieu.

Deux types d'inhibition peuvent être définis selon que le pH

est supérieur ou inférieur à 1,5.

2-a 2-b
r£ 10

ë£ 8

§•§ 2
> 0
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Figure 2: Influence du pH du milieu réactionnel sur la vitesse initiale.

2-a : 0,5 < pH < 3,5 2-b : 0,5 < pH < 2



• Dans le domaine de pH 1,5-3,5, il existe une relation

linéaire entre k0 et 1 / [H+ ]0 .

k, = k, + k2/[H+], k, = 2,20 ±0 ,37 mol1.Ls1

k2 = 6,64.102±0,04.102s1

• Dans le domaine de pH 0,5-1,5, nous observons une

déviation par rapport à la relation linéaire déterminée pour

les pH plus élevés. L'inflexion de la courbe traduit un

renforcement du caractère inhibiteur des protons.

Pour mettre en évidence un terme correctif à la relation

obtenue dans le domaine de pH 1,5-3,5, nous avons porté

les valeurs prises par

concentration de l'iode l2, une fraction de ce dernier étant

complexée sous forme de triiodure l3 non réactif avec

l'hydroxylamine. Cette diminution de la concentration de

l'iode suffit-elle à expliquer l'inhibition observée ? Si tel est le

cas, l'expression de la vitesse initiale établie précédemment

v0 = ko [NH3OH1o[l2]0

restera valide, à condition toutefois de prendre comme valeur

de [I2]o la concentration d'iode libre en solution au début de

la réaction, après établissement de l'équilibre entre l2, I et l3.

Dans ce cas, le terme k0[NH3OH+]o[l2]o/vo est une constante

indépendante de [l]0. Les essais réalisés pour tester cette

hypothèse tant à pH 1 qu'à pH 3 l'invalident (figure 4). La

valeur de ko[NH3OH+]o[l2]o/vo augmente avec [ï]0. Il en

R= 2,2+ '
FT

en fonction de la concentration initiale des protons dans le

milieu (figure 3).
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+
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Figure 3 : Mise en évidence d'un terme correctif à la loi de vitesse établie
dans le domaine de pH 1,5-3,5 rendant compte du renforcement de
l'inhibition par les protons pour les pH < 1,5

Les points sont alignés sur une droite de pente positive et

d'ordonnée à l'origine égale à 1.

R= 1 + 12,5 (+O,6)[H+]o

Signalons, bien que les expériences aient été réalisées sans

ajout d'ions iodure au milieu réactionnel, la présence initiale

de traces d'ions l~ inévitable dans une solution d'iode

(hydrolyse de l'iode en acide hypoïodeux et en iodure).

pH3
pH1

4E-4 8E-4 1.2E-3 1.6E-3

Figure 4 : Influence des ions iodure sur la vitesse initiale à pH l et à pH 3

résulte que les ions iodure ont un effet inhibiteur qui leur est

propre.

L'inhibition par les ions iodure est fonction du pH. Comme

illustré sur la figure 4 , la pente de la droite reliant R à [ï]0

dépend du pH. D'une façon générale, nous aboutissons à la

conclusion suivante :

à [H+]o constant :

f et g sont des constantes par rapport à [l~]0 mais dépendent

du pH.

IV-4 - INFLUENCE DU PH SUR LA VITESSE INITIALE

AVEC AJOUT D'IONS IODURE DANS LE MILIEU

RÉACTIONNEL

IV-3 - INFLUENCE DES IONS IODURE SUR LA VITESSE

INITIALE

II apparaît que la réaction est d'autant plus ralentie que la

concentration des ions iodure est plus grande dans le milieu.

L'addition d'ions I" dans le milieu réactionnel diminue la

Pour préciser le lien entre pH et inhibition par les ions iodure,

des expériences ont été réalisées à pH variable et

concentration initiale des ions iodure constante et non

négligeable devant celle de l'iode. La figure 5 illustre l'allure

des courbes obtenues en portant les valeurs de

ko[l2]o[NH3OH+]o/vo en fonction de la concentration initiale

des protons dans le milieu.
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Figure 5 : Influence du phi sur la vitesse initiale en présence d'ions
en concentration non négligeable devant celle de l'iode l[l],-/[l,]Cr- •

iodur

Les résultats obtenus sont similaires à ceux présentés en IV.2

dans le cas de traces d'ions iodure dans le milieu réactionnel.

Nous en déduisons l'expression suivante pour R :

à [l-]0 constant,

+ n

m et n sont des constantes par rapport au pH mais

dépendent en revanche de [l]0.

IV-5 - PROPOSITION D'UNE LOI DE VITESSE INITIALE

Pour obtenir une loi de vitesse sur l'intervalle de pH 0,5-3,5,

il suffit de trouver la fonction R de 2 variables ([l"]0 et [H+]o)

qui satisfait au système d'équations :

IR = f , + g Al \ à [ H + | constant
H H L ^ ) L JQ

R=m +n [H+l à f r l constanti i L Jo L _b

La résolution du système conduit à une fonction de la forme :

R = k3 [H
+]o + k4 [H^]o[l]o + k; + k6 [l]0

k3, k4, k5, k6 constantes

Une bonne corrélation des résultats expérimentaux ne peut

être obtenue que si k6 est nulle et k5 égale à l'unité.

En conclusion, dans l'intervalle de pH 0,5-3,5, la vitesse

initiale de la réaction entre l'iode et l'hydroxylamine peut être

décrite par la relation :

vn =
2] , , [N H3OH+] 0

k, = 2,20 ± 0 , 3 7 mol1.L.s1

k2 = 6,64.102 + 0,04.10-2s'

k:J = 10,2 ± 2 mof'.L

k4 = 42620 ± 37665 mof2!2

Notons que lorsque le pH devient supérieur à 2, la loi de vitesse

se simplifie : le terme en k3[H
+]0 devient négligeable devant 1.

V - RECHERCHE D'UN MECANISME

Pour rendre compte des résultats expérimentaux, nous

proposons le mécanisme suivant.

l2 + I" <=> 13"
NH2OH + H+ <=> NH3OH'

l2 + NH2OH <=> INHOH + I + H*

INHOH + H' + H2O -> NH2OH + H2OI4

INHOH -» L + HNO + H*

K,
Ka

( K , , K ,

l2 + NH3OH+

INH2OH+ +
INH2OH+ ->
I + H2OI+ -»

« INH2OH- + I" + H'
' + H2O -> NH3OH+

+ HNO + 2 H+

+ H2O

H2OI+

K?)

K3)

K4 ,K4)

K5)

K6)

K7)

K8)

(2)
(3)

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)HNO + I, + H2O -» HNO2 + 2 ' + 2 H*

• Les deux formes de l'hydroxylamine NH?OH et NH3OH+

sont considérées comme réactives. Elles interviennent dans

deux chemins réactionnels symétriques. Cette hypothèse,

déjà envisagée par Rabai et al / 5 / , permet de rendre

compte du terme en (k, + k2/[H+]0) de la loi de vitesse.

• Les réactions (1) et (4) sont limitantes. Elles font réagir une

mole d'iode avec une mole d'hydroxylamine, ce qui est en

accord avec la cinétique d'ordre 1 par rapport à ces deux

composés observée expérimentalement.

• L'inhibition par les ions iodure et les protons résulte de

l'équilibre des réactions ( 1 ) et (4). L'ajout d'ions iodure ou de

protons au milieu réactionnel est défavorable à la formation

des intermédiaires INHOH et INH2OH+, et donc à la

consommation de l'iode. Une explication similaire a été

proposée par Liu et al /à/.

• Le renforcement de l'inhibition par les protons pour les

fortes acidités est expliqué par les réactions (2) et (5). Les

intermédiaires INHOH et INH2OH+ pourraient réagir avec

les protons pour reformer de l'hydroxylamine. La réaction

produirait également de l'iode au degré d'oxydation +1 qui

disparaîtrait rapidement par réaction de médiamutation avec

es ions iodure selon (7).

• Les intermédiaires INHOH et INH2OH f se décomposeraient

en nitroxyl selon les réactions (3) et (6). Ce dernier réagirait

ensuite avec l'iode pour former de l'acide nitreux, composé

identifié comme produit transitoire de la réaction.

• A 25° C, les réactions (2) et (5) ne seraient importantes

que lorsque le pH du milieu réactionnel est inférieur à 1,5,

valeur à partir de laquelle la courbe expérimentale reliant

v0/[l2]o[NH3OH*]o à 1 / [H+ ] o commence à s'infléchir (cf. V. 1 ).

Cette valeur est voisine du pKa du couple H 2 OI+/HOI



(pK0 = 1,35 à 25° C). Le renforcement de l'inhibition par les

protons serait donc lié à la prédominance de H2OT dans le

milieu. Pour tester cette hypothèse, l'influence du pH sur la

vitesse initiale a été déterminée à 55°C, température pour

laquelle le pKa du couple H2OI+/HOI n'est plus que de

0,75 /10 / ( f i gu re 6).

Dans ces conditions de température, la courbe reliant

v0/[l2]0[NH3OH+] à 1/[H+]O est linéaire dès que le pH est

supérieur ou égal à 1. La courbe s'infléchit en revanche pour

un pH inférieur à 0,8. Cette observation vient donc conforter

l'hypothèse du rôle de H2Or dans le mécanisme de

l'inhibition aux fortes acidités.

120

0 20 40 60 80 100 120 140 160

1/[H*]0 (mol.L-1)

Figure 6 : influence du pH sur la vitesse initiale à T=55°C.

• L'application de l'approximation de l'état quasi-stationnaire

aux intermédiaires INHOH, INH2OH+, HNO et H2OI+

permet de retrouver la loi de vitesse expérimentale.

L'identification des constantes donne :

K4= 1,28
K, = 33100

K2 K5

— » 1 1,65
K3 K6

II apparaît que c'est la forme non protonée de

l'hydroxylamine qui est la plus réactive ( K , / K 4 > 2 5 0 0 0 ) .

VI - MODELISATION DE LA REACTION

VI-1 - Modélisation de l'évolution de l'iode en début de

réaction

Les équilibres l2 + I o l3 et NH2OH + H+ <=> NH3OH+ sont

considérés comme instantanés. L'approximation de l'état

quasi-stationnaire est appliquée aux intermédiaires INHOH,

INH2OH+, HNO et H2OI+.

Le système d'équations différentielles donnant la

concentration des espèces en présence en fonction du temps

est résolu à l'aide d'un algorithme de Runge Kutta d'ordre 4 .

La figure 7 donne un exemple de simulation à pH 1.
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Figure 7 : Evolution de la concentration de l'iode en début de réaction à
pH 1.
Courbe : calculée à partir du mécanisme / points : valeurs expérimentales
[I2]o = 6,2.1O4 mol.L', [l-]c, = 3. l07rnol.V, [NH3OH']C = 2,94.107 mol.L'

Dans tous les cas étudiés (pH entre 0,5 et 5, concentration

initiale des ions iodure négligeable ou non devant celle de

l'iode), la courbe simulée corrèle bien les points

expérimentaux pendant les premières secondes de la

réaction, ce qui conforte la validité du mécanisme proposé.

La divergence qui apparaît ensuite entre le modèle et

l'expérience est vraisemblablement due à l'émergence des

réactions entre acide nitreux et hydroxylamine et/ou acide

nitreux et ions iodure mentionnées dans le paragraphe II.

VI-2 - MODÉLISATION DE LA RÉACTION JUSQU'À

SON TERME

Pour simuler la réaction entre l'iode et l'hydroxylamine jusqu'à

son terme, il s'avère indispensable de prendre en compte les

réactions de dégradation de l'acide nitreux. Le modèle

comprend donc le bloc de quatre réactions suivant :

l2 + I•
3 + 2 l2 + H2O -> HNO3 + 4 I + 5 H+

NH3OH+ + HNO2 -» N2O + 2 H2O + 4 H*

2 HNO2 + 2 I + 2 H+ -» 2 N O + l2 + 2 H2O

(9)

(10)

(11)

(12)

Afin de tester la validité du mécanisme proposé dans le

paragraphe V, la courbe d'évolution de la concentration de

l'iode a été déterminée à partir de ce mécanisme et

comparée à l'enregistrement expérimental.

Les vitesses des réactions (1 1 ) et ( 12) peuvent être décrites à partir

de relations empiriques proposées dans la littérature / l 1,12/.

Nous faisons l'hypothèse que la loi de vitesse déterminée

dans les conditions initiales est celle de la réaction (10).



La figure 8 permet de confronter les résultats de la simulation

à ceux de l'expérience pour un pH initial de 1 ou 3.
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Figure 8-a : Modélisation de la réaction entre l'iode et l'hydroxylamine.
Courbes : valeurs calculées / Points : valeurs expérimentales
8-a : pH 3, [l,].+[l,] = [NH.OH] = 5,55. W mol.L',
[I],+[!,-} = 1,75.10-5 mol.L
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Figure 8-b: pH I, [NH.OH'] = 6,6. W mol.L', [/,•],+[/.,-]•= 6,6.10"
mol.L , [l-],+[l,-]. = 4,42. 10' mol.L

L'accord entre le modèle et l'expérience est excellent à pH 3.

D'une façon plus générale, la modélisation eŝ  fidèle à

l'expérience pour tous les essais réalisés avec un pH initial

supérieur ou égal à 2.

A pH l en revanche, la simulation diverge de l'expérience

après la première minute de réaction. Cette mauvaise

corrélation pourrait résulter :

- d'une description impropre de la vitesse de la réaction

(12), la loi de vitesse utilisée pour le calcul ayant été

établie dans le domaine de pH 2,5-5 ;

- de l'existence d'une autre voie de dégradation de l'acide

nitreux qui n'a pas été prise en compte dans le modèle:

'acide nitreux est d'autant plus instable que le milieu est

plus acide et il pourrait être partiellement converti en

acide nitrique.

VII - CONCLUSION

Cette étude a permis d'améliorer la compréhension des

phénomènes mis en jeu lors de la réaction entre l'iode et

l'hydroxylamine en milieu acide. Une loi de vitesse initiale a

été établie dans la gamme de pH 0,5-3,5 et un mécanisme

réactionnel a été proposé.

Pour être applicable au procédé de lavage des gaz de

dissolution, la réaction doit être rapide. Les milieux très

acides (pH<l,5) seront donc à éviter en raison du

renforcement du caractère inhibiteur des protons dans ces

conditions d'acidité. L'inhibition par les ions iodure pourra

être compensée par l'emploi d'un excès d'hydroxylamine afin

d'obtenir une vitesse de réaction compatible avec le temps

de séjour dans l'appareillage en place. Le modèle proposé

pour décrire la réaction jusqu'à son terme pourra permettre

de tester différentes situations initiales afin de déterminer les

conditions de réaction optimales.

Enfin, dans le procédé, les gaz de dissolution contiennent, en

plus de l'iode, des oxydes d'azote environ 300 fois plus

concentrés. Le problème du piégeage de l'iode ne pourra

donc être dissocié de l'étude des réactions entre oxydes

d'azote et hydroxylamine.
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Conversion du plutonium allié en oxyde
BROS P. - BROSSARD P. (DRDD/SPHA)

La récupération du plutonium contenu dans les armes afin de le brûler dans des réacteurs civils est une option étudiée par les

Américains, les Russes et les Français.

Globalement, les schémas de traitement proposés s'organisent toujours autour des principales étapes : dénaturation du

plutonium, conversion du plutonium en oxyde (PuO2), fabrication de combustible AAOX. Si pour la plupart, les techniques sont

maîtrisées en laboratoire, il n'y a pas d'expérience industrielle sur les opérations de tête des procédés.

SIGLES

DOE

LANL

LLNL

RIAR

Department Of Energy

Los Alamos National Laboratory

Lawrence Livermore National Laboratory

Research Institute of Atomic Reactors

Research Institute of Inorganic Materials

I - INTRODUCTION

L'utilisation du plutonium issu du démantèlement des armes

nucléaires sous la forme de combustible MOX pour les

besoins de l'électronucléaire civil est une des options

étudiées au niveau mondial pour les stocks déclarés "en

excès" par les USA (environ 50 tonnes) et par la

Fédération de Russie (environ 50 tonnes). C'est l'objet du

programme AIDA/MOX 1 défini dans l'accord

Intergouvernemental Franco-Russe du

/ l ,2 ,3 ,4/ .
I 2 novembre 1 992

Le plutonium issu du démantèlement des armes nucléaires est

généralement un plutonium allié à du gallium (Ga) avec une

teneur allant jusqu'à 5 % en masse de Ga. Les

caractéristiques isotopiques du plutonium de qualité militaire

ont été choisies en commun avec la partie russe. La

composition isotopique " théorique " est indiquée dans le

tableau I.

Tableau I : Isotopie théorique

2J8 P u

0%

2 3 9Pu

93,4%

MDPU

6%

74'Pu

0 , 6 % 0%

24 'Am

< 1 %.

La principale difficulté de la conversion du plutonium allié en

PuO2 ou en (U,Pu)O2 réside dans les premières étapes du

procédé qui n'ont pas été validées industriellement. Depuis 3

ans, des études ont été réalisées sur ce thème par les

Français et les Russes d'une part, par les Américains d'autre

part dans divers grands laboratoires du DOE (LANL et LLNL

principalement).

Il - PROCEDES ETUDIES DANS LE MONDE

Trois types de procédés de conversion ont été proposés et testés :-

- les procédés par voie sèche,

- les procédés pyrométallurgiques,

- es procédés par voie aqueuse.

Quel qu'il soit, le procédé retenu doit répondre aux

contraintes suivantes :

- maîtrise des risques;

- purification poussée en gallium;

- fourniture d'un oxyde frittable compatible

fabrication de combustible MOX;

- limitation des effluents et des déchets.

avec la

Les procédés par voie sèche sont étudiés essentiellement par

les américains qui réalisent la conversion en PuO2 par le

procédé HYDOX. Ce procédé enchaîne les deux séquences

opératoires suivantes : hydruration (HYD) du plutonium en

PuH?fx + Ga, oxydation (OX) de l'hydrure en oxyde, délivrant

un oxyde de plutonium. Il fait l'objet de deux variantes de

développements, au niveau du laboratoire, de la part de LLNL

et de LANL. LNNL réalise les deux opérations dans un même

appareillage, LANL dissocie l'hydruration et l'oxydation (figure

1 ) dans deux enceintes séparées afin de limiter le risque lié à

la présence du mélange détonant H2 /O2 . Toutefois, le PuO2

issu de ce traitement délivre actuellement un produit peu

frittable et fortement contaminé en gallium.

Les procédés pyrométallurgiques, développés par le RIAR

(Dimitrograd) / 5 , 6 / et le CEA, sont fondés sur la

solubilisation du plutonium en bain de chlorures fondus, puis

sa conversion en PuO2 ou (U,Pu)O2, par déplacement

chimique ou electrolyse. Le gallium est éliminé par distillation

sous forme de GaCl3 en tête de procédé.
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Figure 1 : Procédé HYDOX (version IANL)

Toutefois, la friftabilité du PuO2 obtenu n'a jamais été

examinée et la gestion des déchets induits n'est pas encore

parfaitement définie. Ces procédés font encore l'objet de

recherches et développements au niveau du laboratoire.

Les procédés par voie aqueuse expérimentés à ce jour sont :

- la voie HCl : Dissolution du plutonium allié en milieu acide

chlorhydrique, conversion en nitrate de plutonium,

purification du nitrate de plutonium.

- la voie HNO3 + HF : Dissolution du plutonium allié en

milieu nitrofluorhydrique, purification du plutonium sous

forme de solution nitrate,

- a voie HNO3 + HCOOH : Dissolution dans un mélange

d'acides nitrique etformique, purification du plutonium sous

la forme nitrate en solution.

Les procédés par voie aqueuse présentent l'avantage de

nécessiter un minimum de R&D. En effet, hormis la dissolution

proprement dite, toutes les étapes conduisant au MOX

(purification du plutonium, conversion en oxyde frittable,

fabrication de combustible par les procédés COCA

(CObroyage CAdarache) ou MIAAAS (figure 2)) sont connues

et maîtrisées à l'échelle industrielle notamment en France

dans les usines de la COGEAAA.

Cobroyage a sec (mélange mère)

Tamissage par forçage

Dilution à sec (melange final)

Brassage (lubrifiant + porogene)

Pressage uniaxial

FrittageAr/H,-1700°C

Rectification à sec

Figure 2 : Procédé MIMAS (Mlcronized MASter blendj

Enfin, il a été également étudié au CEA une voie dite " voie

mixte " car elle conjugue des procédés par voie sèche et

par voie humide :

- calcination du plutonium allié sous air,

- dissolution des oxydes obtenus en milieu nitrique par Ag(ll)

électrogénéré,

- purification du plutonium sous la forme nitrate en solution.

La première étape conduit à l'obtention d'un mélange de

PuO2, de Ga2O3 et de Ga. Les autres étapes y compris la

dissolution argentique sont déjà industrialisées et mises en

oeuvre dans l'usine de La Hague.

Ill - PROCEDES PAR VOIE AQUEUSE

Ill-l - ETAT DE L'ART

La dissolution du plutonium allié doit être réalisée de façon

quantitative avec une parfaite maîtrise des risques

chimiques et de criticité. Parmi les procédés connus

(tableau II), seul émerge le procédé mettant en oeuvre

l'acide sulfamique (NH2SO3H). Ce procédé permet de

solubiliser rapidement le plutonium métal à température

ambiante (40 mg/mn/cm 2 ) avec un bon rendement

(98 %) . Il a été utilisé à l'échelle pilote, à Savannah River

(USA) et à Valduc (France) pour recycler certains rebuts de

plutonium métal ou allié. Néanmoins, cette technique ne

peut pas être utilisée industriellement en raison des risques

chimiques et des difficultés de gestion des effluents

contenant des ions sulfate.



Tableau II : Principales méthodes publiées de dissolution du

plutonium allié

Réf

/ 7 /

/ 8 /

/io/

Conditions

opératoires

HNO3 = 5-10M
HF = 0,005-0,1 M

T = 90°C

NH2SO3H = 1,7 M
T = 25°C

HNO3 = 5 M
KF = 0,1 M

N2H4 = 0,4 M
T = 50°C

HNO3 = 8 M

HF = 0,05 M

T = 55°C

electiolyse à 2A/cm2

Vitesse

(mg/mn/cm2)

1 -5

30-50

20-40

5-35

Rendement

60-90

98

80-90

99

I 1-2 - ETAT D'AVANCEMENT DE LA R&D

(région de Tcheliabinsk). L'opération consiste à solubiliser le

plutonium à l'état métallique par un mélange d'acides

HNO3 6 à 8 mol/1 et HF 0,3 à 0,4 mol/1 à l'ébullition

(105 + 3° C) dans un dissolveur en alliage spécial.

L'ensemble de la voie aqueuse nitrofluorhydrique décline 5

étapes pour parvenir à une solution purifiée de nitrate de

plutonium (figure 3) :

- dissolution chimique,

- complexation des ions fluorures par addition de Al(NO3)3,

- filtration de la liqueur de dissolution,

- purification du plutonium par cycle d'extraction

s'apparentant au procédé Purex,

- désextraction du plutonium par HNO3 dilué.

La configuration dissymétrique du dissolveur, de capacité

totale 6 litres et muni de deux jambes de dissolution de

diamètre 56 mm (figure 4), exaltée par un chauffage plus

prononcé de la partie gauche (jambe gauche 100 ±

3°C, jambe droite 95 ± 3°C) permet d'entretenir une

circulation de liquide et de vapeur, dans le sens des

aiguilles d'une montre, selon le principe thermosiphon. Le

circuit OFF-GAS de la jambe droite est équipé d'un

condenseur et de filtre en fibres de verre permettant

d'empêcher la volatilisation du HF. Le condensât est

recyclé dans le dissolveur.

VoieHCI/11/

L'étude de la dissolution du plutonium allié a été entreprise au

vu des avantages potentiels de cette méthode : l'utilisation

d'un hydracide au lieu d'un oxacide évitant potentiellement

'oxydation de plutonium(lll) en plutonium(IV) et supprimant le

phénomène de passivation rencontré en milieu nitrique / l 2 /

ainsi que la possibilité de recycler HCl par distillation en

amont du procédé. Des expériences préliminaires de

solubilisation de plutonium alliée ont été réalisées à l'institut

RIIM (Moscou) avec HCl 6 mol/1 à température ambiante

dans un appareillage en verre avec identification de la

nature et mesure du volume de gaz dégagé. Le volume

d'hydrogène mesuré est de 1,5 mole H2/mole de

plutonium, conformément à la réaction :

Pu + 3 HCl Pu3+ + 3CI- + 3 / 2 H2

avec peu de résidus produits (~ 2 %) à l'issue d'une heure

d'attaque. Le temps requis pour la dissolution dépend de la

surface d'attaque. La proportion de résidu augmente

rapidement (de 1,5 à 10 %) lorsque l'acidité diminue de 1,5

à 0,3 mol/1 HCl. Les résidus secs sont pyrophoriques. Cette

observation a conduit à abandonner l'étude de ce procédé.

Voie HNO3 + HF

La dissolution du plutonium allié en milieu nitrofluorhydrique

a été développée à l'échelle semi-industrielle à Ozersk

IINO]6-8M
HF 0,3-0,4 M Pu allié

NO, NO N2 H,

J

AI(N<>,),

AW'=3/1

Dissolution chimique
105 °C, 2-3 heures ^

I
Complexation des fluorures

Recyclage
des

résidus

Filtration 2-3 heures insolubles : 1,3 %

Cycle d'extraction : 33% TIAP (1)
ou TBP 30% HCB (2) Ga'Am I

UNO, 11,2 M vers la
gestion

des
déchets

Réextraction Pu

Solution de nitrate de Pu

(1) TIAP : triisonmylphosphaie
(2) HCB : hexathlurobuiadiène

figure 3 : voie nitrofluorhydrique

La dissolution du plutonium allié portant sur des lots de 250 g

à 300 g (massif ou en copeaux) est réalisée sous balayage

d'argon avec un débit de 140 à 280 l/h en 4 heures avec



des rendements de solubilisation du plutonium de 99,9% et

délivre une solution de nitrate de plutonium(IV) titrant 65 à

85 g/1.

Vers purification des gaz

Soutirage de la
solution de Pu

Refrigerant (sau)
chauffage (vapi
doublô-ônvel

Réacteur pour
les résidus

I Réfrigérant (eau)
I double-enveloppe

Réfrigérant (eau)
double-enveloppe

Figure 4 : Schéma du dissolveur

Le volume de gaz généré lors de la dissolution représente

84,4 + 0,7 I de gaz/kg de plutonium. Sa constitution

moyenne est : NO = 46 ± 2 % ; N2 = 28 + 3 % ;

NO2 = 23 + 1 % ; N2O = 2 ± 0,1 % ; H2 = 0,4 + 0,1 %.

Ceci démontre le faible risque en terme de feu et

d'explosion. Les résidus de dissolution obtenus ont la

composition suivante en pourcentages massiques :

plutonium = 40-60 % , Fe = 0,5-1 % ; Pb = 0,1-0,3 % ;

Si = 0,2-0,3 % ; Cr = 1,5-2,0 % et l'oxygène. Contrairement

à la solubilisation du plutonium métallique par l'acide nitrique

seul (concentration : 3 à 1 1,3 mol/1) à vitesse lente (de

0,02 mg/mn/cm?) et conduisant à un phénomène de

passivation ralentissant la dissolution, la vitesse de dissolution

dans un mélange nitrofluorhydrique croît linéairement avec la

concentration HF jusqu'à 0,5 mol/1. L'effet catalytique et

complexant de HF accroît la vitesse d'un facteur 15000 à

20000. Les vitesses instantanées, mesurées au démarrage

de la dissolution, atteignent des valeurs de 2,2 10° mole

de plutonium/s/cm? soit 315 m g / m n / c m ' pour

HNO3 6-8 mol/1 HF = 0,35 mol/1 à 105 ± 3° C, avec

une énergie d'activation de 218 kj/mol. A l'issue de la

dissolution, la liqueur de dissolution est refroidie à 60-90° C

et le dissolveur est alimenté en nitrate d'aluminium à raison

de 3 moles d'aluminium par mole d'ion fluorure afin de

"masquer" les ions fluorure et d'éviter ainsi tout risque de

corrosion dans la suite du procédé. De l'ordre de 100 kg de

plutonium allié ont été dissous à Ozesk par cette méthode.

Ce procédé présente néanmoins quelques inconvénients qui

demande à être précisés pour une application à plus grande

échelle :

- corrosion importante des appareillages malgré l'emploi

d'alliages spéciaux ;

- accumulation aléatoire de précipités de PuF4 en point bas de

réacteur qui peut constituer une source neutronique intense.

Voie HNO3 + HCOOH

La dissolution du plutonium allié en milieu nitrique conduit

inévitablement à un arrêt de l'attaque par un phénomène de

passivation / 1 2 / (couche protectrice de PuO2,, 2 y H2O).

Une option possible pour surmonter cet obstacle est d'utiliser

un milieu réducteur, tel qu'un acide carboxylique

udicieusement choisi, bon stabilisant du plutonium(lll) et

compatible avec l'acide nitrique. Des essais préliminaires ont

conduit à choisir des mélanges d'acides nitrique et formique.

Les essais de dissolution de pièces alliées de Pu-Ga (1 à 3 g)

ont été réalisés au niveau du laboratoire, en conditions

d'aérobie afin de déterminer les rendements et les cinétiques

de dissolution et de donner une première interprétation du

mécanisme réactionnel de dissolution. Les résultats de ces

essais sont présentés dans le tableau III. la dissolution de

'alliage pour les mélanges HNO3 3,6 à 2,8 mol/1 et

HCOOH 2,7 à 7,5 mol/1 n'est pas totale ; les rendements

varient de 65 à 93 %. Les résidus insolubles de dissolution

isolés et séchés à l'air n'ont montré aucun caractère

pyrophorique et sont facilement dissous à I'Ag(ll)

électrogénéré. La température d'attaque et l'état de surface

de la pièce (plus ou moins oxydé) sont les deux principaux

paramètres qui conditionnent ce type de dissolution.

Tableau III : principaux résultats de la dissolution par la voie

HNO, + HCOOH

Nature du
mélange

HNO3 3,6 mol/1
HCOOH 2,7 mol/1

HNO3 3,2 mol/1
HCOOH 5,3 mol/1

HNO3 2,8 mol/1
HCOOH 7,9 mol/1

Vitesses de
dissolution

(mg/mn/cm2)

1 15

140

160

Rendements
de dissolution

77

93

90

La cinétique d'attaque initiale (mesurée pendant les 2 / 3 de

a solubilisation) fluctue entre 100 et 200 mg/mn/cm2

selon le mélange des acides utilisés. Elle est peu sensible à

la température lorsque celle-ci dépasse 40°C. Le suivi

spectrophotométrique de la dissolution a permis de mettre en



évidence l'espèce plufonium(lll) pendant les premières

minutes de dissolution et très rapidement l'apparition de

l'espèce plutonium(IV), puis sa stabilisation en fin de

dissolution. L'analyse en ligne des gaz générés en cours de

dissolution a permis d'identifier les gaz suivants : H2, N2,

NO, CO2 et des traces de CO, N2O, NO2 , CH4. L'évolution

des constituants majoritaires est présentée sur la figure 5.

temps (mn)
Figure 5 : Distribution des gaz majoritaires lors de la dissolution de
plutonium allié par HNO.,/HCOOH

Les mécanismes réactionnels sont complexes et difficiles à

mettre en évidence car ils mettent en jeu l'espèce radicalaire

H" obtenue par réaction entre le plutonium et l'acide nitrique

suivant :

L'hydrogène radicalaire réagit, soit avec un autre radical

pour donner de l'hydrogène moléculaire, soit avec de l'acide

nitrique pour former de l'acide nitreux. L'acide nitreux ainsi

obtenu est à l'origine de nombreuses réactions chimiques

dont les plus importantes sont :

L'acide formique mélangé à l'acide nitrique permet donc

d'obtenir des vitesses de dissolution élevées tout en limitant la

formation de résidus insolubles. Ce procédé est encore

étudié au CEA car certains points doivent être améliorés pour

le rendre transposable à une échelle industrielle. Il faut en

particulier :

- tendre vers une dissolution quantitative ;

- mettre au point une séquence opératoire qui permette

d'atteindre les objectifs indépendamment de l'état de

surface et de la teneur en gallium de l'alliage de départ.

IV - CONCLUSIONS

La conversion du plutonium allié en oxyde dans la

perspective de fabriquer du combustible MOX est une option

étudiée par les techniciens américains, russes et français. Les

discussions entre les Français et les Russes ont permis de

dégager un schéma de référence dont les principales étapes

sont :

- dissolution de l'alliage de plutonium par HNO3 + HF,

- purification par extraction du nitrate de plutonium,

- conversion en PuO2 par précipitation oxalique,

- fabrication de MOX par les procédés COCA ou MIMAS.

Ce procédé par voie aqueuse pourrait être mis en oeuvre en

Fédération de Russie dans l'atelier TOMOX 1300 de

fabrication d'assemblages MOX à partir de plutonium allié.

Le combustible MOX ainsi fabriqué (30 tonnes par an) serait

brûlé dans le réacteur russe BN 600 (réacteur à neutrons

rapides) à hauteur de 240 kg de plutonium par an et dans

des réacteurs de type VVER 1000 (réacteur à eau

pressurisée) à hauteur de 1 tonne de plutonium par an.

Le schéma de référence choisi dans le cadre du programme

Franco-Russe AIDA/MOX 1 n'exclut pas les variantes

potentielles car la tête de procédé n'est pas aujourd'hui

validée industriellement et les Américains, par exemple, ont

choisi pour l'instant une autre voie de conversion.

Pu + 2HNO2 -> PuO + 2NO + H2O

PuO + 2HNO2 PuO2 + 2NO + H2O

car elles conduisent à la formation de composés insolubles.

L'acide formique adsorbé sur la surface des échantillons de

plutonium a deux actions bénéfiques :

- former avec le plutonium des complexes solubles en milieu

nitrique;

- limiter les réactions qui conduisent à la formation de PuO2

insoluble en réagissant par exemple avec l'acide nitreux

formé pendant la dissolution.
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Comportement à long terme des colis de déchets dans le champ
proche (C3P) d'un stockage profond, vue d'ensemble
TOULHOATP. (DESD/SESD)

Dans le cadre de la mise au point des procédés de conditionnement des déchets à vie longue et / ou de haute activité

différentes matrices sont utilisées (verre, bitume, etc.). L'ANDRA doit intégrer la durabilité à long terme de ces matrices dans

la conception du stockage profond et dans l'évaluation de ses performances de confinement à long terme. Or il est maintenant

acquis que le comportement à long terme des colis est fortement influencé par l'environnement : champ proche et conditions

aux limites imposées par le champ lointain. Toutes les études relatives au comportement à long terme des colis doivent

doncprendre en compte ces effets, dans les programmes expérimentaux et les modèles.

I - LES OBJECTIFS DU PROGRAMME C3P

Le champ proche est l'endroit où vont se produire les

couplages les plus forts (thermiques, hydrauliques,

mécaniques et chimiques). Il importe donc d'avoir une vision

claire des phénomènes cardinaux et des couplages critiques

et d'arriver à qualifier des modèles simplifiés. Ces modèles

permettront de décrire l'évolution normale d'un stockage

profond, et d'évaluer les effets des perturbations

accidentelles pouvant affecter le confinement. Ceci sert de

base à l'évaluation de performances à long terme. Les

simplifications qui sont faites lors des évaluations doivent

pouvoir être justifiées grâce à un ensemble solide

d'hypothèses et de modèles. Il faut par ailleurs être en mesure

de délivrer des ordres de grandeur et des temps

caractéristiques crédibles, essentiels aux concepteurs et aux

décideurs.

Le CEA a donc lancé, en concertation avec ses partenaires

un projet de R&D intitulé C3P - Comportement à long terme

des Colis dans l'environnement du Champ Proche dont les

objectifs sont les suivants:

• disposer à l'horizon 2001 d'un ensemble d'outils

permettant de simuler l'évolution à long terme du champ

proche

• réaliser des installations permettant de qualifier ces outils

• rassembler et organiser une base de données complète et

validée

• être en mesure de contribuer à l'évaluation des

performances d'un concept de stockage, avec une

approche aussi "scientifique" que possible, donner des

ordres de grandeur fiables

• le tout en cohérence avec les dates clés suivantes :

- 2001 : début des travaux en Labos Souterrains et APS

- 2006 : rapport au Parlement

RESATURATION

Phase I
EVOLUTION DE LA BO ET CORROSION

Phase II
ALTERATION DU COLIS, MIGRATION RN

Phase III



La prise en compte d'une chronologie pertinente implique

'introduction de 3 phases temporelles de l'évolution du

champ proche :

Nous prenons en compte dans notre analyse les différents

colis possibles : verre R7T7, bitumes, coques et embouts,

combustibles irradiés, autres matrices (bétons, nouvelles

matrices).

Cette réflexion s'élabore en interface avec de nombreux

interlocuteurs (DESD/SEP, DESD/SCCD et DRDD/SCD).

Par ailleurs, au fur et à mesure de l'évolution des concepts

et des informations sur les sites, les scénarios seront affinés.

Ce programme C3P est donc un outil important pour la

DCC, permettant un dialogue entre les partenaires

concernés, l'acquisition d'une vision claire et prospective

des priorités de R&D. L'approche retenue repose sur

'utilisation de modèles physiques simplifiés et sur une

analyse dimensionnelle privilégiant une hiérachisation de la

phénoménologie. Seuls les couplages irréductibles sont

conservés. L'accent est porté sur la recherche de lois limites

et de comportements asymptotiques au détriment de la

quantification précise de transitoires complexes, mais sans

impact réel sur l'évolution à long terme du stockage. On

peut citer ici un extrait du chapitre rédigé par Etienne Guyon

consacré à la modélisation et l'expérimentation au sein de

l'ouvrage intitulé Virtualité et Réalité dans les Sciences, (Ed.

Frontières, 1995) : "Les codes de calcul, dont sont friands

les industriels (et qui masquent souvent la réalité dans la

grande complexité des programmes informatiques mis en

jeu) utilisent un grand nombre de variables sans toujours

permettre d'en évaluer l'importance ou même la

fonction....".

Il - IDENTIFICATION DE QUELQUES QUESTIONS
PRIORITAIRES

L'estimation des temps caractéristiques associés aux phases I

et II est cruciale, pour les raisons suivantes :

• la resaturation est un processus dont la dynamique et la

durée vont conditionner les possibilités de réversibilité du

stockage, point

30/12/1991.
essentiel de l'axe 2 de la loi du

'altération des colis, produisant le relâchement des

radioéléments ne commencera qu'une fois que les phases I et

II se seront déroulées. En fonction des temps caractéristiques

associés, la puissance thermique résiduelle et les inventaires

de radioéléments restants peuvent varier notablement.

Nous avons essayé également de répondre à quelques

questions jusque là mal élucidées :

• comportement de la barrière argileuse face aux gaz

produits par corrosion du conteneur

• l'évolution de la composition de l'eau à l'interface

conteneur/barrière ouvragée en fonction du temps

• l'influence de la compaction sur la rétention des

radioéléments, habituellement mesurée sur un matériau

divisé. Nous nous sommes également efforcés de

représenter par des équations analytiques simplifiées le

comportement lors de la dissolution d'une matrice de

confinement soluble et son couplage avec le transport à

travers un environnement diffusif, selon l'approche que

nous avons évoquée au paragraphe précédent.

De nombreuses questions opérationnelles relèvent d'une

modélisation linéaire qui est parfaitement redevable d'une

approche simplifiée. Lorsque les couplages non linéaires sont

incontournables, il faut faire appel à des outils numériques

lourds (couplage chimie-transport dans l'étude de l'évolution

chimique de la barrière ouvragée).

Le bilan 1996 est la mise en place concrète de notre

capacité de réponse aux questions ci-dessus en termes de

modèles. Les applications quantitatives illustrent bien cette

capacité. Etant contingents des concepts de stockage que

l'ANDRA développe actuellement, les chiffres ci-après ne

doivent pas être utilisés hors contexte.



Bilan de la phase I : temps de resaturation de la barrière ouvragée
argileuse
LASSABATERE T. (DESD/SESD)

La spécificité d'une approche couplée Thermo-Hydro-Mécanique (THMj du comportement de l'argile réside dans sa prédiction

de l'état mécanique du système et de son incidence sur l'étude globale de transfert. La modélisation THAA est donc conçue

dans une perspective essentiellement mécanique et couplée: l'influence d'une sollicitation hydraulique {resaturation) ou

thermique sur l'état mécanique préside à l'élaboration d'une loi de comportement locale couplée ; laquelle permet, en retour,

le rebouclage de l'évolution mécanique sur les problèmes de conduction hydraulique et thermique. Les mécanismes

prépondérants de ce rebouclage sont analysés : modification réversible (élastique) ou irréversible (plastique) de la porosité

(micro-fissuration ou des contacts BO/site et BO/conteneur (décollement plastique de paroi?). Le parti-pris de cette étude est

donc, dans un premier temps, d'établir un ordre de grandeur de base du temps de resaturation d'une barrière ouvragée (BO)

argileuse (aspects thermiques laissés de côté). A partir de cet ordre de grandeur, qui inclut les phénomènes couplés selon leur

expression la plus simple (comportement couplé élastique linéaire), une étude de sensibilité à certains phénomènes plus

complexes est menée. Indicative, cette étude permet de donner de grandes orientations cohérentes et " raisonnables ", qui

n'excluent cependant pas la mise en évidence de scénarios " iconoclastes ": moins probables et plus localisés, mais sans

doute ponctuellement plus critiques.

I - EVALUATION EN ELASTICITE LINEAIRE

La description la plus simplifiée du milieu poreux non saturé

au comportement couplé rassemble les phénomènes

élémentaires suivants :

- conservation de la masse de chaque constituant interstitiel

(eau liquide, vapeur d'eau, air ou gaz piégé - par exemple

hydrogène produit par corrosion) ;

- lois de transport de l'eau liquide (Darcy-liquide), de la

phase gazeuse dans son ensemble (Darcy-gaz) et de la

vapeur dans le mélange (Fick) ;

- équilibre mécanique (pesanteur et forces d'inertie négligées) ;

- équilibre thermodynamique de l'eau (supposé instantané et

réversible) ;

- loi de comportement élastique linéaire, couplant variables

mécaniques (contrainte, déformation) et variables

hydrauliques (pressions, teneurs volumiques).

Le dernier point est sans doute le plus difficile à appréhender.

C'est là la raison d'une approche simplifiée assortie d'une

étude de sensibilité. Sous la précédente formulation, un

problème complet uniaxial peut être résolu analytiquement,

permettant une première comparaison avec l'expérience.

Pour deux types (simples) de conditions aux limites, les profils

calculés de resaturation (à plusieurs instants, exprimés en

heures) d'une éprouvette compactée de densité sèche initiale

p d = l , 4 g/cm3 sont comparés aux profils expérimentaux

(figures la et b). Ils permettent l'évaluation d'un "temps de

resaturation" de l'éprouvette, dont l'ordre de grandeur est

largement corroboré par l'expérience: selon les valeurs de

référence adoptées, on obtient un ordre de grandeur compris

entre 50 et 200 ans par mètre de barrière ouvragée de

densité pd = l ,4 g /cn r (dépendance quadratique du temps

en fonction de la longueur).

HYDRATATION 1 FACE :

conditions aux limites mécaniques :

déplacements normaux empêchés (ou libres en x=L)

absence de frottement.

conditions aux limites hydrauliques :

injection d'eau à pression 1.1 bar en x=0

autres surfaces imperméables,

saturation init. 20 %

HYDRATATION + SÉCHAGE :

conditions aux limites mécaniques :

déplacements normaux empêchés (ou libre en x=L)

absence de frottement.

conditions aux limites hydrauliques :

injection d'eau à pression 1.1 bar en x=0

séchage en x=L (à HR=60 %)

suction (MPa)

500 -,

3
o o o o o o o o

position (x/L)

Figure la : Profil de suction en fonction du temps dans une éprouvette
d'argile compactée {simulation avec un modèle linéaire!



saturation en eau liquide profils de succion en plusieurs instants (secondes)

o o o o
position (x/L)

Figure Ib : Profil de saturation en fonction du temps dans une éprouvette
d'argile compactée (simulation avec un modèle linéaire!

Par extrapolation de ce résultat à la densité pd = l ,7 g/cm3

pressentie pour le stockage, on peut avancer un ordre de

grandeur du temps de resaturation compris entre 500 et

2000 ans pour une barrière ouvragée de 1 mètre

(dépendance quadratique du temps en fonction de la

longueur).

Il - ETUDE EN ELASTICITE N O N LINEAIRE

La forte variation des phénomènes sur la plage de

saturations étudiée nous conduit à utiliser une loi de

comportement élastique non linéaire intégrant aussi bien les

non-linéarités de transport (variation de la perméabilité en

fonction de la saturation) que de comportement (variation en

fonction de la saturation des caractéristiques mécaniques,

hydriques et de couplage). La résolution des problèmes non

linéaires se fait numériquement et nécessite l'utilisation de

codes numériques. Les résultats qui figurent ci-dessous ont

été obtenus sur le module MPNL du code par éléments finis

CESAR-LCPC. Par rapport aux précédents profils linéaires,

ils montrent une meilleure reproduction qualitative des profils

expérimentaux - notamment l'aspect " asymétrique " des

courbes. Par ailleurs, on notera la décorrélation des

cinétiques " de succion (figure 2a) et de saturation (figure

2b), qui découle

interdépendance.

de la non-linéarité de leur

Le premier résultat obtenu s'intègre parfaitement à la

précédente analyse linéaire : le "temps de resaturation"

obtenu s'intercale entre les bornes inférieure et supérieure de

l'encadrement annoncé, ce qui correspond logiquement à

un " balayage " des différentes en calcul non linéaire, par

réactualisation des caractéristiques du calcul. Ainsi, on

obtiendrait un temps de resaturation d'environ 1 200 ans

par mètre de BO. En tout état de cause, ni l'ordre de

grandeur annoncé ni l'analyse précédemment développée

ne semblent remis en question par l'intégration des non-

linéarités.
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Figure 2a : Profil de suction en fonction du temps dans une éprouvette
d'argile compactée (simulation avec un modèle non linéaire)

profils de saturation à plusieurs instants (secondes)
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Figure 2b : Profil de saturation en fonction du temps dans une éprouvette
d'argile compactée (simulation avec un modèle non linéaire)

III - ETUDE DE SENSIBILITE

Le temps énoncé ci-dessus correspond à une estimation

englobant, sous leur forme la plus simple, tous les

aspects de la phénoménologie étudiée. En particulier,

l'influence de la déformabilité élastique y est prise en

compte, via un module d'Young estimé d'après certaines

expériences. Cependant, il est d'autant plus aisé d'en

déduire le temps de resaturation d'un milieu

indéformable - c'est-à-dire une estimation temporelle qui

néglige l'effet mécanique. De la comparaison des deux

résultats, il résulte que le comportement hydro-mécanique

couplé a une influence positive tant que l'on reste dans

le domaine d'élasticité du matériau: le temps de

resaturation s'accroît de 10% grâce à l'effet de

déformabilité élastique (réelle) du matériau.



Il semble cependant acquis, d'après confrontation avec la

bibliographie, examen des données expérimentales et

comparaison modèle-expérience sur la prédiction des

grandeurs mécaniques (en particulier la " pression de

gonflement "), que la phase plastique du comportement du

matériau sera sollicitée lors de sa resaturation. Ce constat

appelle donc de nouvelles caractérisations expérimentales et

un effort de modélisation supplémentaire. On peut cependant

se livrer à une évaluation qualitative de l'influence d'un

comportement de type plastique sur l'étanchéité de la

barrière: sens de variation, évaluation quantitative du terme

de premier ordre. On a donc appliqué au matériau non

saturé un modèle de plasticité classique de sol saturé (le

modèle CAAA-CLAY), par l'intermédiaire d'une "contrainte

effective" (notion fréquemment citée dans la littérature)

regroupant en une seule toutes les variables de type

contrainte : dans un calcul de premier ordre, cette "contrainte

effective" s'exprime ainsi par une combinaison linéaire de la

contrainte mécanique, de la succion et de la pression de

gaz. Le résultat obtenu est un effet défavorable de la

plasticité sur l'étanchéité du matériau par création d'une

microfissuration (représentée par la porosité plastique, ie la

variation irréversible de la porosité totale) : par rapport à

l'évaluation en hypothèse indéformable, le temps de

resaturation décroît de 10 % par effet de déformabilité

plastique du matériau ; par rapport à l'évaluation,

initialement avancée, en comportement élastique linéaire, le

temps de resaturation décroît d'environ 20% (voir, pour une

éprouvette de longueur 5 cm, la représentation des temps

caractéristiques élastique et plastique sur la figure 3).

temps caractéristique comparés
(heures) en élasticité et plasticité
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Figure 3 : Comparaison des temps caractéristiques pour les modèles
plastiques et élastiques

Une étude de sensibilité du temps de resaturation à

l'écrouissage (c'est-à-dire l'extension du domaine d'élasticité

au cours de la charge plastique) a ensuite été introduite dans

le précédent calcul, sous forrjne d'une étude paramétrique.

Plus le matériau est écrouissable (ie plus son domaine

d'élasticité s'accroît sous l'effet de la charge plastique), plus

1200
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temps caractéristique (heures)
selon le module d'écrouissage

T
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inverse du module d'écrouissage (échelle log)

Figure 4 : Influence de l'écrouissage sur le temps caractéristique

le temps caractéristique obtenu se rapproche du temps

caractéristique élastique (figure 4). Le temps caractéristique

d'un d'un matériau élasto-plastique écrouissable varie donc

continûment avec le module d'écrouissage, de la valeur du

temps caractéristique plastique parfait (matériaux très peu

écrouissables) à celle du matériau élastique (matériau

fortement écrouissable). En tant que tel, l'écrouissage est

donc un phénomène favorable par rapport à celui de la

plasticité, dont il atténue les effets.

Enfin, directement incluse dans l'évaluation initialement

fournie, la contribution au problème global de transfert de la

diffusion de l'eau sous forme vapeur peut être évaluée

séparément : elle s'exerce dans un sens défavorable,

réduisant le temps de resaturation dans des proportions qui

atteignent 30% aux plus faibles valeurs considérées de la

saturation volumique initiale (20%). Il est cependant à noter

que l'influence de la diffusion de la vapeur (loi de Fick) est

d'autant plus sensible que le matériau est faiblement saturé

(l'eau ayant alors du mal à circuler sous forme liquide) : la

valeur de 30 % calculée pour S, = 20 % peut en être

considérée comme une évaluation majorante.

IV - PREMIERES CONCLUSIONS

II semble donc que l'ordre de grandeur annoncé du temps de

resaturation soit fiable et relativement peu sensible aux

irréversibilités et non-linéarités de comportement (plasticité,

élasticité non linéaire) aussi bien qu'à la complexification des

mécanismes de transport (diffusion sous forme vapeur, non-

linéarité des perméabilités).

Reste à affiner la modélisation des couplages hydro-

mécaniques, particulièrement de la contrainte exercée

sur/par la BO (" pression de gonflement ") qui, par

effet plastique, s'avère très inférieure à sa prédiction

élastique.



Problématique des gaz dans le champ proche : comportement de la
barrière ouvragée sous pression de gaz générés par corrosion
GALLE C. (DESD/SESD)

Le stockage des déchets radioactifs de haute activité en

formation géologique profonde sera vraisemblablement

accompagné de la formation de gaz. Afin d'assurer la

pérennité du stockage dans le temps (confinement de la

radioactivité et limitation de sa migration vers l'homme) et, en

particulier, de prévoir le comportement à long terme du

champ proche (colis vitrifié, surconteneur, barrière ouvragée,

barrière géologique proche), l'effet potentiel des gaz doit

être évalué. Ceux-ci, constitueraient en effet un élément

perturbateur significatif pour la barrière ouvragée (BO), dont

les fonctions essentielles pourraient être remises en cause

(confinement, continuité, tenue mécanique). La problématique

des gaz dans le champ proche du stockage dépendra de

deux facteurs intimement liés : un facteur génération, un

facteur évacuation.
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Figure l : Enregistrement de la pression de gaz de rupture pour l'argile Fo-
Ca compactée à 1.6 g/cm ' et saturée soumise à un flux de gaz hydrogène

(HJ.

I - PHENOMENOLOGIE

En ce qui concerne l'aspect génération des gaz, et en

l'absence de tout concept réellement bien établi pour le

stockage en France, différents termes sources peuvent être

envisagés : la corrosion des aciers, la radiolyse de l'eau

interstitielle de la BO, la vaporisation de l'eau sous l'effet de

a température du colis, l'activité des micro-organismes. En

fait, parmi ces termes sources potentiels, seule la corrosion

anoxique généralisée des aciers (que l'on peut résumer par

'équation, 3Fe + 4 H2O > Fe3O, + 4H ;) peut être

considérée comme un terme majeur de production de gaz,

et notamment de gaz hydrogène H2, dans le champ proche.

Dans le cas d'un concept de base avec un surconteneur en

acier de quelques dizaines de cm d'épaisseur, les effets de

la radiolyse seront très limités voire nuls. Par ailleurs, dans la

mesure où la température des colis stockés sera inférieure à

100° C, les phénomènes de vaporisation seront également

mineurs. Enfin, même si certains micro-organismes ont la

réputation de pouvoir d'être présents dans un contexte

déchets C, aucune étude, à ce jour, n'a mis en évidence de

façon réaliste, qu'ils pourraient contribuer à la production de

gaz dans des proportions significatives.

L'aspect évacuation des gaz est lui directement lié au

comportement de la BO (de l'argile compactée suivant les

options actuelles). C'est-à-dire qu'il dépend de sa capacité à

résister aux éventuelles pressions de gaz ou à se laisser

librement traverser par les flux de gaz, sans pour cela

encourir un endommagement rédhibitoire (limitation de

'endommagement plastique).

Concernant ce domaine, des travaux expérimentaux

préliminaires menés en 1995 en collaboration avec PNC,

ont permis d'aborder le problème des pressions seuil de

percolation de gaz dans l'argile Fo-Ca compactée. En

particulier, il est possible de mentionner une pression de gaz

dite pression de rupture (PR) qui se traduit pour l'argile par la

création de passages préférentiels de haute conductivité,

permettant au gaz de s'échapper (figure 1 ). Le concept de

pression de rupture est fondamental puisqu'il permet d'établir

la limite de résistance de l'argile compactée vis-à-vis d'un flux

de gaz. D'où l'importance de connaître -ordre de grandeur-

les pressions de gaz auxquelles l'argile compactée de la BO

pourra être soumise, et de déduire les risques

d'endommagement potentiel temporaire et/ou définitif de

celle-ci.

Il - CALCULS SIMPLIFIES

Des calculs ont été effectués dans ce sens au cours de

l'année 1996, pour connaître la gamme des pressions de

gaz à laquelle on peut s'attendre à l'interface

surconteneur/BO. Pour ce faire, un modèle très simple,

développé il y a quelques années par I. Neretnieks ( 1 985),

a été appliqué. Ce modèle considère qu'au-delà d'un seui

de solubilité de l'hydrogène dissous, une phase gazeuse

apparaît. L'évacuation de H ; par diffusion au travers de la

barrière étant limitée, un flux de gaz va prendre place. Le

modèle considère par ailleurs que si les pressions sont



suffisantes, le flux de gaz a la possibilité d'être évacué à

travers les gros pores de l'argile à l'intérieur desquels l'eau

est à la pression hydrostatique. Enfin, on admet que le flux

d'eau expulsé est identique au flux de gaz formé. La

production de H2 étant directement liée à la vitesse de

corrosion de acier, i est donc possible de calculer des

pressions de gaz en tenant compte de cette vitesse pour une

épaisseur de BO donnée (figure 2). Sur cette figure, la

courbe des pressions de rupture est équivalente à la courbe

des pressions de gonflement de l'argile, des études ayant

montré une excellente corrélation entre ces deux pressions.

-r 1000
pmj> " ri»qu» pour la BO :VCWT •

40 (jm/an
100(im/tMi

Prewton do flarttomwit
CoftdUCMtt IwdrauHo»

1.S 1,6 1,7 1,* 1.»
DanaKi (g/cm3)

2,1 2,2

Figure 2 Evaluation des pressions de gaz à l'interface surconteneur/BO
(épaisseur = 30 cm) en fonction de la vitesse de corrosion (T=80°Cj et de
la densité de l'argile Fo-Ca compactée.

Ainsi pour une densité de l'argile Fo-Ca compactée de 1.75

g/cm3 (densité sensée générer une pression de gonflement

de l'ordre 10 MPa), et pour des vitesses de corrosion

réalistes comprises entre 8 et 40 um/an (T=80° C), les

pressions interfaciales de gaz se situent entre 6 et 9 MPa.

Ces valeurs, vu les approximations du modèle, sont des

ordres de grandeurs à comparer avec la pression de rupture

voisine de 10 MPa (dans le futur, les pressions de rupture

devront être évaluées de façon plus réaliste en tenant compte

notamment de la contre pression d'eau imposée par la

pression hydrostatique du milieu in situ). Compte tenu de ces

premiers résultats, on peut considérer qu'il existe un risque

potentiel d'endommagement non négligeable de la BO par

les pressions de gaz produit par la corrosion.



Simulation de l'interaction chimique entre une eau granitique et une
barrière ouvragée argileuse
CRANGA M. - TROTIGNON L (DESD/SESD)

[es travaux décrits ci-dessous concernent la modélisation de l'évolution physico-chimique d'une barrière ouvragée argileuse

soumise à un flux d'eau de composition donnée, à l'aide du code TRIO-EF et de modèles d'échange d'ions mis au point au

SESD et implantés dans ce code. Les calculs effectués donnent des informations quantitatives sur l'effet tampon de l'argile de

la barrière ouvragée et sur la dynamique de son évolution.

I - INTRODUCTION

Ce travail s'inscrit dans le cadre des études de comportement

à long terme des barrières ouvragées des sites de stockage

en milieu géologique. Nous abordons ici l'étude d'un sous-

système du champ proche, lors de la pénétration progressive

de l'eau saturant le milieu extérieur (milieu granitique) dans

une barrière ouvragée (notée B.O.) argileuse. Les questions

posées concernent la dynamique de l'évolution de la

composition de la phase aqueuse et l'importance du rôle de

tampon chimique de la B.O. L'approche utilisée s'appuie sur

les recherches de base concernant les propriétés physiques

de transport et la physico-chimie des argiles (minéralogie,

sites de surface), l'utilisation du code de transport/chimie

TRIO-EF. Les calculs génériques réalisés sur une barrière

ouvragée de taille réaliste fournissent, après transposition,

des informations nécessaires au dimensionnement

d'expériences de qualification réalisées sur une maquette

géochimique.

Il - HYPOTHESES PRINCIPALES

La barrière ouvragée d'épaisseur de 25 cm est

constituée d'argile Fo-Ca-7 compactée et initialement

saturée. Le transport des solutés supposé purement

diffusif et décrit en géométrie 1D est couplé à la

spéciation en phase aqueuse, aux phénomènes de

précipitation/dissolution et aux échanges d'ions entre les

sites de surface de l'argile et la phase aqueuse. Les

modèles de transport et physico-chimie utilisés sont ceux

du code TRIO-EF.

La porosité de l'argile est de 0.3 et le coefficient de diffusion

effectif égal à 3 1 0 " m2/s, les phases solides argileuses sont

supposées stables et inertes et la précipitation/dissolution

d'une seule phase secondaire (calcite) est prise en compte.

Les caractéristiques des 3 sites d'échange d'ions décrits sont

déduits d'essais analytiques réalisés au SESD. Les principales

espèces en phase aqueuse sont Na+, Ca t+, H"1, Cl et le

système des carbonates

décrites à l'équilibre.

les réactions chimiques sont

La composition de l'eau à l'entrée de la B.O. est déduite des

prélèvements effectués sur les sites du Bernardan et de la

Vienne. L'eau interstitielle initiale est supposée avoir un pH de

l'ordre de 8 .1 , une force ionique de 0.04 et une pression

partielle de CO2 voisine de celle de l'eau granitique à

l'entrée. La composition de l'eau extérieure est imposée sur la

face externe de la B.O. et le flux massique est nul à

l'interface B.O./conteneur ; l'interaction entre l'argile et le

conteneur est ignorée ici.

Ill - DESCRIPTION DES CALCULS

Les calculs ont été effectués pour 2 types d'eaux

représentatives de sites granitiques et saturées en calcite :

l'eau du Bernardan de pH d'environ 8.1 et l'eau de la

Vienne de pH 8 et ayant une concentration élevée en Nef,

Cl". D'autres types d'eaux (eau alcaline de pH 9.5 et eau de

surface de pH 6.5) présentant un contraste de pH important

par rapport à l'eau interstitielle (pH de 8.1) ont été étudiées.

Enfin, des eaux de composition non réaliste, ne

correspondant à aucun site naturel existant, mais permettant

d'amplifier l'évolution ont été étudiées également, afin de

vérifier dans un premier temps l'opérationnalité et la

cohérence des modèles de physico-chimie et de valider

ultérieurement les modèles dans des expériences conduisant

à une forte évolution de la spéciation chimique.

Ces calculs ont permis d'identifier les phénomènes importants :

équilibre des espèces calco-carbonafées en présence de

calcite tamponnant le pH, transfert de Ca++ entre calcite et les

sites d'échange d'ions ; évolution des sites d'échange d'ions

due au contraste entre la composition de l'eau à l'entrée et

celle de l'eau interstitielle d'équilibre initiale.

Les calculs effectués fournissent également des informations

sur la dynamique d'évolution physico-chimique de la B.O..
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Figure I : Evolution du pH au voisinage du conteneur dans ia cas des eaux
du Bernardan

Celle-ci peut être quantifiée de la façon suivante: le transport

des espèces non réactives (CI) lié à la cinétique de diffusion

est de l'ordre de 25 ans ; la constante de temps d'évolution

des espèces réactives (en particulier C a " et Na*, HCO3",

pH) est de l'ordre de 200 à 2000 ans (figure l) ; celle

concernant l'évolution des sites d'échange (figure 2) est de

l'ordre de 1000 ans à 4000 ans ( voir davantage pour les

sites protonés). Le temps caractéristique d'évolution de la

calcite et du pH peut atteindre l 04 à l 05 ans si le pH de

'eau d'entrée est acide (voir figures 3 et 4).
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(X1)2-Ca-T

(X1)2-Ca-T= 150 ans

e cas d'eaux de sitereste faible à modérée dans

représentatives (Bernardan et site de la Vienne) : en

particulier l'excursion de pH reste inférieure à une unité

(figure l ) ; l'évolution des sites d'échange est cependant

notable si la composition (Ccf~,Na*) de l'eau à l'entrée

diffère de la composition d'équilibre initial de l'eau

argileuse (site de la Vienne : voir figure 2). Cette évolution

bien que modérée est significative pour ce qui est des sites

d'échange d'ions (influant sur les capacités de rétention des

radionucléides) et des conditions de pH au voisinage du

conteneur (influant sur la corrosion de celui-ci). L'effet

tampon de l'argile reste donc limité même dans le cas

d'une eau représentative. L'évolution devient nettement plus

importante en cas d'eau alcaline ou acide, en raison de la

déprotonation (eau alcaline) ou la protonation (eau acide)

des sites de surface de l'argile due au contraste en pH

entre l'eau à l'entrée et le milieu argileux et la dissolution

lente mais totale de la calcite dans le cas d'une eau acide

(figure 4).
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Figure 4 : Dissolution de la calcite dans le cas d'une eau superficielle acide

lpH = 6.5)

Figure 2 : Evolution d'un site d'échange d'ions dans le cas de l'eau du site
de la Vienne

IV - DIMENSIONNEMENT D'UNE EXPERIENCE DE
VALIDATION
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Figure 3 : Evolution du pH dans la barrière ouvragée dans le cas d'eau
superficielle acide (pH = 6.5)

Les calculs précédents ont été appliqués au cas d'une

maquette d'étude de l'interaction eau/argile. Pour une lame

d'argile d'épaisseur 2 cm, le facteur d'échelle basé sur les

lois de similitude en transport diffusif est de 500 environ : une

durée d'essai de 2 ans correspond donc à une période

d'évolution sur une B.O. réelle de 1000 ans.

La densité de l'argile déterminant la perméabilité devra être

abaissée de la valeur nominale de l .75 g/crrr à environ

l .4 g/cm'' pour laisser percoler un débit d'eau suffisant

permettant d'effectuer des prélèvements de 10 cnr tous les 3

à 5 jours. Le débit d'eau nécessaire pour les prélèvements

conduira un régime mixte convectif/diffusif mixte avec un

nombre de Peclet de 3 environ.



V - PERSPECTIVES

Les résultats obtenus devront être complétés, sur le plan de la

spéciation chimique, en prenant en compte un choix

d'espèces plus complet en phase aqueuse (sulfures, sulfates),

de phases minérales secondaires (silice, oxyhydroxydes de

fer, kaolinite,...) et tes réactions redox associées, la source de

fer générée par la dégradation du conteneur conduisant à la

formation de phases minérales riches en fer et, sur le plan de

la dynamique chimique, en décrivant la cinétique de

précipitation/dissolution de certaines phases minérales.

V I - CONCLUSIONS

Une prévision de l'évolution physico-chimique de la barrière

ouvragée avec différentes conditions aux limites (eaux de

compositions diverses) a été réalisée dans le cadre d'une

modélisation simplifiée prenant en compte un nombre limité

d'espèces chimiques en phase aqueuse et en phase solide.

Les calculs réalisés montrent, dans le cas d'eaux de site

représentatives, une évolution limitée du pH, une évolution

modérée de la composition de l'eau interstitielle et une

modification des sites de surface de l'argile, qui peut

devenir importante si la composition de l'eau à l'entrée

présente un contraste important avec l'eau interstitielle

d'équilibre ; les constantes de temps d'évolution des

espèces réactives varient de 200 à 2000 ans. Dans le cas

d'une eau superficielle acide (pH de 6.5), la calcite, qui se

dissout totalement mais progressivement, joue un rôle

tampon important sur le pH et la constante de temps de

dissolution de la calcite et d'évolution du pH atteint alors

plusieurs dizaines de milliers d'années. Ces conclusions

seront à compléter et à nuancer en utilisant un choix

d'espèces plus complet, tenant compte des réactions redox

et de la présence du conteneur.



Etude théorique de la dégradation d'un matériau soluble dans divers
environnements d'un stockage géologique
MAILLARD S. - IRACANE D. (DESD/SESD)

Dans le contexte du stockage en formation géologique, nous étudions la dégradation d'un matériau soluble en interaction avec

différents types d'environnements et à travers divers mécanismes. Nous nous appuierons sur l'exemple du verre pour déterminer

comment l'environnement conditionne l'importance des différents facteurs influant sur la durée de vie du matériau. Nous avons

adopté une approche analytique en dimension I pour dégager des lois d'échelle et des ordres de grandeur. Ceci permet de

développer un référentiel dans lequel nous analyserons d'autres types de matrice. Dans chacun des cas on peut estimer la loi

d'évolution de l'épaisseur de verre dégradé, la durée de vie du colis. De plus il est possible! de déterminer le mécanisme qui

contrôle la dissolution (le plus lent).

I - PRESENTATION DU MODELE

Les études de dégradation des verres nucléaires ont montré que

la vitesse de celle-ci est proportionnelle à l'écart entre la

concentration en silice dissoute au niveau du verre et la

saturation par rapport au verre (solubilité 6.81 10"1 mol/m3,

en silicium). Dans une eau à 30°C mélangée et sous-saturée par

rapport au verre, un colis de verre de 50 cm de diamètre aurait

ainsi une durée de vie de l'ordre de 19 100 ans, si la

dégradation se fait sans gel. C'est sa durée de vie minimum.

La barrière ouvragée (B.O.) et le milieu géologique opposent

une résistance à l'évacuation de la silice dissoute. La

concentration en silice au voisinage du colis s'en trouve

accrue, ainsi la vitesse de dégradation en est réduite. On

montre que pour une barrière ouvragée de coefficient de

diffusion 1 0 " m2/s et d'épaisseur supérieure à quelques

millimètres, c'est la diffusion qui contrôle la dissolution du

verre. Pour une barrière d'épaisseur 1 m (resp. infinie), la

durée de vie passe à 6.2 1 0ô ans (resp. 31.10 v ans). La

vitesse de dissolution du verre est alors sans influence : elle

devrait être 100 fois plus faible pour jouer un rôle, dans la

cas d'une B.O. de 1 m.

Néanmoins, la silice dissoute pourrait être éliminée dans la

B.O., non seulement par diffusion, mais aussi par adsorption

ou précipitation. Ceci fait chuter la concentration au

voisinage du verre : la dégradation est alors fortement

accélérée. Pour une sorption linéaire de coefficient de

partage 0.5 m3/kg la durée de vie devient 5.2 106 ans

pour une B.O. de 1 m. Pour la reprécipitation, nous faisons

ici l'hypothèse que la silice précipite sous forme de

calcédoine dans la B.O. Dans ce cas (transport diffusif,

précipitation), pour des valeurs plausibles des paramètres

cinétiques, le verre se dégraderait comme en milieu infini

mélangé et sous-saturé par rapport au verre. Sa durée de vie

reviendrait environ à sa valeur minimale de 19 100 ans.

Cependant, d'autres phénomènes peuvent ralentir la

dégradation du verre. Ainsi, les premières estimations

indiquent qu'un colmatage très rapide par le précipité de

calcédoine est envisageable et contrecarre l'effet de la

précipitation. Il apparaît donc nécessaire de statuer

expérimentalement sur le devenir de la silice dans la B.O. et

de valider la hiérarchisation des mécanismes dominants.

Il - RESULTATS DES CALCULS

Le tableau I en fin de texte réunit les principaux résultats.

Chaque type de situation est décrit par l'épaisseur de la B.O.

(1 m ou infinie) et les mécanismes physico-chimiques en jeu

(sorption, précipitation). La colonne "contrôle" indique le

phénomène qui impose sa vitesse à l'ensemble, en

'occurrence il s'agit du plus lent.

Les constantes sont définies ainsi

A = 0.22 m, épaisseur du colis.

L = 1 m, épaisseur de la B.O. argileuse.

r = 4.2 103 mol/m3 : concentration solubilisable du silicium

dans le verre

S = 6.81 10' mol/m3, solubilité du verre

S' = 2.25 10-1 mol/m3, solubilité de la calcédoine

v = 5 10"13 m/s, vitesse de dissolution du verre.

SD
1 = ,emprise de la diffusion pendant le régime cinétique

^ de dissolution

p = 0.3, porosité de la B.O..
S —S'

b = p = 3.25 10"5, rapport des abondances de Si

dans le solide et le fluide

U = 9 5 1 ans, temps caractéristique du transitoire de

diffusion dans la B.O. de 1 m.

R = l
1 - p

ru °K , -3100 avec

Kd = 0.5 m3/kg caractéristiques de la sorption.

D~10" m2/s : coefficient de diffusion de la barrière

f : surface spécifique du précipité de calcédoine

v'= 2 10"16 m/s, vitesse de précipitation supposée de la

calcédoine.

r'= 4.2 104 mol/m3 : concentration du silicium dans la

calcédoine.
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La monazite : de l'indicateur de "fertilité" des granites pour les gîtes
d'uranium à la matrice de stockage*
PEIFFERTCH.'-BROUANDM:-CUNEYM.'-PODORR.2 (1 : CREGUOdR CNRS 2 : Université H. Poincaré, Vandœuvre-lès-Nancy)

Des travaux analytiques et expérimentaux ont été réalisés sur les verres silicates et les monazites en vue de l'utilisation de ce

minéral comme matrice pour le stockage des actinides et comme indicateur de probabilité de présence de gisements d'uranium.

I - LA MONAZITE DANS LES MILIEUX NATURELS

La monazite est un phosphate de terres rares légères ([Ce, La, ...]

PO4) qui peut incorporer des quantités importantes de

radioéléments. C'est un minéral accessoire commun des roches

réputé pour être très stable dans les différents milieux géologiques.

La monazite est chimiquement et mécaniquement résistante dans

le cycle superficiel car, transportée par les cours d'eau, elle se

retrouve concentrée dans les sables de plage et de rivière

(placers). Ces placers représentent d'ailleurs un des principaux

minerais de terres rares. Certains cristaux de monazite peuvent

même traverser l'ensemble du cycle géologique : altération

superficielle, transport, sédimentation, diagenèse, métamorphisme

et magmatisme sans que leur composition soit modifiée.

Cette persistance de la monazite est démontrée par l'existence,

dans certains granites, de cristaux hérités d'âges plus anciens

que celui du granite qui les renferme et correspondant à l'âge de

leur cristallisation initiale dans un cycle géologique antérieur. Ces

observations montrent que le système UTh-Pb est resté clos à

l'échelle du cristal malgré la diversité des conditions physiques et

chimiques rencontrées au cours d'un cycle géologique. De plus,

malgré des teneurs en radioéléments parfois élevées, la monazite

ne présente qu'exceptionnellement un caractère métamicte.

Dans les roches magmatiques associées à des gisements

d'uranium, dites "fertiles", l'uranium est exprimé sous deux

formes minéralogiques: (i) l'uraninite principalement, de

composition UO2,, et (ii) en substitution dans la monazite.

Cependant, l'uraninite est souvent dissoute par les fluides

géologiques. Ainsi, les teneurs initiales en uranium de ces

roches peuvent être fortement sous-estimées lors des

prospections minières et conduire au rejet de certains

domaines géologiques favorables à la présence de

gisements. Par contre, la monazite conserve les teneurs en

uranium incorporées lors de sa cristallisation. L'étude

d'exemples naturels a montré que ces teneurs en uranium

étaient proportionnelles à celles des magmas à partir

desquels la monazite a cristallisé / l / . Ainsi, la

connaissance des coefficients de partage de l'uranium entre

magma et monazite doit permettre de recalculer les teneurs

en uranium des magmas granitiques avant leur altération à

partir de la mesure des teneurs en uranium des cristaux de

monazite d'une roche magmatique.

La très grande stabilité de la monazite dans les milieux naturels

a conduit à envisager son utilisation dans deux domaines

différents : en tant que matrice pour le stockage à long terme

des actinides et comme indicateur de probabilité de présence

de gisements d'uranium associés aux roches magmatiques.

Le développement de ces applications nécessitait toutefois

une meilleure connaissance des propriétés de ce minéral.

Depuis une dizaine d'années des travaux analytiques sur les

monazites naturelles et des études expérimentales ont donc

été conduites dans cet objectif au CREGU dans le cadre des

programmes développés avec le CEA.

Il - APPROCHE ANALYTIQUE

L'analyse à la microsonde électronique de monazites naturelles

a montré qu'elles peuvent contenir jusqu'à 15,3 % massique

d'UO2 et jusqu'à 31,5 % massique de ThO?. A partir des lois

de variation de composition des monazites naturelles quatre

principaux types de substitutions ont été proposés :

(1) 4 (Ce,La . . . ) 3 ^ 3 (U,Th)'-+ [lacune] :

substitution possible mais limitée à quelques %

massique de U ou Th (monazite de type I) ;

(2) 2 (Ce,La...p -» 3 (U ,Th) 4 + +Œr :

substitution monazite-chéralite, la plus commune,

conduisant aux compositions les plus riches en

radioéléments dans la nature (monazite de type II) ;

(3 [Ce-:t, (PO4)3]^(U,Th)"-(SiO4)4 :

correspondant à la substitution monazite-huttonite

importante dans certains types de roches jusqu'à

1 3 , 2 % massique de SiO2 (monazite de type III) ;

(4) (Ce,La...)51 -

substitution limitée couplée avec l'importance de la

substitution (2). La diminution du volume de la maille

unitaire de la monazite induite par l'incorporation du

thorium et de l'uranium, de rayon atomique plus faible

que celui des terres rares légères, permet une

substitution des terres rares lourdes et de l'yttrium de

rayons atomiques plus faibles.

Le remplacement des phosphates par des sulfates a été

signalé dans des monazites de carbonatites avec une double

substitution:

Ce (PO4) -» Ca (SO,)

Ces travaux, financés par le CEA, ont été réalisés dans le cadre du programme scientifique du CREGU dont le CEA est actionnaire.



Ill - APPROCHE EXPERIMENTALE

Trois programmes expérimentaux ont été entrepris

successivement au CREGU. Ils ont permis de déterminer : (i)

les paramètres contrôlant la solubilité de l'uranium dans les

liquides silicates de composition granitique et dans les fluides

aqueux à l'équilibre permettant ainsi le calculer des

coefficients de partage entre magma et fluides aqueux

lorsque la saturation en uraninite est atteinte / ! / , / 2 / , / 3 / ,

/ 4 / , / 5 / et /à/, (ii) l'étendue de différents types de

solutions solides de U et Th dans la monazite / 7 / , / 8 / et

/ 9 / , (iii). Les coefficients de partage de l'uranium entre

monazite et liquide silicate. La plupart de ces programmes

expérimentaux ont été conduits à 200 MPa et 780° C pour

des / O 2 comprises entre 10"15 à 10"" bars. La solubilité de la

monazite dans les liquides silicates a fait l'objet d'études

antérieures à Nancy / 1 0 / et / 1 1 / et aux USA / 1 2 / .

Ill-l-SOLUBILITE DE UO 2 DANS LES LIQUIDES
SILICATES

Parmi les paramètres testés pour quantifier la solubilité de

UO2 dans les liquides silicates, la composition du liquide

exprimée sous la forme de l'indice d'agpaïcité (Na+K/Al)

représente le plus important (figure 1). La très forte

augmentation de la solubilité en uranium (n. 10° à n. 1 04 ppm

U) en fonction de ce paramètre résulte de la

dépolymérisation croissante du réseau silicate induite par

l'excès d'alcalins par rapport à l'aluminium sur l'incorporation

de l'uranium dans les magmas. En l'absence d'autres agents

dépolymérisants, la solubilité de l'uranium croît linéairement

avec l'augmentation des coefficients d'agpaïcité du liquide

silicate de 0,7 à 1,4, puis atteint une valeur de saturation

pour des agpaïcités plus élevées. Ce comportement a été

observé pour les systèmes UO2-granite-H2O-NaCI ou

Na2CO3 car les solubilités de Cl et CO2 sont très faibles

dans le liquide silicate et modifient donc peu sa structure.

Si une espèce dépolymérisante supplémentaire telle que les

fluorures ou les phosphates est présente, la solubilité de

'uranium est très élevée même pour de faibles agpaïcités

(figure 1). C'est le cas des systèmes UO2-haplogranite-H2O-F

ou P dans lesquels la solubilité de F ou de P est très

importante dans le verre. La saturation de la solubilisation de

l'uranium est atteinte pour des concentrations en P de l'ordre

de 1% massique et de 0,3 % massique seulement pour F

dans le liquide silicate.

L'augmentation de la / O 2 provoque également un

accroissement de la solubilité de l'uranium dans le liquide

silicate (figure 1 ). Cet effet est d'autant plus important que la

dépolymérisation du réseau silicate, induite par l'excès

d'alcalins par rapport à l'alumine ou par la présence de F ou

P, est faible. Ce comportement résulte de la plus forte

solubilité de U(VI) par rapport à celle de U(IV) ou U(V).
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Figure I : Solubilité de l'uranium dans le liquide silicate en fonction de son
indice d'agpaïcité à 780° C et 200 MPa.

III-2 - COEFFICIENTS DE PARTAGE DE L'URANIUM ENTRE

UN FLUIDE AQUEUX ET UN LIQUIDE SILICATE

Les deux paramètres majeurs gouvernant la solubilité de

l'uranium dans le fluide aqueux sont: la concentration en

ligand et le pH (figure 2).

La / O 2 imposée au milieu réactionnel n'influe de manière

significative sur la solubilité que si les concentrations en ligand

dans la solution sont très faibles. Par exemple, dans le cas de

solutions de NaCI, la solubilité de l'uranium croît d'un facteur

20 lorsque la concentration en ligand varie de 0,1 à 5,0 m.

Pour une augmentation de la fugacité en oxygène de 1 015 à

104bars (à 780° C et 200 MPa) elle ne s'accroît que d'un

facteur 4. L'ordre de stabilité croissante des complexes formés

avec l'uranium dans la phase aqueuse pour des

concentrations en ligand équivalentes est le suivant: H2PO4- <

CO3
2" < Cl" < HPO4

2" <P. Les complexes d'uranium les plus

stables à haute température sont les halogénures sur un vaste

domaine de pH et les phosphates en milieu basique. Par

contre la stabilité des complexes carbonates est très faible.

Les valeurs des coefficients de partage de l'uranium entre

fluide aqueux et liquide silicate (Du) résultants présentent un

intervalle de variation extrêmement important: de 103 à 10+2

pour les systèmes étudiés. Les valeurs des Du les plus

élevées (de l'ordre de 1 à 4 0 suivant la concentration en

chlorures de la solution) sont obtenues pour les liquides

silicates peralumineux à l'équilibre avec des solutions

chlorhydriques. Ces valeurs résultent de la faible solubilité de

l'uranium dans les liquides silicates peralumineux et de la très

grande stabilité des complexes chlorurés en milieu aqueux

acide. Inversement, les Du les plus faibles (de 10"5 à -10"4) ont

été observées pour des liquides silicates peralcalins à

équilibre avec des solutions carbonatées car l'uranium est



fortement soluble dans les liquides peralcalins et peu

complexé par les carbonates dans les solutions aqueuses à

haute température.
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Figure 2 : Coefficient de partage de l'uranium entre un fluide aqueux et un
liquide silicate à 780° C et 200 MPa en fonction de l'indice d'agpaïcité
du liquide silicate.

Ill-3-MECANISMES DE SUBSTITUTION DE
L'URANIUM ET DU THORIUM DANS LA
MONAZITE

Les principales substitutions rendant compte des variations de

composition des monazites naturelles ont été présentées dans

le paragraphe I. Les trois principaux types de monazite ont

été synthétisés (monazite de type I, II, et III).

III-3-1- Synthèse des monazites de type I

La création de lacunes dans ce type de substitution semble

limiter fortement l'incorporation de l'uranium et du thorium

dans la structure des monazites naturelles à (quelques %

massique) / ! / . Cette observation a été confirmée par les

résultats expérimentaux : des teneurs maximales obtenues

sont de 1,16 % UO2 et 2 ,27 % ThO2 massiques / 7 / , / 8 / e t

/ 9 / . Elles correspondent respectivement aux stcechiométries

de substitution maximales : Lao,98Uo,ci PO4 et La 0/96 Th0, 02PO4.

111-3-2 - Synthèse des monazites de type II

Une solution solide complète entre les pôles LaPO4 et

Ca0,5(U,Th)o,5P04 purs a pu être synthétisée. Ce type de

substitution est facilitée par les valeurs voisines des rayons

ioniques moyens en coordination IX des atomes de Ca'*, U4+

et Th4* (respectivement 1,18, 1,05 et 1,09Â) et de terres

rares légères (compris entre 1,216 et 1,107h) et par

l'absence de contraintes géométriques sévères autour de l'ion

métallique [13]. Les paramètres cristallins (ac, b0, c0, (i0) de

la solution solide La:2x(U,Th)xCaxPO4 décroissent avec la

substitution croissante de Ca2+, U4+ et Th4+ car les rayons

ioniques de U4+ et Th4+ sont légèrement plus faibles que ceux

des terres rares légères.

20 T

La (% at.)
Figure 3 : Corrélation entre les teneurs en Ca + radioélément (U ou Th) et
la dans les monazites de type II.

111-3-3 - Synthèse des monazites de type III

Une solution solide complète de type (La-xThJ (Pl-xSix)O4 a

également été mise en évidence entre le pôle LaPO4

(monazite) et ThSiO4 (huttonite). Les paramètres cristallins (a0,

bo, c0/ Po) de cette solution solide varient peu car une

compensation des variations des rayons ioniques se produit

dans cette solution solide. Le rayon ionique de Th4+ est plus

petit que celui de La3+ tandis que la variation est inverse pour

Si 4+ et P5t.

Entre les pôles LaPO4 et USiO4 le maximum de substitution

obtenu actuellement est de x = 0,1 5 ( 1 6,31 % massique de

UO?). L'existence d'une solution solide complète semble

impossible du fait de l'instabilité de la phase USiO4 à une

température supérieure à 300° C [14].

111-4 - COEFFICIENTS DE PARTAGE DE L'URANIUM
ENTRE MONAZITE ET LIQUIDE SILICATE

La détermination expérimentale du coefficient de partage de

l'uranium entre monazite dopée en uranium ou thorium et un

liquide silicate fait actuellement l'objet d'études

expérimentales. La très grande stabilité de la monazite a

conduit pendant longtemps à l'échec des tentatives de mise

à l'équilibre entre une monazite uranifère et un liquide

silicate. C'est à ce stade des travaux que toute l'importance

d'une bonne compréhension de la stabilité des différents

types de substitution des radioéléments dans la monazite est

apparue pleinement.



En effet, les monazites lacunaires dopées en U ou Th (type I)

se dissolvent dans les liquides silicates avec formation de

cristaux de LaPO/. purs. Une partie de l'uranium ou de thorium

se dissolvent dans le verre et des proportions variables de

cristaux de UO2 ou de ThO2 se forment selon la teneur initiale

en radioéléments de la monazite et la peralcalinité du liquide

silicate à l'équilibre. La monazite néoformée ne contenant

pas de radioélément, aucun coefficient de partage n'a pu

être calculé.

Dans le cas de la monazite de type II, deux résultats sont

obtenus suivant la peralcalinité du liquide silicate :

- Pour des coefficients d'agpaïcité > 1 , la dissolution de la

monazite s'accompagne de la formation de trois phases:

UO2, une monazite La, 2.,'(Th,U),Cax
iPO£ avec x'< x initial et

une phase de type Na CazPO,, avec y + 2z = 3 pouvant

contenir de l'uranium et du lanthane en faible quantité. La

présence de la troisième phase ne permet donc pas la

détermination d'un coefficient de partage de l'uranium entre

monazite et liquide silicate.

-Pour des coefficients d'agpaïcité < 1 , la solubilité de la

monazite devient très faible et elle ne rééquilibre pas

significativement sa composition avec celle du liquide

silicate. La monazite de type II est très stable dans les

liquides silicates peralumineux.

Par contre l'utilisation de monazites de type III, de

composition : Lan^U-,,^[SiOJ.fPO,.]: B7 (x = 0,13) a permis

d'obtenir les premières déterminations de coefficients de

partage entre monazite et liquide silicate de composition

granitique simplifiée. Les monazites rééquilibrées après

expérience présentent des coefficients de substitution corrélés

avec l'indice d'agpaïcité du liquide silicate. Les valeurs des

coefficients de substitution sont de 0,09 ; 0,04 ; 0,02 et

0,01 pour des liquides silicates de coefficients d'agpaïcité

respectivement de 0,71 ; 1,02 ; 1,32 et 1,71. Dans le cas

des liquides silicates peralumineux, la limite de solubilité de

UO, est atteinte et des cristaux d'uraninite sont visibles au

sein du verre. Une des preuves de l'obtention de l'équilibre

réactionnel est fournie par le fait que les teneurs en uranium

des liquides silicates peralumineux sont identiques à celles

déterminées dans les travaux précédents pour la

détermination des coefficients de partage de l'uranium entre

un fluide aqueux et un liquide silicate de composition

équiva'ente, à safurcfion en uraninite. Les concentrations en

uranium obtenues dans le cas de verres très peralcalins

(Na+K/Al = 1,7) sont inférieures à la limite de saturation en

uranium du verre ce qui est en cohérence avec le fait

qu'aucun précipité d'uraninite n'ait été observé dans ces

expériences. Les coefficients de partage obtenus présentent

une bonne corrélation avec les indices d'agpaïcité des

liquides silicates. Ils décroissent de 9x103 à 0,88 pour une

croissance l'indice d'agpaïcité des liquides silicates de 0,71

à 1,71.

Une valeur de coefficient de partage de l'uranium entre une

monazite et un verre silicate naturel a pu être déterminée

sur un échantillon de verre volcanique provenant de

Macusani (Pérou). Il s'agit du seul échantillon naturel

comportant de la monazite en équilibre avec un verre de

composition granitique simplifiée voisine de celle utilisée

dans nos expériences et non recristallisé. La valeur de DL,

(monazite/liquide silicate) obtenue est de 1 298 pour le

verre de Macusani d'agpaïcité 0 ,706. Pour le même

coefficient d'agpaïcité, la valeur déduite de nos

expériences est de 9013 . La plus faible valeur du

coefficient de partage obtenue pour le verre naturel de

Macusani résulte de sa teneur importante en fluor (1,33 %

massique F) qui induit le partage de l'uranium en faveur du

liquide silicate. Ainsi, l'utilisation des valeurs du D

monazite/l iquide silicate sur des exemples naturels

nécessite des déterminations expérimentales

complémentaires afin de prendre en compte les variations

de composition chimique complexes observées dans les

iquides silicates naturels.

IV - APPLICATIONS

IV-1 - FRACTIONNEMENT DE L'URANIUM DANS LES
MAGMAS ACIDES

Les faibles valeurs de solubilité de l'uranium obtenues pour les

liquides silicates de composition peralumineuse

(d'agpaïcité<l ) démontrent que l'uraninite peut cristalliser

dans les magmas pour des teneurs en uranium de l'ordre de

a dizaine à quelques dizaines de ppm. De telles valeurs

correspondent à celles communément rencontrées dans les

granites peralumineux renfermant les gisements d'uranium et

dans lesquels l'uraninite représente la principale expression

du stock d'uranium de la roche. Inversement les fortes

solubilités de l'uranium dans les liquides peralcalins

(d'agpaïcité>l ) démontrent l'état de sous-saturation vis à vis

de l'uranium des magmas peralcalins naturels et explique

ainsi l'enrichissement continu de cet élément dans les liquides

silicates résiduels de ce type au cours des processus de

différenciation magmatique.

Par ailleurs, la connaissance des coefficients de partage de

'uranium entre fluide aqueux et liquide silicate permet

d'évaluer les quantités d'uranium ayant fractionné dans la

phase fluide lors de l'expression de celle-ci au cours de la

cristallisation des roches magmatiques.

IV-2 - FERTILITE DES SOURCES POUR LES GISEMENTS
D'URANIUM

L'uranium concentré dans de nombreux gisements provient de

la mise en solution de l'uranium dispersé sous forme

d'uraninite, facilement lessivable par les fluides



hydrothermaux, dans des roches magmatiques de

composition granitique. Ces roches sont appelées "roches

sources". Le fractionnement de l'uranium dans la phase fluide

lors de la cristallisation des magmas et les altérations

successives auxquelles les roches peuvent être soumises

conduisent généralement à une perte importante en uranium

de la roche par rapport aux concentrations initiales du

magma. La mesure des teneurs en uranium de la monazite

qui cristallise à l'équilibre dans le liquide silicate avec

l'uraninite permet, grâce à la connaissance des coefficients

de partage entre monazite et liquide silicate déterminés dans

le cadre de nos travaux, de déterminer des teneurs initiales

en uranium du magma. Les teneurs en uranium des monazites

des granites "fertiles" atteignent plusieurs % massiques et

peuvent donc être facilement mesurées à la microsonde

électronique.

IV-3-MATRICE DE STOCKAGE DES
RADIONUCLÉIDES

Du fait de sa très grande stabilité dans les milieux

géologiques, malgré les conditions physiques et chimiques

extrêmes rencontrées, la monazite représente un des types

de matrice envisagés pour le stockage à long terme des

produits de fission à haute activité et longue durée de vie.

La capacité des minéraux de type monazite à incorporer de

manière stable de grandes quantités d'actinides est

renforcée par la mise en évidence expérimentale de

existence de solutions solides complètes entre les pôles

LaPO4 et Ca;..,,|U,Th) ,,PG\; (monazites de type II). La

difficulté rencontrée pour rééquilibrer la composition des

monazites de type II avec les liquides silicates à haute

température et haute pression dans les expériences

destinées à la détermination des coefficients de partage de

'uranium entre monazite et magma démontre la très grande

stabilité des monazites de ce type.
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Influence de complexants organiques sur le confinement des
radionucleides dans les déchets
DODI A. - REVY D. (DESD/SEP)

tors d'une épreuve de caractérisation d'un déchet conditionné, le test de lixiviation a mis en évidence un relâchement très

important de radionucleides (AJNi et iJCo). L'analyse a également révélé une teneur en carbone organique anormalement élevée

dans l'eau de lixiviation de ce déchet. L'électrophorèse capillaire nous a permis de mettre en évidence la présence de

complexants organiques (carboxylates à chaîne courte) dans ce lixiviat. L'influence des complexants organiques sur le

relâchement des métaux radiotoxiques est donc un paramètre important dans les études relatives au stockage des déchets.

DEFINITIONS

Lixiviation : opération consistant à tremper un solide (déchet)

dans un liquide (eau) afin de mesurer le pouvoir de

confinement du déchet enrobé.

Lixiviat : phase liquide résultant d'une lixiviation.

Complexant : espèce ionique ou moléculaire présentant la

propriété de piéger un élément (métal) par formation de

liaisons chimiques de faible énergie (liaisons datives).

I - INTRODUCTION

Le confinement des radionucleides dans leur matrice est un

aspect très important de l'entreposage et du stockage des

déchets. Les tests de lixiviation constituent à ce titre un

paramètre fondamental pour la caractérisation du pouvoir de

confinement d'une matrice de stockage.

Des tests de lixiviation sont pratiqués sur des éprouvettes

prélevées sur des colis de déchets réels.

Il - OBSERVATION D'UN COMPORTEMENT ANORMAL

Des tests réalisés sur deux éprouvettes (SCO1 et SCO2) d'un

même type de colis ont conduit a des résultats très différents

lors de la mesure du relâchement des radionucleides.

En effet, l'analyse dans l'eau de lixiviation, du 60Co par

spectrométrie gamma et du 6JNi par scintillation liquide, a

permis de mettre en évidence des anomalies de

comportement dans les vitesses de relâchement de ces deux

radio-isotopes. Les vitesses de lixiviation ont été plus

importantes pour l'éprouvette SCO2 que pour l'éprouvette

SCO1. Il est apparu que le lixiviat correspondant à

l'éprouvette SCO2 présentait des teneurs en carbone

organique total anormalement élevées.

En effet, comme le montrent les histogrammes ci après (figures 1

et 2), les teneurs en carbone organique (barres d'histogramme)

sont supérieures dans le lixiviat du SCO2 tout comme les valeurs

de relâchement des deux radionucleides (courbes continues).

Ces histogrammes mettent en évidence une relation étroite

entre le relâchement des radionucleides et celui du carbone

organique total.
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Figure I : Histogramme du relâchement du ' Co et du COT
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Figure 2 : Histogramme du relâchement du ":'Ni et du COT

Plus le taux de carbone organique observé dans le lixiviat est

élevé, plus le relâchement du 60Co et du ÔJNi est important.

Il nous est alors apparu important d'essayer d'identifier

(même de manière non exhaustive) et de quantifier, les

molécules organiques hydrosolubles présentes dans le

lixiviat. Structures dont la présence semble être responsable

des anomalies constatées.



IDENTIFICATION DE LA MATIERE ORGANIQUE ... ,_T.

Cette recherche a été réalisée par électrophorèse capillaire

de zone. Cette technique est basée sur la migration

d'espèces chargées, sous l'action d'un champ électrique,

dans un capillaire en silice fondue. Les différentes espèces

présentes vont migrer dans le capillaire à une vitesse

proportionnelle à leur charge et inversement proportionnelle

à leur rayon hydrodynamique. Le champ électrique est

généré par l'application d'une très haute tension aux

extrémités du capillaire qui plongent chacune dans un flacon

contenant un electrolyte. Le rôle de l'électrolyte est d'assurer

la conduction électrique à l'intérieur du capillaire. La figure ci

après schématise un système d'électrophorèse capillaire :

Figure 4 : Électropboregramme du lixiviat de l'éprouvette SCO2

Temperature
Controlled
Capillary

Buffer / Sample
+ J POWER

Anode Y SUPPLY

Duffer

Cathode

Figure 3 : Schéma d'un système d'électrophorèse capillaire

tension appliquée = - 1 5 kV.

ongueur d'onde de détection = 214 nm.

Identification : 1 = formiates, 2 = carbonates, 3 = acétates,

4 = propionates.

Le lixiviat de l'éprouvette SCO2 présente des taux de formiates

et d'acétates respectivement de 15 et 49 mg par litre de lixiviat,

celui de l'éprouvette SCO1 des taux de 6 et 1 3 mg par litre.

On peut de ce fait admettre une relation entre le relâchement

des espèces métalliques et la présence de complexants

organiques hydrosolubles dans le déchet conditionné.

Nota : On remarque qu'il y a un rapport constant (d'environ 3)

entre les acétates et les formiates dans les lixiviats des deux'

éprouvettes.

IV - CONCLUSION

L'électrophorèse capillaire est une technique de choix pour

'analyse d'effluents contaminés de par sa très faible

consommation d'échantillon. En effet, seulement quelques

nanolitres d'échantillon aqueux sont injectés dans le

capillaire, ce qui permet d'avoir une production de déchets

analytiques quasiment nulle. Notons que les techniques

chromatographiques classiques génèrent en revanche

plusieurs dizaines de ml d'effluent après chaque analyse.

Dans le cas de ces essais de lixiviation, cette technique a

permis de mettre en évidence la présence de

monocarboxylates à chaîne courte dans l'eau. Les

espèces principales trouvées sont des ions acétates,

formiates et dans une moindre mesure des ions

propionates. L'électrophorégramme ci après montre un

exemple de séparation :

Conditions opératoires :

electrolyte : phtalate de potassium 5 mM ; bromure de

tétradécyltriméthylammonium 0,5 mM ; mise à pH=10 avec

de la soude.

L'étude que nous avons menée sur des déchets conditionnés

nous a permis de mettre en évidence une relation entre

l'augmentation du taux de relâchement des radionucléides et

la présence de monocarboxylates à chaîne courte dans l'eau

de lixiviation du déchet. Ces complexants hydrosolubles,

fortement ionisés aux pH rencontrés dans l'eau de constitution

des colis conditionnés, agissent à la manière de pinces

moléculaires favorisant ainsi le passage des complexes

organométalliques dans la phase aqueuse lixiviante.

La recherche des complexants organiques dans les déchets

constitue un enjeu important dans la mesure où ces espèces

peuvent fortement favoriser l'entrainement des radionucléides

en dehors du champ proche avant de les relâcher dans

l'environnement après dégradation de l'enveloppe organique

complexante. Il sera donc important de vérifier l'absence de

ces espèces carboxyliques dans les déchets conditionnés

avant de réaliser un entreposage ou un stockage de colis de

déchet. La définition de la matrice d'enrobage doit prendre en

compte à la fois la composition radioactive et la composition

chimique, organique et minérale, du déchet.



La modélisation atomistique : une aide à l'optimisation des
nouvelles matrices de conditionnement
FEDERICIE.' - FLECHE IL2 - MEIS C.2 : DESD/SEP 2 : DPE/SPEA)

Dans cet article sont évoquées certaines méthodes de simulation atomistique pour l'étude des matrices de conditionnement des

déchets nucléaires. Les apports potentiels de ces méthodes à la caractérisation des propriétés physico-chimiques du

conditionnement sont analysés et deux exemples d'application sont présentés.

I - INTRODUCTION

Les techniques de simulation atomistique permettent d'étudier

les propriétés physico-chimiques des matériaux à l'échelle

microscopique. Bien que vieilles, pour certaines, de plus de

30 ans, ces méthodes connaissent un essor grâce à

l'augmentation, quasi-exponentielle, de la puissance de

calcul des ordinateurs, de la disponibilité des stations de

travail personnelles, et du développement des outils logiciels :

au même titre que les expériences de laboratoire, elles sont

devenues un véritable outil de caractérisation.

Dans ce contexte, ces méthodes sont utilisées pour évaluer

des propriétés caractéristiques du comportement des

nouvelles matrices de conditionnement des déchets

radioactifs.

Un certain nombre de radionucléides à vie longue issus du

retraitement des combustibles irradiés seront séparés et

conditionnés en vue de leur stockage souterrain. Le plutonium

issu du démantèlement des armes nucléaires pourrait faire

l'objet du même traitement.

Des études préalables portant sur les analogues naturels ont

permis de sélectionner des couples radionucléide-matrice

minérale susceptibles de satisfaire aux exigences suivantes :

• possibilité d'incorporer une quantité significative de

radionucléides dans le réseau cristallin sans démixtion,

• pouvoir de confinement de la matrice important,

• capacité d'autoguérison des dégâts d'irradiation a sans

altération du pouvoir de confinement.

L'essentiel des propriétés physico-chimiques relatives à ces

exigences sont accessibles par des calculs d'énergie totale

du matériau.

Ceci est apparent dans les méthodes les plus fondamentales

utilisées à ce jour : les méthodes quantiques ab initio. Ces

méthodes ne nécessitent aucune paramétrisation et se basent

sur des calculs rigoureux de mécanique quantique.

A température nulle, la structure d'équilibre du matériau est

obtenue en minimisant l'énergie totale en fonction du

volume, ce qui fournit des informations statiques sur le

système : paramètres structuraux, énergie de cohésion ou de

liaison. En outre, il est aussi possible d'obtenir des

informations dynamiques à partir de ces calculs statiques à

condition de connaître les mécanismes physiques qui entrent

en jeu. Par exemple, l'énergie d'activation peut être obtenue

en faisant la différence entre l'énergie d'une configuration

où l'atome diffusant est dans sa position d'équilibre et celle

où l'atome se trouve en position de col sur un chemin de

diffusion donné. Notons cependant que de nombreux

calculs qui incorporent réellement la dynamique montrent

que le chemin statique choisi n'est souvent pas toujours le

plus réaliste.

Pour calculer des propriétés thermodynamiques telle que la

limite de solubilité du radionucléide dans sa matrice, il faut

comparer l'énergie libre des phases avec radionucléide

avant et après démixtion. Cette énergie peut être approchée

par la somme de l'énergie de formation du matériau et de

l'énergie vibrationnelle, cette dernière pouvant être évaluée

à partir des fréquences de vibration du réseau cristallin

obtenues dans l'approximation harmonique de Hooke.

Connaissant ces énergies libres à une température donnée

en fonction de la concentration du radionucléide, il est alors

possible d'obtenir la limite de solubilité cherchée

correspondant à un changement de phase de la matrice.

Une des difficultés est la connaissance de la structure des

phases avec radionucléide après la démixtion.

Pour aborder les phénomènes liés aux dégâts d'irradiation

ou pour connaître le coefficient de diffusion du

radionucléide dans la matrice en fonction de la

température, et dans certains cas la limite de solubilité des

défauts ponctuels, ces méthodes de calcul statiques ne

sont plus adaptées. On utilise alors une méthode de

simulation directe des déplacements au cours du temps

des particules en interaction. Cette méthode de

Dynamique Moléculaire (DM) a obtenu de nombreux

succès et peut constituer, dans le cadre des études sur les

nouveaux conditionnements, une méthode d'investigation

très performante. La partie suivante fournit des détails

supplémentaires sur les deux méthodes évoquées, ab initio

et DM. Dans la troisième partie sont présentés deux

exemples d'applications dans le domaine des matrices de

conditionnement.



Il - LES METHODES

En Science des Matériaux, la théorie quantique ab initio la

plus généralement employée est la Théorie de la

Fonctionnelle de Densité (DFT). A partir des travaux de

Hohenberg et Kohn / l / , Kohn et Sham / 2 / ont montré qu'il

était possible d'obtenir l'énergie de l'état fondamental d'un

ensemble d'électrons dans un potentie

électrostatique des noyaux)

fonctionnelle de la densité

configuration fixée des noyaux.

externe (champ

par minimisation d'une

électronique, pour une

Différentes méthodes de résolution peuvent être employées.

Dans le cas des matrices de conditionnement, la technique

la plus performante consiste d'une part à utiliser des

pseudopotentiels, où seule l'énergie des électrons

participant aux interactions interatomiques est calculée

(électrons de valence), les autres électrons (de coeur) étant

localisés près de leur noyau respectif, et d'autre part à

développer la fonction d'onde en ondes planes, le calcul

pouvant être rendu aussi précis que possible en augmentant

le nombre d'ondes planes retenu. Ces calculs énergétiques

très précis sont encore limités à des mailles cristallines

comprenant au maximum une centaine d'atomes. Ils donnent

des informations détaillées sur la stabilité de la matrice

d'accueil, et sur les interactions de celle-ci avec le

radionucléide inséré. La Dynamique Moléculaire doit ensuite

prendre le relais afin d'obtenir des informations

macroscopiques sur le système.

La méthode de la Dynamique Moléculaire consiste à suivre

au cours du temps l'évolution d'un grand nombre d'atomes

(jusqu'à plusieurs centaines de milliers) en interactions dans

un volume donné de l'espace. Les forces sont dérivées du

potentiel d'interaction. L'intégration des équations du

mouvement de Newton à chaque pas de temps (de l'ordre

de la femtoseconde) par des algorithmes appropriés conduit

aux nouvelles positions, vitesses et forces agissant sur les

atomes. A chaque pas de temps et sur la durée totale de la

simulation (de l'ordre de la picoseconde à la nanoseconde),

ces données sont stockées pour procéder en fin de calcul à

des moyennes temporelles que l'on identifie (hypothèse

ergodique) avec les moyennes thermodynamiques à

'équilibre. Cette méthode de simulation directe permet de

calculer à température et pression ou volume constants,

'énergie totale du système (cinétique et potentielle). On en

déduit en particulier les déplacements quadratiques moyens

reliés au coefficient de diffusion par la relation d'Einstein, et

différentes propriétés macroscopiques telles que les

coefficients de dilatation et de compressibilité thermiques, et

des fonctions de corrélation des vitesses et de distribution de

paires. Les potentiels effectifs utilisés pour calculer les forces

sur les atomes sont obtenus soit en lissant des données

expérimentales (paramètres du réseau cristallin, constantes

diélectriques statique et haute fréquence, constantes

d'élasticité ...), soit à partir de calcul quantique ab initio. Ces

calculs de potentiel sont généralement effectués sur des

matériaux dont on connaît l'ensemble des propriétés citées.

L'utilisation de ces potentiels à d'autres structures est

cependant soumise à différentes conditions de transférabilité.

A coté de ces méthodes déjà anciennes de Dynamique

Moléculaire classique, on trouve depuis quelques années des

méthodes de Dynamique Moléculaire quantique ab initio.

Elles diffèrent des méthodes classiques de manière radicale

par le fait que le potentiel est obtenu en résolvant l'équation

de Schrôdinger stationnaire à chaque pas de temps de la

simulation. Cette méthode, dont l'intérêt réside dans

l'absence d'ajustement du potentiel d'interaction, est

cependant très coûteuse en ressource informatique : la

Dynamique Moléculaire classique a encore des beaux jours

devant elle !

Ill - APPLICATIONS

Des études portant sur les roches issues du réacteur naturel

d'Oklo ont montré le fort potentiel des apatites pour le

conditionnement des radionucléides à vie longue. La

modélisation atomistique a pour but d'apporter des

informations sur les mécanismes d'insertion, notamment des

actinides et des produits de fission dans le réseau cristallin,

puis sur les mécanismes de dégradation du conditionnement :

dégâts d'irradiation et recuit des défauts, lixiviation. Dans un

premier temps, il est nécessaire de calibrer les méthodes

théoriques utilisées en comparant les résultats du calcul avec

les résultats expérimentaux. Pour cela, des calculs ont été

effectués sur l'apatite sans doute la mieux caractérisée

expérimentalement : la fluorapatite Ca 0(POJÔF2. En utilisant

'approche ab initio décrite précédemment, ces calculs ont

montré qu'il était possible de retrouver les caractéristiques

structurales du matériau (paramètres cristallins et positions des

atomes dans la maille) avec très bonnes précisions (<1%), de

même que les paramètres énergétiques telle que l'énergie de

cohésion et Penthalpie de formation à température et pression

nulles (erreurs < 2%) / 3 / .
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Figure I : Minimisation de l'énergie de cohésion de lo fluorapatite en
fonction du volume de la maille (calculs et mesures) /3/.



La figure 1 montre la minimisation de l'énergie totale du

matériau en fonction du volume de la maille, et la structure

d'équilibre . ainsi obtenue, comparée aux valeurs

expérimentales. Ces informations serviront notamment pour

l'ajustement de potentiels d'interaction en vue des études de

Dynamique Moléculaire.

Afin d'évaluer la capacité des codes de Dynamique

Moléculaire à reproduire des résultats expérimentaux, nous

avons tenté de calculer la limite de solubilité des lacunes

d'oxygène (doublement chargée) dans le rutile non

stoechiométrique (TiO2J / 4 / . Pour cela nous avons utilisé un

code de Dynamique Moléculaire à pression et température

constantes pour calculer les déplacements quadratiques

moyens des ions d'oxygène dans le TiO2.x. Cette simulation a

été effectuée pour différentes températures de 700 K à

1700 K, et différentes concentrations de lacune d'oxygène.

Pour une concentration de lacune donnée, la variation du

déplacement quadratique moyen en fonction de la

Simulations par D.M.

Courbe expérimentale

1000

8(0

1.5

-Lop
3.5

Figure 2 : Diagramme de phase (température, concentration en lacune)
donnant la limite de solubilité des lacunes d'oxygène dans le rutile
expérimentale /5/ et calculée par la Dynamique Moléculaire /4/.

température présente une discontinuité qu'on considère

correspondre à la démixtion TiO2.x —» (TiO2, + TinO2n.,). Les

températures correspondant à ces discontinuités sont

reportées sur le diagramme de phase expérimental / 5 /

représenté sur la figure 2. Cette étude montre en particulier

que la Dynamique Moléculaire est susceptible de fournir des

indications sur les températures, pressions, ainsi que les

concentrations de défauts donnant lieu à une transition de

phase, problème pouvant se poser lors de l'insertion en

grande quantité de radionucléides dans la structure.
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Matrice apathique pour le conditionnement de l'iode
AUDUBERT F. - CARPENA J. (DESD/SEP)

L'introduction de l'iode dans le réseau apatitique a été confirmée par la préparation d'iodoapatites vanado- et vanado-phospho-

plombeuse, par calcination à 700°C en milieu fermé. Le frittage réactif sous charge a permis par ailleurs de préparer une

céramique composite de conditionnement de l'iode, constituée au centre de l'iodoapatite, entourée d'un orthovanado-

phosphate de plomb et de fluorapatite en couche externe.

I - LES APATITES CONTENANT DE L'IODE

L'étude d'un matériau de conditionnement de l'iode 129

/ l / a été effectuée dans le cadre d'un programme de R&D

consistant à mettre au point des matériaux céramiques pour

le conditionnement spécifique de déchets séparés (axe 3 de

la loi du 30 décembre 1991). Ce travail a fait l'objet d'un

brevet français déposé le 0 7 / 1 2 / 9 4 et étendu le

1 8 / 1 0 / 9 5 / 2 / . L'étude et la connaissance des apatites

naturelles nous ont conduit à choisir cette classe de minéraux

/ 3 / /A/ /5/. En effet, l'apatite est un minéral très

insoluble, stable thermiquement, résistant aux dégâts

d'irradiation et présentant d'importantes possibilités de

substitutions. Ces diverses propriétés en font un matériau

remarquable pour le conditionnement des déchets radioactifs

/à/ /7/ /%/.

L'apatite est le terme générique d'une grande famille de

composés de formule chimique Me10(XO4)cY;., où Me

représente généralement un cation bivalent (Ca"+, Cd*', Srz~,

Ba2\ Pb?+,...), XO4 un anion trivalent (PO/, A s O / , V O / ,

MnO/, . . . ) et Y un anion monovalent (F, Cl , O H , Br",...|.

L'arrangement quasi-compact des ions X O / constitue le

squelette de la structure apatitique / 9 / . Cet assemblage fait

apparaître deux types de tunnels (figure 1), les ions Y se

situant à l'intérieur du plus grand.

La formation d'une iodoapatite implique l'introduction dans

es tunnels d'un ion iodure L dont le rayon ionique est

beaucoup plus grand (220 nm) que celui des anions

généralement rencontrés dans les apatites (r(r) = 133 nm, r(o)

= 1 81 nm) / 1 1 / . Par analogie avec des travaux concernant

'insertion d'ions volumineux dans les tunnels (O2, S
z, CO-/, ...),

on constate que l'introduction d'ions I dépend principalement

de la section des tunnels. Les différentes substitutions

possibles dans l'apatite ont une influence sur la valeur des

paramètres de maille (dimensions des tunnels), mais

également sur la géométrie des tunnels. Ainsi, l'introduction

d'ions I dans les tunnels de l'apatite nécessite un compromis

entre l'augmentation indispensable de la section des tunnels

et la déformation des tunnels (élargissement à la cote c / 2 et

rétrécissement à la cote c / 4 induits par la présence d'ions

volumineux en site Me et élargissement global induit par la

présence d'ions volumineux en site XO4).

tunnels

• OXYGENE

o CALCIUM I

o PHOSPHORE

• CALCIUM II

Figure I : Projection sur le plan de base de la maille hexagonale de
Ca .(POJ.F. /10/.

Il apparaît ainsi possible d'introduire l'iode dans une apatite

contenant des ions XO4 volumineux, comme A s O / et V O / ,

et des ions Me peu volumineux comme Cd2+, ou volumineux

comme PbVl. Cependant, faut noter que la synthèse d'une

iodoapatite stoechiométrique (2 ions I par maille) n'a jamais

été réalisée ; la présence de lacunes dans les tunnels permet

alors de compenser la forte taille de l'anion introduit.

Le choix d'une composition chimique pour l'iodoapatite s'est

porté sur des iodoapatites plombeuses Pb l0 (XO4)6/.

L'introduction de l'iode a été envisagée dans des apatites

vanadate et vanadophosphate.

La préparation de Pb10(VO4)J2 et de Pbi:)(VO4)4,8(PO4) J 2 est

effectuée par la méthode en phase solide décrite par Merker

et Wondratschek / 1 2 / à partir d'un mélange intime de



3 moles de Pb3(VO4)2 et Pb3(VO4)1/6(PO4)0,4 respectivement, et

1 mole de Pbl2. Il est nécessaire d'appliquer des

températures supérieures à 400° C, la température de fusion

de Pbl2 étant égale à 407° C, ceci laisse à penser que la

réaction de synthèse est une réaction gaz/solide activée par

la fusion de l'iodure de plomb. Ainsi, la réaction est totale à

700° C, en 3 heures seulement pour Pb10(VO4)6l2 et en 12

heures pour Pb10(VO4)4,8(PO4)i,2l2. L'analyse par diffraction

des rayons X a permis de confirmer la présence d'une phase

unique apatitique dans chacun des cas.

La solubilité et la cinétique de dissolution de l'iodoapatite

Pb10(VO4)ôl2 ont été étudiées. Différentes gammes de pH ont

été testées mais l'équilibre vis-à-vis du produit initial n'a pu

être atteint et le produit de solubilité du matériau n'a pas été

défini. En effet, des phases secondaires

thermodynamiquement plus stables se sont formées : à pH

acide, un vanadate de plomb Pb2V2O7 et à pH basique

l'hydroxyde de plomb Pb(OH)2.

Les tests effectués pour définir les vitesses de dissolution du

matériau en fonction du pH n'ont pas permis de

caractériser avec certitude le mécanisme de base de

l'altération aqueuse de l'iodoapatite, ni de proposer une loi

cinétique générale décrivant l'influence du pH. Une valeur

a cependant été extrapolée à pH 5 à partir de la loi

définie en milieu acide et a été comparée avec les vitesses

les plus lentes obtenues sur des analogues naturels de

matériaux utilisés pour le confinement des déchets

radioactifs. La vitesse de dissolution de l'iodoapatite

apparaît 10 fois plus lente que celle du verre basaltique et

141 fois plus lente que celle de la néphéline / 1 3 / . De

plus, si l'on compare cette vitesse avec celle de

l'iodosodalite, un autre matériau étudié pour le confinement

de l'iode, et sachant que les auteurs / 1 4 / ont mesuré cette

vitesse à 50°C, alors que la vitesse de dissolution de

l'iodoapatite a été mesurée à 25°C, on constate que la

vitesse de dissolution de l'iodoapatite est 25 fois plus lente

que celle de l'iodosodalite.

Ces résultats concernent l'iodoapatite Pb,0(VO4)6l2 et ne

permettent pas de prédire de manière certaine le

comportement de l'iodoapatite légèrement substituée en

phosphate P

Ces expériences de synthèse ont permis d'obtenir des

matériaux pulvérulents dont les premières études de

comportement en solution aqueuse laissent présumer une

forte inaltérabilité similaire à celle observée sur les apatites

naturelles. Ainsi, on peut noter un produit de solubilité de

l'hydroxyvanadmite Pb10(VO4)6(OH)2 égal à 186 /]5/.

Cependant, il faut rappeler que l'état de surface du matériau

a une influence notable sur son comportement en solution. Le

frittage, c'est-à-dire le passage d'un matériau pulvérulent à

une céramique, avec pour conséquence une diminution de la

surface spécifique du matériau, peut ainsi conduire à une

amélioration du comportement en solution des composés.

Dans le but d'utiliser les apatites comme matériau de

conditionnement de l'iode, le passage de la poudre à un

matériau dense apparaît donc nécessaire.

Ill - LE MATERIAU DE CONDITIONNEMENT

Le frittage réactif a été étudié : il s'agit de réaliser

simultanément la synthèse et le frittage de l'iodoapatite à

partir des réactifs Pb3(VO4)2 ou Pb3(VO4),,6(PO4)0,4 et Pbl2.

Sachant que la réaction de synthèse de l'iodoapatite

s'effectue à partir de 400° C et qu'elle nécessite un milieu

fermé pour éviter le départ des espèces réactives (Pbl2), i

faut que la matrice Pb3(VO4)2 ou Pb3(VO4),,6(PO4)0,4 qui

enrobe le comprimé de Pbl2 se densifie à la température la

plus basse possible et réagisse avec Pbl2 pour former

'iodoapatite.

Le composé Pb3(VO4)2 subit une transition de phases P̂ y à

100° C / 1 6 / , cette transition allotropique s'accompagne

d'une contraction de volume de 1,4 % préjudiciable au bon

comportement mécanique de la céramique. Dans le cas du

composé Pb^VOJ^fPOJoM (x=0,20), les températures de

transition sont abaissées (figure 2) : la température de

transition p jes t égale à -60° C et la transition a|3 s'effectue

à-150°C/17/.

400 150

T'C T-C

-100

---150

---200
•200

.-250

1 0,87 0,73 0,59 0,45 0,27 0,13 0

Figure 2 : Diagramme de phases du système Pb-JVOJI?_2JPOJ2l<

Le choix s'est donc porté sur une matrice d'enrobage en

Pb3(VO4), ô(PO4)04. Les propriétés de stabilité en milieu

géologique de ce matériau n'étant pas connues, nous

proposons un enrobage supplémentaire en apatite, et plus

particulièrement en fluorapatite Cai0(PO4)6F2 (figure 3) qui

possède une solubilité très faible aux pH correspondant à un

stockage géologique et rétrograde (elle diminue quand la

température augmente).



Cal0(PO4)6F2

Pb3(VO4)l,6(PO4)0,4

Pbl0(VO4)4.8(PO4) 1.212

Figure 3 : Représentation schématique de la céramique composite.

Rappelons que la densification autour de Pbl2 doit

commencer avant la fusion de ce dernier (400° C). De plus,

il est nécessaire que les différents constituants de la

céramique composite possèdent des températures de

densification voisines voire identiques.

Le frittage naturel (calcination sans pression) n'a pas permis

de préparer cette céramique. En effet, le composé

Pb3(V04),,6(P04)o,4 commence à se densifier vers 500° C,

c'est-à-dire à une température supérieure à la température de

fusion de Pbl2. Dans ce cas, l'iode n'est pas confiné et diffuse

dans la céramique (figure 4).

£T!"V"" *l'*•['• fe> t f & s * \

Figure 4 : Photographie d'une pastille constituée initialement de Pbl, et de

Pb-JVOJ:,JPOJn,4 après frittage naturel à 830° C.

La pastille est frittée sous charge dans les conditions

suivantes :

- vitesse de montée en température de 50° C/min,

- palier à 700°C pendant 30 minutes,

- vitesse de descente en température de 5° C/min,

pour une pression de 25MPa jusqu'en fin de palier.

La pression est supprimée en fin de palier pour permettre un

relâchement des contraintes pendant la descente en

température. La vitesse est choisie faible (5° C/min) pour les

mêmes raisons. La montée en température doit, par contre,

se faire très rapidement afin que tous les phénomènes

interviennent au même moment (fusion de Pbl2, synthèse de

l'apatite, densification de Pb3(V04)1,6(P04)o,4). Le frittage de

Ca,o(P04)ôF2 se fait également dans la même gamme de

température, ce qui permet à la céramique composite d'être

cohesive à toutes les interfaces (figure 5).

Figure 5 : Photographie d'une pastille composite constituée après frittage
sous 25 MPa à 700° C de Pb,0(VOJ4,JPOJ:,2L, PbJVOJ-.JPOM,* et
CaJPOJ6F2.
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Etude par dynamique moléculaire de complexes l,3-alt-calix[4]arene
-biscouronne 6 avec le cation sodium
LAMARE V.' • DOZOL J.-F. ' • THUÉRY P.2 - NIERUCH M.2 ( 1 DESD/SEP 2 DSM/SCM)

Les macrocycles du type calix[4]arène- mono ou bis

couronne-6 en conformation 1,3 alternée, ont été

développés au CEA avec le concours d'Universités

'équipe de J. VicensEuropéennes, en particulier

Strasbourg et celle de R. Ungaro à Parme. Ces molécules

présentent des propriétés exceptionnelles pour l'extraction

sélective du césium de diverses solutions fortement basiques,

acides ou concentrées en nitrates de sodium, ce qui rend

possible leur utilisation pour la décontamination sélective en

césium de déchets liquides radioactifs.

Les simulations de mécanique M M et de dynamique

moléculaire DM sont effectuées suivant la méthode du

champ de forces, équation de l'énergie potentielle du

système, où les atomes sont assimilés à des sphères

indéformables et les liaisons sont modélisées par des

ressorts. Cette technique, très empirique, a l'avantage

d'être peu gourmande en temps de calcul et permet de

modéliser des systèmes moléculaires de grande taille,

solvant compris. La qualité des résultats dépend fortement

du choix des paramètres de l'équation en particulier les

charges partielles ponctuelles affectées aux atomes, et la

taille des sphères. En DM, l'évolution du système

moléculaire peut être suivie en fonction du temps, l'unité de

calcul étant la femtoseconde (10-15 s).

Jusqu'à présent, nous manquions de données structurales

pour étayer les calculs sur les complexes sodium. Les

caractérisations structurales de complexes alcalins formés

avec ces macrocycles ne concernaient que le cation césium

et seules les simulations de modélisation moléculaire

pouvaient donner un aperçu des caractéristiques supposées

des autres complexes. Ces simulations, effectuées selon la

technique de dynamique moléculaire (DM) dans le vide ou

dans eau mettaient en évidence l'importance de la

complémentarité structurale entre le ligand et le cation qu'il

doit piéger pour former le complexe. Ainsi, a

complémentarité cation/ligand est si bonne pour le cation

césium que les caractéristiques structurales calculées ou

observées par diffraction des rayons X sont relativement

insensibles aux conditions expérimentales ou de simulation :

le cation césium se place à proximité du centre de masse

des atomes d'oxygène de la couronne. En revanche, le

sodium est nettement trop petit et les résultats de simulation

se sont avérés très différents selon les conditions de mise en
oeuvre : paramètres de calcul, solvant ou contre-ion pris en

compte ou non. A ce stade, il devenait primordial de

Douvoir confronter es résultats de simulation avec des

preuves expérimentales. Cependant, l'obtention de

monocristaux d'un tel complexe s'avérait très difficile du fait

de la faible affinité de ces calixarènes pour le cation

sodium.

Une collaboration active entre l'équipe du DCC/DESD/SEP

(Cadarache), chargée de l'étude laboratoire et des

simulations, avec l'équipe DSM/SCM (Saclay), spécialiste

des caractérisations structurales par diffraction des rayons X,

a permis de mieux appréhender les conditions

expérimentales pour obtenir le complexe convoité qui a pu

être cristallisé. Cette structure, correspondant à un complexe

bisnucléaire dihydraté avec le 1,3-calix[4]arène

biscouronneô (BisCô), représentée sur la figure 1, est la seule

existante à ce jour d'un complexe sodium. Elle a été

confrontée aux résultats auparavant obtenus par modélisation

dans le vide et dans l'eau sur des complexes mononucléaires

avec ou sans contre-ion puis a servi de base à une nouvelle

série de calculs.

Figure 1 : Structure RX du complexe
BisC6(NaNO..H.O),

I - SIMULATIONS DE DM SANS CONTRE-ION

Les simulations précédentes avaient été effectuées sur les

complexes sodium mononucléaires sans contre-ion, c'est-à-

dire sans anion associé (nitrate, picrate,...). Ces simulations,

où le contre-ion est totalement négligé, correspondent à une

situation rencontrée dans un solvant dissociant (par exemple,

modèle d'une interface liquide-liquide très riche en eau).

Dans l'eau, deux cas de figure avaient été obtenus selon les

paramètres utilisés dans le champ de force : soit le sodium se

logeait profondément dans la cavité du calixarène qui fait

alors totalement écran au milieu environnant, soit une

molécule d'eau entrait dans le plan moyen de la couronne

au-dessus du cation et ainsi stabilisait la structure (figure 2b).



Figure 2b Figure 2 : Complexes mononucléaires BisCô'.Na* a- avec nitrate dans le
vide; b- sans nitrate dans l'eau

Il - SIMULATIONS DE DM AVEC CONTRE-ION

Si la phase liquide est un solvant non dissociant totalement

anhydre ou contenant peu d'eau (interface eau/solvant très

hydrophobe ou, de manière générale, solvant organique non

dissociant dans lequel se trouvent des traces d'eau), on ne

peut plus modéliser correctement le complexe sans son

contre-ion.

ll-l - SIMULATIONS DANS LE VIDE

Les milieux non dissociants peuvent être modélisés, en

première approximation, par des simulations dans le vide

(c'est-à-dire sans prendre en compte un environnement autour

du complexe). Celles-ci ont le mérite d'être très rapides et

faciles de mise en oeuvre. Deux approches sont alors

envisageables, selon que l'on modélise un complexe

anhydre ou hydraté.

Les caractéristiques structurales du complexe BisC6:Cs+ ne

sont guère modifiées par la présence du nitrate, mais il n'en

est pas de même pour le complexe BisC6:Na+ car, quel que

soit le champ de forces utilisé, les interactions sodium/contre-

ion deviennent prépondérantes.

Complexe sodium anhydre

La figure 2a est probablement représe itative d'un complexe

sodium en milieu non dissociant et anhydre, en accord avec

des données par RMN du proton dans le chloroforme

deutérié où le sodium est en interaction avec le haut de la

couronne, en présence de l'anion picrate / ! / . Ce cas de

figure correspond aussi au résultat obtenu par modélisation

physico-chimique des équilibres d'extraction liquide-liquide

mettant en jeu un solvant non dissociant et très hydrophobe,

tel que le NPOE (Nitro-Phenyl Octyl Ether, utilisé pour la mise

en oeuvre de membranes liquides supportées stables) / 2 / .

En effet, ces travaux, s'appuyant sur une étude d'extraction

liquide-liquide très approfondie et sur une théorie des

solutions, concluent à la formation d'un complexe sodium non

hydraté contrairement aux autres complexes formés avec les

cations potassium, rubidium et césium / 3 / .

Complexe sodium hydraté

L'étape suivante de la modélisation est la prise en compte à

la fois du contre-ion et de l'eau. En effet, la structure

bisnucléaire par RX, cristallisée dans un solvant non

dissociant et non sec, confirme l'existence de molécules

d'eau dans les couronnes en interaction avec les cations.

L'originalité de cette structure par rapport aux simulations

effectuées dans l'eau sans contre-ion, est que la molécule

d'eau est située en dessous du cation du fait des interactions

sodium/nitrate prépondérantes.

Une première série de simulations a été faite dans le vide

avec des structures de départ très différentes. Ainsi, en

rajoutant un nitrate à la structure 2b, le cation et l'eau

échangent rapidement leur position respective et on obtient

au bout de quelques picosecondes la même disposition que

dans la structure RX. En partant de la structure RX, les

simulations montrent que l'eau agit comme un tampon pour

diminuer la répulsion importante entre les deux cations.

Nous pouvons en conclure que, dans un milieu totalement

anhydre, le complexe bisnucléaire a peu de chances de se

former. En revanche, en présence de molécules d'eau, le

complexe bisnucléaire dihydraté n'est plus nettement

défavorisé et c'est la concentration en sels qui détermine la

stoechiométrie du complexe (les cristallisations se font en

milieu très concentré).

11-2 - Simulations dans eau

Les complexes bisnucléaires sont instables quand ils sont

simulés en phase aqueuse. La figure 3 montre une séquence

de DM en partant du complexe bisnucléaire non hydraté.

Plongée dans une boîte d'eau, une des paires d'ions se

décomplexe rapidement. Au bout de 80 ps de DM, la

seconde paire d'ions quitte la couronne du calixarène. La

suite de la simulation est originale, puisque une des

molécules d'eau de la sphère d'hydratation du cation entre

dans la couronne et ramène le cation, suivi du nitrate, dans

le calixarène.



Figure 3 : Simulation de DM dans l'eau à partir de la structure RX non

hydratée

Ce processus de complexation assistée par une molécule

d'eau est probablement représentatif de ce qui se passe

réellement dans un solvant suffisamment hydraté, où l'eau

vient suppléer au manque d'affinité entre le cation et le

ligand, ce qui expliquerait qu'il n'ait pas été possible à ce

pur d'isoler le complexe sodium en travaillant dans un

solvant exempt d'eau.

Ill - DISCUSSION

Dès les premières simulations sur le complexe BisC6:sodium,

et en l'absence de toute donnée expérimentale, la question

de la possible hydratation de ce complexe s'est posée.

Il s'agissait, en premier lieu, de valider le meilleur jeu de

paramètres pour notre champ de force. En effet, d'un point

de vue structural, il est évident que le sodium est "trop au

large" dans la couronne du BisCô. Un complexe stable ne

peut se former que si le cation est totalement hors de

contact de la phase aqueuse ou si il est stabilisé par une

molécule d'eau qui a la place de se loger dans la

couronne. Les simulations montrent que la position du

cation dans le complexe dépend de la prise en compte du

contre-ion (d'où la question subsidiaire: se réfère-t-on à un

solvant dissociant ou non dissociant vis-à-vis de la paire

d'ions ?)

Une bonne description structurale du complexe sodium

permet aussi d'affiner le calcul de la sélectivité de

complexation entre le césium et le sodium. En effet,

cette sélectivité dépend de la préférence énergétique

du calixarène pour le cation (favorable intrinsèquement

au sodium), corrigée par l'énergie de désolvatation que

doit subir le cation pour entrer dans le calixarène,

laquelle pénalise principalement le sodium. La

précision du calcul dépend donc de l'environnement

immédiat du sodium dans le complexe, donc de ses

interactions avec l'anion et de la présence éventuelle

d'une molécule d'eau.

Les données expérimentales sur le complexe sodium sont

rares et précieuses, bien qu'apparemment contradictoires. En

'état actuel de nos connaissances, il semble que l'hydratation

du complexe dépende des conditions expérimentales, qu'i

est difficile d'étudier exhaustivement du fait de la très faible

affinité du BisCô pour le sodium. L'intérêt de la structure RX

est qu'elle donne la preuve formelle de la possibilité

d'hydratation du complexe.

IV - CONCLUSION

L'étude des complexes sodium du BisCô est intéressante car

ces entités moléculaires sont très sensibles aux conditions de

mise en oeuvre expérimentale ou de simulation. La discussion

précédente montre la difficulté d'affiner des résultats de

simulation en l'absence de données expérimentales

permettant d'étayer les calculs.

Néanmoins, la description du système moléculaire est de

plus en plus précise : elle nous permet, à l'heure actuelle, de

prévoir avec succès les propriétés de nouveaux calixarènes

dérivés éther-couronne avant leur synthèse.

Considérant qu'il est à l'heure actuelle impossible de

modéliser les phases liquides réelles, il ressort de cette étude

la nécessité de choisir judicieusement le système à modéliser

en fonction de la représentativité attendue. Les nouvelles

perspectives de simulation à un interface liquide-liquide / 4 /

sont, à ce titre, une avancée prometteuse pour modéliser le

comportement en extraction des nouvelles molécules.
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Connaissance et application de mousses chargées en réactifs chimiques
pour la décontamination
FOURNEL B. - FAURYM. - BOISSONNET G. - PROVENS H. (DESD/SEP)

I - POSITION DU PROBLEME

La décontamination de gros composants d'installations

nucléaires possédant une géométrie interne complexe, par

des procédés chimiques en phase liquide, produit un volume

important d'effluents secondaires. L'utilisation de mousses de

décontamination offre une alternative séduisante permettant

une réduction significative de ce volume d'un facteur dix

environ. Parmi ces composants, on peut citer les réfrigérants,

les générateurs de vapeur, les cuves de stockage d'effluents

ou produits de fission des usines de retraitement.

Une mousse est constituée d'une phase gazeuse dispersée

sous forme de bulles dans une phase liquide continue. Les

mousses de décontamination associent dans la phase liquide

des tensioactifs moussants et un ou plusieurs réactifs chimiques

qui assurent la solubilisation de la contamination ou l'érosion

partielle du matériau afin de permettre l'élimination de la

contamination fixée en surface. La mousse est le véhicule

assurant le transport de l'activité depuis la surface des

matériaux au contact de la mousse hors du composant. La

contamination est transportée sous forme dissoute ou solide.

Une mousse de décontamination devra en priorité posséder

les propriétés suivantes :

• capacité à circuler à l'intérieur du composant sans se

dégrader

• existence d'un ruissellement important à l'interface avec le

matériau à décontaminer afin de permettre le

renouvellement des réactifs en paroi

• capacité d'entraînement des particules solides dans le lit

de mousse

• compatibilité de la formulation tensioactive avec les

réactifs chimiques

• compatibilité avec le traitement ultérieur des effluents

générés

Au Laboratoire d'Etudes des Techniques de Décontamination,

plusieurs travaux sont réalisés en vue d'améliorer la

Sens de l'écoulement

Solution liquide chargée en réactifs

Paroi du matériau à décontaminer

Figure I : Circulation d'une mousse décontaminante dans une tuyauterie

connaissance sur la structure et la rhéologie des mousses en

circulation ainsi que sur les mécanismes de transport de

particules solides par les lits de mousse. La formulation de

mousses dans des milieux chimiques très agressifs est

également étudiée.

Il - STRUCTURE ET RHEOLOGIE DES MOUSSES

La structure des mousses en écoulement est peu connue. La

fragilité d'un lit de mousse aqueuse et l'évolution continuelle

de sa structure sous l'effet du phénomène de ruissellement et

des transferts énergétiques au coeur de la mousse lors de

'écoulement à la surface des matériaux, rendent les

prévisions délicates.

De manière schématique, l'énergie apportée par l'écoulement

est dissipée sous forme de chaleur ou bien transmise au fluide

sous une autre forme. Dans le cas des mousses, une partie de

l'énergie transmise peut être convertie en énergie de création

de surface et on assiste alors à une régénération de la mousse

au niveau des parois. Si cette énergie fournie est trop

importante, elle peut conduire à la destruction partielle des

bulles, et la mousse se dégrade. L'autre partie de l'énergie

agit comme dans le cas d'un fluide classique sur la forme de

l'écoulement par l'intermédiaire de la contrainte à la paroi

avec éventuellement création de turbulences.



Une première étude met en oeuvre une colonne

transparente dans laquelle une mousse en circulation est

filmée par une caméra vidéo de type CCD. Un traitement

des images obtenues permet d'accéder à la distribution des

tailles de bulles et à l'épaisseur des films interbulles. Dans

un premier temps, ces deux paramètres sont reliés au

foisonnement F défini par :

F =
V l + V s

VI et Vg étant respectivement

le volume de liquide et le volume de gaz.

Dans un domaine de foisonnement compris entre 1 0 et 20 le

diamètre des bulles d est relié à F, par la relation empirique

suivante: d = 21,6 F089 (d est exprimé en microns).

fc

Figure 3 : Photographie du lit de mousse en écoulement

r
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Figure 2 : Distribution des diamètres de bulles

L'épaisseur du film interbulles e peut être approchée par la

relation suivante, également empirique :

e _ 0,29
d ~ F - 1

/ l ,

Dans le cadre de la décontamination, l'épaisseur du film

interbulle fournit une indication sur l'importance des

phénomènes de ruissellement qui conditionnent l'action

chimique de la mousse en assurant le renouvellement des

réactifs. La taille des bulles et l'épaisseur des films agissent

directement sur la rhéologie de la mousse.

L'étude de l'écoulement d'une mousse dans un tube de grande

longueur a permis d'établir l'équation rhéologique de la

mousse pour différents foisonnements, en régime laminaire. Les

résultats obtenus peuvent s'exprimer à l'aide d'une équation de

type Ostwald qui traduit un comportement rhéologique de type

pseudo-plastique sans seuil d'écoulement.

Des études analogues seront conduites sur différents types

de matériaux. En effet, les phénomènes observés

dépendent aussi de l'interaction entre la solution

tensioactive et le matériau. L'intensité de l'interaction est

reliée à l'énergie d'adhésion qui peut être appréciée à

L'objectif est d'étendre la validité de ce type de relation à d'autres

écoulements dans des enceintes de geometries plus complexes.

Ill - TRANSPORT DES PARTICULES SOLIDES.
PARTICULIER DES GENERATEURS DE VAPEUR

CAS

l'aide d'une mesure de l'angle de contact à

liquide/solide.

'interface

A la différence des liquides, les mousses possèdent une

structure relativement rigide offrant des propriétés favorables

à l'entraînement mécanique de particules solides en les

piégeant au niveau des interstices entre bulles.

Ces particules sont également susceptibles de s'attacher aux

bulles s'il existe une affinité particulière entre le tensioactif

présent à la surface de la bulle et la particule solide. Ce

deuxième mécanisme d'origine physico-chimique fait appel

aux connaissances en flottation qui décrivent les mécanismes

d'attachement bulle-particule.

De manière plus générale, ce sont les phénomènes

d'adsorption des tensioactifs qui interviennent. En effet,

les tensioactifs ont pour caractéristique de s'adsorber aux

interfaces (gaz/liquide, liquide/liquide, liquide/solide).

Une seconde caractéristique, indissociable de la

précédente, est la formation spontanée au-delà d'une

concentration micellaire critique en solution aqueuse de

micelles. Les micelles sont des agrégats constitués de

quelques dizaines à quelques centaines de molécules

tensioactives. Ces structures sont susceptibles

d'incorporer des molécules peu solubles dans l'eau. Ce

phénomène est la solubilisation micellaire / 2 /

Dans le cadre du nettoyage du circuit secondaire des

générateurs de vapeur (GV), on s'intéresse à l'entraînement

de la magnetite par la mousse. L'objectif est d'éliminer le

dépôt de magnetite qui se forme sur la face externe des

faisceaux tubulaires de GV au cours de son

fonctionnement, diminuant ainsi fortement sa capacité

d'échange thermique.



amony 1/oramix/S F
(0,3%/0,8%/0,3%)pHl Débit=10l/h

pH3
D D H 8

amonyl/oramix
(0,3%/0,8%)

Figure 4 : Fraction de magnetite flottée pour différents pH et deux
formulations tensioactives

Les essais réalisés avec un matériel expérimental proche

de ceux employés en flottation permettent d'estimer la

fraction de magnetite entraînée par la mousse pour

différents débits et différentes formulations tensioactives.

On met ainsi en évidence des formulations qui favorisent

de manière significative l'entraînement des particules pour

une composition chimique des réactifs par ailleurs

constante.

Les résultats présentés sur la figure 4 montrent que l'addition

d'un tensioactif cationique SF à la formulation moussante

favorise le transport de la magnetite.

Une formulation favorisant significativement le transport des

solides conduirait à une diminution de la quantité des réactifs

chimiques consommés. Une réflexion plus poussée visant à

comprendre les phénomènes mis en jeu et évaluer leur

importance relative est donc engagée.

IV - FORMULATION DE MOUSSES EN MILIEU AGRESSIF

Dans le cas où l'installation décontaminée doit être

démantelée, il est intéressant d'employer des réactifs

chimiques agressifs afin de réaliser une érosion partielle

des matériaux et éliminer ainsi la contamination fixée. Le

milieu oxydant associant l'acide nitrique concentré et le

cérium IV est généralement employé pour cet usage.

Toutefois, la formulation d'une mousse dans un tel milieu

suppose de disposer de tensioactifs résistants au potentiel

d'oxydation élevé dû au cérium IV. Or, la plupart des

tensioactifs commerciaux possèdent de longues chaînes

carbonées (12 à 18 atomes de carbone) et portent

généralement des fonctions peu résistantes à l'oxydation

(alcools, amines,..) ce qui les rend inutilisables dans ce

type de milieu.

Notre démarche va consister tout d'abord à sélectionner des

familles de tensioactifs répondant au critère de résistance

chimique puis à valider les formulations obtenues en réalisant

des essais de circulation de mousse dans un appareillage

permettant une quantification des paramètres utiles en

décontamination et plus particulièrement : la vitesse de

génération de la mousse, sa durée de vie, le taux de

ruissellement.

Une phase de validation sera ensuite nécessaire. Elle

consistera à comparer les comportements observés au

laboratoire avec d'autres formulations moussantes ayant déjà

fait l'objet d'une application industrielle.

r

Figure 5 : Représentation schématique de la maquette utilisée pour réaliser
des tests comparatifs de circulation de mousses

V - PERSPECTIVES

Les études engagées devraient à terme permettre de prévoir

le comportement de mousses de décontamination dans un

composant de forme quelconque en affinant le modèle

rhéologique proposé. Elles doivent également permettre

d'adapter les formulations au contexte d'application du

traitement de décontamination envisagé, maintenance ou

démantèlement, mais aussi à la nature chimique de la

contamination en puant sur les propriétés d'adsorption des

tensioactifs et sur leur synergie avec les réactifs chimiques

employés. L'objectif final est d'alléger au maximum le

traitement des effluents en aval des opérations de

décontamination.

REFERENCES :

1 -J.R. CALVERT, Foam in motion, Foams : Physics,

Chemistry and Structure, A.J. Wilson, Springer-Verlag

(1989)

2-CTREINER, l'actualité chimique, N°2-3 (1996)



Minéralisation de déchets organiques par oxydation dans l'eau supercrttique
JOUSSOT-DUBIEN C. - PERRE C. - CARLES M. (DTE/SLC)

[a destruction de déchets organiques liquides tels que le tributylphosphate ou la trilaurylamine en mélange dans le dodécane

peut §tre réalisée par oxydation dans l'eau supercritique. A 500 °C et 30 MPa, l'eau supercritique est un très bon milieu

réactionnel où les réactions d'oxydation sont totales avec des cinétiques très rapides.

I - INTRODUCTION

Dans le cadre des programmes de gestion des déchets

contaminés, il est apparu nécessaire d'éliminer tous les

composés organiques en contact avec les radioéléments en

vue de réduire le volume des déchets ultimes. Cette étape,

appelée minéralisation, doit s'appliquer aux flux organiques

qui ont été déchargés au maximum des radioéléments par les

techniques conventionnelles d'extraction et de distillation.

Ces effluents, qui restent toutefois fortement émetteurs de

rayonnements a, (3 et y, sont incompatibles avec

l'incinération classique. Actuellement, il est possible de

recenser plusieurs types de déchets contaminés pour lesquels

une technique permettant d'obtenir l'élimination totale de la

matrice organique est requise : les mélanges dodécane /

tributylphosphate et dodécane / trilaurylamine. C'est afin de

traiter ces déchets que nous nous sommes intéressés au

procédé d'oxydation dans l'eau supercritique.

Il-L'EAU SUPERCRITIQUE ET LES REACTIONS
D'OXYDATION

Le développement de traitements mettant en jeu des réactions

d'oxydation dans l'eau supercritique (P. = 22,1 MPa ; Tc

= 374 ° C - figure 1 ), aussi dénommée oxydation

hydrothermale (OHT), ouvre de nouvelles perspectives / ! / .

L'utilisation de l'eau supercritique comme milieu réactionnel

se justifie pour la destruction de composés organiques en

raison des propriétés particulières des fluides supercritiques.

Par exemple, nous mentionnerons une densité intermédiaire

entre le gaz et le liquide ou une viscosité et une diffusivité se

rapprochant du gaz. De plus, l'eau supercritique est

spécifique de par les importantes modifications des

différentes interactions moléculaires / 2 / .

Il en découle une miscibilité en toutes proportions des

composés organiques et de l'oxygène. A l'inverse, beaucoup

de sels minéraux, qui présentent une forte solubilité dans l'eau

liquide, ont une solubilité très faible dans l'eau supercritique.

La combinaison de ces propriétés fait de l'eau supercritique

un milieu très intéressant pour réaliser des réactions chimiques

organiques car les réactifs sont en contact dans une phase

Pression

Eau
Supercritique

Liquide/ ,5"**,

Gaz
Point Triple

374°C Température

Figure 1 : Diagramme de phase {PJj de l'eau.

homogène et la cinétique n'est pas limitée par le transport

interphase ou la diffusion / 3 / .

Les principaux avantages des procédés d'oxydation

hydrothermale en continu peuvent se résumer à :

- des temps de réaction très brefs, inférieurs à une minute.

- des réactions complètes qui garantissent la production

d'effluents ne contenant aucun composé organique

intermédiaire, par conséquent compatibles avec

l'environnement

- un confinement de la réaction permettant de garantir un

fonctionnement sûr.

Cependant, le développement des applications

d'oxydation hydrothermale doit faire face aux limitations

technologiques imposées par les conditions de travail sous

haute pression, haute température et par la corrosion

éventuelle du réacteur. La présence de chlorures dans le

déchet à traiter peut entraîner de façon non maîtrisée une

corrosion sous contrainte de l'enceinte réactionnelle. En

outre, dans le cas d'un procédé continu d'oxydation de

déchets à composition complexe, la précipitation des sels

minéraux éventuellement présents peut se révéler un

inconvénient délicat à gérer /A/.



Figure 2 : Photographique du banc d'essai d'oxydation hydrothermale

III - DEVELOPPEMENT D'UN PROCEDE D'OXYDATION
HYDROTHERMALE

L'installation d'oxydation hydrothermale qui a été construite

(figure 2) est basée sur le principe de l'alimentation en

continu d'un réacteur tubulaire par trois lignes indépendantes

(figure 3). La première concerne l'eau qui est comprimée

entre 20 et 55 MPa avant d'être préchauffée à 400 °C.

C'est à cet endroit que les composés organiques, qui ont été

pompés indépendamment à la même pression, sont introduits

dans l'eau à l'état supercritique.

Réacteur serpentin
dans lit fluidisé

Effluent
Liquide

Composés
organiques

Figure 3 : Schéma du procédé d'oxydation hydrothermale en contint

D'un autre côté, l'oxydant, constitué d'un mélange gazeux

O2 / N2 , est comprimé puis préchauffé à 250 °C. Le

mélange de l'oxydant et de l'eau

composé organique

maintenu entre 400 et 550 °C par

fluidisé.

contenant alors le

s'effectue dans un réacteur tubulaire

un bain de sable à lit

C'est dans ces conditions que les composés organiques sont

oxydés. En aval, un refroidisseur permet d'abaisser la

température du mélange réactionnel à une température

comprise entre 20 et 30 °C. Enfin un déverseur détend à

0,3 MPa les effluents dans un séparateur liquide / gaz.

Les éléments de la phase gazeuse en sortie de procédé sont

analysés en ligne par chromatographie en phase gazeuse

pour doser immédiatement les espèces suivantes : CO,

CO2, O2 et N2. L'analyse de la phase liquide fait appel au

dosage des composés organiques en solution pour

déterminer la Demande Chimique en Oxygène résiduelle

(DCO).

IV - RESULTATS DE L'OXYDATION DU DODECANE

Les travaux ont d'abord porté sur la destruction du dodécane,

qui est le principal constituant des déchets à traiter. C'est

avec ce composé organique que le fonctionnement du banc

d'essai a été optimisé et que les paramètres clés contrôlant

la réaction d'oxydation ont pu être identifiés. En effet, la

température à l'entrée du réacteur tubulaire est fortement

tributaire de l'exothermicité de la réaction / 5 / . Le

fonctionnement en régime établi donne un profil de

température non-isotherme. Or, des expériences avec des

réacteurs de diverses longueurs et tailles ont montré que le

temps de passage dans cette première partie chaude du

réacteur était le facteur contrôlant le rendement de destruction

/ 6 / . L'optimisation des conditions opératoires a montré qu'à

30 MPa et 500 °C, il est possible de détruire à plus de

99,98 % 100 g.h"1 de dodécane dans un réacteur de 5 m

de long et de diamètre interne de 4,8 mm en un temps de

passage de l'ordre de 1 5 secondes.

V - APPLICATION AUX MELANGES CONTENANT DU TBP
OU DE LA TLA

Afin de valider la destruction de déchets organiques par

OHT, la composition des déchets modèles a été modifiée

pour se rapprocher des cas réels. Ainsi, nous nous sommes

intéressés à la destruction des mélanges à base de

dodécane contenant soit du tributylphosphate (TBP) soit de la

trilaurylamine (TLA).

En sélectionnant les meilleures conditions opératoires mises

au point, soit 500 °C et 30 MPa pour un temps de

passage de 1 5 secondes, des mélanges contenant 30 %

de TBP ou 1 5 % de TLA ont été testés. Leur oxydation donne

des résultats particulièrement satisfaisants puisque la phase

gazeuse ne contient que les espèces O2, N2 et CO2 alors

que la DCO résiduelle de la phase liquide est inférieure à

20 mg.l-1. Dans le cas du mélange dodécane/TBP, le

phosphore se retrouve sous forme d'acide

orthophosphorique dans la phase aqueuse et une analyse

par spectrométrie de masse a confirmé l'obtention d'un

rendement de destruction de tous les composés organiques

présents égale à 99 ,96 %.



VI - CONCLUSION REFERENCES :

Ainsi-, nous avons montré que le traitement des déchets

organiques liquides peut être effectué en milieu confiné par

oxydation hydrothermale. L'eau supercritique à 500 °C et

30 MPa est un très bon milieu réactionnel pour oxyder

complètement du dodécane mélangé avec du TBP ou de la

TLA.

Le travail à venir concernera le traitement de solutions dont la

composition sera encore plus proche des déchets réels. En

particulier, des radioéléments tel que l'uranium et le thorium

seront ajoutés afin d'identifier leurs formes chimiques dans les

effluents du procédé.
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Decontamination par electrolyse au tonneau
BERTRAND G- COCHAUD G - FAURY M. - ET COLL. (DESD/SEP)

I - INTRODUCTION

Les activités nucléaires réalisées dans les différents sites du

CEA génèrent des déchets métalliques de diverses natures

contaminés par des nucléides émetteurs a (cas des boîtes à

gants) ou émetteurs a, P, y (cas des cellules blindées). Afin

de réduire la quantité de déchets destinés au stockage

profond, le CEA a prévu de mettre en oeuvre des procédés

de décontamination visant une réduction plus importante de

volume, et permettant de diminuer l'activité des déchets pour

un stockage en surface après conditionnement. La présence

d'émetteurs a impose une contrainte sévère relative à l'activité

résiduelle des déchets ; l'activité a doit rester inférieure à 3,7

MBq/kg (0,1 Ci/t) de déchets conditionnés.

Les techniques électrochimiques, et en particulier la

dissolution anodique en milieu nitrique, semblent les mieux

adaptés pour atteindre aisément ces objectifs. Dérivé d'un

procédé utilisé dans l'industrie du traitement de surface, le

tonneau électrolytique s'est avéré être l'outil le plus approprié.

L'avantage de ce procédé est outre la simplicité du

traitement, d'être compatible avec de nombreux ateliers de

décontamination, et de permettre le traitement de très

grandes quantités de déchets.

Des essais préliminaires effectués à l'échelle laboratoire sur des

conteneurs de conditionnement du PuO2 ont permis de valider ce

procédé et de déterminer les paramètres relatifs à

'électrodécontamination. Une étude à plus grande échelle sur un

tonneau de 10 kg de charge utile, menée ensuite dans le cadre

du démantèlement de l'installation RM2 de Fontenay-aux-Roses a

montré l'efficacité de ce procédé de décontamination / ! / .

Les facteurs de décontamination relatifs aux radionucléides

prépondérants (137Cs, 239Pu, 240Pu) sur des déchets en acier

inoxydable permettraient de garantir l'acceptabilité des

déchets dans un site de stockage en surface de l'ANDRA.

Dans le cas du césium, le facteur de décontamination est

supérieur à 1 0 000. Celui-ci est du même ordre de grandeur

en ce qui concerne les isotopes du plutonium.

Deux grandes applications sont actuellement en cours

d'étude. La première est réalisée dans le cadre de la station

CEDRA (Conditionnement et Entreposage de Déchets

RAdioactifs) qui sera implantée à Cadarache et comprendra

une installation de décontamination par electrolyse au

tonneau. La seconde application importante est I' étude de la

faisabilité de la décontamination des déchets "coques", issus

des étapes de cisaillage et de dissolution lors du retraitement

du combustible, par electrolyse au tonneau.

Il - PROCEDE DE DECONTAMINATION

ll-l-PRINCIPE

L'électrolyse au tonneau provoque une dissolution anodique

superficielle des déchets métalliques conducteurs (aciers

inoxydables et alliages d''aluminium) pour la décatégorisation

des déchets de l'industrie nucléaire. Selon la nature des

contaminants (PuO2, UPuO2, AmO2, Cs, Co, ...) et de

l'électrolyte choisi, les radioéléments libérés par l'érosion de

la surface sont soit sous forme particulaire ou soit sous forme

dissoute. En se tenant à ces deux cas extrêmes, les

radioéléments peuvent être fixés soit sur cartouches filtrantes

par filtration de la solution dans le premier cas, ou soit par

un traitement adéquat de la solution dans le second cas.

Les réactions électrochimiques intervenant aux électrodes sont

les suivantes :

A l'anode

M -» Mn" + ne"

A la cathode

2 H4 + 2 e <-» H2 ou

HNO3 + (5-2x)H* + (5-2x)e <H> NO X +(3-X) H2O

selon la nature de la cathode, la concentration du milieu et

la densité de courant.

11-2 - INSTALLATION

L'ensemble de décontamination par electrolyse au tonneau

(figure 1 ) est principalement composé :

- d'une cuve d'électrolyse en polypropylene,

- d'un tonneau en titane,

- d'une boucle de pompage et de filtration de la solution

d'électrolyse.

Au cours du traitement d'électrolyse, les déchets en vrac se

trouvent dans le tonneau hexagonal, polarisé en anode par

l'intermédiaire de contacts électriques étanches disposés à

l'extérieur du bain. La polarisation de la charge s'effectue par

simple pression d'application des pièces entre elles et sur les

parois internes du tonneau.

La rotation du tonneau se fait à l'aide d'un moteur situé à

l'extérieur de la cuve. Le tonneau est percé d'orifices assurant

d'une part le passage de l'électrolyte et d'autre part

l'évacuation des produits issus de l'électrolyse (figure 2).

Du fait de la rotation de la charge et des nombreuses

perforations de la paroi du tonneau, la distribution moyenne

des densités de courant local est homogène. Les chocs des



pièces métalliques entre elles favorisent l'homogénéisation de

l'électrolyte, et contribuent ainsi à diminuer l'épaisseur de la

couche de diffusion et à augmenter la vitesse de transfert.

La cathode est constituée par une plaque en acier inoxydable

en forme de U, disposée parallèlement au tonneau, permettant

ainsi d'obtenir une répartition régulière du champ électrique.

Une pompe en PTFE à membranes assure la circulation de

l'électrolyte. La pompe crée ainsi le renouvellement du bain

auprès des pièces, après filtration de celui-ci sur une

cartouche filtrante en polypropylene qui permet ainsi de fixer

une partie de la contamination.

Figure 1 Dispositif expénmental

it m * * A
Figure 2 : Vue plongeante du tonneau

Les caractéristiques générales d'un tonneau électrolytique sont

• Volume du tonneau

• Masse de la charge

• Electrolyte

• Vitesse de rotation

• Cartouches de filtration

- STATION CEDRA

2,5 à 200 1

3 à 100 kg

HNO3

1 - 1 0 tr.min

1 à 10 mm

Durant ces dernières années, le CE.A a renforcé ses moyens

et programmes dans le domaine de l'assainissement des

centres civils. Une des actions de la Direction de la Gestion

des Déchets (DGD) pour améliorer la gestion et le traitement

des déchets radioactifs, est la création de la station CEDRA

de Cadarache. Celle-ci doit permettre, par ses opérations de

tri, décontamination et incinération :

- de récupérer le maximum de matière fissile (Pu),

- d'évacuer le maximum de déchets vers le centre de

stockage de surface,

- de réduire le volume des déchets.

Un des procédés de décontamination retenu par DIR/SGDC

responsable de la maîtrise d'ouvrage de la station CEDRA,

est l'électrolyse au tonneau. Cette installation devra permettre

de traiter annuellement 198 fûts de 30 kg de déchets.

La faisabilité de la décontamination des déchets métalliques

contaminés en PuO2 ou en (U, Pu)O2 a été démontrée à

'échelle laboratoire. Une dizaine de kilogrammes de

déchets (aciers austénitiques et alliages d'aluminium) a été

traitée dans un tonneau de petite capacité (3,5 I

correspondant à une charge maximale de 1 kg). Les facteurs

de décontamination en émetteurs a atteints permettent de

déclasser les déchets traités.

Ces essais au laboratoire ont aussi permis de fixer les

conditions opératoires, de définir les caractéristiques de

'electrolyte usé et de préciser la nature et les flux des déchets

secondaires générés.

Par ailleurs, une installation d'électrolyse au tonneau,

permettant de traiter annuellement 160 fûts de 45 kg de

déchets, a été réalisée. Les essais effectuées sur ce pilote ont

permis de définir les conditions de fonctionnement du

procédé à échelle industrielle et de déterminer les contraintes

de sécurité pour l'installation de ce procédé en boîte à gants

pour la rédaction du Livre de Procédé.

Pour les déchets en acier inoxydable et en alliage

d'aluminium, les conditions d'électrodécontamination sont

optimales lorsque la densité de courant est de l'ordre de 15

mA.cm-2 pour une concentration en acide nitrique de 2

mol.l1. A priori, le tri des déchets en acier inoxydable et

alliage d'aluminium n'est pas nécessaire pour le traitement de

décontamination.

Par contre, il est indispensable de traiter séparément les

déchets en acier ferritique. Pour les aciers ferritiques non

peints, les résultats ont montré que l'on ne doit pas

eec trolyser pour décaper la surface. Un simple trempage

dans une solution d'acide nitrique à 2 mol.l1 est suffisant.

Pour les aciers ferritiques peints, il est nécessaire de procéder

à un décapage préalable de la couche de peinture.

L'ensemble de ces essais a permis de rédiger un Livre de

Procédé pour le projet CEDRA.

Par ailleurs, les effluents produits par la décontamination

électrolytique peuvent être traités par extraction liquide-

liquide. Les radioéléments présents dans ce type d'effluents

sont des actinides (Pu et Am essentiellement).



IV - DECONTAMINATION DES COQUES

Les déchets "coques" (figure 3) sont issus des étapes de cisaillage

et de dissolution lors du traitement du combustible usés des

centrales REP. Ils proviennent du tronçonnage des assemblages

irradiés et relèvent de la catégorie des déchets de moyenne activité

(B) destinés au stockage profond. Ces déchets représentent

aujourd'hui les deux tiers du volume des déchets de retraitement.

Figure 3 : Déchets coques

Les coques étaient jusqu'à présent conditionnées par

cimentation. On en prévoit désormais le compactage, qui

permet une réduction importante de volume (d'un facteur 4),

mais qui représente néanmoins un volume de 0,15 m3/t-U

destiné au stockage profond.

Afin d'évaluer les potentialités de déclassement de ces

déchets, de la catégorie B à la catégorie A, le DESD/SEP a

mené une étude de faisabilité de la décontamination des

coques par electrolyse au tonneau. Les premiers essais de

décontamination réalisés sur une dizaine de coques MOX

traitées à l'unité ont montré qu'il est possible de décontaminer

les coques par electrolyse et de satisfaire une partie des

conditions nécessaires à leur déclassement.

IV-1 - ORIGINE DE LA CONTAMINATION

L'activité radiochimique du déchet "coques" provient :

• de l'activation en réacteur des matériaux de structure

(formation de 93Zr et 125Sb par le zircaloy 4 , et production par

les inconels et aciers inoxydables de 54Mn, 55Fe, 59Ni, 60Co,
ô3Ni, 93Mo et 94Nb).

Certains produits d'activation se trouvent également déposés,

sous forme de "cruds", sur la surface des coques.

• de la contamination en produits de fission qui ont diffusé, par

effet de recul et éjection, dans la couche superficielle interne

de la gaine en zircaloy. Les produits de fission sont également

présents à la surface des coques sous forme de colloïdes qui

se sont redéposés pendant la dissolution du combustible (cas

en particulier du ruthénium). De plus, sous l'action du gradient

thermique, le tritium diffuse à l'intérieur de la gaine et se trouve

dans la masse, lié au zirconium sous forme d'hydrure.

• de la contamination en radionucléides émetteurs a dont la

présence accompagne les résidus de combustible après

dissolution. Cette contamination se présente sous forme de

particules adhérentes sur les faces internes des coques, ainsi

que sous forme de contamination secondaire uniforme

résultant du processus de dissolution et de rinçage sur les

faces externes des coques. Les produits de fission, par

contre, pénètrent plus loin dans la face interne de la gaine

en raison de leur énergie de recul lors des fissions qui se

produisent au bord de la pastille. Cette activité bg implantée

ne peut pas être éliminée par rinçage.

IV-2 - PRINCIPE DE L'OXYDATION ANODIQUE

La corrosion du zirconium est caractérisée par la croissance

d'une couche d'oxyde aux dépends du métal. Il y a oxydation

du métal à l'interface métal / oxyde suivant la réaction :

Zr 2 H,O —> ZrO2 2 H,

La particularité de cette méthode électrochimique de

décontamination consiste à provoquer, par oxydation

anodique "poussée" du zircaloy en milieu nitrique à chaud,

la formation d'une couche de zircone poreuse qui se fissure

puis se "desquame" progressivement. Cette desquamation se

traduit globalement par une érosion de la surface du zircaloy

qui conduit à l'élimination des produits de fission et des

radionucléides émetteurs a.

Par ailleurs, le même traitement appliqué aux déchets de

structure de l'assemblage en inconel 600 et en acier

inoxydable, conduit à la dissolution de ces matériaux

entraînant ainsi la mise en solution du 94Nb et la majeure

partie du 60Co et du 63Ni.

IV-3 - MECANISME DE CLAQUAGE DE LA COUCHE

DE ZIRCONE

II a été montré que le claquage de la couche d'oxyde de

zirconium est gouverné par deux phénomènes indépendants :

le claquage mécanique dû aux contraintes internes et le

claquage diélectrique mettant en jeu des phénomènes de

conduction électronique au sein du film.

Les techniques de chrono-potentiomé'.trie et de

chronoampérométrie ont été utilisées pour déterminer sur

des gaines inactives, oxydées ou non, les conditions de

claquage en fonction de différents paramètres (densité de

courant anodique, nature de I'electrolyte, température...).

Ainsi, la courbe de polarisation du zircaloy-4 dans les

conditions de fonctionnement du tonneau (acide nitrique

8 M, 65° C) présente trois zones caractéristiques de

potentiels : la zone primaire correspondant au palier de

passivité (pas de claquage), la zone secondaire

intermédiaire de dissolution partielle de la zircone (risque

de claquage), et la zone d'érosion du film (claquage

systématique) / 2 / .



Il a été mis en évidence le rôle de l'acidité du milieu et de la

température sur le processus de dépassivation du zircaloy.

Une augmentation de la teneur en acide nitrique et de la

température se traduit par une diminution du potentiel de

dépassivation. Dans les conditions optimales (acide nitrique

8 mol/1 à 65° C), le phénomène de claquage de la couche

de zircone intervient à un potentiel supérieur à 3,5 V/ECS.

Le rôle primordial de la densité de courant a été éclairci dans

le sens d'une valeur critique. L'épaisseur des écailles

desquamées est évaluée à 30 (im et les analyses de surfaces

(MEB) mettent en évidence une structure bicouche avec une

partie dense (< 10 |xm) et une autre poreuse (>20 |a.m). Ce

travail a également été complété par des mesures

d'impédancemétrie visant à caractériser in-situ la croissance

de la couche de zircone en fonction du potentiel.

On notera cependant que les résultats obtenus sont encore

difficilement transposables aux phénomènes intervenant dans

le tonneau électrolytique sur des coques irradiées. Les efforts

visant à compléter la compréhension des phénomènes de

claquage doivent donc être maintenus afin d'optimiser

l'ensemble des paramètres de fonctionnement du procédé de

décontamination au tonneau appliqué aux coques.

IV-4- DEVELOPPEMENT ET QUALIFICATION DU

PROCEDE

La démonstration de la faisabilité de la décontamination des

coques actives par le procédé d'électrolyse au tonneau a été

réalisée à partir d'un lot d'un kg de coques réelles. Les

résultats confirment l'intérêt de ce procédé.

Les facteurs de décontamination relatifs aux produits de

fission sont supérieurs à 400 pour le '37Cs, et voisins de 100

pour le 1OÔRu et pour le 1MEu. Le facteur de décontamination

en émetteurs a est supérieur à 1 50.

Par ailleurs, les pièces de structures présentes dans le lot de

coques ont été totalement dissoutes lors du traitement

électrochimique. Cela implique que les radionucléides

provenant de l'activation des inconels et de l'acier

inoxydable, matériaux utilisés dans la structure de

l'assemblage ne se retrouvent pas dans le déchet solide.

L'étude de la répartition des radionucléides dans le procédé

montre qu'en moyenne l'activité éliminée des coques se

retrouve pour moitié dans la solution et pour moitié dans la

zircone, à l'exception de 125Sb et 106Ru qui se comportent

différemment. L'antimoine est éliminé principalement dans la

zircone, tandis que le ruthénium est solubilisé en milieu nitrique.

L'étude préliminaire entreprise sur les possibilités de

déclassement des coques montre que, dans le contexte

actuel, seuls deux radionucléides sont hors normes vis à vis

des critères d'acceptabilité des déchets au CSA : le 93Zr et le
3H. Le 93Zr, produit d'activitation incontournable, nécessite

une dilution des colis d'un facteur 6 qui pourrait être obtenue

au conditionnement. Quant au tritium, la forme chimique sous

laquelle il est engagé dans le zircaloy sous forme d'hydrure

pourrait être garant de son confinement.

V - CONCLUSIONS

L'électrolyse au tonneau s'avère appropriée à la

décontamination par oxydation anodique des déchets

(notamment a) de l'industrie nucléaire. Ce procédé ne met

aucun additif en oeuvre, simplement du courant électrique au

travers de l'acide nitrique.

La contamination se trouve piégée dans des défauts physiques

des surfaces. L'électrolyse au tonneau provoque une dissolution

anodique superficielle des déchets conducteurs. Une érosion

de 10 mm est suffisante pour éliminer les microaspérités ou

microfractuosités qui retiennent les particules radioactives ; une

érosion supérieure n'apporte pas d'amélioration significative.

Les radionucléides sont alors libérés en solution ; ils s'y trouvent

soit sous forme particulaire auquel cas ils seront fixés sur des

cartouches filtrantes, soit sous forme dissoute et alors un

traitement de la solution sera effectué.

Les travaux préliminaires de laboratoire se sont trouvés

confirmés par les essais en grandeur nature portant sur des

déchets provenant de RM2. Les facteurs de décontamination

relatifs aux principaux radioéléments présents ont été

supérieurs à 1000, garantissant une décatégorisation du

déchet riche en radionucléide alpha, pour le rendre

acceptable sur un site de stockage de surface. Les activités

résiduelles ont en effet été de l'ordre de 2 Bq.g-1 en

émetteurs a et de 10 Bq.g-1 en émetteurs py.

Deux grandes applications de la décontamination par

electrolyse au tonneau sont actuellement en cours d'étude: la

station CEDRA, et la décontamination des déchets "coques".

De plus, une R&D plus fondamentale a été engagée pour une

meilleure maitrise du procédé.

Le traitement des effluents générés et le conditionnement des

radionucléides restent à étudier. Le volume des déchets issus

du traitement des effluents doit notamment être comparé au

volume des coques susceptible d'être décatégorisé.
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Interactions microorganismes - métaux dans des sols ou des boues
polluées - Exemple de biolixiviation
C. SAHUT-B. BESNAINOU (DESD/SEP)

Les risques liés à la présence de métaux toxiques dans les sols dépendent fortement des caractéristiques du milieu. Les micro-

organismes exercent une action sur la mobilité et la biodisponibilité des métaux en modifiant, par divers mécanismes, leur

solubilité. Certains de ces phénomènes biologiques ont déjà été étudiés dans notre laboratoire pour des applications en

métallurgie, où ils sont utilisés pour extraire, par biolixiviation, des métaux à partir de minerai à faible teneur.

Il nous a apparu intéressant d'envisager la mise en oeuvre de tels procédés pour extraire les métaux de boues de station

d'épuration ou de sols pollués.

Les métaux lourds présents dans les sols sont sous plusieurs

formes :

- dissous dans l'eau interstitielle,

- faiblement adsorbés sur divers constituants du sol, et

pouvant s'échanger aisément lors d'une augmentation de la

force ionique de la solution interstitielle du sol,

- sous forme de carbonates, ou associés aux carbonates par

adsorption en surface,

- adsorbés à la surface des oxydes de fer et de manganèse :

ces oxydes sous forme de nodules, concrétions, ou

recouvrant des particules sont d'excellents accumulateurs de

métaux traces,

- complexés à la matière organique : organismes vivants,

détritus, produits de dégradation de la matière vivante

(acides humiques et fulviques)

- intégrés dans la matrice minérale du sol, et constituant les

formes les plus stables dans les conditions normales de

l'environnement.

La façon dont se répartissent les métaux entre les différents

constituants du sol a des répercussions sur les risque de

migration de ces éléments dans l'environnement et sur leur

biodisponibilité. Les fractions représentant le plus grand

danger potentiel pour l'environnement sont les fractions

solubles et échangeables, très rapidement mobilisables par

es organismes vivants. Viennent ensuite les fractions

associées aux carbonates, oxydes de fer et de manganèse,

matière organique, dont la disponibilité dépend fortement

des caractéristiques physico-chimiques et biologiques du so .

Les métaux intégrés dans la matrice minérale du sol sont

quant à eux peu disponibles.

La distribution des métaux dans les différentes phases

constitutives du sol est susceptible d'être modifiée dans

différentes conditions dépendant de facteurs d'origine

biotique ou abiotique, ou encore sous l'action de l'activité

des microorganismes (bactéries, champignons) du sol. C'est

par l'exploitation de leur source d'énergie, par utilisation de

nutriments organiques ou inorganiques, et par la production

de produits de leur métabolisme que ces microorganismes

agissent sur la mobilité des métaux dans les sols et leur

"spéciation" au sens environnemental du terme.

Ce sont des mécanismes microbiens d'oxydation, de

réduction, de complexation, de chélation, d'acidification,

d'adsorption, d'absorption, de méthylation, qui vont affecter

le mouvement des métaux dans les sols. Ces mécanismes,

qui conduisent soit à leur solubilisation, soit à leur

insolubilisation, peuvent être directs (et nécessitent un contact

entre le métal et le micro-organisme), ou indirects (et dans ce

cas, la transformation chimique du métal peut se faire à

distance, par l'intermédiaire de produits du métabolisme

bactérien rejetés dans le milieu environnant.

Ces mécanismes se produisent naturellement dans les sols

sous l'action d'une microflore autochtone, et dans certaines

conditions. Il est également possible de "doper" ces activités

microbiennes, et ainsi de les mettre en oeuvre pour lixivier et

extraire les métaux, ceci à des fins de dépollution de sites.

Oxydation de composé:
sulfurés insolubles

Absorption, Adsorption, Echangi
d'éléments minéraux

lation de la mat
organique immobili

Réduction directe des oxydes
de Fe III, Mn IV insolubles
en Fe II et Mn II solubles.

Production
d'acides complexants
d'agents réducteurs

I PRINCIPAUX MECANISMES MICROBIENS DE SOLL'BILISATION DES METAUX

Dans cette optique, nous avons travaillé, dans le cadre de la

thèse de P. Veglia, avec des boues de station d'épuration

contaminées par des métaux lourds.

Une première étude de détermination du mode d'association

des métaux présents a montré que ces métaux (Zn, Ni , Cd)

étaient principalement liés à la fraction "oxydes de fer" de ces

boues résiduaires. Ils devraient ainsi pouvoir être libérés sous

forme dissoute après dissolution de ce compartiment oxydes

de fer. Pour cela, il faut envisager une réduction du fer

ferrique (insoluble) en fer ferreux (soluble), ce qui peut être



rendu possible par une activité bactérienne ferriréductrice. La

capacité des micro-organismes à réduire le fer, longtemps

soupçonnée a été confirmée par Bromfield en 1954. Mais

les mécanismes d'une réduction du fer, liée au métabolisme

respiratoire de certains micro-organismes anaérobies ne sont

toujours pas élucidés. Dans un sol, en absence d'oxygène, le

fer (III) représente souvent le plus abondant des accepteurs

d'électrons potentiels pour les métabolismes microbiens. La

réduction du fer n'étant pas due à la production de produits

de fermentation, ni à l'apparition de bas potentiels redox, un

contact direct est nécessaire entre les micro-organismes et le

fer suggérant ainsi que la réaction est enzymatiquement

catalysée.

La réaction globale est la suivante :

Matière organique —> CO2 + H2O + H+ + é"

Fe III + e" -> Fe II

Nous avons recherché dans les boues la présence de

souches microbiennes endogènes ayant une telle activité. Il

parait en effet plus probable que des souches endogènes

présentent une meilleure résistance aux métaux que des

souches de collection qui pourraient rencontrer des difficultés

à coloniser un tel milieu. Cette étude nous a conduit à

sélectionner différentes souches bactériennes, dont une a fait

l'objet d'une caractérisation plus complète et d'essais

expérimentaux, afin de vérifier ses potentialités lixiviantes.

Ces essais ont été réalisés, sur des boues brutes, dans des

conditions favorables au développement des bactéries

sélectionnées, en anaérobiose (en absence d'oxygène). Pour

stimuler l'activité bactérienne endogène latente, nous avons

complété ces boues par l'apport d'un substrat organique

pouvant être consommé par les bactéries éventuellement en

complément de la matière organique déjà présente dans les

boues. Le glucose, facilement métabolisable a été utilisé, et

a permis le développement de ces bactéries ferriréductrices

présentes dans les boues, entraînant la solubilisation des

métaux lourds par combinaison de différents effets :

- la réduction et donc la solubilisation des oxydes de fer, et

de ce fait la mise en solution des méaux lourds associés

(Fe III insoluble + e" —» Fe II soluble)

- l'acidification du milieu entraînant la désorption des cations

métalliques,

- la production d'acides organiques (essentiellement acétique

et butyrique) qui de par leur action complexante permettent

le maintien en solution des métaux lixiviés.

Parallèlement à la dissolution du fer, une solubilisation des

métaux lourds associés aux oxydes de fer a été observée

dans des proportions suivantes :

Fe

Zn

Ni

Cd

Quantité initiale

(mg/kg)

40 6000

6 000

220

10

Quantité
(mg/kg)

16 500

4 300

64

5.5

extraite

(40 %)

(72 %)

(29 %)

[55 %)

Ces résultats montrent que le simple ajout de glucose permet

d'extraire de 30 à 70 % des métaux lourds initialement

présents dans les boues. Un procédé de traitement par voie

microbiologique de boues, sédiments, et sols pollués par des

métaux lourds a donc été proposé et un brevet a été déposé.
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Détermination des radionucléides a vie longue dans les déchets
FA-MA par spectrometrie de masse a couplage plasma
BIENVENU PH. - BROCHARD E. (DESD/SEP)

I - INTRODUCTION

Les radionucléides à vie longue présents dans les déchets de

faible et moyenne activité produits par l'industrie nucléaire

constituent une préoccupation majeure pour la gestion des

centres de stockage. Compte tenu de leur période,

supérieure à un million d'années pour certains, 'activité de

ces radionucléides deviendra en effet prépondérante à long

terme. En fonction de leur impact radiologique potentiel, une

liste de radionucléides dits importants pour la sûreté a été

établie, et des spécifications ont été définies pour le stockage

de surface (tableau 1 ).

Sur le plan analytique, la détermination de ces radionucléides

à vie longue dans les déchets est particulièrement difficile pour

des raisons liées à la nature des échantillons d'une part et aux

caractéristiques physico-chimiques des radioéléments d'autre

part. Concernant les échantillons, les déchets sont constitués

de matériaux de natures très diverses (concentrats

d'évaporation, chemises graphite, filtres à eau, résines

échangeuses d'ions, boues de traitement, déchets

technologiques...), souvent hétérogènes et évidemment

radioactifs. Concernant les radio-nucléides, les informations

données dans le tableau 1 montrent qu'il s'agit pour la plupart

d'émetteurs a et P purs qu'il est très difficile voire impossible

de mesurer par des méthodes non destructives, d'autant plus

que les niveaux d'activités sont très faibles.

Les procédures mises en oeuvre pour le dosage des

radionucléides critiques dans les déchets s'appuient donc en

grande partie sur des méthodes d'analyses destructives, qui

nécessitent un traitement de l'échantillon avant de pouvoir

effectuer les mesures. Ces traitements ont pour objectif

d'extraire le radioélément recherché de la matrice solide, de

le séparer des éléments susceptibles de perturber les

analyses, et de le concentrer dans un milieu chimique

compatible au mieux avec les techniques de mesures. Deux

types de techniques sont principalement utilisées pour ces

mesures :

- les techniques radiométriques, comme la spectrometrie a et

le comptage par scintillation liquide notamment, qui restent

les méthodes les plus usitées dans ce domaine,

- les techniques de spectrometrie de masse, dont l'ICP-MS en

particulier qui se développe rapidement depuis quelques

années.

L'intérêt de cette dernière technique, appliquée maintenant

depuis plusieurs années au DESD/SEP dans le cadre des

Dispositif de vaporisation électro-thermique couplé à un ICP-MS

études analytiques pour la caractérisation des déchets, est

décrit dans cette publication.

Période

années

Emissions

principales

59 Ni
63 Ni
93 Z r

93 M o
94 Nb
99 Te

107 Pd
, 2 9 |

135 C s
: 5 'Sm
226 Ra
232 Th
238 (J

237 N p
238 Pu
239 p u

241 A m

5,7.103

7,5.104

l,0.102

l,5.106

3,5.103

2,0.104

2,1.1O5

6,5.106

l,5.107

2,3.106

9,0.10'
l,6.103

6,9.10'°
4,4.109

2,2.106

8,8.10'
2,4.104

4,3.102

P
X

P
P
X

Y

P
P
P
P
P
a

a

a

a

a

a

a

Tableau 1 : Radionucléides importants pour la sûreté des stockages de surfa



Il - LA SPECTROMETRIE DE MASSE A COUPLAGE PLASMA :
UNE ALTERNATIVE AUX TECHNIQUES
RADIOMETRIQUES

d'un radio-isotope, mesurée par radiométrie, et son

abondance, exprimée en nombre d'atomes ou bien en

masse rrtp mesurée par ICP-MS :

ll-l - PRINCIPE DE L'ICP-MS

La spectrométrie de masse à couplage plasma (ICPMS) est

une technique analytique qui, depuis sa commercialisation

au début des années 80, suscite un vif intérêt dans de

nombreux domaines : chimie, sciences de la terre,

électronique, médecine... Elle permet d'effectuer des

analyses élémentaires et isotopiques très rapides, sur une

plage de masses qui couvre presque la totalité du tableau

périodique, et à des niveaux de concentrations extrêmement

bas (~ng/l). Le schéma de principe d'un appareil classique,

associant un générateur de plasma à un spectromètre de

masse quadripolaire, est présenté sur la figure 1. Les

fonctions respectives de ces deux sous-ensembles consistent à

ioniser les éléments dans un plasma d'argon à 6000 K, puis

à séparer les ions en fonction de leur rapport masse/charge,

avant de les comptabiliser au niveau d'un détecteur.

L'ICP-MS présente en outre l'intérêt de pouvoir être couplé à

des différents dispositifs d'échantillonnage sur liquides et sur

solides, ainsi qu'à des systèmes permettant d'introduire des

traitements chimiques ou thermiques en ligne.

INTERFACE

DETECTEUR

QUADRUPOLE

UNITE
CENTRALE

NEBUUSEUR

OPTIQUE IONIQUE

ORDINATEUR

POMPE
PRIMAIRE

ECHANTILLON

ARGON I

POMPE
PRIMAIRE

Figure ] : Schéma de principe d'un ICP-MS

11-2 - PERFORMANCES POUR LA DETERMINATION
DES RADIONUCLÉIDES À VIE LONGUE

Les performances intrinsèques de l'ICP-MS pour la

détermination des radionucléides peuvent être comparées à

celles des techniques radiométriques en prenant en compte

les activités spécifiques des radio-isotopes et les limites de

détections respectives de chaque type de techniques. La

notion d'activité spécifique établit un lien entre l'activité Af

At =mr-
In 2 N

M
: Nombre d'Avogadro)

Cette relation indique que l'activité spécifique (Af/mjj est

inversement proportionnelle à la période T et à la masse

atomique A4. Concernant les radionucléides à vie longue

pour lesquels l'activité spécifique est donc faible, les

techniques radiométriques s'avèrent relativement peu

sensibles, à l'inverse des techniques de spectrométrie de

masse qui se révèlent d'autant plus performantes que la

période du radionucléide est longue. De manière plus

précise, il est possible de déterminer une période limite à

partir de laquelle les seuils de détections accessibles en ICP-

MS sont inférieurs aux seuils accessibles en radiométrie. Si

'on compare l'ICP-MS à la scintillation liquide utilisée pour la

mesure des émetteurs bêta par exemple, il ressort que cette

période limite est de l'ordre de 1 04 ans (figure 2).
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Figure 2 : Détermination des domaines d'applications respectifs de l'ICP-MS
et de la scintillation liquide en fonction de la période des radionucléides.
M : masse atomique.

II-3 - SEPARATIONS CHIMIQUES PREALABLES

Les performances de l'ICP-MS décrites précédemment se

heurtent cependant à deux difficultés majeures pour la

détermination

nucléaires :

des radionucléides dans les déchets

1 - la radioactivité des échantillons qui n'autorise pas une

analyse directe sans la mise en place de moyens de

radioprotection très lourds (nuclearisation),

2 - les interférences isobariques entre les isotopes recherchés

et des isotopes naturels ou artificiels présents dans les

échantillons.



Pour s'affranchir de ces problèmes, il est indispensable de

recourir préalablement à la mesure à des traitements

chimiques permettant de séparer le radionucléide recherché

à la fois des émetteurs responsables de la radioactivité

(gamma essentiellement) et des éléments chimiques qui

possèdent un isotope de même masse atomique que ce

radionucléide. En s'appuyant sur les propriétés physico-

chimiques des éléments considérés, les procédures mises en

oeuvre font appel à des principes physiques et chimiques très

variés, nécessitant le plus souvent des développements

spécifiques par radionucléide et par type de déchets.

Ill - EXEMPLES D'APPLICATIONS

Les deux exemples présentés ci-dessous décrivent brièvement

les procédures mises au point au DESD/SEP en 1996 pour

la détermination de deux radionucléides émetteurs b à vie

longue (T ~ 106 ans) : le zirconium 93 et le palladium 107,

dans des résines échangeuses d'ions et des filtres à eau usés

provenant de circuits primaires de réacteurs REP.

La méthode développée pour le 9jZr comprend cinq étapes

principales : une extraction acide à partir de l'échantillon,

une concentration de la solution avec changement de milieu

par une série d'evaporations et reprises successives, une

séparation chromato-graphique sur support inerte imprégné

de tributyl-phosphate, et enfin une mesure par ICP-MS. Le

profil d'élution présenté sur la figure 3 permet d'apprécier la

sélectivité de la séparation entre le Zr et les éléments Nb et

Mo qui possèdent des isobares de masse 93. L'élimination

des émetteurs gamma par cette méthode est également tout

à fait remarquable puisque les facteurs de décontamination

dépassent 99 %. L'analyse par ICPMS sur un appareil de

nouvelle génération permet d'atteindre une limite de

détection de l'ordre de 0,2 Bq/I en 93Zr. Ramenée à la prise

d'échantillon initiale, cette valeur correspond à un seuil de

détection de 10"3 Bq/g (0,01 ng/g).

La méthode développée pour le 107Pd comprend cinq étapes

analogues. La séparation vis-à-vis des émetteurs gamma et

de l'isobare naturel 107Ag est effectuée dans ce cas par

extraction liquide-liquide, en utilisant la triphénylphosphine

comme extractant spécifique. Les rendements sont également

très satisfaisants, supérieurs à 99 % en général. Dans le cas

des filtres à eau analysés, ce résultat s'est avéré cependant

insuffisant pour pouvoir entreprendre l'analyse par ICP-MS

dans des conditions standards. Effectivement, la teneur

initiale en argent dans l'échantillon est telle que cet élément

est encore dix fois plus abondant que le palladium dans la

fraction recueillie après séparation. Dans ces conditions,

l'interférence liée à dosage'isotope 107Ag rend

absolument impossible. La méthode mise en oeuvre pour

éliminer cet argent résiduel utilise les possibilités offertes par

la vaporisation électrothermique qui permet de séparer des

éléments en fonction de leur température de volatilisation. Le
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Figure 3 : Profils chromatographiques visualisant la séparation du Zr vis-à-
vis des éléments Nb et Mo.

traitement s'effectue sur un volume de solution de 20 à 50 ul

seulement, dans un four en graphite tubulaire connecté à

l'ICP-MS (voir photo). Ainsi, en procédant à une montée en

température par paliers, il est' possible d'éliminer dans un

premier temps la totalité de l'argent pour pouvoir mesurer

ensuite de façon sélective le palladium à une température

plus élevée. Les profils thermiques présentés sur la figure 4

illustrent la séparation effective du palladium et de l'argent en

fonction de la température. Dans ces conditions

particulièrement difficiles, la limite de détection de la

méthode est de l'ordre de 10"2 Bq/g (0,3 ng/g).

La validation de ces méthodes sur des échantillons de

déchets réels a permis de détecter et de mesurer avec une

bonne précision les deux radionucléides recherchés. Elle a

permis aussi de déterminer de façon expérimentale les ratios

correspondants par rapport aux radionucléides clés (60Co,
l37Cs). Des écarts significatifs ont pu ainsi être mis en

évidence avec les valeurs théoriques données par les codes

c

5 0 0

1 7 0 0
1900

Température (°C)

Figure 4 : Profils thermiques visualisant la séparation du Pd vis-à-vis de l'Ag.



de calculs pour les combustibles REP. Pour un radionucléide

donné, il ressort que des différences importantes

apparaissent également en fonction du type de déchets. Les

fractionnements ainsi observés s'expliquent au moins en

partie par les différences de comportement chimique des

éléments considérés au cours de leur transit entre la source et

le déchet final.

IV - CONCLUSION

Compte tenu de leur période, les radionucléides à vie

longue importants pour la sûreté des stockages constituent

des candidats de choix pour les analyses par ICP-MS. Les

limites de détection très basses de cette technique ne sont

cependant accessibles qu'après la mise en oeuvre de

traitements chimiques et/ou physiques de l'échantillon plus

ou moins complexes. Les développements menés

actuellement en ICP-MS au niveau de l'échantillonnage

(nébulisation ultrasonique, micro-nébulisation), des

possibilités de traitement en ligne (chromatographie,

électrophorèse capillaire) et surtout de la résolution

(secteurs magnétiques) sont autant d'atouts qui devraient

accroître les possibilités de cette technique et en

conséquence contribuer à simplifier les procédures en

amont de la mesure.

Il est clair cependant que ces méthodes de haute technicité

ne pourront jamais être appliquées pour des contrôles de

routine. Un travail important reste à accomplir pour fournir

aux producteurs de déchets des moyens simples et rapides

permettant de vérifier la conformité de leurs colis vis-à-vis de

la réglementation. L'utilisation des ratios est une méthode qui,

au vu des derniers résultats obtenus, nécessite encore des

validations expérimentales sur un échantillonnage

représentatif des différents types de déchets.



Tomographie active et passive : Temisec un nouvel outil pour la
caractérisation des colis de faible et moyenne activité
PETTIER J-L - CHABALIER B. - HUOT N. (DESD/SCCD)

Un nouvel équipement de tomographie passive (temisec) autorise les mesures segmentées axiales et transversales d'activité

gamma sur les colis de 200 litres en complément des mesures globales d'activité. A l'issue de ces mesures et en utilisant

les données issues de l'imagerie gamma active, des corrections adaptées a la géométrie, a l'absorption et à l'énergie

sont appliquées. Le couplage des méthodes actives et passives permet ainsi d'évaluer de façon plus fiable l'activité des

émetteurs gamma en introduisant les corrections dues aux hétérogeénéités physiques.

I - INTRODUCTION

La spectrométrie gamma globale d'un colis de déchets

radioactifs permet d'identifier les radionucléides émetteurs

gamma présents et de déterminer l'intensité de leur flux

émergent. La détermination de leur activité est déduite après

corrections liées au dispositif de mesure et aux

caractéristiques physiques du colis, celui-ci étant considéré

homogène physiquement et radioactivement.

L'hypothèse d'homogénéité physique de la matrice du colis

n'est pas toujours vérifiée. Dans ce cas, on associe à la

méthode globale des mesures segmentées actives et passives

prenant en compte ces hétérogénéités. Outre les mesures

d'activité, ces techniques de mesures non destructives

permettent également :

• d'appréhender la répartition des radionucléides dans le

colis et par conséquent d'améliorer la représentativité des

prélèvements destinés aux analyses destructives (accès aux

émetteurs à vie longue et aux émetteurs a),

• de détecter et de localiser des défauts liés au procédé de

fabrication (matrice et enrobage).

Il - MESURE GLOBALE

On entend par mesure globale, la mesure passive

effectuée sur le volume total du colis ceci en opposition

aux mesures segmentées qui, comme leur nom l'indique,

sont effectuées successivement sur des volumes

élémentaires du colis.

Le laboratoire a donc développé une méthode de

correction mathématique pour déterminer l'activité de

chaque émetteur gamma à partir d'une mesure globale

/ ! / . Cette méthode consiste :

• à mesurer l'activité gamma émergente en positionnant le

colis cylindrique suffisamment loin du détecteur (5 fois le

rayon) afin de l'asssimiler à une source ponctuelle,

• à calculer pour chaque radionucléide une fonction de

transfert qui assimile la source cylindrique émettrice de

rayon Ro à une source linéaire placée derrière un écran

plat d'épaisseur Z et ayant la même absorption

équivalente u(E) (approximation de Rockwell étendue avec

u.Roe [0,80]).

Ces corrections prennent en compte l'énergie du

radionucléide traité, la géométrie de mesure spécifique et

une connaissance suffisante de la nature des matériaux

composant le déchet, la matrice et le conteneur (données

producteurs). Cette technique, baptisée MARCO-CARACO,

est universelle en terme de volume cylindrique, de type et

d'activité de l'objet à caractériser. Elle est particulièrement

adaptée aux colis cylindriques homogènes et n'utilise pas de

colis de référence. De nombreuses validations ont été faites

au travers d'examens destructifs et de comparaisons avec

des codes de calculs tels que TRIPOLI et MCNP.

Une étude a permis d'appréhender l'effet des hétérogénéités

sur les activités et les incertitudes annoncées par la méthode.

Il s'avère que les hétérogénéités physiques génèrent des biais

pouvant atteindre 60 % ainsi que des biais de plusieurs ordres

de grandeur en présence d'hétérogénéités radioactives. Si le

nombre d'hétérogénéités augmente et si leur répartition est

aléatoire dans tout le volume alors le biais décroit d'autant

plus que le colis est peu absorbant (tableau 1 ).

Nombre
d'hétérogénéités

1

2

3

5

u.R0=l

17

12

10

8

u.R0=2

41

29

23

18

u.R0=3

64

45

37

28

u.R0=5

103

73

59

46

Tableau I : Erreurs sur l'activité en %

III - MESURES SEGMENTEES ACTIVES

Si la composition du déchet et de la matrice est inconnue ou

partiellement connue, il est nécessaire d'avoir recours à des

mesures segmentées actives afin de déterminer précisément

a valeur de l'absorption à l'énergie considérée.



On mesure le rayonnement issu d'une source X ou gamma,

éventuellement collimatée, après son interaction avec la

matrice. Ces mesures d'absorption permettent un examen

exhaustif de tout le volume du colis si nécessaire. Les

techniques correspondantes sont la radiographie numérique

qui permet de localiser les hétérogénéités physiques axiales

et la tomodensimétrie qui permet d'identifier et de

dimensionner radialement ces hétérogénéités si celles-ci ont

des dimensions supérieures à la résolution spatiale du

dispositif. La mise en oeuvre de cette imagerie par

transmission nécessite d'utiliser :

• une source dont l'énergie et l'activité sont compatibles

avec l'absorption maximale et la résolution en densité

recherchée,

• une collimation primaire pour la mise en forme du faisceau

émis dont la géométrie est adaptée aux colis à mesurer et

qui détermine l'épaisseur de la tranche examinée,

• une pluri-détection associée à des collimateurs secondaires

qui permettent d'une part de définir la portion de volume

élémentaire à mesurer et d'autre part de s'affranchir au

mieux de la diffusion Compton,

• un dispositif mécanique trois axes dont la précision et la

reproductibilité sont compatibles avec la résolution spatiale

recherchée, les mouvements étant de préférence appliqués

au colis,

• une électronique rapide à discrimination d'amplitude

couplée à un frontal d'acquisition lui-même relié via un

réseau local à une station de travail performante en terme

de puissance de calcul et d'affichage graphique pour la

reconstruction et le traitement différés des images.

Notre laboratoire dispose d'un tomodensimètre gamma à

géométrie éventail adapté au contrôle de colis de volume

inférieur ou égal à 200 I / 3 / . Il s'articule autour d'une

source isotopique de cobalt 60 assimilable à une source

monochromatique de 10 Ci et de 10 voies de détection (Nal

+ PMT) circulaires (équidistantes de la source) placées à 1,2

mètre du foyer. L'électronique assure la mise en forme,

'amplification et la discrimination des impulsions (seuil bas

égal à 1 MeV). Un mouvement transverse à vitesse constante

permet l'acquisition de 25 mesures consécutives par voie soit

250 mesures par projection. L'acquisition axiale ou radiale

permet d'effectuer respectivement des radiographies

numériques à raison de 440 fois 3 0 " et des coupes

tomographiques à raison de 1 80 fois 30" .

Si l'émission en cobalt 60 du colis est conséquente vis-à-vis

de la transmission en cobalt 60, la mesure nécessite un

double cycle d'acquisition avec et sans la source et une

soustraction des deux jeux de données correspondants à

position angulaire égale avant le calcul de l'image.

Les images correspondantes sont disponibles dans une base

de données à l'aide d'un logiciel de dépouillement interactif.

Ce logiciel construit à l'aide d'un générateur d'Interface

Figure 1 : Photographie de TEMISEC

Homme-Machine et d'une bibliothèque graphique, prend en

charge la conversion des fichiers d'acquisition, les calculs de

reconstruction (Pondération de la distance théorique pour la

radiographie et RPF pour les tomographies) et des outils

standards d'analyse d'images.

Les résolutions spatiales dans le domaine des déchets sont de

'ordre de quelques millimètres et compatibles avec les

corrections liées aux calculs d'activité. Ces résolutions sont

définies par les dimensions du foyer émissif (2 à 3 mm) et par

les collimateurs. L'échantillonnage des mesures doit être

cohérent avec ces dimensions ainsi qu'avec le type

d'algorithme utilisé pour la reconstruction tomographique.

L'expérience acquise autour de cet équipement associé à des

outils de simulation permet la transposition d'un tel dispositif au

domaine industriel. L'adaptation du dispositif aux cadences

industrielles nécessite la réduction du nombre de mesures et

par conséquent du temps d'acquisiton au détriment de la

résolution spatiale qui doit cependant rester suffisante afin de

ne pas introduire d'erreurs dans les calculs d'absorption.

IV - MESURES SEGMENTEES PASSIVES

Une évaluation plus fine de l'activité gamma et de sa

répartition spatiale peut nécessiter des mesures segmentées



passives, c'est à dire des mesures du rayonnement gamma

issu du volume élémentaire vu au travers de l'ouverture

définie par le collimateur. Les techniques correspondantes

sont le gamma scanning qui permet de localiser les

hétérogénéités axiales physiques ou radioactives et la

tomographie d'émission qui permet d'identifier et de

dimensionner radialement les hétérogénéités radioactives.

Comme pour la mesure gobale, toutes ces mesures

nécessitent des corrections afin de calculer l'activité gamma.

Ces corrections dépendent de l'énergie de l'émission, de

l'atténuation linéique et de l'épaisseur des matériaux

contenus dans chaque volume élémentaire mesuré.

La mise en oeuvre de cette imagerie passive a nécessité

'étude et la réalisation d'un dispositif mécanique motorisé

selon trois axes et approprié aux différents types de mesures

d'activité réalisées dans notre laboratoire. Cet équipement,

baptisé TEMISEC, est constitué (figure 1 ) :

• d'un chariot automoteur permettant d'appliquer au colis

(charge maximale admissible de 2 tonnes) les trois

déplacements (un axial, une translation radiale et une

rotation) nécessaires aux différents modes d'acquisition

avec une précision et une reproductibilité compatibles

avec les résolutions spatiales recherchées,

• d'une platine fixe CARACO dédiée aux mesures globales

et au scanning axial et différents collimateurs cylindriques

ou rectangulaires,

• d'une platine équipée de deux axes manuels dédiée aux

mesures segmentées et un jeu de trois ouvertures

rectangulaires (rapport d'exposition /A/ : 40 : 1 , 40 : 3,

40:5),
• d'un détecteur HpGe et de son préamplificateur,

• d'une électronique NIM équipée d'un amplificateur de

mise en forme et d'un codeur couplés à un analyseur

multicanaux,

• d'une station de travail connectée via le réseau local pour

la reconstruction d'images.

Pour la tomographie passive, la collimation est dimensionnée

afin de réduire le flou géométrique induit par l'angle solide,

l'ensemble collimateur-détecteur étant positionné au plus près

du colis à mesurer. Cette géométrie parallèle (en opposition

à la géométrie éventail retenue pour la tomodensimétrie) de

mesures est mise en oeuvre actuellement avec une seule voie

de détection. A terme, la platine correspondante sera

équipée d'une détection multi-voies. En configuration mono-

détecteur, les signaux sont conditionnés et numérisés avec les

mêmes équipements que pour la mesure globale.

Le temps de chaque mesure dépend de l'activité émergente

du colis et du niveau de bruit admissible par l'algorithme de

reconstruction. Le nombre de mesures dépend de la

résolution spatiale (<< aux résolutions de la tomographie

active) et de l'algorithme de reconstruction utilisé. Il convient

d'avoir autant de mesures M.N (M projections de N

mesures) que de pixels image P2 à reconstruire, en

décoréllant le plus possible les mesures. On choisit

généralement :

• de faire correspondre la largeur effective du volume

élémentaire au centre du colis avec le pas entre deux

mesures successives,

• de répartir équitablement es M projections sur 360° afin

de couvrir la dissymétrie possible du rayonnement.

L'acquisition séquentielle des M.N spectres est entièrement

automatique. Le traitement séquentiel des spectres est effectué

dans les régions d'intérêts correspondant aux pics

d'absorption des radionucléides détectés à l'aide de la

mesure globale préalable. Les traitements numériques

successifs sont les suivants :

• les corrections liées au temps de comptage, à la

calibration, à la décroissance et au taux d'émission,

• la sélection des activités émergentes et de leurs incertitudes

si elles sont inférieures à un seuil statistique prédéterminé,

et les coordonnées géométriques correspondantes,

• les calculs des valeurs d'atténuation linéiques issues des

méthodes actives à l'énergie du radionucléide à quantifier / 5 / ,

'énergiela modélisation de la matrice de projection à

correspondante H(E) qui intègre l'absorption, la distance

de chaque élément de volume interceptant l'axe de

chaque mesure et éventuellement des données a priori,

une reconstruction itérative (une Rétroprojection Filtrée ne-

peut pas être utilisée dans ce cas car le nombre

d'observations est trop faible) minimisant un critère de

convergence ek tel que :

& = g " 9L

avec
g[M.N] = Vecteur de mesures (observations),

gk[M.N] = Vecteur de mesures estimées à l'itération k,

etgk=

avec
H(E)[M.N][P.P] = Matrice de projection à l'énergie E

(modèle),

A,_-[P.P] = Vecteur image (P2 pixels) estimée à l'itération k-1.

Les méthodes itératives peuvent être rangées en trois

catégories :

• les méthodes des moindres carrés (méthodes sans

régularisation) qui minimisent l'erreur quadratique

entre les observations estimées et les observations

mesurées g - HÂ

les méthodes quadrat iques régularisées qui minimisent

un critère composé de l'erreur quadra t ique et d 'une

f o n c t i o n d e l ' i n f o r m a t i o n a p r i o r i sur l ' i m a g e à

restaurer (llg - HÂ 7



• les méthodes probabilistes qui consistent à trouver la

solution la plus probable (mode). Si le bruit est gaussien, le

mode correspond à la solution qui minimise la variance.

On distingue les méthodes type MAP (Maximum A

Posteriori) et les méthodes type ML (Maximum Likelihood).

L'information a priori dont on dispose concerne :

l'activité du colis par radionucléide obtenue par une

mesure globale et une correction CARACO,

a positivité de la solution en tout pixel de l'image estimée,

a géométrie du colis- contrôlé,

la distribution d'atténuation dans la tranche

correspondante donnée par la tomographie par

transmission.

A titre d'exemple, une source ponctuelle de 60Co de 460 kBq

placée au centre d'un récipient de 1 7 cm de diamètre rempli

de sable (densité moyenne égale à 1,8 soit un u(E).R0 voisin

de 0,83) a été mesurée par tomographie d'émission. Une

mesure globale préalable et une correction CARACO

(assimilant l'objet à une source volumique homogène de

2300 cm3) permettent de comparer la précision des deux

méthodes (tableau 2).

Méthode

Energie (keV)

Activité (kBq)

Erreur (%)

CARACO

1 173

396

14

1332

346

25

TEMISEC

1173 1332

480 446

4 3

Tableau 2: Erreurs sur le calcul d'activité

V - CONCLUSION

La prise en compte des hétérogénéités physiques et

radioactives dans la détermination de l'activité des colis de

déchets de faible et moyenne activité nécessite la mise en

oeuvre de techniques de mesures segmentées issues de

'imagerie médicale. Cependant plutôt qu'une utilisation

systématique chère en temps d'acquisition et en volume de

données, la mise en oeuvre des techniques tomographiques

active et passive doit être réalisée en fonction du degré

d'hétérogénéité du colis détecté par la radiographie et le

gamma scanning axia .

La transposition des techniques actives met en oeuvre des

composants standards et minimiser le temps d'acquisition

revient à augmenter le nombre de voies de mesures.

En ce qui concerne les techniques passives, les problèmes

majeurs restent le temps d'acquisition conséquence du faible

rendement des détecteurs HpGe ainsi que l'absorption

élevée dans les matrices de densité supérieure à 2. Pour

palier ces problèmes, l'association de différents types de

détecteurs avec des techniques de traitement du signal et

l'amélioration de la convergence des algorithmes itératifs en

présence de jeux de données réduits et bruités restent des

axes de recherche à explorer.

Une illustration de l'utilisation de ces méthodes avec nos

outils implantés dans CHICADE est en cours sur différentes

matrices contenant des sources étalons pour une géométrie

standard de 220 litres et une densité de matrice maximale

égale à 2.
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Comportement de déchets sulfatés enrobés dans un liant hydraulique :
dune réalité industrielle aux mécanismes de base
i f BESCOP P. • LOVERA P. • ADENOT F. (DESD/SESD)

ies concentrats d'évaporateur constituent des déchets très fortement sulfatés. Leur cimentation conduit à la formation de "phase

U", minéral peu commun incorporant du sodium.

Diverses techniques expérimentales ont été utilisées pour examiner la dégradation de tels ciments soumis à une lixiviation. On

met en évidence des fronts de précipitation variant avec la racine carrée du temps de lixiviation. Le code DIFFUZON confirme

les résultats expérimentaux.

Ces recherches ont été réalisées en collaboration avec Japan Nucleau Fuel Ltd (JNFL).

I - INTRODUCTION

NATURE DU PROBLÈME

Les déchets de faible radioactivité produits par les réacteurs à

eau bouillante se présentent notamment sous la forme de

solutions fortement concentrées en sulfate de sodium. Cette

catégorie de déchets pourrait relever d'un stockage en surface.

Une part importante de ces déchets a été immobilisée par

des procédés de cimentation. Le procédé le plus employé

utilise un ciment mixte à base de ciment portland et de laitier

de haut-fourneau, à fort rapport massique déchet/ciment. Le

matériau ainsi obtenu est coulé dans des fûts métalliques de

200 litres.

Les tests de lixiviation en laboratoire, représentatifs en

situation de stockage d'une altération par des eaux

d'infiltration, ont mis en évidence un gonflement significatif

des échantillons immergés, parfois accompagné d'une

fissuration. Le problème qui se pose est d'identifier les

mécanismes physico-chimiques mis en jeu au cours de cette

altération et d'évaluer la cinétique de dégradation.

SYSTEME SULFATES - CIMENT

La présence de composés sulfatés dans les ciments conduit

souvent à la présence d'ettringite, minéral connu pour ses

propriétés expansives. Dans le cas de solutions très

concentrées en sulfate de sodium utilisées comme eau de

gâchage, la présence d'autres phases sulfatées telles la

phase U (4 CaO, 0.9 AI2O3, 1.1 SO3, 0.5 Na2O, 16 H2O)

/ ! / ou la thénardite (Na2SO4) peut être mise en évidence.

Comme cette phase n'est stable que dans les eaux

interstitielles très alcalines / 2 / , la lixiviation de ciments

contenant de la phase U peut conduire à une déstabilisation

de cette phase et à sa conversion en autres phases.

Trois mécanismes de dégradation ont été envisagés, tous

trois de nature expansive / 3 , 4, 5 / :

- une formation complémentaire de phase U, par hydratation

de composés anhydres durant la lixiviation,

- une transformation de phase U en ettringite,

- une transformation de thénardite (sulfate de sodium

anhydre) en mirabilite (sulfate de sodium décahydraté).

METHODOLOGIE APPLIQUEE

Le but de cette étude est de mettre en évidence les

transformations physico - chimiques des composés sulfatés

présents dans des déchets simulés contenant de grandes

quantités d'ions sulfate, durant leur lixiviation dans une eau

désionisée, en utilisant diverses techniques expérimentales.

H' s'agit tout d'abord de déterminer précisément les

caractéristiques chimiques et physiques initiales du bloc de

déchets cimentés. Ceci inclut les compositions des phases

liquides et solides (chimie et minéralogie) et certaines

caractéristiques physiques (porosité, propriétés de

transport, ...).

Ayant observé que le bloc de déchets sulfatés cimentés peut

être altéré dans un environnement humide, les dégradations

peuvent provenir :

- d'échanges ioniques dans la phase liquide induisant une

déstabilisation des minéraux initialement constitutifs du bloc

cimenté,

- d'un apport d'eau induisant une hydratation

complémentaire des minéraux initiaux (ciment anhydre,

sulfate de sodium).

Expérimentalement, une lixiviation des blocs par une eau

maintenue désionisée sur une durée d'un an a été conduite,

ces conditions se voulant conservatives vis à vis de la

situation réelle de stockage. Associé à ce mode de

conservation, un suivi des éléments chimiques majeurs

relâchés dans le lixiviant et des examens réguliers de la

minéralogie du bloc (de la surface exposée jusqu'au cœur

du matériau) permet d'identifier les transformations induites et

de caractériser leur cinétique.



Les données acquises sur le matériau initial sont exploitées

par le code de calcul DIFFUZON, basé sur le couplage entre

le transport par diffusion et des réactions chimiques, pour

prévoir l'évolution minéralogique du système.

volume 1,5 litre environ, est maintenu à pH constant par

addition d'acide nitrique (0,5 M) et renouvelé chaque fois

qu'un volume de 10

lixiviat, puis analysé.

ml d'acide a été introduit dans le

Il - MATERIAUX ET METHODES - RESULTATS ET DISCUSSIONS

Les ciments utilisés dans cette étude sont un mélange de CPA

et de laitier (30 / 70 en masse). L'eau de gâchage est une

solution à 25 % en masse de Na2SO4 dans l'eau, simulant le

déchet. Le rapport solution / ciment est de 0,6.

Lors du durcissement des blocs réels de 200 litres, des

températures supérieures à 100° C, liées aux réactions

chimiques d'hydratation du ciment, ont été mesurées au cœur

des blocs. Pour simuler ces conditions, deux types

d'échantillons ont été préparés au laboratoire :

• des échantillons conservés pendant 28 jours à température

ambiante, c'est à dire sans traitement thermique, de

manière à simuler l'extérieur d'un fût de déchets cimentés

(appelé échantillons "CTA" par la suite),

• des échantillons soumis à un traitement thermique suivant

la fabrication (figure 1), dans le but de simuler le coeur

d'un fût de déchets (appelés échantillons "TT" par la

suite).

•+•

30 40 50
Temps (heures)

60 70

H

60

Figure I : Traitement thermique des échantillons TT pendant la cure

MINERALOGIE INITIALE

La DRX a mis en évidence la présence de trois composés

sulfatés dans les échantillons étudiés :

• la phase U (4 CaO, 0.9 AI2O3, 1.1 SO3, 0.5 Na2O,

16 H2O) - U par la suite

• l'ettringite (6 CaO, AI2O3, 3 SO3, 32 H2O) - AFt par la suite

• la thénardite (Na2SO4 anhydre) - Ns par la suite

Les autres minéraux intéressants sont :

• la portlandite (Ca(OH)2) - CH par la suite

• l e s silicates de calcium hydratés (1,5 CaO, SiO2,

2,3 H2O)-CSH par la suite .

• la katoïte silicatée (3 CaO, AI2O3, SiO2, 4 H2O) -

uniquement dans les échantillons TT /à/

DIFFÉRENCIATION ENTRE L'ETTRINGITE ET LA PHASE U

L'ettringite (trisulfoaluminate) est un minéral qui se présente en

microscopie sous la forme de fines aiguilles. Elle été

observée dans les échantillons préparés à température

ambiante, mais elle disparaît dans les échantillons ayant subi

le traitement thermique (la température maximale de stabilité

de l'ettringite est d'environ 90° C) / 7 / .

La phase U est une phase peu commune, appartenant à la

famille des monosulfoaluminates (minéraux lamellaires),

contenant de l'hydroxyde de sodium / 8 / .

L'ettringite a pu être différenciée de la phase U par son

spectre de rayons X, plus particulièrement par la raie à 5.6

A, absente dans les diagrammes de phase U. La figure

suivante donne les spectres de rayons X de la phase U

(contenant une petite quantité de portlandite) et celui de

l'ettringite pure.

Après la maturation de 28 jours, les échantillons ont subi une

lixiviation dans une eau désionisée par circulation sur des

colonnes de résines échangeuses d'ions (pH = 7, T = 20°C)

pendant une durée maximale de 48 semaines.

Divers moyens analytiques ont été employés, entre autres la

diffraction des rayons X (DRX) et la microscopie

électronique à balayage (MEB). L'extraction des liquides

interstitiels a été effectuée sur un prototype CEA équipé

d'une presse de 3000 kN. Le dispositif de mesure des flux

lixiviés fonctionne de la manière suivante : le lixiviat, de

Phase U (et Portlandite)
Ettrinqite <= AFt)

15 25 35 45
Angle de diffraction (2 e )

55

Figure 2 : Diagrammes de diffraction X de la phase U (contenant un peu de
portlandite} et de l'ettringite

JjM



AFt

U

CH

Ns

profon
deur >

(urn)

—•

0

coeur >

8000 8000 4000 1600 1400 600
0

Tableau II : Évolution de la composition minéralogique en

fonction de la profondeur après 48 semaines de lixiviation

(échantillons TT)

Figure 3 : phase U

Figure 4 : Ettringite

Les photographies MEB de la phase U (plaquettes) et de

l'ettringite (aiguilles) sont également très différentes (figures 3

et 4).

ÉPROUVETTES DÉGRADÉES PAR LIXIVIATION

Une évolution nette des compositions minéralogiques en

fonction de la profondeur (tableaux I et II) a été déterminée.

Tableau I : Évolution de la composition minéralogique en

fonction de la profondeur après 48 semaines de lixiviation

(échantillons CTA)

Pour les échantillons ayant subi une maturation à

température ambiante, l'évolution des phases du coeur vers

l'extérieur se présente de la manière suivante (dans l'ordre

de disparition) :

coeur sain / disparition du sulfate de sodium / disparition

de la portiandite / disparition de la phase U / disparition

de l'ettringite / présence d'une couche superficielle

amorphe.

Pour les échantillons ayant subi le traitement thermique lors de

leur maturation, l'évolution des phases du coeur vers

l'extérieur est la suivante (dans l'ordre d'émergence ou de

disparition) :

coeur sain / disparition du sulfate de sodium / disparition

de la portiandite / émergence de l'ettringite / disparition de

la phase U / disparition de l'ettringite / présence d'une

couche superficielle amorphe.

Quelles que soient les conditions de préparation, la

disparition ou l'émergence des diverses phases suit

approximativement une loi en racine carrée du temps.

AFt

U

CH

Ns

profondeur

> (|Jm)

->

->

-»

—t

coeur
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7000 3300
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Les figures ci-dessous donnent l'évolution en profondeur de la

concentration en ettringite, phase U ou portlandite en

fonction de la racine carrée de la durée de lixiviation (haut :

échantillons CTA ; bas : échantillons TT).

Axe gauche : racine carrée du temps en jours

Axe droit : profondeur en um

Axe vertical : fraction massique en %

0.00 0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75

Figure 5 : Ettringite
(Haut : CTA - Bas : U)

Figure 6 : Phase U
(Haut : CTA - Bas : TT)

Figure 7 : Portlandite
(Haut : CTA - Bas : TT)

COMPOSITION DES EAUX INTERSTITIELLES

Les résultats obtenus pour les échantillons n'ayant pas subi de

traitement thermique montrent que le liquide interstitiel initial

est vraisemblablement en équilibre avec la portlandite, le

sulfate de sodium, la phase U et l'ettringite.

Tableau III : Composition des liquides interstitiels (échantillons

CTA avant et après 48 semaines de lixiviation) :

Élément

Initial

Après 48 semaines
de lixiviation

OK

680

63

SO4
2

1 140

538

Na+

2850

1140

Ca (total)

1.7

7

En prenant un produit de solubilité de l'ettringite tiré de la

littérature (Ks (ettringite) = 2.8 1044 /<?/), une valeur du

produit de solubilité de la phase U a pu être estimée (en

utilisant des concentrations au lieu d'activités) : une valeur

comprise entre 6. 1033 et 4 . 1032 a été obtenue pour Ks de

la phase U (pKs = 31.4 à 32.2), en bon accord avec des

valeurs obtenues précédemment (pKs = 28 / 1 0 / ) .

Aucun liquide interstitiel n'a pu être obtenu des échantillons

ayant subi le traitement thermique.

FLUX DE LIXIVIATION

La lixiviation des composés principaux du liquide interstitiel

(sodium, calcium, sulfate and ion hydroxyde) a été suivie

pendant un an. Le calcium montre un relâchement

proportionnel à la racine carrée du temps, alors que le

sodium et le sulfate montrent une cassure de pente vers le bas

après quelques jours. Dans les deux cas, les fractions lixiviées

de sodium et de sulfate sont importantes.

Tableau IV : fractions lixiviées des principaux éléments après

48 semaines de lixiviation

Après 48

semaine

Na+

Ca2+

SO/

fractions lixiviées

CTA

49%

10%

20%

fractions lixiviées

TT

47%

8%

23 %

Les courbes de lixiviation sont résumées dans les figures 8a

et 8b.
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Figure 8 : fractions lixiviées de sodium, ion sulfate et calcium (8a : CTA
8b : TT)

Les flux de lixiviation sont regroupés dans le tableau V.

Tableau V : Flux de lixiviation des espèces principales

(régime pseudo-permanent)

Échantillons
(mol.jour1''2

Na:

C a 2 -

SO/ :
OK :

CTA
dm2)

2.4
3.4
0.5
8.2

Échantillons TT
(mol.jour

Nef:
Ca 2 + :

, SO/ :
OK :

I/2.dm-2)

2.5
2.8
0.5
7.1

IV - MODELISATION - UTILISATION DU CODE DIFFUZON

La comparaison des résultats expérimentaux semble mettre en

évidence la transformation de phase U en ettringite. Le code

DIFFUZON / 1 1 / a été utilisé. Ce code est basé sur le

couplage entre le transport par diffusion et des réactions

chimiques.

La partie dégradée de la pâte de ciment est divisée en un

ensemble de zones de minéralogie constante. En ce qui

concerne les pâtes de ciment classiques, ce fait est confirmé

par les résultats expérimentaux, et représente une

conséquence du principe de l'équilibre local. Dans le cas

des ciments sulfatés étudiés ici, les mêmes hypothèses de

minéralogie constante peuvent être faites concernant les

composants principaux (phase U, ettringite, portlandite,

sulfate de sodium) ; en ce qui concerne les CSH, des

hypothèses similaires sont prises, c'est à dire précipitation

possible de CSH avec des rapports molaires Ca/Si de

1.05, 1.15, 1.30, 1.45 et 1.65, bien que les composés

correspondants n'aient pas été identifiés sans ambiguïté.

Le code met en évidence la coexistence possible de phase

U et d'ettringite. D'autre part, il confirme l'évolution de

phases déjà décrite (front de phase U / front d'ettringite /

couche de gel), au moins pour les échantillons ayant subi

une cure à température ambiante. Il confirme ainsi la

transformation possible de phase U en ettringite, comme le

montre la figure 9.

4.5

4

3. 3

S 2.5 -

1.5

1 •

0.5

0

CSH

Ettrinqite

• I • •

0.5 1 1.5 2
Profondeur (mm)

2.5

Figure 9 : Simulation basée sur le code DIFFUZON /10/, mettant en
évidence la conversion possible de phase U en ettringite (simulant les
échantillons TT).

V - CONCLUSIONS : QUEL EST LE PRINCIPAL MECANISME
DE DÉGRADATION ?

Trois mécanismes de dégradation ont été envisagés, pour

expliquer la dégradation des éprouvettes observée

expérimentalement.

Le premier mécanisme (formation complémentaire de phase

U par hydratation de composés anhydres durant la lixiviation)

n'a jamais été mis en évidence expérimentalement : aucune

augmentation de la concentration de phase U n'a été

observée (voir tableaux de synthèse)

Le second mécanisme (transformation de thénardite -sulfate

de sodium anhydre - en mirabilite - sulfate de sodium

décahydraté) n'a pas été identifié lors des essais de

lixiviation.

Seul le troisième mécanisme (transformation de phase U en

ettringite) a été mis en évidence nettement par diffraction des

rayons X (augmentation de la concentration d'ettringite, et

diminution simultanée de la concentration de phase U), et

confirmée par modélisation à l'aide du code DIFFUZON.



Mesure d'expansion longitudinale set transversale ; appareil

mis au point à DESD / SESD / LEMA

Ce mécanisme pourrait expliquer au moins partiellement la

dégradation observée pour les échantillons qui ont subi un

traitement thermique. Pour ce qui est des échantillons

conservés à température ambiante, on n'observe pas

visuellement de dégradation importante. En conséquence,

d'autres paramètres non identifiés formellement interviennent

dans le comportement à long terme de ces échantillons. Il est

toutefois rassurant de constater que les échantillons simulant

l'extérieur du fût de déchets ont une meilleure tenue dans le

temps que ceux qui simulent l'intérieur du fût (par ailleurs plus

tard atteints par l'eau).
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Elaboration par fusion en creuset froid de céramiques à base de
zircono-titanates adaptées au conditionnement de radionucléides à
vie longue : caractérisation physique et durabilité chimique
ADVOCAT T. • LETURCQ G. - LACOMBE J. • BONNETIER A. - VERNAZ E. (DRDD/SCD)

[a synthèse par fusion de céramiques du type Synroc-C (zircono-titanatesj a été réalisée en creuset froid chauffé par induction

à l'échelle du laboratoire ( 1 kg) et à l'échelle du prototype industriel (45 kg}. La formulation de ces matériaux innovants est plus

particulièrement adaptée au conditionnement d'actinides à vie longue (Pu, Am, Np, Cm), dont la présence est simulée dans

le cadre de notre étude par le cérium et le néodyme. Ces éléments s'insèrent dans les phases cristallines zirconolite et

pérovskite, dont les propriétés physico-chimiques (faux d'insertion et durabilité chimique) se révèlent particulièrement attractives

dans l'optique du comportement à long terme.

I - INTRODUCTION

Le Synroc-C est un matériau céramique polyphasé à grains

fins (<1 um) de type titanate, constitué des phases majeures

suivantes /]/ : zirconolite CaZrTi2O7 (30 % masse),

pérovskite CaTiO3 (20 % masse), hollandite

Ba(Al,Ti)2Ti6O;6 (30 % masse) et oxydes de titane TinO2n_,

(15 % masse). Des phases mineures (5 % masse) sont

également présentes, constituées principalement d'alliages

métalliques (Ru, Mo, Te, Pd, Fe, Ni , Cr, P), d'aluminates et

d'oxydes complexes. Le procédé d'élaboration classique

mis au point par l'ANSTO (Australian Nuclear Science and

Technology Organization) consiste à mélanger la solution

de Haute Activité avec un précurseur céramique, puis à

sécher, calciner et presser à chaud le mélange durant 2 heures

à 1200° C et 20MPa en conditions réductrices / 2 / .

Historiquement, le matériau Synroc et son procédé

d'élaboration furent donc développés pour conditionner les

solutions de PF (Produits de Fission) issues du retraitement

des combustibles irradiés en réacteurs civils / 3 / . Ceci n'a

jamais abouti à l'échelle industrielle, probablement parce

que la nuclearisation du procédé, combinant

successivement une étape de réaction sol-gel avec un stade

de calcination puis de frittage sous charge en atmosphère

réductrice, se révèle excessivement difficile. Les PF sont

aujourd'hui conditionnés à l'échelle industrielle (depuis

1978 en France) de manière sûre et performante par

vitrification / A/. Ce sont les projets actuels de séparation

chimique poussée des actinides à vie longue (Np, Pu, Am,

Cm) et l'éventualité du stockage profond de ces derniers

(au cas où la transmutation ne serait pas retenue) ainsi que

les évolutions futures de la nature des effluents radioactifs

qui nous poussent à étudier de nouvelles formulations de

matériaux de conditionnement. Ainsi, parmi divers

matériaux que nous étudions (verres réfractaires,

vitrocristallins, céramiques), l'aptitude des phases du

Synroc à incorporer des actinides en quantité pondérale

(=10 % en masse de PuO7), à résister remarquablement à

l'attaque par l'eau, et à intégrer des doses significatives

sans dégradation majeure de la durabilité chimique, est

déjà soulignée par différents travaux /5/, / 6 / , / 7 / , / 8 / .

L'objectif de nos études est double :

• confirmer d'une part que l'obtention de Synroc par la voie

fusion en creuset froid est techniquement faisable et

avantageuse à plusieurs échelles / 9 / , / 1 0 / , / 1 1 / , par

rapport au pressage à chaud,

• vérifier d'autre part que le matériau ainsi obtenu présente

des propriétés de confinement et de durabilité chimique à

long terme aussi performantes que le Synroc-C obtenu par

la voie classique du frittage sous charge.

Il - METHODES EXPERIMENTALES

ll-l - ELABORATION DES SYNROC PAR LE PROCÉDÉ
DE FUSION EN CREUSET FROID

• [e principe du procédé

Le principe de cette technique schématisée en figure 1

est le suivant : le matériau à fondre, placé à l'intérieur

du creuset sectorisé, s'échauffe sous l'effet de la

circulation de courants électriques induits (effet Joule)

créés par un champ électromagnétique. La formation

d'une couche de matériau figé au contact du creuset

refroidi permet la fusion à haute température de

matériaux réfractaires sans dégradation du four. Les

avantages de ce procédé résident ( 1 ) dans la formation

d'un véritable auto-creuset évitant la corrosion du

creuset par le matériau en fusion, (2) dans sa relative

simplicité de mise en œuvre, (3) dans la formation

d'une voûte froide à

volatilité / 1 0 / .

surface du bain réduisant la

Rappelons que le procédé de fusion en creuset froid est

actuellement développé dans notre équipe afin de

'appliquer à la vitrification des solutions de produits de

fission, des résines échangeuses d'ions et autres déchets non

nucléaires (refiom, amiante, etc.) ainsi qu'à la fusion de

métaux. C'est en partie sur la base de ces développements



techniques que les essais de fusion, dans le cadre du travail

présent, ont été réalisés. Pour cela, une installation de fusion

en creuset froid à l'échelle prototype et une installation de

fusion en creuset froid à l'échelle du laboratoire ont été

employées (tableau 1).

coudre cfe prcdits
frcicte

Symxfigé

eau

C
C
fj

J£

c

i !l
i.

4

irtLcteur

Figure I : Vue schématique du creuset froid chauffé par induction.

four

prototype

four

laboratoire

Diamètre

Creuset

(mm)

500

60

Hauteur

Creuset

(mm)

350

250

Puissance P

et Fréquence

F du

Générateur

d'induction

P=160kW
F = 300kHz

P = 20 kW
F = 3.103kHz

Matériaux
de départ

Syn roc-C

fritte

(45kg)

Mélange

d'oxydes

(1kg)

Tableau I. Caractéristiques des installations de fusion en creuset froid
chauffé par induction pour l'élaboration de 2 lots de Synroc.

• Essai à l'échelle prototype

Un lot de 45 kg de Synroc-C concassé, contenant 20% (en

masse) de déchets simulant une solution de PF type PW-4b

(tableau 2), a été placé dans le creuset froid. Comme ce

matériau n'est pas conducteur de l'électricité à température

ambiante, il a été préchauffé en ajoutant environ 450 g de

métal (titane).

Oxydes

TiO2

ZrO2

AI2O3

BaO

CaO

SrO

Cs2O

La2O3

Ce2O3

Nd 2 O 3

Y2O3

Cr2O3

FeO

NiO

MoO2

P2O5

Total

Synroc -C

(20% PW.4b)

58,2
7,6

4,2

5,3

8,6

0,7

2,2

3,0

4,2

0,6

0,4

0,2

1,0

0,1

3,3

0,4

100,0

Rocsynmar

65,3

5,6

4,8

4,8

9,6

-

-

9,9 (CeO2)

-

-

-

-

-

-

100,0

Tableau 2. Compositions en masse d'oxydes du Synroc-C fritte et fondu,
ainsi que du Rocsynmar obtenu par fusion d'oxydes.

Après amorçage de l'induction, la charge de 45 kg de

Synroc-C a été fondue à une température supérieure à

1600° C pendant une durée totale de 4 heures. Elle a été

ensuite refroidie dans le creuset en diminuant la puissance

inductive. La vitesse de refroidissement entre 1600 et

900° C était d'environ 350° C /h . Il faut noter que ce type

de refroidissement ne serait pas utilisé industriellement

puisqu'il engendrerait l'arrêt du four. Il serait préférable de

couler le matériau fondu dans un conteneur assurant une

vitesse de refroidissement compatible avec la cristallisation

souhaitée et contrôlée des phases du Synroc-C. Le matériau

élaboré se présente sous une forme monolithique de 5 cm

d'épaisseur environ, pour un diamètre de 50 cm environ.

• Essai à l'échelle laboratoire

Le matériau Rocsynmar a été élaboré au cours de cet essai

en introduisant les constituants sous forme de poudres

d'oxydes élémentaires (tableau 2). L'amorçage de l'induction

a été réalisé de manière analogue à l'essai précédent, en

ajoutant environ 10 g de métal. La fusion complète d'un

kilogramme de matière suivie d'un refroidissement en

diminuant la puissance inductive a été obtenue après une

heure d'essai. L'oxyde de cérium est incorporé afin de simuler

la présence des actinides tri- et tétravalents.



Après élaboration, le matériau se présente sous la forme d'un

lingot de 1 2 cm de haut environ et 6 cm de diamètre.

11-2 - MÉTHODES DE CARACTÉRISATION PHYSICO-

CHIMIQUE DES MATÉRIAUX FONDUS

Des examens ont été effectués au microscope électronique à

balayage sur des sections polies réalisées après enrobage

dans une résine époxy (appareil JEOLJSM-6300 équipé d'un

dispositif de microanalyse par émission X Noran Instruments

Voyager Series III pour le Synroc-C fondu, et appareil

CAMBRIDGE équipé d'un dispositif de microanalyse par

émission X pour le Rocsynmar).

La détermination des phases minérales a également été

précisée par diffraction des rayons X sur poudres (appareil

Siemens D500, pas de 0,01°, durée 2 secondes par pas,

fichier JCPDS).

La lixiviation des échantillons de Synroc fondus a été menée

à 90°C en mode statique dans l'eau initialement ultra-pure à

rapports SA/V=20000 rrf1 (Surface de matériau divisée par

le Volume de lixiviat), à l'aide d'un protocole opératoire

décrit par Vernaz et Coll. / l 2 / , / 1 3 / . Ce protocole est

identique à celui employé pour les études de comportement

à long terme (CLT) des verres. Il permet d'accéder en

laboratoire à de forts progrès de la réaction d'altération. Il

offre également la possibilité de quantifier les cinétiques

réactionnelles et le sens de leurs évolutions.

Les matériaux ont ainsi été broyés puis tamisés sous la

forme de poudres de granulométrie comprise entre 80 et

150 um, développant une surface spécifique de 0 ,3477

m2 /g. Des échantillons de 0,29 g de poudres de Synroc

fondu ont été mis au contact de 5 ml d'eau ultra-pure dans

des conteneurs Savillex® de 7 ml de contenance. Ces

conteneurs ont été scellés dans des ampoules de verre

soumises à agitation permanente, disposées au sein d'une

étuve. Les essais étaient triplés pour chaque échéance de

temps à 7, 15, 28 et 56 jours. Les concentrations dans les

lixiviats des éléments Nd, Ti, Zr, Ba, Al et Cs ont été

mesurées par ICP-MS (appareillage Perkin-Elmer Elan

5000). L'élément Ca a été dosé par ICP-AES (Perkin-Elmer

Zeermann 5000) . Les concentrations élémentaires

déterminées permettent ensuite de calculer les pertes de

masse normalisées élémentaires (g.rrv2) à l'aide de la

formule suivante :

NL(i) = (C, x f x V) / (M, x SA)

avec C, et M, respectivement la concentration en élément i

en solution et Mi la masse dans le solide (sous forme

d'oxyde), f le facteur de conversion massique

élément/oxyde, V le volume de lixiviat et SA la surface du

solide.

Ill - RESULTATS DES CARACTERISATIONS PAR LES
MÉTHODES PHYSIQUES

Ill-l -LE SYNROC-C FONDU

Le cliché de diffraction des rayons X indique la présence des

phases principales des Synroc : zirconoiite, rutile, pérovskite

et hollandite (figure 2).

Figure 2 : Spectre de diffraction des rayons X obtenu sur le Synroc-C fondu
(Z = zirconoiite, P = pérovskite, H = bollandite, R =rufilej.

WMMSÊÊB

Figure 3 : Synroc-C fondu [x 10, image en électrons rétrodiffusésj. Les
cristaux de rutils sont en noir, les cristaux de zirconoiite, hollandite et
pérovskite sont en différentes nuances de gris.

La plupart des cristaux de zirconoiite ont des tailles comprises

entre 100 um et 1 mm de longueur (figures 3 et 4). La

zirconoiite semble être la première phase à cristalliser. Sa

composition est relativement uniforme : Ca083 LaOO2 Ceo.O6

Nd0.02 Yo 04 Na0 02 Zr0 53 Ti222 Ala , s. Fea;s2O7.

Les cristaux de hollandite (composition type de l'échantillon :

Bdo.% SrOO4 Al,.8i Feo.2i Ti5y4 Zr00?O16) sont quasiment aussi

développés en taille que les cristaux de zirconoiite (figure 4).

Les cristaux de pérovskite (composition type de l'échantillon :

Cao,67 SrOO3 La007 Ce009 Ndo.O3 Ya01. NaOOi Ti0Ç8 Al0,03O3)

présentent un coeur enrichi en terres rares. Leur taille varie de

10 à 100 um.



Figure 4 : Synroc-C fondu (¥ 200, Image en électrons rétrodiffusés
Molybdatesj.

M =

microscope électronique à transmission, de sections polies

de Rocsynmar indique :

- des lattes à croissance dendritique atteignant des tailles

millimétriques dans lesquelles Ti et O (rutile) sont détectés

(figures 5 et 6) ;

- des cristaux xénomorphes de l'ordre de 50um (figures 5 et

6), où Al, Ti, Ba et O sont détectés (hollandite) ;

- des cristaux subautomorphes (en gris foncé sur la figure 6),

atteignant parfois 50 um, où Ca, Ce, Ti et O sont détectés

(pérovskite) ; ces cristaux présentent souvent une zonation

avec échange entre Ca et Ce ;

- des cristaux en étoiles (en gris clair sur figure 6) atteignant

30 um dans lesquels les éléments Ti, Al, Zr, Ce et O sont

détectés (zirconolite).

Les cristaux de rutile sont quasiment aussi abondants que la

zirconolite et la hollandite. Leur forme en aiguilles très

allongées se transforme parfois vers la zone supérieure de

l'échantillon en cristaux dendritiques (figure 3). Le rutile

présente aussi des zonations de composition, le coeur étant

enrichi en zircone (jusqu'à 8 % en masse) par rapport aux

surfaces (environ 3 % en masse).

Des phases mineures sont également présentes dans

l'échantillon (non détectées en diffraction des rayons X). Il

s'agit tout d'abord de molybdate d'alcalins et d'alcalino-

terreux (figure 4) de compositions typiques Bao.8çSro,o9Cao.o7

Mo0i98O4 et CaO88 Srao9 BaOO3 Mo, ooOzi. Ces phases sont

probablement les dernières à cristalliser, car elles se

placent entre les joints de grains de la zirconolite et de la

hollandite, ainsi que dans les microcavités et fissures. Des

phases de composition Ca8.o2Sro,44 Lao.23Ceo.3-, Nd012 NaOi3O

Mg 0 2 7 Fe0i24-Mo0 io P7.03O28, susceptibles d'être de la

whitlockite (mais non identifiée aux rayons X) sont

également associées aux molybdates. Une autre phase

mineure, intercalée parfois entre la zirconolite et la

hollandite, présente la composition suivante : CaO6oSro?3

Lao.o4 Ceo.O4 Na0 - , Al950 Ti, 33 Fe05Q Nio , ,Mgc ,31 Zr0tKO19. Il

pourrait s'agir de magnétoplombite, phase également

rencontrée dans les Synroc obtenus par frittage. De très

rares phases, non identifiées aux rayons X, de 2 à 5 um,

et riches en titane pourraient appartenir à la famille des

phases CAT (Ca-Al-Ti).

111-2 - LE ROCSYNMAR FONDU

Le spectre de diffraction des rayons X obtenu sur

Rocsynmar est identique à celui obtenu sur la matériau

précédent (figure 2). Les phases rutile, hollandite,

pérovskite et zirconolite sont présentes. L'examen, au

Figure 5 : Vue générale du Rocsynmar 1x20, image en électrons
rétrodiffusésj.

Figure 6 : Vue de détail de la texture du Rocsynmar (¥820, image en
électrons rélrodiffusésj.



IV-RESULTATS DES ESSAIS DE LIXIVIATION DES

MATÉRIAUX FONDUS

Les figures 7a et 7b présentent respectivement les évolutions

dans le temps des concentrations Ci en espèces dissoutes et

des pertes de masses normalisées élémentaires NL(i) du

Synroc-C fondu. Les concentrations des lixiviats en Ba

(environ. 103 ppb) sont relativement stationnaires, alors que

>Ba - . C a A AI iZr A Ce gNd
10000

_1000 -
a
a.

a>
u

o
O

100 -?

10 -j
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Figure 7a : Synroc-C fondu. Concentrations élémentaires (test de lixiviation
à 90° C et 20000 m'j.
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Figure 7b : Synroc-C fondu. Pertes de masse normalisées

les teneurs en Ca augmentent au cours du temps (de 3.103

à 5.1O3 ppb environ). Les concentrations en Al sont

stationnaires autour de 6 ppb. Le titane, constituant principal

du Synroc (tableau 2), présente des concentrations qui

évoluent de 20 ppb environ à 2 ppb sur 28 jours. Les

concentrations en Zr sont relativement stationnaires entre 10

et 1 ppb environ. Les terres rares Nd et Ce (simulants des

transuraniens) ont des teneurs proches du ppb. Le pH des

lixiviats est stationnaire autour de 7 environ.

Les résultats de lixiviation du Rocsynmar sont reportés sur les

figures 8a et 8b. Les teneurs en Ba sont légèrement plus

basses que précédemment, et stationnaires autour de 600

ppb. L'élément Al décroît dans le temps de 160 ppb à 50

ppb, valeurs supérieures à celles mesurées sur le Synroc-C
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Figure 8a : RocSynmar fondu. Concentrations élémentaires (test de lixiviation
à 90°C et 20000 m-i j.
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Figure 8b : Rocsynmar fondu. Pertes de masse normalisées.
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Figure 9a : Synroc-C pressé à chaud. Concentrations élémentaires (test de
lixiviation[14] à 90°C et 10000 m-}}.

Figure 9b : Synroc-C pressé à chaud. Pertes de masses normalisées[l 4]



fondu. Les teneurs en Ti sont à nouveau voisines et

stationnaires à 2 ppb. Zr fluctue comme précédemment dans

le temps entre 1 et 10 ppb. Enfin, le cérium est à nouveau

proche du ppb. Le pH des essais est resté stationnaire autour

de 7.

La lixiviation du Synroc-C fritte (figures 9a et 9b), conduit à

des teneurs en Ba et Ca proches respectivement de 104 et

2.1 O4 ppb. Ces valeurs sont légèrement supérieures, malgré

un rapport SA/V inférieur d'un facteur 2, à celles mesurées

sur les 2 Synroc élaborés par fusion (103 à 4.103 ppb

environ). Il en va de même pour Ti, dont les teneurs sont au

moins 10 fois supérieures à celles mesurées lors de la

lixiviation des 2 Synroc fondus. Les teneurs en Al solubilisé

sont par contre équivalentes à celles observées avec le

Rocsynmar (300 à 100 ppb). Les teneurs en Zr évoluent

entre 30 et 10 ppb, soit le même ordre de grandeur que

celui observé pour les 2 Synroc fondus (figures 7 et 8).

Enfin, l'élément Ce évolue à des niveaux de concentration

très faibles de l'ordre du ppb, comme pour les Synroc

fondus.

V - DISCUSSION

La fusion dans un creuset froid à l'échelle prototype du

Synroc-C chargé à 20 % en masse d'oxydes de PF simulés

conduit à la formation des phases majeures habituelles du

Synroc-C pressé à chaud (figure 2). Leur taille est toutefois

assez différente, la fusion suivie du refroidissement

conduisant à des cristaux ayant des dimensions nettement

supérieures. Toutefois, l'élaboration en milieu aérobie

conduit à la formation de phases molybdates entraînant Ba,

Ca, Cs et Sr au détriment de leur incorporation dans la

hollandite et les alliages métalliques (figures 3 et 4). Ces

résultats indiquent que si le Synroc fondu devait être retenu

comme matériau de conditionnement des solutions de PF de

type "Eau-Légère",

réducteur.

faudrait alors l'élaborer en milieu

La fusion en creuset froid à l'échelle du laboratoire et en

milieu aérobie d'un mélange d'oxydes contenant 1 0 % en

masse de CeO2 simulant les actinides, conduit également à

la formation des phases hôtes habituelles du Synroc. Les

microanalyses par émission X indiquent que le cérium est

incorporé dans la zirconolite et la pérovskite, cette dernière

étant enrichie en cérium à cœur.

assemblage de cristaux de taille sub-micronique, alors que le

Synroc fondu présente des cristaux de plusieurs dizaines de

microns. La cohésion des cristaux y est probablement plus

forte, du fait de la co-cristallisation des phases majeures lors

de la phase thermique. Les surfaces réactives réelles,

accessibles par l'eau, seraient ainsi différentes (plus élevées

pour le Synroc-C fritte).

Néanmoins, la faible solubilité des titanates assure la faible

solubilisation du cérium, dont les niveaux de concentration

sont stationnaires et de l'ordre du ppb pour tous les

matériaux. Il n'est pas possible, encore en l'absence

d'examen des surfaces des matériaux altérés, de conclure si

des phases secondaires identiques sont à l'origine d'un

contrôle des teneurs en cérium solubilisé.

Si l'on considère en première approximation que le calcium,

et le baryum dans une moindre mesure car il est

essentiellement incorporé dans la phase hollandite, sont des

traceurs de l'altération des Synroc, on aboutit à des masses

absolues de matériaux altérés après 28 jours d'interaction

dans l'eau extrêmement faibles (tableau 3). Il est hautement

probable, dans l'état actuel des études, que des conditions

de saturation du lixiviat vis-à-vis des phases primaires des

céramiques soient atteintes. Ceci expliquerait l'obtention de

vitesses d'altération nulles lors des essais de lixiviation, au-

delà de quelques semaines d'interaction avec l'eau. Une

confirmation définitive de l'atteinte des équilibres de

saturation sera apportée par des calculs de stabilité

thermodynamique des zircono-titanates, qui nécessitent au

préalable la quantification des énergies libres de réaction à

90°C.

Synroc-C fondu

Rocsynmar

Synroc-C fritte

masse altérée

(g)

23.105

7.105

72.1O5

Pourcentage
de la masse

initiale

0,08 %

0,02 %

0,08 %

Tableau 3. Bilan de masse des matériaux altérés 28 jours à 90°C et
SA/V=20000m: (10000m' pour Synroc-C fritte /14/jdans l'eau
initialement pure.

Lorsque les matériaux céramiques fondus sont soumis à une

lixiviation par l'eau dans des conditions agressives, les

niveaux de concentrations en titane sont remarquablement

faibles, puisque au maximum proches de 20 ppb environ.

Pour le Synroc-C fritte, les teneurs en titane sont plus élevées

d'un facteur 10 environ en moyenne. Il est possible que la

différence de texture des matériaux soit à l'origine de ces

écarts. En effet, le Synroc-C fritte sous charge est un

VI - CONCLUSIONS

Le conditionnement spécifique des terres rares

(principalement cérium), considérées comme simulants

chimiques des actinides, dans une céramique à base de

titanates, s'avère réalisable aussi bien à l'échelle du

laboratoire qu'à l'échelle du prototype industriel par fusion

des oxydes de base en creuset froid. Ce procédé



d'élaboration réduit considérablement le nombre et la

difficulté des étapes de synthèse rencontrées lors de

l'élaboration du Synroc par frittage sous charge. Les phases

zirconolite, pérovskite, hollandite et rutile ont cristallisé lors du

refroidissement de la fonte, bien que le scénario thermique

n'ait pas été optimisé. Ces essais confirment les travaux

antérieurs menés par d'autres équipes / 9 / sur des céramiques

de type Synroc à teneurs en oxydes d'éléments majeurs

(TiO2, ZrO2, CaO, AI2O3, BaO) similaires, mais à plus

faibles teneurs en oxydes de terres rares (principalement

CeO2) simulant les actinides. L'objectif des essais était

également de vérifier la durabilité chimique à long terme des

matériaux synthétisés riches en terres rares, à l'aide de tests

de lixiviation standardisés et largement employés dans

l'évaluation du comportement à long terme des verres

nucléaires / 1 3 / . Les résultats préliminaires, obtenus dans le

cadre d'une collaboration avec l'ANSTO / l 5/, sont positifs

car la faible solubilité apparente des phases titanates est

retrouvée : le titane, élément constitutif majeur de la structure

des phases titanates hôtes des terres rares, atteint une

concentration limite de l'ordre de 20 ppb au maximum. Le

cérium simulant les actinides présente quant à lui des niveaux

de concentration proches du ppb, qui de plus restent

stationnaires dans le temps.

Les essais d'élaboration par fusion à l'échelle du prototype

industriel, les caractérisations physiques des matériaux

synthétisés contenant des simulants de radionucléides, et les

essais d'évaluation de la durabilité chimique sont 3 axes

indissociables de l'évaluation de la faisabilité d'un matériau

de confinement de toxiques. Deux autres aspects sont

également fondamentaux, mais leurs développements sont

moins avancés à l'heure actuelle. Il faudra ainsi quantifier la

capacité de résistance à long terme des matériaux lors de la

désintégration des émetteurs alpha qu'ils sont susceptibles de

contenir à des teneurs pondérales (environ 10 % en masse

d'oxyde d'actinide), et enfin simuler, à l'aide des codes de

calcul, le terme source en situation de stockage.

REFERENCES :

1-G.R. LUMPKIN, K.L. SMITH, M.G. BLACKFORD,

Journal of Nuclear Materials, 224, 31-42 (1995).

2-E.R. VANCE, MRS BULLETIN, Volume XIX, No. 12

(December 1994).

3-A.E. RINGWOOD, S.E. KESSON, N.G. WARE, W.

HIBBERSON, A. MAJOR, Nature, 278, p. 219

(1979).

4 - P. CHERON, M. SENOO, C. FILLET ET AL. MAT. Res.

Soc. Symp. Proc, vol. 353, eds. T. Murakami and

R.C. Ewing, 767-774 (1995).

5-E.R. VANCE, B.D. BEGG, R.A. DAY, C.J. BALL, Mat.

Res. Soc. Symp. Proc, vol. 353, eds. T. Murakami and

R.C. Ewing, 767-774 (1995).

6 - A . JOSTSONS, E.R. VANCE, D.J. MERCER, V.M.

OVERSBY, Mat. Res. Soc. Symp. Proc, vol. 353, eds.

T. Murakami and R.C. Ewing, 775-781 (1995).

7 - M . G . BLACKFORD, K.L. SMITH, K.P. HART, Mat. Res.

Soc. Symp. Proc, vol. 257, éd. C.G. Sombret,

Pittsburgh, PA, 243-249(1992).

8 - A. HOUGH, J.A.C. MARPLES, AEA Technology Report,

AEA-FS-0201 (H), 1993.

9 - L A . SOBOLEV, S.V. STEFANOVSKY, F.A. LIFANOV,

Radiochemistry (Russ.), 35, 99 (1993).

1 0 - A . JOUAN, J.P. MONCOUYOUX, S. MERLIN,

Proceedings of Waste Management '95, Feb. 26-

March 2, 1995, Tucson, Ariz.

11 - C . LADIRAT, R. BOEN, A. JOUAN, J.P.

MONCOUYOUX, 5th Intern. Conference on

Radioactive Waste Management and Environmental

Remediation, Berlin, (1995).

1 2 - E . VERNAZ, T. ADVOCAT, J.L. DUSSOSSOY, in

Ceramic Transactions, vol. 9, Nuclear Waste Manage-

ment III, éd. G.B. Mellinger, 175-185, (1989).

1 3 - Standard AFNOR X30-407.

14-P. VAN ISEGHEM, W. JIANG, M. BLANCHAERT, K.

HART, A. LODDING, Mat. Res. Soc. Symp. Proc, vol.

412 , edited by W.M. Murphy and D.A. Knecht, Sci.

Bas. for Nucl. Wast. Man. XIX, Pittsburgh, PA, , 305-

312, (1996).

15 - T. ADVOCAT, G. LETURCQ, J. LACOMBE, G. BERGER,

R. A. DAY, K. HART, E. VERNAZ, A. BONNETIER, Mat.

Res. Soc Symp. Proc. edited by W.J. McGray, Sci.

Bas. for Nucl. Wast. Man., (1997, à paraître).



Le stockage direct des combustibles irradiés
(Scénario de référence étudié dans le cadre national)
FABREJ.C (DRDD/SSP)

I - LE STOCKAGE DIRECT : POURQUOI ?

Le stockage direct du combustible irradié est une stratégie de

gestion des déchets nucléaires retenue par certains pays. Bien

que cette solution ne soit pas adoptée par la France, il a

semblé utile aux organismes concernés par la gestion des

déchets (CEA, IPSN, ANDRA, COGEMA) de mener une

étude prospective sur ce sujet. Un groupe de travail formé en

1991 a étudié un scénario hypothétique d'évacuation des

combustibles nucléaires usés issus des centrales de puissance

françaises, vers une installation de stockage définitif en

formation géologique profonde. Cette étude a fait l'objet, à la

fin de l'année 1996, d'un rapport d'étude présenté aux

autorités. Les résultats et les principaux enseignements des

travaux des différents partenaires ayant contribué à ces études

sont brièvement présentés ci-après. Ils portent sur l'ingénierie

des opérations successives nécessaires, les études de base et

le risque à long terme résultant de ce stockage.

Il - LES HYPOTHESES DE TRAVAIL ET LE SCENARIO RETENU

Le scénario nominal présenté figure 1, comporte quatre

étapes principales.

III - ETUDES D'INGENIERIE

Ill-l - LE CONTENEUR DE STOCKAGE

Le conteneur de stockage (figure 2), à paroi épaisse

(e - 3 0 0 mm), est formé de deux viroles métalliques en acier

sélectionné pour ses propriétés de tenue mécanique mais

aussi pour sa résistance à la corrosion. La fermeture étanche

est assurée par soudage du couvercle par bombardement

électronique après remplissage de gaz inerte. Chaque

conteneur peut recevoir trois assemblages (2 UOX + 1 MOX)

ou l'équivalent de huit assemblages UOX démantelés sous

forme de faisceaux de crayons disposés à l'intérieur de

boîtiers.

Entreposage sui
site réacteur

Conditionnemen
pour stockage

géologique 7^ Entreposage
centralisé T3

Stockage
géologique Figure 2 : Conteneur pour l'entreposage et le stockage des combustibles

(masse 50 t environ, longueur 5,5 m, diamètre 1300 mm).

Figure I : Stockage direct, schéma de principe, évacuation des
combustibles vers le stockage

11-2 - INSTALLATIONS DE CONDITIONNEMENT,
D'ENTREPOSAGE ET DE STOCKAGE

Après une période de décroissance de quelques années en

piscines de désactivation sur le site des réacteurs, il est

procédé au conditionnement des combustibles dans un

conteneur qualifié à la fois pour le transport, l'entreposage,

et le stockage. Ce concept dérive directement du conteneur

POLLUX développé en Allemagne.

L'entreposage des conteneurs, sur plateforme couverte

refroidie par convection naturelle, est prévu pour une durée

de trente à quarante ans.

Au delà de cette période, le stockage est effectué en milieu

granitique, en galeries dans lesquelles les conteneurs, entourés

d'une barrière argileuse, sont disposés horizontalement.

Outre les combustibles REP-UOX (33000 MWj.t1) et les

MOX (43500 Mwj.f1), les combustibles expérimentaux du

CEA et de propulsion navale ont été également pris en

compte. Les combustibles MOX déterminent le cas enveloppe

pour les contraintes thermiques.

Les études d'ingénierie préliminaire ont permis de définir les

infrastructures et les équipements des installations de

conditionnement et d'entreposage des conteneurs (figure 3).

X

Figure 3 : Vue de l'installation d'entreposage des conteneurs pour le
stockage des combustibles irradiés ; hall ventilé par tirage naturel



Des solutions optionnelles, entreposage en piscine ou en

casemate du type CASCAD, ont également fait l'objet d'une

évaluation technico-économique préliminaire.

L'encombrement et la masse des conteneurs induisent des

contraintes particulières pour l'exploitation du stockage et

nécessitent le développement de chaînes de manutention et

de cavités de stockage dédiées.

Le stockage définitif des conteneurs s'effectue dans des

galeries horizontales disposées suivant une architecture

modulaire, creusées à 500 mètres de profondeur dans le

granite (figure 4).

BATIMENT Dt SURl'ACf.

Figure 4 : Schéma de principe du stockage géologique des combustibles
irradiés

Une barrière ouvragée, pouvant être constituée d'un mélange

de roche broyée et d'argile gonflante du type smectite, de

faible perméabilité (-10-1 1 m.s";), est mise en place pour

combler les galeries autour du colis.

IV - ETUDES DE BASE

IV-1 - LIXIVIATION DU COMBUSTIBLE STOCKÉ

Au bout d'un temps assez long, après dégradation du colis

de déchets, les radionucléides sont transportés vers la

biosphère par les eaux souterraines. Le mécanisme initial à

l'origine de leur transfert, appelé lixiviation, correspond à

l'extraction par l'eau des espèces chimiques solubles

contenues dans le combustible. Les études de lixiviation qui

ont été réalisées sont de caractère préliminaire et portent sur

des échantillons d'oxyde d'uranium non irradié et irradié.

Un des paramètres les plus importants est le potentiel oxydo-

réducteur local qui peut être imposé par le milieu environnant

ou par la production d'agents oxydants résultant de la

radiolyse a de l'eau souterraine.

Sur échantillons non irradiés, en présence d'eau granitique,

dans des conditions oxydantes correspondant à la phase

initiale du stockage, la solubilité de l'uranium est contrôlée

thermodynamiquement par la schcepite (hydroxyde d'uranium VI)

formée progressivement en surface de l'oxyde d'uranium.

En conditions réductrices, qui prévalent en profondeur dans

le sol, différents équilibres entre des oxydes d'uranium plus

ou moins oxydés pourraient tamponner localement le milieu,

permettant de maintenir des concentrations en solution de

l'ordre de quelques 1 0"7 mol/1.

Sur combustible irradié, les premiers résultats de laboratoire

permettent de dégager les principaux mécanismes qui

gouvernent le relâchement :

• relâchement instantané de l'activité labile,

• relâchement progressif de l'inventaire aux joints de grain,

• relâchement faible et constant de l'inventaire confiné dans

la matrice.

IV-2 - CORROSION DU CONTENEUR

Un modèle, fondé sur des données expérimentales déduites

d'essais de courte durée, et sur l'observation d'analogues

archéologiques, a été établi. Comme dans le cas des études

de lixiviation, on distingue deux périodes distinctes, une

phase aérée initiale suivie d'une phase désaérée qui

s'accompagne de la production d'hydrogène, dans des

conditions réductrices.

On constate que les quantités d'hydrogène susceptible de

s'accumuler au voisinage du conteneur sont importantes.

Les résultats du modèle, récapitulés dans le tableau, sont en

bon accord avec ceux obtenus par les organismes spécialisés

étrangers , UKAEA en Grande Bretagne et PNC au Japon.

CORROSION DU CONTENEUR

En phase aérée

Durée

Corrosion généra isée

Corrosion localisée

En phase désaérée

Durée

Corrosion généra isée

Corrosion localisée

Corrosion bactérienne

Corrosion maximale
-à 1000 ans
- à 5000 ans

Résultats du GT
"Stockage direct"

- 3 0 ans

1 mm

31-40 mm

> 30 ans

Vcorr (|im an')=
8200 exp (-2435 A)

d(mm) =
38 t(ans)037exp (-1510A)

2,4-2,9 mm

69-87 mm
1 14-132 mm

Tableau 1 : Prévision de la corrosion à long terme d'un conteneur en acier
au carbone



La corrosion généralisée et la corrosion localisée

n'apparaissent pas comme des phénomènes excessivement

pénalisants en terme de perte de métal. L'importance de la

corrosion due à des piqûres et des crevasses décroît avec le

temps. Ce sont les effets secondaires de la corrosion

généralisée (dégagement d'hydrogène) qui pourraient

finalement poser problème.

IV-3 - THERMIQUE DU STOCKAGE

Au même titre que les déchets C destinés au stockage

géologique, l'un des aspects particuliers des combustibles

usés est leur caractère calogène (figure 5).

Dans les diverses phases de leur évacuation vers le stockage,

les combustibles doivent respecter un certain nombre de

critères thermiques (température maximale de gaine 350° C

en atmosphère inerte, température limite de barrière

ouvragée et du massif). En particulier, en situation de dépôt,

le critère le plus contraignant s'applique à la barrière

ouvragée dont la température ne doit pas excéder 90 à

1 20° C pour éviter une dégradation de ses propriétés de

confinement. Le problème a été traité en résolvant l'équation

de la chaleur en régime transitoire par la méthode aux

éléments finis à l'aide du logiciel Mac Fem sur lequel ont été

greffés deux modules de calcul permettant de prendre en

compte la géométrie du système.

Figure 5 : Evolution au cours du temps de la puissance thermique des
combustibles UOX et MOX.

l'espace disponible entre les conteneurs et la paroi de

galerie. Les propriétés requises de la barrière ouvragée sont :

un pouvoir de gonflement et une plasticité élevée pour

occuper les espaces résiduels du stockage tout en assurant la

stabilité mécanique des colis et des ouvrages, une faible

conductivité hydraulique pour retarder l'arrivée d'eau et éviter

la dissémination de la radioactivité, une conductivité

thermique suffisante pour évacuer la chaleur dégagée par le

combustible, un rôle de tampon chimique et de rétention des

radioéléments pour limiter la corrosion du colis et la migration

des radioéléments.

Une argile granulée Fo-Ca (du type argile smectite gonflante

issue de la carrière de Fourges-Cahaigne) a été sélectionnée

et étudiée. Le comportement au compactage de divers types

de mélanges granulaires en fonction des paramètres de

granularité, de l'énergie et du mode de compactage a été

caractérisé.

Pour définir la phénoménologie du comportement de la

barrière mise en place sous forme d'agrégats compactés,

divers essais de caractérisation ont été menés. Les

enseignements tirés sont d'ailleurs directement applicables au

stockage des déchets vitrifiés.

Les propriétés hydromécaniques (pression de gonflement,

compressibilité, conductivité hydraulique, résistance

mécanique) d'un tel matériau sont satisfaisantes et

compatibles avec une réalisation à l'échelle industrielle ; une

densité sèche supérieure ou égale à 1,7 peut être atteinte

par différents procédés de compactage : vibrocompression

ou presse de cisaillement giratoire. Dans un domaine de

température compris entre 80°C et 150°C, les propriétés

d'échange de l'argile, qui conditionnent sa capacité de

rétention des radionucléides, ne semblent pas affectées.

IV-5 - MODÉLISATION DU TERME SOURCE DANS LE

CHAMP PROCHE

Les élévations de température maximales obtenues

conduisent à une approche de dimensionnement du

stockage en limitant la charge thermique du conteneur à

deux assemblages UOX et un assemblage MOX ayant subi

un refroidissement préalable de plusieurs dizaines d'années

en entreposage.

Pour ce qui concerne les phénomènes thermiques découlant du

dépôt des combustibles MOX, les contraintes thermiques ont

des implications importantes sur la durée des entreposages et

le dimensionnement des ouvrages de stockage.

IV-4 - CONCEPTION ET COMPORTEMENT DE LA

BARRIÈRE OUVRAGÉE

Compte tenu des dimensions des ouvrages, on a retenu un

principe de remplissage qui met en oeuvre une barrière

ouvragée de voisinage uniformément répartie dans tout

Par rapport au champ lointain ou géosphère, le champ

proche correspond à la zone perturbée par la mise en place

du stockage : colis, barrière ouvragée et roche d'accueil au

voisinage des galeries. La modélisation du terme source

champ proche a pour objet d'évaluer la quantité de

radioéléments sortant du champ proche au cours du temps.

Une vue schématique du champ proche est présentée figure

6. La démarche de travail adoptée comprend différentes

étapes : l'analyse événementielle de la phénoménologie, la

mise en équation, et l'application du modèle.

Un code de calcul modulaire gérant l'ensemble des

configurations du problème a été mis au point et appliqué en

conditions oxydantes puis réductrices.

Le modèle permet de calculer le transport d'une chaîne de

radioéléments en prenant en compte les effets physiques



Figure 6 : Modélisation champ proche, vue schématique.

essentiels comme l'hydratation de la barrière ouvragée, la

corrosion du conteneur, la filiation radioactive, les limites de

solubilité, la dissolution congruente, la décroissance et un

équilibre de sorption. La comparaison des calculs en milieu

oxydant et réducteur montre que les flux de radioéléments

dépendent fortement des conditions géochimiques du milieu.

En conditions réductrices, les limites de solubilité entrent en

jeu et réduisent considérablement la dissolution des

radioéléments du combustible.

IV-6 - EVALUATION DE L'IMPACT RADIOLOGIQUE

La modélisation hydrogéologique du site granitique retenu

dans le cadre du projet européen EVEREST, réalisée avec

le code de calcul MELODIE, a permis de définir les

écoulements survenant dans le massif et d'identifier les

voies de cheminement des radionucléides ainsi que les

principaux exutoires. A partir du champ de vitesse obtenu

par l'étude hydraulique, la modélisation du relâchement et

du transport des radionucléides a été effectuée dans le

cadre d'un scénano d'évolution normale et d'un scénario

d'évolution altérée correspondant à l'extraction de

radionucléides par un puits foré à proximité du dépôt. Une

étude comparative des stockages de combustibles irradiés

et de déchets vitrifiés a été menée.

L'impact radiologique à court terme (< 105 ans) est dominé par

la contribution de l'activité labile correspondant à 129I et 135Cs.

A plus long terme, l'impact radiologique est dominé par les

radionucléides provenant de la dissolution progressive des

pastilles de combustible, les principaux contributeurs étant
231 Pa, 229Th, 237Np et 226Ra. L'impact radiologique subi par la

population reste faible. Il ne dépasse pas quelques 10"BSv/an

aux alentours de 30 000 ans.

Dans le cadre du scénario d'évolution altérée, l'impact

radiologique est supérieur d'environ trois ordres de grandeur

à celui du scénario d'évolution normale. Cet accroissement

est attribuable à l'absence de dilution et, dans une moindre

mesure, aux caractéristiques de la biosphère. La

hiérarchisation des radionucléides n'est pas modifiée.

Pour la comparaison avec les déchets de retraitement, les

résultats doivent être interprétés avec prudence, notamment du

fait que les déchets de type B ne sont pas considérés (seuls les

déchets vitrifiés sont retenus) ainsi qu'en raison d'hypothèses

simplificatrices sur le terme source et le champ proche. Avant

105 ans, 'impact des combustibles irradiés est supérieur, plus de

deux ordres de grandeur, à celui des déchets vitrifiés (activité

labile). A plus long terme (après 106 ans), les impacts sont

équivalents (contribution des actinides).

V - CONCLUSIONS

Les résultats obtenus par le groupe de travail " Stockage

Direct " constituent une première approche abordée dans un

contexte d'exercice basé sur des hypothèses de caractère

arbitraire.

Malgré son caractère préliminaire, cette évaluation a mis en

évidence la nécessité d'approfondir et de poursuivre

certaines études. Les thèmes principaux de recherche et

développement identifiés portent sur les modes de

conditionnement des combustibles intégrant d'éventuelles

contraintes de réversibilité.

Pour les études de base, on devra assurer, en particulier, la

poursuite du programme consacré à la lixiviation des

combustibles et veiller à la prise en compte, à tous les

niveaux, des études des combustibles divers - expérimentaux

du CEA ou de propulsion navale. Au niveau des études de

stockage, la modélisation de l'évolution dans le temps des

composants du champ proche et l'approfondissement des

évaluations des performances de sûreté seront développés en

vue d'aboutir à une comparaison des risques liés au

stockage des déchets et des combustibles.



Démantèlement d'éléments combustibles irradiés de type 'caramel'
afin d'assurer leur retraitement
LAUGIERM. (DRDD/STC)

I - OBJECTIF

Un des trois volets du plan élaboré pour l'assainissement des

centres du CEA dont la Direction de la Gestion des Déchets

assure la mise en oeuvre, concerne les combustibles sans

emploi. Ces derniers sont de natures très diverses ; parmi

eux, certains ont été irradiés dans des réacteurs

expérimentaux.

Sur le site de Marcoule, l'ensemble de retraitement CEA-

COGEMA (TOR-UP1) participe très activement à ce

programme. Le combustible à plaques de type Caramel

du réacteur OSIRIS de Saclay y est prévu au plan de

charge.

La constitution de ces éléments combustibles particuliers

nécessite un démantèlement adapté, une préparation

mécanique visant à isoler les plaques de combustible, puis à

les fractionner afin de libérer la matière nucléaire pour les

opérations de dissolution et d'extraction (Procédé PUREX).

L'objectif est de retraiter, dans des délais limités, l'ensemble

des éléments combustibles UO2 standards et de contrôle,

irradiés dans le réacteur OSIRIS.

Ces combustibles ont un taux de combustion maximum de

43 000 MWJ/T et un refroidissement minimum de 4 ans,

un enrichissement maximum de 7,5 %.

plaquette de nickel qui abaisse la valeur du flux neutronique

en bout de plaque supprimant ainsi le point chaud qui

pourrait s'y produire.

Les plaques de combustible sont maintenues dans les rainures

parallèles des plaques de rives (ou crémaillères) ; l'assemblage

est réalisé par 10 cordons de soudure, réalisés par

bombardement d'électrons, et perpendiculaires aux plaques.

Des embouts inférieurs et supérieurs assurent respectivement

l'accrochage des éléments sur les tiges d'attelage, le

verrouillage anti-envol dont la fixation est adaptée à la

géométrie de l'élément Caramel.

Le pied de l'assemblage est en alliage d'aluminium.

Les "CARAMELS" sont fabriqués par frittage de poudre

d'UO2, sous hydrogène à une température proche de

1600 C. Ils sont recouverts d'une couche de chrome

déposée par pulvérisation cathodique (barrière anti-

diffusion).

11-2 - Elément de commande

La partie combustible est faite de 14 plaques de constitution

similaire à celle de l'élément standard, chacune comporte 99

CARAMELS (3 colonnes de 33 emplacements). Le principe

d'assemblage de plaques sur les crémaillères est identique.

Il - PRESENTATION DU COMBUSTIBLE

ll-l - ÉLÉMENT COMBUSTIBLE STANDARD

Un élément combustible standard est constitué par 17

plaques de combustible parallèles comportant chacune 1 36

"CARAMELS".

Chaque plaque de combustible est constituée par un boîtier

de zircaloy à l'intérieur duquel se trouvent les "Caramels"

(plaquette d'UO2) dans les alvéoles individuelles alignées en

4 colonnes de 34 emplacements.

Une grille en fil de zircaloy délimite chaque alvéole qui est

étanche par rapport aux autres.

La feuille de zircaloy qui recouvre les "CARAMELS" est"

soudée " sur la grille qui les sépare (soudure par diffusion

sous vide en température et sous forte pression : marmitage).

La dernière rangée de Caramels est remplacée par une

III - EXPERIENCE ANTERIEURE

Un élément combustible irradié de constitution similaire

(assemblage OSTHO) avait été démantelé, par usinage à

'aide dune petite unité de fraisage en 1979 au LECI,

laboratoire chaud de SACLAY, (LECR aujourd'hui) afin de

libérer les plaques de "CARAMELS" pour examen.

Ensuite, la matière nucléaire de ces plaques avait été

récupérée par découpe des "CARAMELS" dans les

laboratoires haute activité du bâtiment 1 8 à Fontenay aux

Roses.

Les données rassemblées au cours de ces opérations ont

permis d'orienter les choix des procédés mécaniques et des

équipements qui doivent réaliser ces opérations de

démantèlement sur le combustible CARAMEL d'OSIRIS et être

adaptés au traitement de quantités importantes

d'assemblages irradiés.



IV - EQUIPEMENTS

Equipements spécifiques aux opérations mécaniques, et

options de sûreté.

Il est impératif de disposer d'équipements permettant

d'assurer ces opérations mécaniques de façon "industrielle",

avec un fonctionnement fiable, en limitant le risque de

dispersion de matière, et sûr, vis à vis des risques d'incendie

et d'explosion pouvant être engendrés par les particules de

zircaloy (matière pyrophorique).

Pour pallier ces risques, les opérations mécaniques sont

effectuées dans des volumes restreints inertes par balayage

de gaz neutre. L'ensemble des opérations est réalisé à sec

pour éviter le risque de criticité.

Les assemblages sont dans une première étape usinés sur une

fraiseuse trois axes, à commande numérique implantée dans

une cellule ; les plaques ainsi libérées, sans rompre la

première barrière de confinement constituée par la gaine du

combustible, sont récupérées et transférées dans une

seconde cellule dans laquelle elles sont réduites en lunules

par passage sur un banc de poinçonnage. Les lunules

découpées et la matière nucléaire sont récupérées par

gravité dans un étui aluminium. Ce dernier, une fois plein et

fermé, est expédié à l'unité de dissolution de l'atelier pilote

de Marcoule (APM) où l'étui soluble est introduit dans le

dissolveur.

Fraiseuse :

L'assemblage à usiner est déposé dans un étau spécia

(outillage de bridage) qui est transféré et fixé sur la table de

la fraiseuse, cette dernière se trouve à l'intérieur d'un carter

fermé par un couvercle à l'intérieur duquel on a réalisé

'inertage.

Cette machine spéciale à deux têtes d'usinage est

entièrement télémanipulable, et gérée par une commande

numérique dont le programme intégre les contrôles de

sécurité avant de lancer un cycle d'usirage en automatique :

reconnaissance du type d'assemblage, contrôle des

déformations, adaptation de la profondeur de passe.

L'usinage est surveillé par des caméras nucléarisées

résistantes aux rayonnements qui ont été montées et mises au

point par DRDD/STC ainsi que par un microphone

d'ambiance.

Une fois, l'usinage réalisé, l'étau contenant l'assemblage

est transféré sur une table de tri où il est ouvert, les plaques

sont alors récupérées, les déchets de structure de

l'assemblage sont conditionnés dans un conteneur qui est

ensuite évacué vers une autre installation pour un

entreposage de désactivation.

L'usinage est réalisé à sec, les copeaux en fin de cycle et

après refroidissement sont aspirés pour être récupérés.

De nombreux essais ont été effectués en parallèle durant la

réalisation de la fraiseuse pour déterminer les paramètres de

coupe et caractériser les copeaux afin de réduire les risques

d'incendie, ceci avec des matériaux de simulation, du

zircaloy non irradié et irradié.

Les matériaux, traitements, affûtages ont été testés en

endurance pour déterminer les outils les plus performants vis

à vis de ces conditions particulières d'usinage.

Poinçonneuse :

Le principe est celui d'une poinçonneuse classique mais

utilisée pour la découpe du " sandwich " zircaloy, UO?. Le

module central est conçu avec 5 poinçons. L'originalité de la

machine à fractionner la plaque consiste dans le choix de la

motorisation pneumatique retenue pour éviter les problèmes

de fuite observés avec des ensembles hydrauliques.

Elle développe un effort progressif sur une petite course grâce

un système à genouillère. Un décalage judicieux des

poinçons permet de lisser les efforts de coupe. Les décalages

ont été optimisés par des essais lors desquels étaient

enregistrés les efforts de découpe sur des plaques maquette

en acier.

Les plaques sont empilées dans le magasin de chargement

de la poinçonneuse et poussées de façon unitaire à l'intérieur

du module où elles sont découpées en lunules. Lunules et

matières sont recueillies dans l'étui aluminium. La matière est

confinée à l'intérieur du module de poinçonnage qui

fonctionne sous gaz inerte, et dans l'étui.

Un des problèmes techniques à résoudre a été le choix des

matériaux et traitements pour un fonctionnement à sec ce qui

est contraire aux règles de l'art pour ce type d'équipement.

La dureté des grains élémentaires d'UO2 irradié est très

importante, nous avons pu, par des recherches

bibliographiques et en consultant le CEREM, prédéterminer

les matériaux assurant un bon compromis entre la résistance

mécanique a

et en fatigue.

'abrasion et la tenue des outillages aux chocs

Une plaque est de composition hétérogène. Il a été

nécessaire de réaliser des essais préalables avec des

plaques constituées de "CARAMEL"s en alumine puis en

uranium appauvri pour déterminer et optimiser les efforts de

coupe en jouant sur les angles de coupes et les jeux sur les

poinçons, ainsi que pour qualifier en endurance les

matériaux poinçons-matrice.

Nous avons bien entendu été confrontés lors de tous ces

essais à la représentativité des matériaux de simulation, pour



les maquettes de plaque, la validation finale ayant été

réalisée en cellule, avec des plaques irradiées.

Essais de téléopération

Les exploitants ont été impliqués dès la conception des

équipements, de plus avant leur implantation dans les cellules

haute activité, les bancs ont été assemblés, avec des moyens

de téléopération représentatifs de ceux disponibles en actif,

dans un hall d'essais. Ceci a permis de valider les modes

opératoires de montage, démontage les scénarios de

dépannage, ainsi que les cycles d'exploitation et des

différentes manutentions et transferts tout en formant les

opérateurs.

Quelques adaptations ont été nécessaires. Ces types

d'essais sont indispensables avant de passer à la phase

exploitation en chaud.

V - CONCLUSION

Les résultats atteints avec nos équipements sont positifs. Les

essais préalables y ont largement contribué.

La campagne de démantèlement s'est terminée fin 1996,

après démantèlement et poinçonnage de 2,3 tonnes de

combustible. Les bancs de démantèlement en cellule ont

répondu aux prévisions : fiabilité, tenue en endurance des

éléments d'usure, cadence, exploitation et intervention en

télémanipulation. Les procédés de traitement mécanique

retenus donnent satisfaction, la faisabilité industrielle est

démontrée pour la préparation du combustible (UO2) de type

"CARAMEL" avant dissolution.

La dissolution et le retraitement de ce type de combustible

après préparation mécanique ne soulève aucun problème.



Applications des codes de calculs de radioprotection dans le
domaine du déclassement des installations nucléaires
IMBARD G. - LE COALLER C. (DRDD/STC - DRDD/UDIN)

tes codes de calculs de radioprotecfion sont mis en oeuvre à tous les stades du déclassement. Ce papier en décrit les

principales applications en matière de caractérisation radiologique, d'optimisation de la dosimétrie et de gestion des déchets.

I - INTRODUCTION

Le déclassement d'une installation nucléaire, dont la phase

d'exploitation a été définitivement stoppée, a pour objet la

mise en œuvre de toutes les actions conduisant à la réduction

de son classement réglementaire initial et, à terme, à son

entière suppression. Ce déclassement, partiel ou total, ne

peut être prononcé que

apporte' la preuve que

dans la mesure où l'exploitant

a radioactivité présente dans

l'installation se situe, à partir d'une date donnée, en dessous

des seuils réglementaires.

De plus, l'application de la législation en matière de

radioprotection nécessite une évaluation initiale de la

dosimétrie opérationnelle et une étude d'optimisation du

détriment radiologique.

La caractérisation radiologique et la gestion de la dosimétrie

sont donc des activités essentielles et permanentes du

déclassement, depuis la Cessation Définitive d'Exploitation

(CDE) d'une installation jusqu'à la réhabilitation des locaux ou

du site. En effet, une bonne connaissance de l'état radiologique

initial de l'installation et de son évolution dans le temps est

indispensable pour optimiser le plan de déclassement. En outre,

la production d'importantes quantités de déchets radioactifs

ainsi que de matériels et matériaux susceptibles de présenter

une radioactivité artificielle ajoutée nécessite la mise en place

de moyens adaptés à leur mesure radiologique.

Dans la majorité des cas, l'évaluation de la radioactivité

d'une installation - et de ses conséquences en terme de

dosimétrie - combine l'utilisation de plusieurs méthodes

complémentaires d'investigation, aussi bien expérimentales

(mesures directes in-situ, prélèvements et contrôles différés)

que théoriques (codes de calculs).

A cet usage, toutes les grandes catégories de codes de

calculs de radioprotection sont habituellement utilisées :

• codes d'estimation de sources,

• codes d'atténuation et de transport des particules,

• codes de gestion des doses.

Leurs principales utilisations, dans le domaine du

déclassement, sont les suivantes :

• dans le cas de l'inventaire radioactif d'un réacteur, bilan

théorique de l'activation des différentes structures,

• estimation des niveaux et de la répartition de la

contamination dans des circuits ou composants en couplant

mesures in-situ et utilisation de codes de transport,

• calcul de l'activité de colis de déchets par un couplage de

même type (mesure externe - code de transport),

• à partir de la connaissance des spectres radiologiques et

de la répartition spatiale de la radioactivité, établissement

de cartographies des débits de doses, et prévisions

d'évolution après travaux de démantèlement (retrait de

sources) ou après simple décroissance radioactive,

• en amont de la production de colis de déchets,

optimisation du conditionnement en fonction des

spécifications ANDRA en vigueur,

• optimisation de la protection radiologique et limitation des

doses individuelles, en accord avec le principe ALARA.

Ce papier décrit les applications majeures des codes de

calculs de radioprotection, mis en oeuvre dans trois domaines

importants du déclassement : la caractérisation radiologique

des installations, l'optimisation de la dosimétrie

d'intervention et la gestion des déchets.

Il - INVENTAIRE RADIOACTIF DES INSTALLATIONS A
DECLASSER

ll-l - OBLIGATIONS ET OBJECTIFS

La stratégie de déclassement d'une installation nucléaire

définitivement arrêtée, dépend de nombreux critères :

réglementaires, techniques, économiques et politiques. Le plus

incontournable de ces paramètres est, sans nul doute, le respect

de la législation en vigueur en matière de sûreté et de protection

contre les rayonnements ionisants, dans le cadre des opérations

de "Mise à l'Arrêt Définitif" (MAD), puis de démantèlement.

Les dispositions réglementaires imposent, entre autres, la

rédaction, par l'exploitant, de documents de sûreté reposant

sur un descriptif précis de l'état physique et radiologique de

'installation à déclasser.

Toute proposition de plan de déclassement s'appuie donc,

nécessairement, sur une étape préalable de caractérisation

radiologique de l'installation, dont les principaux objectifs sont :

• connaître l'activité totale contenue dans l'installation (terme

source) et déterminer son évolution dans le temps (spectres

radiologiques qualitatifs et décroissance radioactive),



• renseigner sur la répartition géographique de la

radioactivité (localisation) et sur ses caractéristiques

physico-chimiques (fixation aux matériaux "supports"),

• évaluer les conséquences radiologiques sur le personnel et

l'environnement, en conditions normales et particulières.

Pour répondre à ces objectifs, l'inventaire radioactif de

l'installation fait appel, habituellement, à différentes méthodes,

théoriques et pratiques, de caractérisation. Une liste commentée

des méthodes couramment utilisées dans le domaine du

déclassement est donnée dans le document en référence / l / .

Le présent papier se restreint à décrire des méthodes de

caractérisation faisant appel à des codes de calculs de

radioprotection, au travers de l'exemple concret d'un

inventaire radioactif de réacteur nucléaire.

Dans ce type d'installation, la radioactivité des structures

revêt deux formes distinctes (activation et contamination),

relevant de méthodologies de caractérisation différentes :

celles-ci sont développées dans les deux chapitres suivants.

11-2 - MÉTHODE DE CARACTÉRISATION DE [.'ACTIVATION

NEUTRONIQUE

Les flux de neutrons générés dans le cœur, durant la phase

d'exploitation d'un réacteur, provoquent des réactions

nucléaires d'activation dans les structures soumises à

l'irradiation neutronique.

L'activité induite par ces réactions concerne majoritairement

les internes du réacteur et, dans une moindre part, l'écran

biologique et certaines structures hors bloc - réacteur, soumis

à des flux neutroniques réduits.

Une évaluation de cette activité induite, dans les différents

matériaux constitutifs du réacteur, peut être effectuée, grâce à

l'utilisation de codes de calculs théoriques. Pour pouvoir

mener à bien ces calculs, il est nécessaire de disposer des

données de base suivantes :

• constitution du combustible nucléaire

• caractéristiques géométriques du réacteur,

• localisation et composition détaillée des différents

matériaux de construction,

• historique de puissance sur toute la durée de

fonctionnement.

Les calculs d'activité sont menés en deux étapes principales :

• établissement de la cartographie spatiale et énergétique

des flux neutroniques du réacteur, basée sur l'utilisation de

codes de transports de particules,

• activation des diverses structures, préalablement

décomposées en volumes élémentaires relativement

"homogènes", mettant en oeuvre des codes d'évolution

de sources.

Plusieurs applications de calculs d'activation des structures

contenues dans des réacteurs nucléaires ont déjà été

conduites en France. La plus grande expérience que nous

avons, à ce jour, concerne les réacteurs UNGG dont toutes

les tranches électronucléaires ont été définitivement arrêtées,

entre 1973 et 1994 /A/.

Parmi les nombreux codes existant sur le marché

international, les plus couramment utilisés actuellement, en

France, dans le domaine du démantèlement, sont :

• pour les codes de transport : SN1 D, TWODANT, TRIPOLI

et MERCURE,

• pour les codes d'évolution de sources : DARWIN/PEPIN.

Une description détaillée de ces différents codes a été

publiée en 1994, dans la revue "Radioprotection" /5/.

Les grandeurs habituellement calculées sont :

• les activités et activités spécifiques, pour chaque

radionucléide (décomposées : par volume élémentaire,

par type de structure, par matériau), à la date d'arrêt du

réacteur,

• l'évolution de ces activités, en fonction du temps de

refroidissement (pour certaines "valeurs discrètes" : la

borne haute étant généralement fixée à une centaine

d'années après l'arrêt du réacteur),

• les spectres des rayonnements y émis, pour les temps de

refroidissement choisis,

• l'évolution, dans le temps, de la cartographie des débits

d'équivalents de dose dans le réacteur.

Ces résultats sont mis à profit pour optimiser la stratégie de

déclassement :

• évolution temporelle du terme source,

• conditions radiologiques d'intervention (selon les scénarios

étudiés),

• évaluation de la dosimétrie opérationnelle,

• gestion prévisionnelle des déchets à produire, en fonction

des spécifications de stockage.

Il faut noter que, compte tenu de la complexité d'un tel

type de calculs et de l'imprécision de la connaissance

de certaines "données de base" (ex : la teneur des

éléments, présents à l'état de traces, dans les matériaux

de construction), l'incertitude sur les résultats d'activité

est souvent significative et difficile à "borner". Il est

donc important, dans la mesure du possible de

recouper ces résultats théoriques par des valeurs

expérimentales (mesures de débits de dose dans le bloc

- réacteur, prélèvements d'échantillons irradiés).

11-3 - MÉTHODE DE CARACTÉRISATION DE LA

CONTAMINATION DES ÉQUIPEMENTS

La radioactivité présente dans les zones nucléaires où les flux

neutroniques étaient insuffisants, en fonctionnement, pour



activer les structures, est exclusivement due à la

contamination.

Au niveau des équipements, la radioactivité est

essentiellement confinée à l'intérieur des circuits de

refroidissement. Elle provient du réacteur lui-même et le

spectre radiologique est constitué majoritairement de deux

types de radionucléides :

• ceux créés par activation des produits de corrosion et

d'érosion,

• les produits de fission relâchés suite à des fissures ou

ruptures de gaines.

Tous ces radioéléments sont véhiculés hors du bloc-réacteur,

par l'intermédiaire des fluides de refroidissement, et se

déposent, à l'intérieur des circuits, selon des processus

complexes dépendant de nombreux paramètres, tels que :

• les types de matériaux constitutifs des circuits,

• leur état de surface intérieure,

• les type de composants (tuyaux, vannes, échangeurs,...),

• leur géométrie (coudes, piquages, réductions,

singularités...),

• leur localisation,

• la température du fluide en fonctionnement,

• sa pression.

L'activité déposée dans les circuits dépend du type de

réacteur et de son historique. Elle concerne généralement

plusieurs milliers de tonnes de matériaux métalliques et son

niveau global peut atteindre plusieurs centaines de TBq,

après l'arrêt du réacteur.

la connaissance du niveau de radioactivité totale et de sa

répartition dans les différentes zones, est une donnée

essentielle pour l'établissement du plan de déclassement de

'installation.

Une méthode "non destructive" de caractérisation

radiologique de la contamination interne des circuits est

applicable dans tous les cas de figures. Elle est basée sur la

mise en œuvre in-situ d'une mesure spectrométrique y

(défecfeur à diode Germanium) collimatée, couplée à un

programme informatique de quantification de la radioactivité

déposée dans les équipements inspectés.

Pour un couple détecteur - collimateur déterminé, de

caractéristiques connues, le chaînage des tâches est le suivant :

• l'opérateur décrit les conditions opératoires (géométrie du

composant à mesurer, type de matériau, écrans éventuels,

distance de mesure,...),

• il lance une mesure de "bruit de fond" puis une mesure du

signal brut, dans les conditions ci-dessus, à l'aide d'un

logiciel classique d'acquisition spectrométrique y,

• le débit de fluence y, reçu par le détecteur, est calculé

automatiquement par un logiciel de traitement de spectre,

à partir des taux de comptage mesurés aux différentes

énergies.

A partir de ces données physiques, un logiciel spécifique

identifie les radionucléides émetteurs y et calcule leurs

activités respectives (totales, par unité de surface et/ou de

masse du matériau support), au moyen de la "fonction de

transfert" appliquée aux conditions de mesure. Ces fonctions

de transfert sont calculées à l'aide du code de transport des

particules MERCURE IV :

• soit préalablement aux mesures, pour les geometries les

plus couramment rencontrées (base de données intégrée

au logiciel de calculs d'activité),

• soit en "sous - routine", chaînée au logiciel de calculs

d'activité, dans le cas des geometries particulières, non

incluses dans la base de données.

Cet équipement de caractérisation radiologique des circuits,

baptisé EMECC / 6 / , a été développé par le CEA. En

fonction des caractéristiques du détecteur utilisé et de son

ensemble de collimation, il permet une large dynamique de

mesure (environ 9 décades), depuis les très faibles niveaux

d'activité (système EMBAC) jusqu'aux forts taux de comptage

(système AMHAC).

Grâce aux résultats directs de la mesure, complétés par

'évaluation des activités des radionucléides non émetteurs g

(constitution de spectres - types), il est possible d'optimiser, de

façon prévisionnelle, la stratégie de démantèlement des

équipements contaminés, vis-à-vis de :

• la dosimétrie d'intervention,

• la gestion des déchets.

Remarque : II faut noter que cette méthode de

caractérisation radiologique de la contamination interne

des circuits, donnée à titre d'exemple d'application dans

un réacteur nucléaire, est également utilisable dans la

plupart des

combustible.

installations de l'aval du cycle du

III - OPTIMISATION DE LA RADIOPROTECTION

Dans le but de maintenir les doses d'intervention "aussi

faibles que raisonnablement possible", les principaux acteurs

de la maintenance ou du démantèlement des installations

nucléaires ont développé des méthodes et des moyens

permettant de prévoir et d'analyser la dosimétrie

opérationnelle.

Notons que le démantèlement est un domaine privilégié pour

la mise en oeuvre d'une démarche ALARA. En effet,

contrairement aux opérations réalisées durant la phase

d'exploitation, le démarrage, la durée et les moyens

d'intervention sont généralement faiblement contraints lors du

déclassement.



Dans ce domaine, les codes de gestion de doses utilisés associent

le plus souvent des données relatives à des débits d'exposition

(mesurés ou calculés), à l'exécution de tâches élémentaires

paramétrées. Ces logiciels permettent l'évaluation prévisionnelle et

le suivi de l'exposition externe des personnels ainsi que le calcu

des avantages procurés, en termes de dosimétrie, par la mise en

place de différentes options de protection.

Pour une opération de démantèlement donnée, à une date

fixée, la démarche est habituellement la suivante :

• décomposition de l'opération de démantèlement en un

certain nombre de séquences de tâches élémentaires,

• identification des sources de rayonnement et évaluation de

leurs contributions respectives aux débits de dose ambiants,

• estimation de la dosimétrie associée à chacune des

sequences, meluant l'étude de sensibilité relative à la mise

en place d'un certain nombre d'options de protection

(décontamination préalable, travail à distance, écrans

biologiques),

• choix de l'organisation optimale.

A ce jour, il n'existe aucun logiciel "idéal", prenant en compte

toutes les spécificités du démantèlement (par exemple,

incidence de la date de démarrage des opérations sur la

dosimétrie). Cependant, un logiciel comme DOSIANA,

répondant en grande partie aux besoins, est couramment

utilisé dans ce domaine.

Une approche originale, ciblée sur les opérations de

démantèlement, a été suivie lors du développement du

logiciel MINODDIN /7/, dont l'objectif est de minimiser les

doses des opérateurs en :

• optimisant l'ordre des tâches élémentaires d'une même

intervention,

• définissant le meilleur cheminement possible des

opérateurs au cours de cette intervention.

En effet, dans un environnement encombré, présentant de

multiples objets irradiants à des niveaux différents, la

chronologie de démantèlement des différents sources

radioactives est importante : la dose reçue à

opérations peut varier significativement selon I

equel les opérations de démantèlement auront été conduites.

Cet ordre n'étant pas toujours intuitif, le programme s'appuie

sur des modélisations et des calculs afin d'aboutir à

cheminement optimal.

a fin des

ordre dans

un

IV - GESTION DES DECHETS

IV-1 -GESTION PRÉVISIONNELLE
DU CONDITIONNEMENT

OPTIMISATION

colis, des logiciels ont récemment été développés dans l'objectif

d'apporter une assistance aux producteurs de déchets. Il s'agit

de systèmes experts permettant, pour un type de déchet donné,

d'analyser les différentes possibilités de conditionnement et leurs

coûts associés en prenant en compte la réglementation en

vigueur en matières de transport et de stockage.

Après avoir décrit les différentes caractéristiques du déchet

(constitution, données physiques et radiologiques), 'utilisateur

Du fait de la complexité de la réglementation en matière de

gestion des déchets radioactifs et de la multiplicité des types de

lance le calcul de tous les paramètres faisant 'objet de

spécifications (activités partielles, massiques, concentration

en matière fissile, niveaux d'irradiation), et répond à

quelques questions générées par le raisonnement logique.

Les résultats répertorient les différentes solutions

envisageables et les divers paramètres les caractérisant

(nombre de colis d'un type donné, critères de transport,

irradiation au contact ou à 1 mètre, coûts...).

Il est également possible de visualiser le raisonnement

complet suivi par le logiciel. Cela permet de mieux

comprendre le résultat obtenu ou d'identifier les

radioéléments critiques, par exemple en matière de limite

d'acceptabilité en stockage de surface.

Un de ces logiciels a été développé en France par le CEA :

il s'agit du programme WEXDIN, dont les premières versions

opérationnelles remontent à 1995. Des développements

similaires apparaissent à l'étranger, par exemple aux USA,

avec le projet "Phoenix".

Ces logiciels peuvent être chaînés à des codes de transport

des particules, afin d'estimer prévisionnellement les niveaux

d'irradiation générés par un colis de déchet donné, pour les

comparer, par exemple, aux limites réglementaires des

transports radioactifs. C'est le cas de WEXDIN, pour lequel

le noyau de calcul est le code MERCURE, en version micro-

ordinateur PC.

IV-2 - GESTION EFFECTIVE : MESURE DE L'ACTIVITÉ

DES COLIS DE DÉCHETS

Une importante particularité des installations de

démantèlement est que leur spectre radioactif est

généralement simple, du fait de la disparition des isotopes à

vie courte. Ce spectre, relativement homogène sur tout ou

partie d'une même installation, contient habituellement des

radionucléides émetteurs y, présents en fractions

significatives.

Le contrôle de l'activité des déchets peut donc reposer, en

partie, sur une mesure externe de débit de fluence y, à partir

de laquelle il est possible d'obtenir une estimation de l'activité

en appliquant un coefficient de calibration.

Ce coefficient peut être déterminé :

• par un étalonnage en géométrie réelle, en utilisant un colis

étalon,



en utilisant des codes de calculs permettant de lier l'activité

d'un colis au débit de dose en un point, et cela pour

différentes geometries et matrices de déchets.

Plusieurs chantiers de démantèlement d'installations du CEA

ont largement fait appel à la deuxième méthode. Les logiciels

les plus régulièrement utilisés sont des codes de calculs,

"tournant" sur des micro-ordinateurs : MICROSHIELD et

MERCURE (version PC).

Un des avantages du code MICROSHIELD est certainement

sa simplicité d'utilisation, ce qui n'est pas la qualité première

du code MERCURE, notamment en raison d'une interface

homme/machine jugée peu conviviale. Une première

amélioration a toutefois été entreprise, par le

développement d'un logiciel liant MERCURE à une interface

graphique, correspondant mieux aux attentes des

utilisateurs.

Il s'agit du programme MERCURDIN, qui permet à

'opérateur d'introduire les caractéristiques physiques et

radiologiques d'un objet, de définir les différents écrans et

paramètres de calculs (maillage, build-up, point de calcul...).

Le logiciel fait ensuite appel au noyau de calcul de

MERCURE, et en extrait le résultat obtenu.

V - CONCLUSIONS

Le déclassement est un domaine très vaste s'étendant de la

Cessation Définitive d'Exploitation d'une installation nucléaire

à la réhabilitation du site. L'utilisation et/ou la production,

pendant la phase d'exploitation de l'installation, de

substances radioactives nécessite de prendre en compte les

paramètres de protection radiologique, de façon

systématique, lors de l'élaboration de la stratégie de

déclassement, puis lors de la réalisation effective des travaux

de démantèlement.

A ce titre, les codes de calculs de radioprotection sont utilisés

de manière courante, à toutes les étapes, depuis

l'élaboration du projet jusqu'aux contrôles finaux, ce qui

conduit à utiliser toutes les catégories de codes de calculs de

radioprotection.

Dans la majorité des cas, il est fait appel à des codes de

calculs existants, initialement développés pour d'autres

applications. Cependant, les spécificités du déclassement

imposent parfois l'adaptation de certains codes, voire le

développement de logiciels nouveaux.

Les besoins particuliers du déclassement sont, actuellement,

assez bien couverts dans les domaines de la caractérisation

radiologique des installations et des déchets. Par contre,

quelques améliorations pourraient être utiles au niveau des

codes de gestion des doses : couplage à des codes de

transport et à des codes de sources pour, par exemple, suivre

l'évolution de la cartographie des débits de dose, dans le

temps et en fonction du démantèlement graduel des sources

de rayonnement.

Les progrès énormes des performances du matérie

informatique, qui ont eu lieu ces dernières années, ont permis

de rendre certains codes de calculs, accessibles à un grand

nombre d'utilisateurs, grâce en particulier au portage des

logiciels sur des ordinateurs plus "simples", moins coûteux et

mieux répandus. La convivialité aidant, il est ainsi devenu de

plus en plus "facile" d'exécuter des calculs de

radioprotection, pourtant souvent extrêmement complexes. Il

est alors, de ce fait, très important d'avoir à l'esprit que la

formation et la qualification des opérateurs sont des

paramètres indispensables, en vue de garantir la qualité des

résultats de calculs.
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Diffraction des électrons retrodiffusés (EBSD)
Présentation et applications
BOUCHET C. • DUGNE O. - HUGONI. - MEDEVIELLE A. (DTE/SIM)

La diffraction électronique réfrodiffusée est une technique récente qui permet d'identifier l'orientation locale et le réseau cristallin

de microphases observées par microscopie électronique à balayage. Cet article présente diverses applications de l'EBSD.

I - INTRODUCTION

Dans le cadre de SILVA, les aspects matériaux constituent un

des points clefs du développement technologique du

procédé. En effet, la recherche et la mise au point de

composants compatibles avec les conditions de service très

agressives repose sur une démarche incluant non seulement

des tests de corrosion mais aussi des moyens d'analyse et

de diagnostic spécifiques permettant d'appréhender les

mécanismes réactionnels entre les alliages uranifères et les

matériaux testés. La caractérisation est notamment assurée

par le laboratoire de métallographie du DTE/SIM qui

dispose d'équipements analytiques tels que la microanalyse

électronique ou la microscopie électronique à balayage

(MEB) couplée à la spectrométrie de dispersion en énergie

(EDS). Cette dernière technique permet d'obtenir localement

(—1 (jm2) et simultanément une image (répartition de phase,

morphologie) associée à la composition chimique. Depuis

peu, le laboratoire a fait l'acquisition d'un nouvel

équipement adaptable au MEB : la diffraction électronique

rétrodiffusée (EBSD Electron Backscattering Diffraction). On

peut ainsi obtenir, en complément des techniques déjà

citées, le réseau et l'orientation cristallographique de la

phase analysée.

Le présent travail rassemble les premiers examens réalisés au

laboratoire.

Cliché EBSD

Il - PRESENTATION DE LA TECHNIQUE

La diffraction des électrons a été observée dès 1928 par

Kikuchi. Ce phénomène se traduit par la formation de

diagrammes caractéristiques du réseau cristallin et de

l'orientation de la phase à identifier. Le principe a tout

d'abord été appliqué en microscopie électronique en

transmission (MET) sur des échantillons transparents aux

électrons d'épaisseur nanométrique (préparation complexe)

afin d'étudier les évolutions de textures lors des traitements

métallurgiques de différents métaux (i.e. recristallisation,

croissance de grains) / ! / .

Ces informations étaient précédemment obtenues par

diffraction des rayons X (DRX). Toutefois, cette approche

macroscopique ne peut s'appliquer que sur des échantillons

monophasés homogènes et ne peut prendre en compte

gradients de texture et hétérogénéités de phases locales

Ainsi VENABLE /A/ puis DINGLEY / 5 / ont développé

récemment la diffraction électronique couplée à la

microscopie électronique à balayage conventionnelle (MEB).

Leur approche permet l'examen à l'échelle micrométrique

d'un échantillon obtenu par simple préparation

métallographique (surface polie).

La technique a connu depuis les années 1980 de forts

développements technologiques et informatiques qui ont

permis la commercialisation des premiers systèmes sous la

dénomination de diffraction électronique rétrodiffusée (EBSD

- Electron Backscatting Diffraction).

Plusieurs perfectionnements ont permis d'envisager des

applications adaptées à l'investigation des matériaux telles

que /à/ :

- L'étude de textures dans le cas de la recristallisation lors des



traitements thermomécaniques et d'essais mécaniques
(fluage, fatigue, fissuration).

- L'étude d'interfaces concernant les orientations privilégiées

entre plusieurs grains et la solubilité préférentielle de certains

plans atomiques vis à vis d'agents corrosifs.

- L'identification de phases dans les matériaux polyphasés ;

ainsi il est possible de faire la distinction entre différentes

phases allotropiques au sein d'un même matériau comme la

distinction entre FeO (cubique), Fe7O3 (rhomboèdrique) et

Fe3O4 (cubique) ou encore entre les carbures de type

M7C3 (hexagonal) ou M3C (orthorhombique).

- La localisation de contraintes dans les matériaux ; en effet,

la présence de contraintes internes affecte le réseau et donc

influe sur la netteté des lignes du diagramme. A l'aide d'un

étalonnage préalable, il est possible de quantifier les

contraintes locales / 7 - 9 / .

- La mise en évidence de la microstructure réelle du matériau

parfois complexe à révéler par simple attaque chimique.

Ill - dispositif experimental

L'appareillage EBSD s'insère au sein d'une chambre

d'analyse d'un MEB conventionnel (figure 1). L'échantillon à

étudier est positionné sur la platine du MEB selon une

inclinaison de 70° par rapport à l'horizontale afin que les

électrons incidents diffractent sur l'échantillon avec un signa

détectable par l'écran phosphorescent de la caméra (figure

2). Celui-ci est digitalisé, traité puis indexé automatiquement.

Faisceau incident

CokMmeduM.E.8.

EcNanHm

Figure 1 : Appareillage EBSD dans la chambre du MEB

Ill-l - FORMATION DU DIAGRAMME EBSD / 1 0 /

Le diagramme EBSD est obtenu par la diffusion puis la

diffraction des électrons incidents dans l'échantillon. En

Echantillon

Figure 2 : Faisceau d'électrons incidents sur la surface de l'échantillon

effet, la diffusion des électrons dans le matériau forme une

source ponctuelle divergente. Les électrons rétrodiffusés sont

alors diffractés par les différents plans cristallographiques

(hkl) selon les angles de Bragg qb. Ceux-ci décrivent par

symétrie deux cônes d'axes normal au plan diffractant

(figure 3).

L'intersection des deux cônes très ouverts avec le plan de

écran phosphorescent engendre la formation de paires de

droites parallèles appelées bandes de Kikuchi représentant

une famille de plans cristallographiques (hkl).

Plan cnstallographique

Cônes de diffraction des électrons

Figure 3 : Diffraction des électrons

L'ensemble des bandes forme le diagramme de Kikuchi

(figure A). Les intersections entre lignes représentent les

directions cristallographiques (axes de zones).

La zone analysée a une profondeur de quelques nanometres

et une résolution latérale de l'ordre de 0,5 urn ; la résolution

d'analyse dépend du numéro atomique et des conditions de

tension et de courant utilisés.



Figure 4 : Diagramme de Kikuchi

111-2 - PREPARATION DE L'ECHANTILLON

La technique EBSD peut être appliquée à des échantillons

préparés pour des examens usuels en métallographie sous

réserve d'obtenir un état de surface final représentatif du

matériau dans son intégralité. En effet, cette condition assure la

qualité et la fiabilité de l'analyse puisque les électrons

interagissent seulement avec les 50 premiers nanometres de la

surface.

Le polissage final doit donc éviter tout écrouissage ou toute

oxydation superficielle pouvant altérer l'obtention du

diagramme EBSD / l 1-12/.

Dans le cas des matériaux polyphasés, la présence

simultanée de phases de duretés différentes exige de

déterminer des conditions optimales de polissage permettant

une analyse sur la totalité des phases.

IV - APPLICATIONS

IV-1 - IDENTIFICATION DE PHASES DANS LE

SYSTÈME (U,Zr,O).

Le système (U,Zr,O) a été étudié dans le cadre du

programme CORIUM par DTA/CEREM et DCC/DPE-DTE

/ l 3-14/.Les échantillons examinés sont obtenus par fusion

de mélanges (U,Zr,O) à taux d'oxygène compris entre 1% et

35% atomiques et à taux atomique constant U/Zr de 1,35.

Les mélanges sont portés à 2050°C dans des creusets en

tungstène.

Les différents mélanges sont analysés en imagerie (figure 5),

analyse chimique et EBSD (tableau 1). L'échantillon à 30%

at. d'oxygène illustre la complexité des composés obtenus.

Quatre phases principales ont été identifiées : i) une phase

majoritaire PI riche en uranium qui ne diffracte pas (effet

d'écrouissage ?), ii) une phase P2 identifiée chimiquement

comme W2Zr dont la structure cristallographique cubique

face centrée est confirmée par EBSD, iii) une phase P3 de

type ZrOx de structure hexagonale et enfin iv) une phase P4

(U,Zr)O2 de structure cubique face centrée.

La simultanéité des informations visuelles, chimiques et

cristallographiques a permis d'identifier avec certitude la

nature des phases en présence.

IV-2- ANALYSE DE TEXTURES LOCALES DU

TUNGSTÈNE

L'EBSD permet d'accéder à l'orientation de chaque grain et

par conséquent à la microtexture du matériau caractérisée

par des figures de pôles comparables à celles obtenues par

diffraction des rayons X pour la texture globale (figure 6).

IV-3 - ANALYSE D'INTERFACE ZrO2/UO2

Un creuset de zircone yttriée de structure cubique a été mis

en ambiance d'uranium. Le métal s'est redéposé en formant,

au contact du creuset, de l'oxyde d'uranium UO2 cubique.

La figure 7 illustre la croissance des grains de UO2 sur ZrO2.

Cette croissance suit typiquement un mode hétéroépitaxique

car les grains de UO2 sont parfaitement cohérents avec les

grains de ZrO2. L'analyse EBSD confirme que les grains de

ZrO2 et de UO2 en vis à vis sont de réseau et surtout

d'orientation cristalline identiques.

IV-4- ETUDE DE LA GERMINATION DE LIQUIDES

BIPHASÉS/15/

Cette application est reliée à la compréhension de la

germination-croissance de nodules de cuivre au sein d'un

liquide constitué d'argent et de cuivre (figure 8). L'analyse

EBSD des nodules montre que ceux-ci sont d'orientation

cristallographique aléatoire qui ne semble pas être influencée

par la nature cristallographique du substrat (molybdène

laminé).
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Figure 5 : Echantillon à 30 % atomique d'oxygène. Microstructure (Aj et clichés EBSP (B,C,Dj.

Phases

Composition % at

Paramètres
cristallographiques

Matrice riche

uranium
PI

%O

%U
%Zr

% W

Pas de cliché

diffraction

en

12.5
70.9

15.8

0.7

de

W2Zr

P2

%O

% u
%Zr

%W

cfc

a = 0.763

0.2

0.0

36.5

63.3

nm

ZrO,

0<x<0.35

P3

%O

7oU

% Zr i

% W

hep

a = 0.323 nm
c = 0.51 5 nm

6.9

1.1
31.9

0.0

(U,Zr)O2

%atU>%at

P4

%O

% U
%Zr

% W

cfc
a = 0.547

Zr

65.8

31.3

2.88

0.0

nm

Table I : Identification des phases.



Sample Name : tungstène 0.5RT
Material : Tungsten
Measurements : 104
Date: 23/05/1996 07:57:47 TD
{OOlj

Figure 6 : Figure de pôles du tungstène recristallisé,
a, texture locale par EBSD, b, texture macroscopique par DRX.

Couche à'VO,

UO2 ZrO2 Vttrié

Figure 7 : Couche de UO2 sur ZrO, yttriée. Similitude des réseaux cristallins



F/gure 8 - Nodules de cuivre de l'alliage Ag/Cu en surface du substrat
molybdène

V - CONCLUSIONS

La diffraction des électrons rétrodiffusés, technique de

microdiffraction, est un outil d'analyse appelé à un

développement important pour de multiples applications en

science des matériaux. Cette nouvelle technique permet

l'identification et la mesure de l'orientation cristallographique

de microphases ou de grains. Elle joue également un rôle

important pour la caractérisation des interfaces (joints de

grains, joints d'interphases). En outre, puisque couplée à un

MEB, elle permet de relier l'orientation cristalline des grains

et des joints de grains à leur arrangement spatial au sein du

matériau : orientation et position de chaque grain, répartition

et nature de chaque joint de grains ainsi que leurs

proportions respectives.

Il semble donc très important de maîtriser cette technique

(influence des paramètres d'observation et d'obtention des

clichés, nature des surfaces après polissage, influence des

phases présentes dans les échantillons ...) afin de pouvoir

rendre accessible son usage au même titre que les autres

techniques de caractérisation (MEB,M::T,DRX...).
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Une source cohérente accordable infrarouge de haute énergie
KUPECEK PH. - MENNERAT G. (DPE/SPEA)

Mise en chantier fin 1995, une source cohérente accordable de haute énergie émettant dans l'infrarouge proche et moyen est

en cours de réalisation. L'oscillateur paramétrique optique à niobate de lithium, coeur du dispositif, fournit actuellement jusqu'à

300 mj entre 1,9 et 2,4 mm, avec un taux de conversion atteignant 50 %. l'élément permettant d'émettre aux alentours de

10 mm est en cours de réalisation.

I - PRINCIPE

De nombreux domaines d'applications civils (détection de

polluants, photochimie sous rayonnement) ou militaires

(brouillage de capteurs) sont en attente de sources

collimatées de rayonnement infrarouge accordable intense

(de 10 à 100 mj/impulsion) dans les fenêtres de

transmission atmosphériques 3-5 (im (bande II) et 8-1 2 (im

(bande III).

Nous développons depuis fin 1995 un tel type de source

utilisant les processus de conversion de fréquence optique

dans des matériaux non linéaires (figure 1 ). Ces processus

sont gouvernés par la " susceptibilité dipolaire électrique du

second ordre " %l2i. Celle-ci entre en jeu lorsque les champs

électriques imposés aux distributions électroniques des

dipôles élémentaires deviennent comparables aux champs

interatomiques. La réponse du nuage électronique n'est plus

alors proportionnelle à son excitation mais contient des

termes non linéaires.

La polarisation induite s'écrit a\ors :

P = e o x ( 1 1 E + e c % i 2 ; E E + . . .

On voit que, bien que %l2: << %' , le second terme,

quadratique en champ, peut ne plus être négligeable aux

champs intenses.

Les composants permettant de réaliser efficacement ces

processus sont des cristaux non cenfrosymétriques et

biréfringents. Dans ces derniers une excitation lumineuse à

une fréquence n peut par exemple donner lieu à une réponse

du milieu à une fréquence double 2v.

D'autres processus d'interactions plus complexes peuvent de

même prendre naissance dans ce type de matériaux, par

exemple par excitation simultanée à deux fréquences v, et v2,

la création d'ondes aux fréquences somme V1+v2 ou

différence v,- v2.

Les interactions précédentes donnent évidemment lieu à la

production de fréquences fixes si les fréquences excitatrices

sont elles mêmes fixées. Un autre type d'interaction permet

A A A "•• •'

y \/ \j \'

WAAAAA-

V1+V2

vw

wwvw-
\.A/\/\,A-

Figure 1 : Interactions non linéaires à trois ondes.{a) Somme de fréquences
(bj Différence de fréquences (c) Fluorescence paramétrique

de générer des fréquences variables. Il s'agit de la

fluorescence paramétrique où une fréquence vp, dite de

pompe, créée dans le milieu deux ondes de fréquences v,

et vc, respectivement signal et complémentaire, telles que

vs+vc = vD.

Le couple de fréquences produit est alors défini par l'angle

entre la direction de propagation commune des ondes dans

le cristal et son axe optique. Il est donc variable dans un

domaine dit "d'accord de phase", caractéristique du

système. Le gain en intensité vu par chacune des ondes

créées dépend de l'intensité de l'autre ainsi que de celle de

l'onde de pompe, "paramètre" de l'interaction.

Ce type d'interaction ne fournit malheureusement que peu

d'énergie, l'onde de pompe n'étant vue qu'une fois par les

ondes générées. On est alors amené à enfermer ce

dispositif dans une cavité optique résonante de type

Fabry-Pérot, afin d'amplifier par oscillations successives les
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Figure 2 : Résultais de simulation. Différence de fréquences dans le séléniure de gallium.

ondes ns et vc. On a alors réalisé un

paramétrique optique" (OPO).

La largeur spectrale du rayonnement émis par le type simple

d'oscillateur décrit ci-dessus n'est limitée que par la tolérance

angulaire du processus de conversion de fréquence dans le

cristal. Si l'on souhaite affiner spectralement l'émission, il est

nécessaire d'introduire dans la cavité un réseau de

diffraction et même éventuellement un étalon de grande

finesse. La difficulté de réalisation vient alors du fait que le

"oscillateur (profil des faisceaux et recouvrement) des faisceaux signal

et complémentaire issus de l'OPO. Le profil spatial de

l'onde obtenue par différence de fréquences est enfin d'une

importance primordiale pour les applications impliquant la

libre propagation du faisceau infrarouge dans

l'atmosphère.

fonctionnement à seui

intensité de l'onde de

cependant inférieure au seui

cristal.

de ce dispositif, nécessite une

pompe élevée, qui doit rester

d'endommagemenf optique du

II - MODELISATION

Un bilan détaillé du gain et des pertes sur les différents

éléments est nécessaire et conduit à des exigences très

sévères sur les composants optiques. On doit en outre

accorder une attention particulière aux qualités spatio-

temporelles du faisceau de pompe. Pour une conversion de

fréquence efficace dans le mélangeur soustractif, un effort

important doit être réalisé quant aux qualités spatiales

Une compréhension fine des causes de dégradation des

caractéristiques spatio-temporelles des faisceaux est donc

nécessaire.

En partant de travaux antérieurs effectués au département et

des plus récentes publications sur le sujet, nous avons

développé des outils de simulation numérique prenant en

compte la plupart des effets limitatifs du rendement de

conversion. Sont en particulier inclus dans le modèle général

d'interactions non linéaires à trois ondes les effets dus à la

biréfringence, l'absorption résiduelle, les pertes aux

interfaces ainsi que le profil spatial et la forme temporelle des

impulsions (figure 2).

Ces outils sont également en cours d'adaptation pour prévoir

les performances de matériaux non linéaires composites dans

lesquels l'accord de phase est remplacé par une modulation

périodique de la susceptibilité non linéaire %|2!.
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Figure 3 : Source infrarouge accordable.

Ill - DISPOSITIF

Le dispositif en cours de réalisation (figure 3), évolution d'un

dispositif réalisé précédemment comprend :

• un laser Nd3+ : YAG monomode longitudinal émettant à

1,064 îm des impulsions de profils temporel et spatial

lisses ;

• un OPO dont l'élément actif est un cristal de niobate de

lithium (LiNbO.J placé dans une cavité résonante étudiée

pour éviter la réinjection dans le laser de pompe ;

• un mélangeur soustractif de fréquences constitué d'un

cristal de séléniure de cadmium (CdSe) ou de gallium

(GaSe).

L'OPO

A ce jour, l'OPO est en fonctionnement avec les

caractéristiques suivantes :

• impulsions de pompe à 1,064 |im de 600 mj en 15 ns,

à la cadence de 10 Hz ;

• impulsions du signal et complémentaire de longueur

d'onde comprise entre 1,9 et 2,4 (im avec des énergies

atteignant (figure 4) :

• 300 mj en bande spectrale large,

• 220 mj avec réseau intracavité,

• 150 mj avec étalon supplémentaire ;

ce qui correspond à des taux de conversion énergétiques de

25 à 50 %.

IV - LE CONVERTISSEUR SOUSTRACTIF

Les ondes issues de l'OPO ont même polarisation alors que

la conversion dans le mélangeur nécessite des polarisations

croisées. Un dispositif à lame de phase en iodate de lithium

(LilO3) adapté est placé en sortie d'OPO . Les ondes à ns et

ne traversent alors un cristal mélangeur générant une onde à

la fréquence nD = ns - ne. Dans le projet actuellement retenu

et utilisant le CdSe, les longueurs d'ondes obtenues sont

continûment accordables entre 9,3 et 12 mm, avec une

énergie par impulsion évaluée entre 3 et 10 mj selon la

finesse spectrale désirée.



Complémentaire

— courbe d'accord théorique

Figure 4 : Energies du signal et complémentaire en sortie d'OPO en fonction du couple de longueurs d'ondes signal et complémentaire.
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Microanalyse par spectrométrie optique sur plasma produit par laser
MAUCHIEN P. - CHALEARD C. - KOCON S. - LACOUR J.L (DPE/SPEA)

La microanalyse par spectrométrie optique sur plasma produit par laser permet d'obtenir des cartographies montrant la

distribution des concentrations élémentaires en surface de tout type de matériau, directement à pression atmosphérique. Avec

l'instrumentation actuelle, la résolution latérale des mesures se situe au voisinage de cinq microns et les éléments peuvent être

détectés à des niveaux de teneur de quelques parties par million pour les plus sensibles. La cartographie est faite par

déplacement latéral de l'échantillon, synchronisé avec les tirs laser. Les temps d'analyse obtenus (quelques minutes par mm2),

permettront l'emploi de cette technique en contrôle de procédés industriels.

I- INTRODUCTION

Lorsqu'un faisceau laser puisé de forte irradiance est focalisé

à la surface d'un matériau, le micro-volume absorbant le

rayonnement incident subit un échauffement brutal et se

vaporise. Un plasma constitué des atomes initialement

présents dans la phase condensée apparaît à la surface du

matériau.

Ce phénomène "d'ablation" par laser est à l'heure actuelle

très étudié dans la perspective d'applications industrielles

telles que le traitement de surface par chocs, le dépôt de

certaines couches minces, le décapage des peintures...

Il présente également un fort intérêt pour déterminer la

concentration des éléments chimiques constituant les

matériaux. Par rapport aux techniques courantes d'analyse

des solides qui, pour l'essentiel, sont fondées soit sur une

érosion du solide par des particules chargées

(bombardement ionique, décharge ou étincelles électriques)

soit sur une excitation des électrons de coeur des atomes

constituant la surface par des électrons ou des rayons X, le

procédé d'ablation laser présente en effet un certain nombre

d'avantages spécifiques. On peut notamment citer la

suppression de la metallisation préalable des matériaux

isolants et la possibilité d'ablation à pression atmosphérique.

Ceci simplifie considérablement l'instrumentation et permet,

en contrôle de procédé, un gain de temps appréciable par

rapport aux techniques fonctionnant sous vide. De plus, si on

choisit d'effectuer l'analyse en mesurant l'émission lumineuse

du plasma, on dispose d'une technique entièrement optique

bien adaptée aux matériaux nucléaires en raison de sa

facilité de nuclearisation.

Les travaux menés depuis plusieurs années au Laboratoire de

Spectroscopie Laser Analytique du DPE/SPEA ont pour but

d'étudier et de développer des applications de l'ablation

laser offrant aux laboratoires d'étude des matériaux du CEA

des outils mieux adaptés à leurs besoins, souvent spécifiques,

que ne le sont les appareils commerciaux. Parmi les

nombreuses applications envisagées, qui vont de l'analyse

isotopique en ligne pour le procédé SILVA / ! / au contrôle

de procédé dans l'industrie du retraitement des combustibles

irradiés, la microanalyse avec cartographie élémentaire

constitue un axe de développement très prometteur. L'étude

de cette nouvelle technique a été effectuée dans le cadre

d'un projet européen "mesures et essais" regroupant neuf

partenaires / 2 / , le CEA étant leader du projet.

Il - APPAREILLAGE

Le schéma de principe du prototype réalisé par la société

DILOR en charge du développement instrumental au sein du

consortium européen, est présenté sur la figure 1.

Caméra CCD v

Laser YAG quadruplé
(266 nm, 4ns)

Plasma produit
par laser

Table de microdéplacements en X et Y

Figure

Ordinateur

image de
la surface

Le laser d'ablation est un laser Nd-YAG quadruplé très

compact fournissant 1 mj par impulsion à 266 nm dont le

faisceau est filtré spatialement et focalisé par l'objectif d'un

microscope sur la surface de l'échantillon à étudier. Le

rayonnement lumineux émis par le plasma ainsi produit est

collecté par le même objectif et focalisé sur la fente d'entrée

d'un spectromètre multicanal permettant, à chaque tir laser,

l'enregistrement du spectre d'émission atomique du plasma.

Après étalonnage de l'appareil, l'intensité de certaines raies

choisies dans le spectre permet d'évaluer la concentration

des éléments d'intérêt dans le micro-volume vaporisé par le

laser. En déplaçant l'échantillon entre chaque tir laser, on

accède à la distribution des concentrations des divers

éléments à la surface du matériau (cartographie élémentaire).



Ill - EVALUATION DES PERFORMANCES 11-2 - ANALYSE QUANTITATIVE

Ill-l- RESOLUTION LATERALE

Les cratères formés par un tir laser unique sont observés au

moyen d'un microscope interférométre permettant un relevé

topographique de surface (figure 2). La profondeur des cratères

varie en fonction des matériaux mais le diamètre reste

sensiblement constant et voisin de six microns. Ce résultat

témoigne d'un assez bon contrôle de la distribution d'énergie

dans le faisceau, obtenu par filtrage spatial / 3 / . On observe

malgré tout, en périphérie des cratères, une modification

importante de la rugosité de surface, attribuable à la diffraction.
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Figure 2 : 2a - cratère produit dans l'acier

0.8

- 3.5

. i...

i l

i
i

6nm

s**

0 Mm 32

Figure 2 : 2b - cratère produit dans l'aluminium

L'importance de ce phénomène sur la résolution latérale des

mesures analytiques peut être évaluée en effectuant des mesures

au voisinage d'une interface entre deux matériaux purs. Un

exemple est donné sur la figure 3 dans le cas d'une transition

aluminium-cuivre. Les résultats confirment la valeur de résolution

latérale donnée par la mesure des cratères, ce qui démontre que

l'énergie diffractée ne contribue pas à la formation du plasma.

0 1 2 3 4 5 6 7

Position du point focal par rapport à l'interface

Figure 3

L'analyse du solide à partir de mesures effectuées sur le plasma

n'est possible que si le procédé de vaporisation est

stoechiométrique (composition élémentaire de la phase vapeur

identique à celle de la phase solide). Ceci ne peut être obtenu

que si la vaporisation est suffisamment brutale pour éviter

'établissement d'un équilibre thermodynamique liquide-vapeur,

qui favoriserait les éléments à tension de vapeur élevée /A/.

On utilise pour cette raison de fortes irradiances laser (> 1

GW/cm2) mais il existe une limite supérieure fixée par

l'absorption du faisceau par le plasma (effet de bremstrahlung

inverse). Au delà de cette limite, les électrons accélérés dans

le champ laser peuvent ioniser par collision les atomes de la

vapeur, générant alors de nouveaux électrons. La densité

électronique croît ainsi exponentiellement ce qui provoque

'apparition d'un second plasma dans le gaz ambiant (figure A).

Ce phénomène pouvant intervenir très tôt dans l'impulsion, la

vaporisation du solide s'effectue alors par interaction plasma-

surface plutôt que par interaction laser-surface. La vaporisation

a lieu pendant toute la durée du plasma (quelques

microsecondes à pression atmosphérique) ce qui empêche de

réaliser une vaporisation stoechiométrique.

Figure 4

Les bonnes conditions expérimentales se situent donc dans un

domaine d'irradiance suffisamment élevée pour permettre une

vaporisation rapide mais ne dépassant pas le seuil de claquage

dans le plasma. De ce point de vue les conditions requises pour

la microanalyse sont favorables car la focalisation du faisceau

avec une forte ouverture numérique limite la densité d'énergie

dans le volume d'interaction laser-plasma.

Les risques de claquage dans le plasma diminuent également

en utilisant un laser émettant dans l'ultra-violet en impulsions

courtes / 5 / , ce qui explique le choix de l'utilisation d'un

laser Nd-YAG quadruplé.

Il 1-2-1- Intensité des raies

Les raies atomiques émises par le plasma de vapeur

métallique ont une intensité qui est fonction de la densité

d'atomes vaporisés et de la température d'excitation

électronique. Comme le plasma est transitoire, ces deux

grandeurs sont dépendantes du temps et il est nécessaire de

rechercher les conditions de détection garantissant une

bonne reproductibilité de ces deux paramètres /à/.



De plus, la quantité de matière vaporisée et la température

du plasma étant susceptibles de varier en fonction du

matériau étudié, un diagnostic du plasma est nécessaire

pour prendre en compte ces variations. Il a été démontré

/ 7 / que l'onde acoustique émise au moment de

'expansion du plasma est proportionnelle à la masse totale

de matière vaporisée. La normalisation des signaux

optiques par ce signal acoustique permet donc de

s'affranchir des variations d'efficacité d'ablation entre

différents matériaux. Les variations de température peuvent

quant à elles être contrôlées par mesure optique (rapport de

raies).

III-2-2- Etalonnage

En analyse élémentaire, l'étalonnage a pour but d'établir,

pour un élément donné, la relation entre l'intensité du

signal d'émission et la concentration dans l'échantillon.

Cette opération nécessite de disposer d'étalons de

concentration connue, ce qui pose un problème en

microanalyse car, à l'échelle de quelques microns, la

plupart des matériaux sont hétérogènes. Pour la plupart

des matériaux, seules les concentrations moyennes sont

généralement accessibles.

Grâce à la facilité de mise en oeuvre de l'ablation laser, on

peut résoudre facilement ce problème en effectuant des

mesures réparties aléatoirement à la surface de l'échantillon.

Si le nombre de points est suffisant, le signal moyen

correspond à la concentration moyenne de l'élément dans le

solide.

Un exemple de courbe d'étalonnage obtenue dans ces

conditions pour le nickel est donné sur la figure 5

Concentration

m

0,00
000 6,00 7,001,00 2,00 3,00 4,00 5.00

Signal émtefiofi NI Wgml toouttlqut

Figure 5

Le niveau de précision relative des mesures est évalué entre

5 et 10% suivant les matériaux.

Les limites de détection des éléments sont déterminées en

effectuant un étalonnage avec des matériaux de haute

pureté. Un exemple de résultat est donné sur la figure 6 pour

le dosage du magnésium dans une matrice d'aluminium. La

limite de détection déduite de cette courbe est 2 ug/g, ce

qui constitue une excellente performance en microanalyse.

Cette valeur étant obtenue sur un tir laser unique (environ 109 g

de matière vaporisée) elle correspond à environ 2.10"16 g de

magnésium détecté.

0,0 60,010,0 20,0 30,0 40,0

Concentration en Mg (ppm)

Figure 6

IV - EXEMPLES D'APPLICATION

Différents problèmes ont été traités en collaboration avec les

partenaires de l'étude, dans le but de comparer l'ablation

aser avec la microsonde électronique, technique constituant

aujourd'hui la référence en matière de microanalyse

élémentaire.

100

90

80

£70 -

' ! 60

50

40-

80-

20

10-
0-

100 200 250 300 350

100 150

Figure .



La figure 7 montre la variation de concentration de 5

éléments au voisinage d'une jonction fer-inox. Les courbes (a)

ont été obtenues au moyen d'une microsonde électronique et

les courbes (b) en utilisant l'ablation laser. Les deux résultats

sont en excellent accord.

Des travaux préliminaires évaluent la possibilité d'un couplage

ablation laser-spectrométrie de masse à temps de vol pour

développer une technique d'imagerie isotopique adaptée au

contrôle des MOX simulés (mélange U appauvri - U naturel).
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La figure 8 montre une comparaison entre des images de la

distribution du cuivre dans un alliage aluminium-cuivre.

L'image (a) a été obtenue par microsonde électronique tandis

que l'image (b) correspond à l'ablation laser.

Comme le précédent, ce résultat démontre la validité des

mesures réalisées par ablation laser. Il est important de

souligner que, du fait du fonctionnement à pression

atmosphérique de l'ablation laser, l'image du cuivre a été

obtenue en une dizaine de minutes alors que la mesure en

microsonde a nécessité plusieurs heures. Ce résultat confirme

l'excellente adaptation de l'ablation laser au contrôle de

procédés, où le temps d'analyse est souvent un critère

déterminant.

V - CONCLUSIONS

Malgré la complexité du procédé de vaporisation par laser

et le nombre important de paramètres physiques qui

interviennent dans la formation du plasma, il est possible

d'obtenir des résultats qui constituent un réel progrès en

matière d'analyse des matériaux. Les études se poursuivent

dans a caractérisatione but d'appliquer cette technique à

des combustibles MOX, ce qui nécessite une amélioration de

la résolution latérale des mesures.
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Quelques aspects de la physico-chimie du corium
GUENEAU C] - DAUVOIS V.' - GONELLA C - DUGNE O.2: DPE/SPEA 2 : DTE/SIM)

L'objectif de cette étude était d'enrichir la base de données thermodynamiques sur le corium et de mieux comprendre son

comportement à haute température. Nous présentons une étude basée sur un couplage permanent entre des expériences et

des calculs pour déterminer quelques propriétés physico-chimiques du corium.

I - INTRODUCTION

Lors d'un accident grave avec perte de refroidissement dans

un réacteur à eau pressurisée, les matériaux du coeur

(combustible à base UO?, gaine de combustible à base

zirconium, éléments de structure et de contrôle à base acier)

vont fondre partiellement ou totalement. Le mélange appelé

CORIUM va s'écouler au fond de la cuve en acier du

réacteur.

Les scénarios en cours d'étude à la DRN sont :

a) le confinement du corium (O, U et Zr majoritairement) en

cuve dont on refroidit les parois externes / ! /

b) le percement de la cuve et l'étalement du corium (O, Fe,

U et Zr majoritairement) sur un récupérateur plan de

grande surface (150 m2). La zircone ZrO2, matériau

réfractaire, a été envisagée / 2 , 3 / .

Dans les deux scénarios, le système de base O-U-Zr doit être

bien connu à haute température : il faut établir le diagramme

de phase qui donne, pour toute composition moyenne, la

nature et les proportions des phases liquides ou/et solides en

présence en fonction de la température.

Dans le scénario a), un aspect important du problème

est l'évacuation de la puissance résiduelle liée à la

présence des produits de fission dans le corium. Or ces

produits de fission peuvent se répartir de façon

hétérogène dans les différentes phases en présence et

avoir une incidence sur le comportement

thermohydraulique du bain et sur les mécanismes

d'évacuation de la puissance résiduelle.

Dans le scénario b), les données du système O-LJ-Zr

permettent de calculer l'épaisseur du récupérateur en ZrO2

solubilisée par le corium répandu.

L'étude que nous avons menée comprend deux parties

principales :

- l'étude thermodynamique du système O-U-Zr à 2000° C

/ 2 , 4 /

- la mise en évidence des phases dans O-U-Zr à

T>2500° C.

II - ETUDE THERMODYNAMIQUE EXPERIMENTALE DU O-U-
Zr A 2000° C

Les données expérimentales sur le ternaire O-U-Zr datent pour

la plupart des années soixante dix. Les diagrammes de

phase de la littérature ont souvent été extrapolés à partir du

peu de données existantes. La figure 1 montre les points

expérimentaux de Politis obtenus par des analyses après

trempe d'échantillons / 5 / .

U U/Zr=1.35

Figure l : Isotherme O-U-Zr à 2000° C /V/

Zr



A cette température, le système comporte deux phases

principales, une phase liquide s'étendant à partir du système

binaire U-Zr et un oxyde mixte (U,Zr)O2,. Cet oxyde est en

fait une solution solide entre les deux dioxydes d'uranium et

de zirconium, de structure cubique face centrée. On peut

noter que la partie riche en uranium du diagramme n'est pas

connue expérimentalement. La frontière entre les domaines

[liquide] et [liquide+oxyde mixte] a été déduite d'une

extrapolation.

L'étude a donc débuté par la détermination de cette frontière

liquide/solide pour un rapport U/Zr=l ,35, représentatif du

corium, à partir de mesures d'activités thermodynamiques

obtenues par spectrométrie de masse à haute température.

Ces mesures ont été continuellement couplées à des calculs

thermodynamiques avec le logiciel Thermo-Cale. Ce travail a

été effectué en collaboration avec DTA/CEREM/CE2M

/2,4,6/.

Pour déterminer la frontière du liquidus, nous avons utilisé les

propriétés d'une grandeur thermodynamique, l'activité.

L'activité d'un constituant est le produit de sa fraction molaire

et d'un coefficient traduisant l'écart à un mélange idéal des

constituants, lié aux forces attractives ou répulsives entre les

éléments. La figure 2 donne le principe de la détermination

du liquidus, frontière entre les domaines [liquide] et

[liquide+solide] du diagramme de phase, pour un rapport

U/Zr= 1,35. Les lignes appelées " conodes " dans le

.Zr)Q,x

UO

L+(U,ZrA,

U U/Zr=1.35 Zr

a,
an

L=an
(U 'Zr )02-x

'o ~ao

L+(U,Zr)Q.x

domaine [L+(U,Zr)O2x] traduisent l'équilibre entre les deux

phases. Le potentiel chimique et l'activité des éléments

demeurent constants le long de chaque conode dont les deux

extrémités donnent la composition chimique des deux

phases.

En partant du binaire U-Zr, le long de la droite de

composition U/Zr= l ,35 , l'activité en oxygène dans la

phase liquide croît en fonction de la teneur en oxygène. Dans

le domaine biphasé, si la droite U /Zr= l ,35 est alignée le

long d'une conode, l'équilibre thermodynamique entre les

deux phases liquide et solide impose l'égalité des potentiels

chimiques des éléments. Le potentiel chimique étant

directement lié à l'activité, celle-ci reste constante dans le

domaine biphasé. Le long de la droite U /Z r= l , 35 ,

l'évolution de l'activité des éléments se traduit donc par une

cassure au niveau de la frontière entre les deux domaines.

D'un point de vue expérimental, des alliages (O,U,Zr) avec

un rapport U/Zr=l ,35 et des teneurs croissantes en oxygène

ont été élaborés in situ dans un four Joule. Pour chaque

alliage (échantillon d'environ 1 g), l'activité en oxygène a été

mesurée par spectrométrie de masse à haute température

entre 1800 et 2000°C à partir des pressions partielles

relatives des espèces gazeuses U et UO en équilibre avec les

phases condensées. Le point de cassure sur la courbe

d'évolution de l'activité en fonction de la teneur en oxygène

à une température donnée, indique la frontière du liquidus,

ou encore, la limite de solubilité de l'oxyde (U,Zr)O2-x dans la

phase liquide. La figure 3 présente les résultats obtenus à

2000°C.
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Figure 2 : Principe de la détermination de la limite de solubilité So pour un
rapport U/Zr= 1,35

Teneur en oxygène (%at.)

Figure 3 : Activité en oxygène en fonction de la teneur en oxygène des
alliages à 2000"C pour un rapport U/Zr=l,35. So est la limite de
solubilité de l'oxyde mixte dans la phase liquide IO,U,Zrj /IIJV/.

L'évolution prévue de l'activité de l'oxygène se retrouve bien

expérimentalement. La valeur expérimentale de 7 % at.

s'écarte fortement de celle extrapolée par Politis (22 % at.),

sur laquelle tous les calculs de corrosion de la littérature ont

été basés jusqu'à présent.



Le calcul thermodynamique à l'aide du logiciel Thermo-Cale

a constitué une aide constante à la prévision et à

l'interprétation des expériences. La microstructure de tous les

échantillons a été observée et analysée. Le calcul des

chemins de solidification à l'aide de Thermo-Cale a permis

de mieux comprendre les processus de solidification des

alliages (O,U,Zr) /à/.

Il - MISE EN EVIDENCE DES PHASES DANS O-U-Zr A
T>2500° C

Une revue critique des données de la littérature et

l'incorporation de ces nouvelles données thermodynamiques

ont conduit au calcul du diagramme de phase à l'aide du

logiciel Thermo-Cale. Le calcul d'un équilibre

thermodynamique à une température et à une composition

données s'effectue par minimisation de l'enthalpie libre totale

du système. L'étape préalable à ce calcul est l'établissement

d'une base de données contenant la description de

l'enthalpie libre de toutes les phases du système en fonction

de la température et de la composition. Nous utilisons une

description polynomiale de l'enthalpie libre dont les

coefficients sont ajustés à partir de données expérimentales

thermodynamiques (activités, enthalpies de formation ...) et

de frontières du diagramme de phase. Ce couplage entre les

calculs et les expériences permet la vérification de la

cohérence entre les différentes données. Il n'est pas rare en

effet de trouver des écarts très importants entre des données

expérimentales provenant de différents auteurs.

Le calcul du ternaire prenant en compte foutes les données a

permis d'établir la coupe isotherme à 2500°C représentée

sur la figure 4. On y note un large domaine appelé lacune

de miscibilité où coexistent deux phases liquides immiscibles

comme l'huile et l'eau par exemple. L'existence d'une lacune

de miscibilité avait déjà été montrée expérimentalement dans

les systèmes U-UO2 /5/ et UO2-Zr /5,7/.

, , 0 - * A AT
U 0 0 .2 0 .4 0.8 i.0 Z r

Les deux extrémités des conodes dans le domaine biphasé

[L1+L2] donnent les compositions des deux phases liquides.

L'écart important entre les compositions calculées de ces

deux phases liquides, l'une à caractère métallique, riche en

uranium, et l'autre, riche en oxygène a suscité un grand

intérêt. En effet, cette différence de composition pourrait

engendrer la ségrégation de ces deux phases liquides

pendant un accident, ce qui pourrait gêner l'évacuation de

a puissance résiduelle. Il a donc paru indispensable

d'effectuer des vérifications expérimentales de l'existence de

ces deux phases liquides.

Des lingots de corium simulé (O,U,Zr), d'environ 2kg, ont été

élaborés par bombardement électronique dans l'évaporateur

Isabel 1 dont le schéma est présenté sur la figure 5.

Cible
Confinement vapeur
(panneaux en graphite)

Ecrans
thermiques

Electrons e n ir»ox
incidents

%at. Zr

Figure 4 : Isotherme O-U-Zr calculée à 2500° C

Bouclier
thermique
en cuivre
refroidi
à l'eau

Creuset en cuivre
refroidi à l'eau

Figure 5 : Structures internes d'Isabel 1

Cet appareillage permet à la fois de monter très haut en

température et de s'affranchir des problèmes d'interaction

chimique entre l'alliage et le creuset puisque ce dernier est en

cuivre refroidi. L'objectif était de figer la structure des deux

liquides à haute température, chaque liquide se solidifiant

indépendamment.

Le cas de référence uranium-cuivre a été étudié pour avoir

une idée de la morphologie des deux phases liquides. Dans

ce système, les deux phases liquides se séparent nettement,

a phase liquide riche en cuivre surnageant sous la forme

d'une couche à la surface du bain.

Plusieurs essais ont été réalisés pour mettre au point les

conditions expérimentales dans le cas du corium simulé. Les

ingots ont été préparés à partir de mélanges de zircone

ZrO2 (morceaux frittes de 3-1 2 mm) et d'uranium métal. Lors

d'un essai, on monte rapidement en puissance jusqu'à 40

kW balayés sur 2cm x 2cm pour faire un palier de 2 minutes



avant arrêt brutal du canon à électrons. Le bain liquide est

très turbulent avec beaucoup de convection. L'évaporation est

très importante conduisant à une évolution de la composition

du bain. Ce phénomène n'est pas gênant si la composition

chimique globale du bain reste à l'intérieur de la lacune de

miscibilité. La surface du lingot se solidifie en quelques

secondes. La zone liquide a un diamètre de 65 mm et une

épaisseur de 1 1 mm. Des mesures pyrométriques et des

calculs à partir des pressions de vapeur ont permis d'estimer

la température du bain à environ 28OO°C.

Les lingots sont découpés, polis puis observés en microscopie

optique et électronique à balayage. L'observation au

microscope optique a révélé immédiatement la présence de

nodules sphériques dans la zone liquide (figure 6) .

Figure 6 : Micrographie électronique montrant la structure des deux phases
liquides de la lacune de miscibilité après trempe du lingot

Ces nodules seraient la trace d'une phase liquide minoritaire

par rapport au reste du lingot, qui représenterait l'autre phase

liquide majoritaire. Pour vérifier ces hypothèses, des analyses

quantitatives de la composition chimique, d'une part, globale

des nodules et de la matrice, et d'autre part, locale de toutes

les phases présentes dans chacune des zones ont été

réalisées par Spectroscopie à Dispersion d'Energie. Les

analyses globales ont permis de montrer la différence de

composition chimique entre les nodules, riches en oxygène,

et la matrice à caractère plus métallique, riche en uranium et

en zirconium. Nous avons retrouvé qualitativement les

prédictions obtenues à l'aide du logiciel Thermo-Cale.

Lors du refroidissement du lingot, chaque phase liquide se

solidifie séparément. Dans le cas d'un refroidissement plus

lent, les deux phases liquides se seraient mélangées et

auraient suivi les différentes transformations du diagramme

de phase. Dans notre cas, des calculs de chemin de

solidification des deux phases liquides ont permis

d'interpréter la microstructure complexe des alliages.

Ces expériences visaient également à déterminer quelle était

la phase la plus légère des deux liquides, par l'observation

de phénomènes de ségrégation gravitaire. Dans le cas du

corium, on constate que les deux phases liquides ne se

séparent pas en deux couches distinctes comme dans le

système uranium-cuivre. De gros nodules (d'environ une

centaine de microns de diamètre) se rassemblent sur une

couche d'environ 5 mm à la surface du bain. De plus petits

nodules sont présents dans l'épaisseur inférieure du lingot. Il

semble donc que la phase liquide la plus riche en oxygène

soit la plus légère. Mais l'interprétation n'est pas évidente

puisque la convection du bain est très importante à ces

températures élevées. Des premiers calculs très simples de la

densité des phases liquides à l'aide du logiciel Thermo-Cale

montrent que la phase oxyde plus légère pourrait se

rassembler à la surface du bain de corium, pouvant modifier

la thermique du système lors d'un accident grave, ainsi que

la nature de la phase en contact du récupérateur.

IV - CONCLUSION

Les résultats obtenus dans cette étude ont permis une remise à

jour de la base de données thermodynamiques sur le corium

visant à prévoir son comportement en cuve et hors cuve du

réacteur. La mise en évidence de la lacune de miscibilité à l'état

liquide par le calcul et par des expériences apporte une

meilleure compréhension du comportement à haute température

du corium. Les méthodes expérimentales employées sont

originales et très utiles pour l'étude du comportement à haute

température des matériaux. Le couplage entre les expériences et

les calculs thermodynamiques fonctionne bien et permet la

modélisation du système tout en vérifiant la bonne cohérence

entre toutes les données expérimentales.
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Contribution à l'étude de la corrosion à haute température des
alliages à base fer, nickel et chrome
BERTHIER G - LAMEILLE J.M. (DPE/SPEA)

Cette étude a permis de montrer les différentes phases des mécanismes d'oxydation des alliages de types inox austenitiques

et ferritiques à hautes températures en soulignant l'influence relative des composés mineurs comme le manganèse, le titane,

l'aluminium etc..

I - INTRODUCTION

Les alliages de type inox, qu'ils soient ferritiques ou

austenitiques, sont biens connus et toutes les études que nous

avions menées pour en comprendre les mécanismes

d'oxydations dans les milieux habituellement rencontrés dans

l'industrie nucléaire nous avaient montré que le chrome jouait

un rôle très important mais également les éléments mineurs.

Ces éléments mineurs ont souvent été ajoutés pour des

raisons de tenue mécanique, de mise en forme ou de

transformation.

Nous avons donc décidé de développer un programme

d'études presque systématique du rôle de ces éléments en

faible concentration autour de un pourcent en masse et

souvent moins.

En effet, et la nomenclature des alliages le montre, ne sont

souvent pris en compte que le fer, le chrome, le nickel et bien

sur le carbone.

Nos essais ont été développés à haute température (700° C

à 1000° C) à l'air, pour nous situer dans un domaine

d'utilisation métallurgique un peu critique.

Cette étude menée en collaboration avec un laboratoire de

l'université de ROUEN a permis de caractériser le

comportement à la corrosion des alliages de type ferritiques

et austenitiques en fonction de leur teneur en Manganèse,

titane, aluminium et vanadium et d'évaluer le rôle de chacun

de ces composés.

Nos moyens de caractérisation, la spectroscopie d'électrons

(XPS) et la microscopie électronique à balayage associée à

la micro analyse X (MEB + EDS), complétés par ceux du

laboratoire de ROUEN, comme la diffraction des rayons X

(DRX), nous ont permis d'identifier les mécanismes de

formation des couches d'oxydation et de montrer l'influence

de la présence de certains éléments mineurs.

Il - ACIER INOX FERRITIQUE

Deux types d'aciers inox ferritiques ont été étudiés l'un

contenant 0,3 % de manganèse (Z8C17) puis une autre

nuance contenant en plus 0,4 % de titane et 1,54 %

d'aluminium (Z8C17AT).

Lors de l'oxydation à 800° C à l'air du Z8C17 après

seulement 1 minute nous mettons en évidence un

enrichissement en chrome mais également une très forte

migration du manganèse vers la surface et ce phénomène

continu pour des durées plus grandes.

Les évolutions des espèces, suivies par XPS, présentées dans

la figure 1 montrent bien à la surface une couche d'oxydes

fortement enrichie en manganèse et en chrome avec par

conséquent un appauvrissement en fer. Ce phénomène se

poursuit pour des temps de traitement thermique plus longs.

Les espèces chimiques mises en évidence sont le Fer 3+, le

Chrome 3+ et le manganèse sous les degrés d'oxydation

2+ et 3+.

L'étude de la couche de surface par diffraction des rayons X

montre que le premier stade de l'oxydation se caractérise

par la formation de (MCr)2O3, puis apparaissent deux phases

Cr2.x Mx O3 et la phase spinel cubique Mn(Cr2xy Mnx Fe.J

O4.

Les compositions des couches en ces différentes espèces

évoluent avec le temps de traitement et pour les longs

chauffages c'est la phase spinelle qui est majoritaire.

La microscopie électronique à balayage montre bien la

présence d'espèces cristallisées dont les teneurs élémentaires

confortent les analyses par les autres techniques.

Le traitement dans les mêmes conditions thermiques de

'alliage Z8C17AT provoque des phénomènes différents.

La figure 1 montre que cette fois le manganèse et le chrome

migrent beaucoup moins et que l'on retrouve à la surface

du titane et juste derrière un fort enrichissement en

aluminium.

L'étude par la diffraction des rayons X montre dans le premier

stade de l'oxydation la formation des oxydes mixtes

(MCr)2O3 et Cr2, Mx O3 avec un peu de TiO2 et dessous

AI,CX



Echantillon Z8C17 oxydé 1mn (800°C) : Répartition des composantes
oxydées et métalliques en fonction du temps d'érosion

12 16 20 24 28 32 36

temps d'érosion (mn)

I • Fe ^ Fe ox • Cr m Cr ox m Mn ox

40 44 48

Echantillon Z8CAT17 oxydé 1 mn (800°C) : Répartition des composantes
métalliques et oxydées en fonction du temps d'érosion

10 16 21 26 31

temps d'érosion (mn)

37 42 47

l Fe m. Fe ox • Cr m. Cr ox m Mn ox ^ Ti ox m Al ox

figure l : répartition des espèces chimiques en fonction du temps d'érosion donc de l'épaisseur.

Après l heure et plus à 800° C la composition évolue pour

devenir majoritaire en AI2O3 et TiO2. L'autre forme d'oxyde

n'est plus sur une base Cr2O3 mais Fe2O3

L'analyse par microanalyse X après un traitement de 14 jours

à 800°C donne des teneurs de 46,3% en aluminium et

39,6% en titane comparées avec les 1,54 et 0,4 % de

'alliage de base.

Pour résumer, quand le manganèse est seul il migre très vite

vers la surface mais en présence de titane et d'aluminium

même en très faible quantités la différence de vitesse de

diffusion des éléments dans l'alliage puis dans les couches

d'oxydes bloque cette migration et c'est l'aluminium et le

titane qui forme une couche uniforme en surface avec un rôle

de blocage de l'oxydation du chrome. Ces résultats sont en

accord avec littérature qui dit que le manganèse migre cent

fois plus vite que le fer et le chrome dans les couches d'oxyde

de chrome.

Ill - ACIER INOX AUSTENITIQUE

Les deux nuances de l'alliage de cette étude sont de

compositions très proches avec une teneur en titane voisine

de 1,9% mais l'une contient 1,66% de manganèse. La base

pour les deux est de type Z5NCTD25-1 5 soit 25 % de nickel

et 15 % de chrome. Les traitements thermiques ont été

effectués entre 800° C et 1000° C.

Pour l'alliage sans manganèse nous avons montré que le

l'oxydation est gouvernée par la diffusion du chrome et du



titane dans le matériau et principalement par les joints de

grain dans les premiers stades, comme le montre la figure 2

après seulement une minute à 1000° C. Ensuite, la diffusion

se poursuit dans les grains.

msm.
Figure 2 : image de la surface de l'acier austénitique sans manganèse
après 1 minute à 1000° C

L'analyse des compositions (tableau 1 ) au centre et au joint

de grain après 5 minutes à 1000°C conforte cette hypothèse

de différentes vitesses de diffusion.

élément

Titane

Chrome

Fer

Ni

centre de grain

5

28

64

3

joint de grain

19

67

1 1

3

Tableau 1 : teneurs en % atomiques

Les cartographies élémentaires au premiers stades de

l'oxydation montrent le même effet.

La spectroscopie d'électrons a mis en évidence

'enrichissement en titane et chrome de la couche d'oxyde ou

e fer et le chrome sont au degré 3+ et le titane 4+.

La diffraction des rayons X donne à la température de

800°C une couche formée d'un mélange de TiO? et de Cr2,

Fex O3 (x"0,5) après plusieurs heures la couche augmente

d'épaisseur puis se détache pour laisser en dessous une sous

couche de aFe2O3. A 1000° C la couche est formée de

TiO?, de Cr2TiO5 et des majeurs Cr?, Fex O3 (x~0,5) et aFe2

O3. A 1000° C le fer est plus présent dans la couche

d'oxydes.

En fait, l'oxydation à haute température de cet alliage sans

manganèse conduit à une détérioration importante qui est

causée principalement par l'oxydation du vanadium en

V2O5 volatil qui entraîne la décollement des couches

formées par les autres oxydes et par l'absence de la couche

protectrice d'oxyde contenant du manganèse de forme

spinelle.

Pour l'alliage avec manganèse, nous retrouvons les mêmes

mécanismes avec diffusion importante des éléments par les

joints de grain au début de l'oxydation.

La spectroscopie d'électrons montre un enrichissement en

chrome, manganèse et titane près de la surface dans la

couche d'oxyde.

Le fer et le chrome sont présents au degré d'oxydation 3+, le

manganèse principalement au degré 2+ et le titane 4+.

La diffraction des rayons X donne à 800° C la présence de

phases rhomboédriques : Cr2.x Mx O3 (majoritaire), TiO2, et

une phase spinelle cubique Mn(Cr2x.y Mnx Fey) O4.

A 1 000° C, les mêmes espèces sont mises en évidence avec

en plus des oxydes de fer majoritaires dès 5 minutes. Soient

pour les phases rhomboédriques Cr2.x Fex O3, TiO2, (MCr)2O3

et aFe2 O3e, et pour les phases spinelles Cr2TiO5 et Mn(Cr2,7

Mnx Fey) O4.

Il faut également noter la présence d'une couche riche en

silicium sous forme SiO2 à l'interface métal-oxyde

Conclusion et comparaison des 2 nuances austénitiques

Ainsi des deux 2 nuances, l'une supporte l'oxydation à haute

température l'autre non : et donne une oxydation

catastrophique entraînant le décollement de la couche

d'oxydes superficielle et l'attaque de l'alliage sous-jacent. La

présence de 1,66% de manganèse permet de protéger

l'alliage à haute température, puisque celui-ci migre

rapidement vers l'extrême surface en traversant la couche

d'oxydes initiale pour former une structure spinelle protectrice.

Les résultats présentés sont en accord avec le mécanisme

d'oxydation à haute température des aciers inoxydables

contenant du manganèse.

Le taux de croissance des films duplex est principalement

déterminé par le transport externe des cations manganèse et

du transport interne de l'oxygène dans le processus

secondaire.

Ainsi dans deux matrices semblables (austénitiques cubique

à faces centrées à base fer) la diffusion des cations

métalliques diffère considérablement et le comportement à

la corrosion s'en trouve modifié. Le rôle du manganèse est

majeur dans l'oxydation à haute température concernant

notamment l'adhérence des couches d'oxydes superficielles

pour ces aciers, mais aussi pour les alliages dits à base

nickel. Cette étude

manganèse jouent

a montré que le chrome et le

un rôle très important dans les



oxydations à hautes températures mais que ce rôle peut

être modulé par la présence des autres éléments par

exemple le titane mais surtout l'aluminium.

Z5NCTD25-15 avec manganèse
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Offre et besoins mondiaux en uranium naturel
BALLERYJ.L (DCC/MNC)

Depuis 15 ans l'industrie minière de l'uranium fait face à des conditions très difficiles. Avec la faiblesse de la croissance, les

stocks d'uranium accumulés naguère par les compagnies d'électricité sont devenus excédentaires. Les productions s'en sont

ressenties d'autant que le phénomène a été entretenu à partir de 1990 par des importations de CEI. Dans l'avenir si, dans un

premier temps, les reliquats de stocks et de nouvelles productions au Canada et en Australie doivent permettre de couvrir les

besoins, d'autres capacités seront ensuite nécessaires.

I - ETAT DE L'INDUSTRIE DE L'URANIUM

En 1994, les productions minières d'uranium se sont élevées

pour l'ensemble du monde à 31 448 tonnes d'uranium (t U)

alors que les besoins estimés des réacteurs pour la même

année étaient de 56 920 t U. Ce déséquilibre, qui existe

depuis le milieu des années 1980, (figure 1) est lié d'une

part, à l'existence de stocks d'uranium considérables,

accumulés dans le MEM entre 1970 et 1980, dans la

perspective, hélas trop optimiste, d'une pénétration importante

et rapide de l'énergie nucléaire dans le monde, et d'autre part

à la constitution en Russie, entre 1950 et 1991, d'énormes

stocks résultant de l'enlèvement de l'ensemble des productions

des mines de l'ex-URSS et de ses pays satellites (figure 2) pour

des besoins autant militaires que civils.
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Figure I : Production et besoins en uranium du MEM* : constitution puis
mobilisatioin des stocks excédentaires

Dans un contexte d'offre surabondante, les compagnies

minières ont dû réduire leur production mais aussi les

capacités de production de leurs mines. Ceci ne s'est pas

fait sans une compétition très âpre des opérateurs qui a

0 7-,

R. D. Allemande | Hongrie H Roumanie*
m M Union

Tchécoslovaquie gg Bulgarie g g Soviétique*

* Données non disponibles, productions estimées.

Figure 2 : Les productions cumulées respectives dans le bloc communiste
entre 1 945 et 1991

conduit à un effondrement des prix de vente. De plus,

l'ouverture vers le monde industrialisé des anciens pays du

dont a plupart étaient producteurs

a

bloc de l'Est,
d'uranium, s'est traduite par un accroissement de

disponibilité en uranium avec des offres de prix confinant

parfois à du dumping. Le prix "spot" (prix de l'uranium

pour des ventes à court terme), qui avait atteint 44 $ / Ib

U3O8 en 1978, s'est maintenu au-dessous de 1 0 $ / Ib

U3O8 pendant près de 2 ans, bien en deçà du prix de

revient de l'uranium de la plupart des mines du monde.

Des restructurations sont intervenues dans l'industrie

s'accompagnant de cessions et de la fermeture des mines

considérées comme peu rentables. Le nombre des

intervenants miniers a ainsi baissé. Aux USA, il ne reste

plus aujourd'hui que 4 producteurs d'uranium (dont 2 qui

extraient l'uranium en sous-produit du traitement de

phosphates) au lieu d'une quarantaine en 1977. En

France, la Cogema reste seule, contre 6 compagnies

minières actives en 1977. La plupart des producteurs de

l'Europe de l'Est ont cessé leurs activités ou ne produisent

plus que pour leurs besoins intérieurs limités.



Parallèlement, le rapprochement américano-soviétique de la

fin des années 1 980 et les accords START qui ont suivi, ont

conduit à la réduction des arsenaux et à la libération

d'uranium très enrichi (UTE) et de plutonium, accumulés

antérieurement pour les besoins militaires. Leur utilisation dans

le cycle nucléaire civil conduira à réduire d'autant les besoins

en uranium neuf.

En 1992-1993, la Russie s'est engagée à livrer aux USA

500 t UTE après réalisation d'une dilution permettant son

utilisation dans les réacteurs de puissance américains. Il était

prévu que l'US Enrichment Corp. (USEC), prendrait livraison

de 10 t UTE/an pendant 5 ans puis de 30 t /an ensuite. La

mise en oeuvre pratique de ce contrat a été relativement lente

pour des raisons à la fois techniques et politiques. La

première livraison, l'équivalent de 6 t UTE, a eu lieu en

1995, une seconde (12 t UTE) est intervenue en 1996, et

une livraison de 1 8 t est envisagée pour 1 997. Au total ces

500 t UTE et leur diluant (uranium russe enrichi à 1,5 %)

économisent de l'ordre de 1 35 000 t U naturel. De plus

l'accord a été étendu à 50 t UTE issues des arsenaux

ukrainiens. De leur côté, les USA ne se sont pour l'instant

engagés à recycler que 50 t UTE.

Les quantités de plutonium concernées, initialement destinées

aux activités militaires, sont très mal connues. Des estimations

globales pour les deux parties, russe et américaine, avancent

la fourchette de 100 à 200 t de plutonium. Une des

possibilités d'évacuation envisagée, évitant toute

prolifération, consisterait à l'utiliser dans le cycle nucléaire

civil (combustible Mox).

Cette solution pose cependant les questions du coût de la

construction d'installations dédiées et du délai nécessaire

pour assurer la neutralisation des quantités en cause.

Il - LES BESOINS FUTURS

Les besoins en uranium à court terme sont très dépendants du

parc de réacteurs installés ou en cours d'installation alors que

le développement à plus long terme, plus hypothétique, doit

tenir compte des accroissements de consommation

énergétique, des projets d'évolution des parcs de réacteurs

ainsi que des améliorations techniques conduisant à des

économies de combustibles. Globalement, les besoins bruts

des réacteurs devraient croître d'environ 60 000 t U en

1995 pour atteindre 69 200 t U en 2010, soit un ac-

croissement moyen annuel d'environ 1 %. Pour l'ensemble

du Monde, ceci constitue des besoins cumulés de l'ordre de

1 060 000 t U, très diversement répartis (figure 3).

A court terme, les besoins en Amérique du Nord et en Europe

occidentale devraient rester stables et même diminuer

légèrement à moyen terme. En Europe centrale et orientale

ainsi que dans les républiques issues de l'URSS, la

restructuration du tissu industriel est parfois très difficile et les

besoins ne devraient s'accroître que très faiblement avant

que ce redéploiement arrive à son terme. En Amérique

Latine, essentiellement Mexique, Brésil et Argentine,

'industrie nucléaire ne se développe que très lentement et sur

le continent africain, elle ne reste pratiquement qu'à l'état de

projet. Seule l'Afrique du Sud serait susceptible d'accroître

ses capacités nucléaires mais outre les 2 réacteurs nucléaires

déjà en fonctionnement, elle dispose de capacités

thermiques excédentaires, et n'envisage aucun accroissement

de capacités pour l'instant. En Asie centrale, quelques pays

instab iliteaffichent une volonté de développement, mais

politique, les conditions économiques et, dans certains cas,

la disponibilité d'autres énergies rendent peu probable le

développement rapide du nucléaire. De fait, c'est en

Extrême-Orient que l'on peut attendre dans les 20 prochaines
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Figure 4 : Productions et capacités de production dans le Monde en 1995

années l'essentiel des nouvelles capacités nucléaires. Le

Japon, Taiwan et la Corée du Sud, sont des pays pauvres en

énergies fossiles dont le taux d'indépendance énergétique,

entre 15 et 1 7 / 6 , est parmi les plus bas des pays

industrialisés (USA : 80 %; France : 52 %). Le recours au

nucléaire est essentiel pour la poursuite de leur essor

économique. Ils ont d'ailleurs déjà développé un programme

nucléaire important. Par ailleurs, la Chine qui a rééchelonné

son programme de construction nucléaire, prévoit de passer

d'une capacité installée de 300 MWe en 1995 à 1 600

MWe en 2005 et 3 000 MWe en 2010. Il faut noter

qu'elle dispose également de très importantes ressources

énergétiques fossiles. Enfin, à plus long terme, l'émergence

de nouveaux marchés dans le Sud-Est Asiatique (Viêt-nam,

Indonésie, Malaisie) pourra peut-être accroître encore le

développement du nucléaire dans cette région.

Aux Etats-Unis où 22 % de l'électricité est aujourd'hui produite

par le nucléaire, il est attendu une diminution jusqu'à un

niveau d'environ 8/6 à l'échéance de 2015. Elle résulterait

d'une réduction des capacités installées liée au non

renouvellement d'une partie du parc de réacteurs nucléaires

vieillissant, réduction déjà sensible dès 2010. En effet dans

un pays qui dispose de ressources énergétiques fossiles

importantes et relativement bon marché, les investissements

lourds, nécessaires à la construction des réacteurs nucléaires,

sont pénalisants par rapport aux filières gaz ou charbon.

Après 2015-2020 le taux de remplacement des centrales

déclassées par de nouvelles centrales nucléaires et la part

prise par le nucléaire pour faire face à la croissance des

besoins électriques mondiaux sont primordiaux pour évaluer

les besoins en uranium des réacteurs. Compte tenu des

incertitudes très importantes qui prévalent quant au niveau

des besoins à long terme, il ne sera pas tenté d'examiner les

possibilités d'adéquation de l'offre sur cette période.

Ill - LES SOURCES D'APPROVISIONNEMENT

Les productions minières sont issues des gisements. Il convient

donc au premier chef que les ressources exploitables dans

des limites de coût raisonnables atteignent un niveau tel

qu'elles puissent permettre un développement normal des

activités minières. Avec 2 100 000 t U exploitables à

moins de 30$ /kg U les ressources mondiales représentent

plus de 45 années de besoins actuels des réacteurs. Par

ailleurs, d'autres ressources sont susceptibles d'être

découvertes par les travaux d'exploration menés encore dans

quelques pays (Australie, Canada, Kazakhstan, Mongolie..).

Néanmoins, ces ressources ne sont cependant pas toutes

actuellement accessibles. Des travaux supplémentaires non

négligeables seront nécessaires pour préciser les

caractéristiques techniques et économiques des gisements

ainsi que pour permettre leur exploitation. D'autre part si, en

raison de la concurrence d'autres sources énergétiques, les

prix de vente trop faibles conduisaient à la fermeture d'autres

gisements, une partie des ressources disponibles disparaîtrait

irrémédiablement avec ces fermetures.

La production 1995 qui s'est élevée à 31 620 t U,

provient pour plus de 89 % de 10 pays (dont la France, le

10e avec 3 %) et pour plus de 50 % de trois pays

seulement, le Canada, l'Australie et le Niger. Alors que



l'URSS produisait plus de 13 500 t U en 1991 (30 % de

la production mondiale), les 3 grands producteurs des

Nouveaux Etats Indépendants (NEI) représentent encore,

avec un peu moins de 5000 t U en 1995, 15 % de la

production mondiale. La rareté de l'offre et l'effondrement

des prix a conduit à la production préférentielle des

gisements dont les coûts de revient sont les plus bas. Les

pays de l'Est de l'Europe et les NEI sont les plus touchés par

cette évolution. Elle transparaît également en examinant en

parallèle, les productions et les capacités de productions

d'uranium (figure 4a). Si les 10 premiers pays producteurs

détiennent globalement 82 % des capacités mondiales de

production pour 89 % de la production 1995, seuls les

quatre premiers, Canada, Australie, Niger et Namibie, pris

individuellement, ont leur part mondiale de production

supérieure à leur part dans la capacité mondiale de

production. Leurs mines toujours rentables sont largement

exploitées et les capacités de production sont pleinement

employées alors que, dans beaucoup de pays (NEI), des

capacités sont notablement sous-utilisées. Cette

concentration des productions dans un nombre de plus en

plus restreint de pays va se poursuivre au cours des

prochaines années. Si l'on considère 'les compagnies

minières, la situation est encore plus tranchée (figure 4b).

Plus des trois-quarts de la production mondiale relèvent de 8

producteurs. Parmi ceux-ci, Cameco et Cogema en

produisent près de 4 0 %, en parts globalement

équivalentes. Cette concentration de l'activité de production

entre les mains de quelques intervenants est d'autant plus

forte que, à l'exception de Cogema qui dispose d'une pro-

duction largement diversifiée géographiquement (Canada,

Niger, Gabon, France, USA), toutes les autres grandes

compagnies ne sont opératrices, aujourd'hui encore, que

dans un seul pays.

Certains projets miniers sur des gîtes nouveaux sont

actuellement dans une phase de développement avancée,

principalement au Canada et en Australie (tableau 1 ). Il faut

rappeler à ce titre que tout récemment l'Australie a très

officiellement aboli sa politique dite " des trois mines ", qui

interdisait la mise en exploitation de toute nouvelle mine

d'uranium sur son territoire. Ce pays élant détenteur de près

de 30 % des ressources du monde, cette décision ouvre de

nouvelles perspectives.

Parallèlement à ces nouveaux projets quelques gisements

dont celui de Lodève en France arrivent en fin

d'exploitation.

Avec ces nouveaux projets, la capacité annuelle de

production d'uranium pourrait augmenter de plus de

16 0 0 0 t U d'ici 2005 (figure 5). D'autre part, dans un

certain nombre de pays, les capacités de production ne

sont employées que partiellement et pourraient être plus

largement utilisées. Quant aux capacités de production

Canada (Sask.)

Canada (Sask)

Canada (Sask)

Canada (Sask)

Canada

(Terr. N-W)

Australie

(Territ. Nord)

Australie

(Terril. Nord)

Australie

(Territ. Nord)

Australie

(Austr. Sud)

USA

(Wyoming)

USA

(Wyoming)

Nom

Cigar Lake

McArthur

Lake

Midwest

McClean

Kiggavik

Ranger 3

Ranger

Nord

Jabiluka

Kongarra

Olympic

Dam

Green

Mountain

Smith

Ranch

Actionnaires

Cameco 4 9 %

Cogema 36 %

Cameco 54 %

Cogema 16 %

Cogema 56 %

Tenwest 19,5 %

Uranerz 20 %

Cogema 70 %

Denison 22,5 %

Ourd 7,5 %

Cogema 65 %

ERA 1 0 0 %

ERA 100 %

Cogema 70 %

Denison 30 %

Western Mining

100%

Rtz-Kennecott

(50 %)

Rio Algom 55 %

Capacité

valeur de 7 000
t/an à McClean

7 000 t/an
usine Key Lake

en complément
de McClean

2300 t/an
puis 9300 t
(cf. Cigar L.)

1 350 t/an

Us. portée de 3200
à 4200 t/an

celle de Ranger
augmentée

1 500 t/an

portée de 1 500 à
2600 t/an

1 500 t/an

750 t/an

Date

1999

1999

après
1999

1997
1999

après
2000

1997

1999-
2000

1999

2000

1999-
2000

1999-
2000

Tableau I : Nouveaux centres de production envisagés

des Nouveaux Etats Indépendants, elles sont encore

relativement mal connues. Bien que dans certains cas,

les gisements soient en limite d'exploitabilité, leur

importance est néanmoins loin d'être négligeable. Des

estimations ont donc été introduites pour en tenir

compte.
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Cap. production non MEM

Cap production MEM
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Piuduciion est

* (a production future est estimé à 85 % des capacités de production
maximum correspondante

Figure 5 : Productions * et capacités de production
dans le Monde de 1995 à 2010



Globalement, la production d'uranium représente

aujourd'hui 75 % de la capacité de production maximum

installée dans le monde. La production des centres existants

pourrait être augmentée sans difficulté ni surcoût

supplémentaire jusqu'à 85 % des capacités de production.

Dans ce cas de figure, et en faisant intervenir les nouvelles

capacités envisagées précédemment, la production

mondiale pourrait atteindre 62 000 t U en l'an 2000 et

dépasser 67 000 t U en 2005. Ensuite, on peut prévoir

une baisse des capacités de production liée à l'épuisement

des ressources d'un certain nombre de centres miniers sauf

à faire appel à d'autres ressources connues et dont

l'exploitation n'est pas encore envisagée ou à des gisements

non encore découverts.

D'autres sources d'approvisionnement sont également

disponibles ; il s'agit de ce qui reste des excédents de

stocks civils, du plutonium utilisé dans les combustibles

mixtes et de l'uranium qui résultent du retraitement des

combustibles usés, et enfin des surplus de matières issues

du désarmement.

Aucune information sur les stocks excédentaires n'est

réellement fiable. La notion même de stocks excédentaires

est d'ailleurs assez subjective et dépend beaucoup de la

politique générale conduite par les intervenants du marché.

A la suite d'une enquête menée auprès de ses membres,

l'Institut de l'Uranium avait avancé en 1994 le chiffre de

43 000 t U. Après une seconde enquête, il estime

maintenant ces mêmes stocks à environ 80 000 t U. Or

quel qu'en soit le niveau réel, il est certain que l'état des

productions et des besoins depuis 1 0 ans ne peut conduire

à une augmentation globale. La différence observée ici

tient donc très vraisemblablement pour une grande part à

des questions de définitions et à des glissements entre

catégories de stocks (stratégiques, outils, excédents). Quant

aux stocks russes, il est toujours difficile d'avoir une réelle

idée de ce qui ressort au cycle civil et de ce qui reste

militaire. Il faut cependant noter que l'objectif initial du

stockage était militaire et qu'une part notable des stocks

accumulés auraient été transformés dans cette finalité.

D'autre part, la Russie ne dispose pas actuellement de

gisement d'uranium de bonne qualité. La production des

mines a fortement baissé ces dernières années, en partie

pour cette raison, et il n'est pas improbable que le flux

d'exportation qu'elle avait instauré vers le monde

occidental depuis 1991 se ralentisse quelque peu.

Si le poids du recyclage de l'uranium et du plutonium issus

du retraitement du combustible, estimé aujourd'hui à

l'équivalent de 2 000 t U reste encore faible, il devrait

augmenter pour atteindre de l'ordre de 3 500 t U en

2010. Dans cette période, il faudra également compter avec

'évacuation des matières nucléaires militaires, qui, si les

capacités de dilution russes sont augmentées pourraient aller

au delà du chiffre des 600 t UTE cité précédemment.

IV - ADEQUATION DE L'OFFRE AUX BESOINS

On peut comparer dans le cadre précédemment défini

l'ensemble des sources d'approvisionnement envisageables :

productions minières, déstockages, uranium de retraitement

(URT) et combustible Mox avec les besoins prévus sur la

période (figure 6).

Entre 1995 et 2000 les quelques 30 000 t U de déficit

des approvisionnements par rapport aux besoins devraient

pouvoir être couverts par les reliquats de stocks

excédentaires. Ensuite, jusque vers 2005, les différentes

sources d'approvisionnement permettent de faire face aux

besoins. Par contre la comparaison pour 2010 montre que

les besoins ne sont plus couverts en totalité par des sources

d'approvisionnement identifiables. Il faut noter d'ailleurs à ce

titre, que le niveau des besoins retenus pour 2010 est

l'hypothèse basse d'une fourchette dont la valeur haute est

75 000 t U. Le déficit pourrait être notablement supérieur.

Il sera donc nécessaire de faire intervenir d'autres approvi-

sionnements, gisements non encore totalement développés

ou même non identifiés, recours accru au combustible mixte

et à l'uranium de retraitement, introduction plus massive des

excédents de matières militaires dans le cycle civil. Ceci

nécessitera d'engager de nouveaux investissements,

dépenses d'exploration minière, construction de capacités de

production, construction d'usines de fabrication de

combustible Mox ou d'installations de dilution.
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* Pour 20I0 le niveau de besoins retenu ici es! la branche basse d'une
fourchette d'incertitude dont la valeur haute est 75 000 tij

Figure 6 : Offres et besoins * en combustibles
dans le Monde jusqu'à 2010

L'évolution de l'offre ou plutôt la perception de l'importance

de l'offre face aux besoins n'est bien sûr pas sans influence

sur les prix.

L'uranium n'échappe pas à la règle : La demande importante

des années 1970 liée à la perspective de besoins futurs

considérables a fait s'envoler les prix spot (figure 7a) suivis

ensuite par les prix de contrat à long terme. Les activités
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Figure 7 : Evolution des prix de l'uranium

minières, dopées par ces prix permettant la mise en

exploitation de nombreux gisements, même de

caractéristiques modestes, se sont fortement développées.

L'énorme effort d'exploration entrepris a permis la

découverte de nouveaux gîtes et les ressources sont alors

apparues très largement suffisantes. Par suite les productions

devenues excédentaires face à des prévisions de besoins

revues en forte baisse, la chute des prix a très logiquement

suivi.

A la fin de 1995, ia raréfaction de l'offre sur le marché à

court terme, rapprochée de l'épuisement supposé des

excédents de stocks, a provoqué une hausse très rapide du

prix spot. Par la suite, la revente de stocks de CEI encore

disponibles a provoqué une érosion des prix au cours du

second semestre 1996 (figure 7b) qui perdure encore .

Néanmoins la fonte des stocks est inéluctable et sauf à ce

que le marché soit inondé d'UTE (ce qui paraît très

improbable) le prix de l'uranium sera amené à augmenter

dans les années qui viennent. Il ne serait pas souhaitable

que cette évolution soit trop heurtée, car l'économie des

nouveaux projets, nécessaires pour couvrir les besoins des

prochaines années, pourrait en pâtir, ce qui ne pourrait

que nuire à un approvisionnement harmonieux des

réacteurs.



Atalante / DRA
SAUDRAYD. (DRDD/DIR)

L'installation ATALANTE, sise à MARCOULE, constitue le

moyen majeur du CEA pour ses travaux dans le domaine

du retraitement et du conditionnement des déchets haute

activité. Au cours de l'année 1 994 , deux décisions très

importantes pour l'évolution de nos moyens en ce domaine

ont été prises : la programmation de l'arrêt des activités de

recherche et développement dans les laboratoires de

recherche de l'INB 57 de FONTENAY-AUX-ROSES et celle

de la construction d'un complément indispensable pour

l'installation ATALANTE, le bâtiment DRA.

Au cours de l'année 1995, la réalisation des travaux

correspondant à ATALANTE/DRA a été décidée avec

l'engagement des études avec le maître d'oeuvre retenu

par le CEA : la société SGN. 1996 a été l'année du

Projet sur la base de l'APS établi mi-95.

Le contenu du projet a été défini sur la base des besoins

correspondant aux programmes de recherche du CEA

compte tenu des moyens existants dans ATALANTE ; il

s'agit de réaliser une chaîne blindée pour l'étude des

procédés, une chaîne blindée pour les analyses en haute

activité et un complément de moyens en laboratoires

alpha.

La chaîne blindée pour les études de procédé a été

conçue pour permettre la réalisation d'expériences portant

sur les étapes de haute activité du retraitement des

combustibles irradiés : dissolution des combustibles,

clarification des solutions résultantes, cycles de purification

par extraction pour production de solutions de nitrate

d'uranyle ou de plutonium après séparation des principaux

contaminants radioactifs (produits de fission, actinides

mineurs). Il est également prévu de travailler dans cet

ensemble sur la mise au point de procédés d'extraction

des actinides mineurs et de produits de fission à vie longue

dans le cadre du programme SPIN. Une particularité de

cette chaîne est la réalisation d'une zone de travail de

grande hauteur permettant la mise en oeuvre de

contacteurs colonnes puisées pour les étapes de

l'extraction ; pour mémoire, les colonnes puisées sont le

contacteur exploité par les usines de LA HAGUE après leur

développement par les équipes du CEA en raison de sa

bonne adaptation aux opérations en haute activité. Les

équipements fixes de la chaîne ont été définis en

géométrie sûre afin de pouvoir mettre en oeuvre des

quantités importantes de matière fissile pour les

expérimentations futures, caractéristique souhaitée pour

autoriser la réalisation de campagnes d'essais

d'intégration des procédés sur une durée suffisante avec

des combustibles au plutonium (MOX). La structuré de

'équipement a été étudiée pour permettre à terme le

complément par des postes de travail autorisant

'expérimentation de procédés non aqueux.

La chaîne d'analyse en haute activité est un moyen

indispensable pour acquérir les données utiles à

l'interprétation des expériences et disposer d'une capacité

de développement de méthodes analytiques adaptées à la

haute activité. Le projet a été défini sur la base d'une

chaîne à 9 postes de travail pour mise en oeuvre des

techniques d'analyse les mieux adaptées : spectrométrie

d'émission atomique, spectrométrie d'absorption,

chromatographie en phase l iquide, spectrométrie

d'émission gamma, KEdge, fluorescence X, etc. .

Les protections des deux chaînes blindées ont été définies

sur la base de deux combustibles de référence :

- REP/UOX, enrichissement initial 4 ,5 % U5,

refroidissement 1 an

- REP/MOX, Pu moyen initial 8,2 %, 43 500 MWj. t1 ,

refroidissement 1 an.

Ces données contraignantes, ainsi que l'option géométrie

sûre pour la chaîne procédé, permettent de prévoir que

outi ainsi défini sera bien adapté pour plusieurs

décennies aux besoins de nos programmes.

Les deux laboratoires du bâtiment DRA ont été l'objet

d'une étude d'équipement poussée : les besoins ont mis en

évidence l'utilité d'un laboratoire mi-lourd spécialisé dans

les études de procédé couplé avec les chaînes d'analyse

et d'expérimentation procédé ainsi que d'un laboratoire

d'analyse doté de moyens de pointe : chimie structurale,

analyse élémentaire, acquisition de données

thermodynamique pour étude des mécanismes

réactionnels.

Fin 1996, le bilan des travaux sur ce projet peut être

illustré par les résultats suivants :



achèvement des études du projet de construction du
bâtiment DRA et de ses principaux équipements,
engagement des appels d'offres et de quelques
commandes importantes,

engagement à un stade très avancé du projet
d'équipement en moyens d'analyse pour la chaîne
blindée analyse haute activité,

aboutissement des études sur l'affectation et
l'équipement à prévoir pour les deux laboratoires alpha,

- engagement des travaux de définition des moyens
expérimentaux devant être mis en oeuvre dans la chaîne
blindée étude des procédés.

Sur le terrain, l'aboutissement de ces travaux, courant
1996, s'est concrétisé par l'engagement des travaux de
construction du bâtiment : la coulée du radier, engagée
en 1996, s'est achevée le 9 janvier 1997, une
interruption des travaux étant intervenue fin décembre en
raison de la vague de froid subie en France à cette
époque.



Les comparaisons interlaboratoires de la CETAMA : un outil au
service de la qualité de l'analyse
(DRDD/CETAMAl

La Commission d'Etablissement des Méthodes d'Analyse du Croupe CEA (CETAMA) organise régulièrement depuis 10 ans

des comparaisons interlaboratoires dont l'objectif essentiel est de permettre aux laboratoires participants d'évaluer la qualité de

leurs résultats en analyse chimique et physico-chimique, principalement sur l'uranium et le plutonium en solution.

Nous décrivons ici les procédures de préparation des échantillons, les modalités d'organisation en mettant l'accent sur les

aspects fondamentaux, voire originaux des circuits EQRAIN et en s'appuyant sur quelques exemples.

I - INTRODUCTION

Les laboratoires d'analyse chimique et physico-chimique

disposent pour atteindre les objectifs qui leur sont

assignés, en termes de justesse et de reproductibilité, de

divers moyens : appareillages de plus en plus performants

mais incluant souvent des logiciels "aveugles", méthodes

éprouvées, matériaux de référence certifiés, procédures

d'assurance qualité, sans oublier un personnel hautement

qualifié. Même si ces moyens sont mis en oeuvre au

mieux, il est indispensable pour confirmer les

performances escomptées de participer à des

comparaisons interlaboratoires.

Il - OBJECTIFS ET HISTORIQUE DES CIRCUITS "EQRAIN"

La CETAMA a acquis de par son expérience et son mode de

fonctionnement une solide compétence en "ingénierie

analytique". En tant que maître d'ouvrage elle est souvent

amenée avec l'aide de ses 1 5 groupes de travail à mettre en

oeuvre toutes les étapes d'un processus analytique :

conception, échantillonnage, réalisation des mesures,

interprétation des résultats. Cette compétence s'est en

particulier exercée dans le domaine des circuits

d'intercomparaison avec tout d'abord comme objectif la

validation des méthodes d'analyse /]/ puis la certification

des matériaux de référence. Le travail réalisé dans les

groupes CETAMA, en particulier pour le traitement statistique

des données / 2 / a permis d'améliorer progressivement la

maîtrise de ces circuits d'intercomparaison.

Lorsque le besoin de circuits qualité, besoin ressenti par

divers laboratoires et organismes s'est manifesté dans le

groupe CEA, c'est tout naturellement la CETAMA qui a été

sollicitée pour la mise en place de ces circuits qui ont débuté

en 1 987 sous le nom de programmes d'Evaluation de la

Qualité du Résultat d'Analyse dans l'Industrie Nucléaire

(EQRAIN).

Comme son nom le fait ressortir, un circuit EQRAIN a comme

objectif pour le laboratoire qui y participe d'évaluer la qualité

Photo I : Ensemble de remplissage des ampoules

de ses mesures en fonction de ses propres besoins. Il s'agit

donc là d'un outil essentiel de l'Assurance de la Qualité.

Les premiers circuits EQRAIN ont porté sur l'analyse de

'uranium en solution nitrique ainsi que du plutonium,

également en milieu nitrique.

Ill - PRINCIPE ET ORGANISATION

Un circuit EQRAIN se déroule selon les étapes suivantes :

• appel à participation adressé par la CETAMA,

essentiellement aux laboratoires du Groupe CEA,

• fabrication et certification du matériau objet du circuit, la

CETAMA proposant ce travail au laboratoire le plus

qualifié,

• délivrance par le fabricant du matériau aux participants ,

• envoi par la CETAAAA d'une circulaire décrivant les

caractéristiques de la solution, comportant un formulaire de

réponse pour les résultats d'analyse, recommandant un

nombre minimum de prises d'essai et de déterminations,

demandant des renseignements sur les méthodes et les

matériaux de référence utilisés, rappelant que le participant

se doit de travailler selon sa méthode de routine,



Photo 2 : Installation de scellement des ampoules par faisceau laser

• exécution des mesures par le participant et envoi des

résultats au secrétariat de la CETAAAA qui dès leur réception,

communique la valeur de référence au participant,

• rédaction d'un compte rendu de synthèse en fin de circuit.

Pour atteindre les objectifs visés, un circuit EQRAIN doit

répondre aux exigences suivantes :

• qualité du matériau objet du circuit : pureté, homogénéité

du lot,

• confidentialité : un laboratoire participant se voit attribuer

pour un programme un numéro de code que lui seul et

l'organisateur connaissent, et qui est changé pour le circuit

suivant,

• neutralité de la CETAMA qui s'abstient de tout jugement de

valeur à l'égard du participant sur la qualité de ses

résultats. Seul le laboratoire tire les conclusions de sa

participation par comparaison de ses résultats avec la

valeur de référence,

• régularité et périodicité des circuits.

Les circuits EQRAIN ont recueilli depuis 10 ans la

participation de laboratoires ayant des objectifs aussi divers

que les bilans d'usine, le contrôle de procédé et la R et D.

IV - REALISATION PRATIQUE

Les circuits EQRAIN sont regroupés en programmes.

Un programme pour l'uranium comporte l'envoi d'un lot de

A solutions différentes et s'étend sur une période d'environ

15 mois. Pour le plutonium, pour une durée équivalente, un

programme porte sur 3 solutions différentes.

Pour chaque solution un délai est fixé pour l'exécution des

mesures. Depuis 1987, 7 programmes ont été réalisés pour

l'uranium et 6 pour le plutonium.

Dès que le nombre des participants à un programme est

connu, la CETAMA confie la réalisation de ce programme au

Laboratoire de Métrologie des Matières Nucléaires

(LAMMAN) du DRDD.

Le travail se déroule en plusieurs étapes / 3 / , /A/ :

• mise en solution d'un matériau de référence certifié

CETAMA, U3O8 pour l'uranium, métal MP2 pour le

plutonium. Ces deux matériaux sont certifiés à mieux que

0,05 %,

• préparation d'une solution mère et dilutions pour obtenir les

4 (ou 3) solutions du programme,

• mise en ampoules et scellement par faisceau laser (photos

1, 2 et 3),

• contrôle des titres de solutions. Cette étape essentielle

permet d'assurer que l'ensemble des opérations s'est

déroulé correctement. Les valeurs de concentrations

certifiées sont déduites des masses des matériaux de

référence de départ.

• conditionnement et livraison des ampoules de solution en

respectant les normes de sûreté des transports et de

comptabilité des matières nucléaires.

• L'ensemble de cette réalisation nécessite un travail

méticuleux de métrologie effectué par un laboratoire

hautement qualifié utilisant les meilleurs matériaux de

référence certifiés accomplissant les pesées à l'aide de

balances précises et de masses étalons, et s'entourant du

maximum de garanties, pour assurer la traçabilité vis à vis

des matériaux de référence certifiés (MRC) de départ.

In fine, les teneurs en uranium et plutonium sont certifiées

avec une incertitude totale inférieure à 0,1 %.

Toute la gestion du circuit est assurée par le secrétariat de

la CETAMA : demandes de transport et location

d'emballage, licences d'exportation pour les participants

étrangers, envoi des formulaires de réponse,

communication des valeurs certifiées, archivage, rapports

de fin de circuit comportant des traitements statistiques des

données brutes / 5 / , /à/. Ce travail requiert une part

importante du temps d'un des deux ingénieurs du

secrétariat technique de la CETAMA.

V - EXEMPLES

V-l - CARACTÉRISTIQUES DES SOLUTIONS

Uranium - Composition isotopique : uranium naturel, en

milieu nitrique 2M, concentration comprises entre 150 et

250 g.kg"1, volume de solution - 2 0 mL.

Plutonium - Composition isotopique à forte teneur en isotope

239, concentration comprise entre 3 et 5 g.kg , milieu et

volume identiques à ceux de l'uranium.

V-ll - PARTICIPATION

Les programmes uranium concernent plus de 20 laboratoires,

de tout le cycle du combustible : COGEMA et ses filiales

françaises et africaines, DAM, DCC et IPSN.



La participation aux programmes plutonium se situe à 10

laboratoires en moyenne.

La CETAMA enregistre avec satisfaction la participation

régulière du Laboratoire d'Analyse des Garanties de I'AIEA,

ainsi que ponctuellement celle d'autres laboratoires étrangers.

V-lll - RESULTATS

La figure 1 relative à la première solution du programme

n°5
ure 1 relative à la première solution du programme

nitrate d'uranyle est un bon exemple des résultats
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Figure 1 - Ensemble des résultats obtenus pour le circuit
EQRAIN N 5 (1991-1992) Nitrate d'uranyle (1ère solution)

obtenus. Vingt quatre laboratoires, (dont deux, les

laboratoires 8 et l 6, ont utilisé deux méthodes) ont participé

à ce programme. Les numéros des codes confidentiels sont

en abscisse ; l'ordonnée indique l'écart relatif norme par

rapport à la valeur de référence. Les barres d'erreur,

calculées à partir des données brutes, ne concernent que

l'erreur aléatoire de répétabilité au niveau de probabilité de

95 % et n'incluent pas les erreurs systématiques. Cette

procédure peut permettre à un laboratoire de détecter

d'éventuelles erreurs systématiques si son écart par rapport

à la valeur de référence lui paraît anormal.

Le souci de la recherche de la qualité du résultat peut se

traduire par la prise en compte de la correction de poussée

de air la boratoires 7,9,14,20,25).

Pour ce circuit les méthodes d'analyse utilisées se répartissent

comme suit :

• Méthodes d'oxydoréduction :

Davies et Gray :

Mallinckodt :

Corpel et Regnaud :

9 laboratoires,

5 laboratoires,

1 laboratoire.

• Gravimétrie de l'oxyde U3O3 avec ou sans correction de le

teneur en impuretés déterminée par ICP/MS (très minime

puisque de l'ordre de 0,02 %) : 5 laboratoires.

Ces 4 méthodes sont reconnues comme étant les plus

performantes et susceptibles d'atteindre des exactitudes de

ordre de 0,1 %.

Photo 3 : Quelques exemples de conditionnement de solutions

Les autres méthodes utilisées ont été :

• absorptiométrie X différentielle ("K edge") : 1 laboratoire ;

méthode susceptible d'atteindre une exactitude de 0,2 %,

• fluorescence X : 3 laboratoires ; méthode moins précise,

mais rapide, utilisée en contrôle de procédé.

L'évolution de la qualité des résultats d'un laboratoire dans le

temps, est mise en évidence sur les figures 2 et 3 qui

reprennent les résultats des 6 premiers programmes EQRAIN.

EQRAIN Programmes 1, 2, 3, 4, 5, 6
Nitrate d'Uranyle

xr. ixc

EQRAIN n 1 EQRAIN n 2 EQRAIN n : 3 EQRAIN n' 4 EQRAIN n" 5 EQRAIN nJ 6
1987 1988 1989-1990 1990-1991 1992 1993-1995

Figure 2 - Evolution des résultats d'un laboratoire dans le temps

Des dérives ou des écarts accidentels peuvent survenir, et la

procédure CETAMA consistant à communiquer la valeur de

référence dès réception des résultats permet d'effectuer

rapidement des retours d'expérience sur une méthode ou sur

sa procédure d'application.

Programmes EQRAIN 1, 2, 3, 4, 5, 6
Nitrate de Plutonium

jiz-Eiin

2 3 123 123 1 2 3 T

Figure 3 - Evolution des résultats d'un laboratoire dans le temps



VI - EVOLUTION

Devant l'intérêt manifesté pour les premiers programmes, la

CETAMA a mis en place de nouveaux circuits qualité qui ont

vu le jour plus récemment :

• EQRAIN analyse de traces, de fréquence annuelle, portant

sur l'analyse d'une solution nitrique contenant 15 éléments

ayant des teneurs comprises entre 3 et 1 5 mg.l" . Deux

circuits ont déjà été réalisés auxquels ont participé 27

laboratoires dont trois laboratoires de l'Agence Brésilo-

Argentine pour la Comptabilité et le Contrôle des matières

nucléaires (ABACC) ; un troisième circuit est en cours de

réalisation.

• EQRAIN fût de déchets, deux circuits ont déjà eu lieu ; le

premier portant sur des déchets plutonifères ; le second sur

des déchets a et y (plutonium et europium 152) est en

cours. Dix et douze laboratoires ont participé à ces deux

circuits.

Plus ponctuellement deux circuits ont concerné la teneur en Pu

dans un oxyde PuO2, et un mélange de plutonium et

d'uranium en milieu nitrique, le rapport Pu/U étant

représentatif des combustibles MOX. Ces actions n'ont pas

été poursuivies, le nombre restreint de participants (5) n'étant

pas en rapport avec les moyens mis en oeuvre tant en budget

qu'en personne .

VII - CONCLUSIONS

Ces dix dernières années la CETAMA a organisé de façon

régulière des intercomparaisons afin que les laboratoires

puissent juger de façon objective de la qualité de leurs

résultats en analyse chimique et physico-chimique, en

particulier pour le plutonium et l'uranium en solution.

Outre cet objectif principal, les circuits EQRAIN ont offert la

possibilité, lorsqu'un résultat s'écarte par trop de la valeur de

référence, de procéder à l'examen des modes opératoires et

de mettre éventuellement en évidence des erreurs

systématiques.

A quelques reprises, un circuit a aidé au choix entre deux

méthodes d'analyse.

Il arrive qu'une méthode supposée de qualité moyenne

donne de meilleurs résultats qu'une autre habituellement

considérée comme plus exacte. Il n'est pas dans nos

attributions de recommander une méthode plutôt qu'une

autre, mais de souligner qu'il est nécessaire de disposer de

la maîtrise complète de la méthode utilisée.

Pour ce qu'il est convenu d'appeler "l'état de la pratique",

une exactitude de 0,1 %, qu'il s'agisse de l'uranium ou du

plutonium, est souvent atteinte.

L'effort entrepris va se poursuivre dans les domaines déjà

couverts, uranium et plutonium en solution, traces, déchets

plutonifères. Il est vraisemblable que de nouvelles demandes

vont être formulées, notamment pour d'autres types de

déchets et pour 'environnement.

La mise en place dans les années à venir pour les

laboratoires d'analyse chimique d'une structure en réseaux -

comme cela existe pour les grandeurs physiques - devrait

conduire ces laboratoires à formuler des demandes

d'accréditation auprès d'organismes officiels (ex. : COFRAC)

exigeant des procédures d'assurance qualité imposant la

participation à des circuits d'intercomparaison.

La CETAMA, riche de son expérience en la matière, est

disposée à poursuivre sa contribution dans ce domaine, au

sein du Groupe CEA comme elle s'y emploie déjà, et

également à l'extérieur, la confiance que lui accorde I'AIEA

en participant régulièrement à ses circuits étant un

encouragement à cet égard.
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Brevets déposés en 1996

NUMERO TITRE DE BREVET

9601 870 Procédé pour séparer au moins un métal présent dans une solution par fixation

sur un chitosane.

9604586 Electrolyte pour l'électropolissage, procédé d'électropolissage d'un acier

inoxydable ou d'un alliage de nickel mettant en oeuvre cet electrolyte et son

application à la décontamination.

9608865 Résines polyrésorcinols utilisables pour extraire des métaux, notamment Cs et Sr,

d'effluents aqueux basiques.

9608864 Polyphenols linéaires, leur procédé de préparation, agents complexants et

procédé pour séparer le sodium du césium d'effluents aqueux.

9613885 Isoptropyl -1 dialkylméthyl -4 benzène, procédé de préparation et utilisation

comme inhibiteur de la formation de radicaux libres

9605084 Procédé et four de fusion homogène par micro-ondes à oscillation d'ondes

stationnaires pour la vitrification de matériaux.

9606488 Procédé de séparation sélective des actinides (III) et lanthanides

9606089 Dispositif et procédé de découpe à distance étendue par laser en mode

impulsionnel.

9603977 Procédé d'incinération à combustion assisté et dispositif de mise en oeuvre de

ce procédé.

9605417 Filtre électrostatique à procédé de décolmatage rapide sans rupture de

confinement.

9606088 Optique diffractive à synthèse d'ouverture et dispositif de découpe laser

incorporant une telle optique.

9603576 Dispositif et procédé de localisation à distance de sources.



9609382 Four de fusion par induction directe en creuset froid de grande capacité.

961 3335 Procédé et synthèse de démantèlement d'un assemblage d'éléments

combustibles irradiés.

960981 1 Capteur tubulaire à onde évanescente pour spectroscopie d'absorption

moléculaire.

961 1938 Colonne d'extraction équipée d'un système de montage, remplacement et

démontage rapides du fût.

961021 3 Procédé de nettoyage ou de décontamination d'un objet au moyen d'un

faisceau laser ultraviolet et dispositif pour sa mise en oeuvre.

9600025 Dispositif laser à vapeur métallique

9600358 Joint d'étanchéité à lèvres métalliques

9607482 Dispositif d'alimentation impulsionnelle à réseau de bobinages.

961 2494 Procédé et installation d'extraction de composés organiques et/ou inorganique

du bois par un fluide supercritique.


