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e rapport scientifique est l'occasion de donner la plume aux
chercheurs et de réfléchir ensemble au chemin parcouru. Outil de
communication interne dès sa phase de réalisation, il devient

ensuite un espace ouvert et créatif nous permettant de mieux présenter
à l'extérieur les points importants de nos recherches.

La recherche dans le domaine du cycle du combustible fait appel de
plus en plus à des disciplines qui, poussées à leur meilleur niveau, sont
appelées à se rencontrer et à travailler ensemble :

- dans le domaine de l'amont où les nécessités d'une recherche tournée
vers le besoin de l'industriel continuent de remettre en question
certaines des connaissances très fines de la physique fondamentale

- dans les grands domaines de l'aval liés au retraitement où
l'optimisation des performances est en train de faire naître une chimie
innovante explorée depuis sa modélisation jusqu'aux développements
de procédés nouveaux

- dans le cadre de la loi de 1991 sur les déchets de très haute activité, où
la démarche du chercheur est guidée par le besoin de vision à très long
terme, le scientifique est amené à revoir sa compréhension des
mécanismes chimiques, physiques et mécaniques qui gouvernent le
comportement à long terme en entreposage ou en stockage d'un colis
de déchets, dans des échelles de temps inhabituelles qui vont de
quelques centaines d'années à des dizaines de milliers d'années.

Le secteur de l'assainissement-démantèlement se trouve également
porteur de travaux qui intéressent le scientifique : la recherche, c'est
aussi le développement de méthodes pour réussir l'industrialisation des
opérations de démantèlement qui se préparent dans l'avenir.

Enfin, à la base du métier de chercheur, on retrouve tous les travaux reliés
à l'analyse et qui s'élaborent dans l'ensemble des disciplines développées.

Pour scander ce parcours dans le cycle, et en faciliter la lecture, le
rapport reprend la structuration actuelle des programmes de recherche.
Cette logique est introduite par les responsables des programmes de la
DCC qui rappellent le contexte des recherches, tant institutionnel, que
scientifique, technique, et économique.

A travers cette 3ème édition du rapport scientifique de la DCC, les
auteurs contribuent à la qualité de nos échanges avec nos partenaires
extérieurs, scientifiques et industriels. C'est aussi un apport important
au dialogue entre les équipes de recherche et l'équipe de direction sur
notre position dans la recherche et sur le bilan que l'on peut faire de
notre capacité d'innovation.

Noël Camarcat
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L'amont
du cycle

JEAN CAZALET

Les travaux du CEA sur l'enrichissement de l'uranium ont
pour objectif essentiel d'assurer à la France sur le long
terme des capacités d'approvisionnement autonomes et
compétitives en uranium enrichi pour l'alimentation des
réacteurs à eau, dans un contexte de forte concurrence
internationale. L'essentiel de ces recherches porte sur le pro-
cédé SILVA, basé sur la séparation isotopique par laser en
vapeur atomique, que le CEA développe en partenariat avec
COGEMA.

L'année 1997 marque une étape importante dans le déve-
loppement de ce programme. Elle a fourni l'occasion de
faire une synthèse des connaissances acquises : un livre des
connaissances SILVA a été élaboré. Malgré d'inévitables
écarts liés à la physique du procédé ou à la mise en oeuvre
technologique, les résultats obtenus sont conformes dans
l'esprit, et pour la plupart dans la forme, aux objectifs pres-
crits dans le plan à moyen terme et approuvés par le parte-
naire industriel.

Même si des incertitudes importantes continuent d'exister
en particulier sur les conditions d'exploitation (longue
durée, modes dégradés, politique de maintenance,...), les
progrès réalisés, par exemple sur le rendement d'évapora-
tion ou sur la capacité de prédiction des résultats justifient
les évaluations technico-économiques. Les difficultés ren-
contrées, qu'elles soient liées à la physique du procédé ou
à la technologie, ont des solutions qui devront être confir-
mées dans la phase d'avant-projet industriel.

Seul un échantillonnage restreint d'articles peut être pré-
senté dans ce rapport scientifique. On y trouvera ainsi une
étude théorique sur la modélisation de l'extraction des ions,
plusieurs contributions sur le développement de compo-
sants lasers et optiques, et un article sur le revêtement de
matériaux par projection plasma.
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Modélisation
de plasma

par
frontière libre

J. GOSSET (DPE/SPCP)

Un modèle de plasma par frontière libre a été développé. Il per-
met de simuler l'extraction d'ions depuis un plasma quelconque
en distinguant deux domaines. Le premier est le plasma électri-
quement neutre et le second est la gaine que les ions sortant du
plasma traversent pour aller sur les collecteurs. Aucune hypothè-
se restrictive n'est faite quant à la distribution des ions sortant du
plasma. Ce modèle permet de simuler des situations instation-
naires ainsi que des geometries complexes.

INTRODUCTION

Afin de dimensionner les installations du procédé SILVA, il est
nécessaire de modéliser le comportement du photoplasma et l'ex-
traction des ions de ce plasma par les collecteurs polarisés. Cette
modélisation doit inclure des effets parasites tels que l'échange
de charge et l'échange de quantité de mouvement.

LASER POMPE

LASER COLORANT LECTEUR DE
NIUM APPAUVRI

COLLECTEUR DE
L'URANIUM ENRICHI

ALIMENTATION VAPEUR

Figure 1 : Schéma de principe du procédé SILVA
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Figure 2

L'érosion du photoplasma
dans le modèle
de Frontière libre

Il est connu depuis longtemps qu'un plasma situé face à une
électrode réagit en s'entourant d'une gaine, c'est-à-dire d'une
zone où la neutralité électrique est rompue. Les charges élec-
triques contenues dans cette gaine ecrantent le champ électrique
extérieur, de façon à ce que le champ reste nul à l'intérieur du
plasma.

En régime stationnaire unidimensionnel, la gaine entre un plas-
ma et une électrode polarisée négativement à un fort potentiel est
bien décrite par la loi de Child-Langmuir.

Cette loi n'est plus valide dans les situations multidimension-
nelles et instationaires que nous considérons. Dans le cadre d'un
travail de thèse, nous avons développé un modèle de plasma dit
à frontière libre.

Tirant parti de la faiblesse de la température électronique, nous
modelisons le photoplasma comme étant un domaine totalement
neutre électriquement émettant des ions dans un autre domaine
appelé gaine cathodique, laquelle ne contient pas d'électrons.

La limite entre ces deux domaines est la frontière libre dont il
s'agit de trouver la position initiale, puis de suivre l'évolution au
cours du temps (cf. Figure 2).

LE MODÈLE

Le modèle de frontière libre s'obtient en considérant la limite du
modèle de Poisson non linéaire dans laquelle la température Te

des électrons du plasma tend vers 0.

Rappelons que le modèle de Poisson non linéaire consiste à uti-
liser le fait que les phénomènes étudiés ont des échelles de temps
grandes devant la pulsation plasma électronique, et qu'en consé-
quence les électrons peuvent être considérés à chaque instant
comme étant à l'équilibre thermique dans le potentiel q> du champ
électrique. Leur densité est alors donnée par :

ne = nQe "'
où qe est la charge élémentaire, kB la constante de Boltzmann et
la densité électronique en un point où <p = 0. L'équation de Poisson
que doit vérifier <p devient alors non linéaire en (p :

A(p = -qe(nj-ne)/e0

PRINCIPALES EQUATIONS DU MODELE

Nous nous limiterons ici au cas bidimensionnel et sans collision
(voir [2] pour la modélisation de ce phénomène). Il existe en géné-
ral une frontière séparant le plasma et la gaine [1,2]. Il y a donc
deux cas suivant que la frontière existe ou non :

1er cas : la frontière existe

Appelons Ts(t) cette frontière : en dimension 2 c'est une courbe
du plan.
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Dans la gaine les équations décrivant l'évolution temporelle de
la fonction de distribution des ions / et du potentiel électrique ç
sont les suivantes :

à / âf âf q\dcp df dq> âf
â t d x d y mi \ â x à vx d y à vv

(1]

J nt(x,y,t) = \f(t,x,y,vx,vr)dvxdvy

A<p(x,y,t) = -^-n (x,y,t)

où mi la masse des ions considérés. A ces équations, il convient
de donner des conditions aux bords. Elles sont de deux types :

Les conditions aux bords du domaine imposées par l'expéri-
mentateur : potentiel fixé sur les électrodes et conditions de
symétrie en dehors par exemple.

La condition sur la frontière Ts(t) qui s'écrit <p (xs (t),ys (t),t) = 0
pour tout point (xs (t),ys (t)) situé sur T/t).

Dans le plasma il y a électroneutralité parfaite c'est à dire
nt (x,y,t) = ne (x,y,t) et q> (x,y,t) = 0 pour tout point (x,y) dans le plas-
ma à l'instant t.

Enfin la frontière est déplacée grâce aux équations donnant la
vitesse de ses points à chaque instant :

dt

Ht'

),y (0,0
(2)

â 2 ( p

< yd t

Ces équations expriment que la frontière se déplace de façon à
maintenir un champ électrique nul en chacun de ses points [2].

2ème cas : la frontière n'existe pas

Ce cas correspond à la situation en fin d'érosion, lorsque tous
les électrons ont été évacués du système et qu'il ne reste qu'une
faible partie des ions initiaux. Dans ce cas la gaine remplit tout le
domaine et les équations (1) sont valables partout. Les conditions
aux limites sont donc uniquement constituées des conditions aux
bords imposées par l'expérimentateur.

COMMENTAIRES

A la différence d'un modèle de Poisson non linéaire classique,
le modèle de frontière libre ne demande la résolution (dans la
gaine) que d'une équation de Poisson linéaire. La difficulté est
maintenant dans le calcul du domaine sur lequel cette équation
doit être résolue, c'est à dire dans le calcul de la position de la
frontière libre.

Dans le modèle de frontière libre, la dynamique des électrons
n'est pas simulée mais l'effet de leur présence est traduit par
l'existence (ou l'absence) et la position de la frontière Ts(t).

Figure 3
Erosion d'un plasma

dérivant vers la gauche
par une électrode

placée devant.
Les figures représentent

la carte de potentiel à
différents instants.
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II est important de noter que la frontière n'est utilisée que pour
la résolution de l'équation de Poisson dans la gaine et donc pour
le calcul du champ électrique. En d'autres termes, les ions n'inter-
agissent pas directement avec elle. Ils sont décrits continûment à
travers le domaine complet par l'équation de Vlasov de (1). En
particulier rien n'est supposé quant à la distribution des ions sor-
tants du plasma. Ils ne sont donc pas nécessairement dans un
régime de Child-Langmuir où l'extraction est limitée par la charge
d'espace. Ceci permet de modéliser des situations instationnaires
et des geometries complexes dans lesquelles l'hypothèse d'une
émission d'ions limitée par charge d'espace n'est pas valide. Cela
permet par ailleurs d'inclure les effets de collisions et d'échange
de charge par le simple ajout d'un terme adéquat dans le membre
de droite de l'équation de Vlasov.

Les équations du mouvement de la frontière dérivent en fait
d'une seconde condition limite sur la frontière que doit vérifier
le potentiel :

V(p(xs(t),y8(t),t) = 0

L'équation de Poisson de (1) a en définitive deux conditions
aux limites sur la frontière, ce qui fait a priori une de trop pour
résoudre l'équation. En réalité cette seconde condition est
l'équation définissant la frontière [3] : une fois résolue pour déter-
miner rs(t) elle ne doit plus être utilisée comme condition au
bord pour l'équation de Poisson. Dans notre modèle nous
utilisons cette condition sous la forme (2). La première condition
<p(xs(t),ys(t),t) = 0 est en conséquence la seule et unique condition
à imposer sur la frontière lors de la résolution de l'équation aux-
dérivées partielles. L'autre condition sera vérifiée automatique-
ment, la frontière étant positionnée correctement grâce à (2).

plasma

^s. faisceaux

Figure 4 :

Source d'ion modélisée par frontière libre.
La frontière entre le plasma et le faisceau a été tracée ainsi que

la trajectoire de quelques ions.
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ALGORITHME DE CALCUL

Le code FOLIE (FrOntière Libre avec Equation) développé pour
simuler l'érosion dans SILVA est un code de type particule-mailla-
ge. Il consiste essentiellement à calculer alternativement une
carte du champ électrique auto-cohérent sur le maillage, et le
déplacement des ions.

Par rapport à une simulation numérique basée sur l'équation de
Poisson non linéaire, FOLIE se différencie par la méthode de réso-
lution de l'équation de Poisson qui se fait en deux temps :

Une fois les ions déplacés, la carte de potentiel dans la gaine est
calculée avec la frontière déterminée au pas de temps précédent.
Cela permet d'estimer dxjdt et dyjdt sur une famille de points
de la frontière.

Les points de la frontière pour lesquels le déplacement a été cal-
culé sont déplacés et interpolés pour construire la nouvelle fron-
tière. L'équation de Poisson est résolue une seconde fois, mais
cette fois-ci avec la nouvelle frontière. Par construction cette der-
nière est maintenant correctement positionnée, donc la condition
Vcp= 0 sur la frontière est vérifiée. ' '

CONCLUSION

Un modèle de plasma à frontière libre et une simulation numé-
rique basée sur ce modèle ont été développés. Ils permettent de
modéliser l'érosion du plasma de SILVA en incluant éventuelle-
ment les effets des phénomènes de collision. Le modèle est assez
général et permet de traiter des situations instationnaires et des
geometries complexes sans hypothèse restrictive sur l'émission
des ions dans la gaine depuis le plasma, tant que les électrons
peuvent être considérés en permanence à l'équilibre thermique et
que leur température peut être négligée.

D'autres types d'érosion de plasma peuvent également être
modélisés comme par exemple les sources d'ions ou les sys-
tèmes d'implantation ionique par plasma.
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Cette méthode présente de nombreux avantages :

• le traitement de systèmes complexes ternaires ou d'ordre plus élevé

• la vérification de la cohérence entre les différentes données
expérimentales disponibles dans la littérature

• l'accès aussi bien au diagramme de phase qu'à n'importe quelle
grandeur thermodynamique du système.

Une collaboration a été établie en Europe sous le nom de SGTE
(Scientific GroupThermodata Europe). L'ultime objectif est d'éta-
blir une unique banque de données des propriétés thermodyna-
miques de toutes les substances et solutions. Des versions sans
cesse enrichies de cette base de données sont disponibles dans le
commerce.

Il existe de part le monde plusieurs logiciels utilisant la métho-
de «CALPHAD». Le plus utilisé est le logiciel Thermo-Cale, déve-
loppé en Suède [2].

PRINCIPE

Les grandeurs fondamentalement importantes pour le calcul
d'un diagramme de phase sont les enthalpies libres (ou énergie
de Gibbs G) des constituants, des solutions solides ou liquides et
les enthalpies de formation des composés en fonction de la tem-
pérature et de la composition. L'équilibre thermodynamique est
alors simplement calculé par minimisation de l'enthalpie libre
totale du système. La figure 1 montre le principe de la construc-
tion d'un diagramme de phase à partir des courbes d'enthalpie
libre des différentes phases d'un système A-B.

Dans le cas où le système n'a jamais été calculé, il faut donc
construire soi-même la base de données thermodynamiques
contenant les enthalpies libres de toutes les phases en fonction de
la température et de la composition. Les coefficients entrant dans
la description de l'enthalpie libre des phases sont optimisés à par-
tir des informations expérimentales disponibles dans la littératu-
re. Il s'agit de l'étape la plus difficile.

Puisque la méthode «CALPHAD» est basée sur les informations
expérimentales, la qualité d'une base de données thermodyna-
miques dépend fortement de la richesse de ces données. Par
exemple, il est extrêmement important d'avoir des données ther-
modynamiques telles que des activités, des potentiels chimiques.

En effet, une optimisation uniquement basée sur les limites d'un
diagramme de phase peut s'avérer être complètement fausse
quant à la prédiction des propriétés thermodynamiques d'un sys-
tème. Dans le cas où les informations expérimentales sur un sys-
tème sont insuffisantes, il est judicieux lorsque c'est possible d'ef-
fectuer des expériences complémentaires.

METHODOLOGIE

La figure 2 donne la méthodologie à suivre pour calculer un dia-
gramme de phase.

13

Figure 1
Construction du diagramme de

phase à partir des courbes d'enthal-
pie de Gibbs des phases du système.

Les points de contact entre les tan-
gentes et les courbes d'enthalpie

libre des différentes phases donnent
les compositions des phases à l'équi-

libre pour une température donnée.
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RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE
- Diagramme de phase

- Données thermodynamiques

MODELISATION
- Description structurale des phases

• Description de l'enthalpie libre des phases

*
BASE DE DONNEES
EXPERIMENTALES

à

i
BASE DE DONNEES

THERMODYNAMIQUES G=f(x,T)

PROGRAMME D'OPTIMISATION PARROT
Test de cohérence

entre les différentes données

à

4

BASE DE DONNEES THERMODYNAMIQUES

G= f(T*)

ï
PROGRAMME DE CALCUL D'EQUILIBRE POLY

Minimisation de l'enthalpie libre du système

DIAGRAMMES DE PHASE à l'équilibre, métastables...

DONNEES THERMODYNAMIQUES potentiels chimiques, activités,
pressions de vapeur...

SOLIDIFICATION

SIMULATION D'EXPERIENCES

à l'équilibre et hors d'équilibre
(Modèle de Gulliver-Scheil)

spectrométrie de masse à haute température
(SMHT), fusion de zone, dépôt en phase
vapeur (CVD) ...

Figure 2 : Principe de la méthode «CALPHAD»

Le logiciel Thermo-Cale comprend deux modules principaux
de calcul :

• PARROT : le logiciel d'optimisation des coefficients entrant dans
la description en température et en composition de l'enthalpie
de Gibbs des phases à partir des données thermodynamiques
expérimentales. Cette étape conduit à la base de données ther-
modynamiques.

• POLY : le logiciel de calcul d'équilibre thermodynamique à par-
tir de la base de données, qui permet de calculer le diagramme
de phase ou n'importe quelle grandeur thermodynamique du
système.

La première étape est la recherche bibliographique. Toutes les
données expérimentales doivent être analysées minutieusement.
Leur cohérence doit être vérifiée. Compte-tenu des difficultés
expérimentales, il est rare d'obtenir un très bon accord entre
toutes ces données. Lors de l'optimisation, il est possible de leur
affecter un poids différent. Elles sont introduites dans un fichier
qui sera utilisé dans l'optimisation avec le logiciel PARROT.
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Dans un deuxième temps, la base de données thermodyna-
miques du système est construite. L'énergie de Gibbs de toutes
les phases du système est décrite en fonction de la température et
de la composition à l'aide de modèles détaillés dans le para-
graphe suivant. Les différents coefficients entrant dans la descrip-
tion de l'enthalpie de Gibbs des phases sont optimisés à l'aide du
logiciel PARROT qui ajuste aux moindres carrés les données expé-
rimentales.

Une fois la base de données thermodynamiques établie, le
module POLY de calcul d'équilibre est utilisé. Le module de post-
traitement POST permet ensuite de représenter n'importe quelle
donnée : diagramme de phase, potentiel chimique, activité, pres-
sion de vapeur, fractions de phase ... en fonction de la températu-
re et de la composition.

MODELISATION

Les fonctions thermodynamiques des éléments purs dans leurs
différents états solides et liquide sont disponibles dans la base de
données SGTE sous la forme [3] :

°Gj (T) - HjSER = a + bT+cT ln(T) + dT2 + eT1 + fP + \V + jT9 15

Toutes les phases sont référencées aux éléments purs dans leur
état stable SER (Stable Element Reference) à 25°C.

L'enthalpie de Gibbs de chaque phase est décrite à l'aide d'une
fonction polynômiale de la température et de la composition. Pour
rendre compte de l'évolution des propriétés thermodynamiques
d'une phase en fonction de sa composition, il faut tout d'abord
décrire cette phase, c'est-à-dire indiquer s'il s'agit d'une solution
ou d'un composé, donner son domaine d'existence en composi-
tion ... Pour cela, on utilise le modèle des « sous-réseaux » [4]. On
peut distinguer plusieurs types de phases : les solutions solides
ou liquides, les composés définis, les composés non stoechiomé-
triques ... Deux exemples simples sont donnés dans le para-
graphe suivant pour illustrer le modèle des « sous-réseaux ».

Cas d'une solution

Une solution liquide métallique (A,B) est décrite par un seul
sous-réseau contenant les deux éléments A et B symbolisé par :

: A,B :

Les deux éléments A et B sont mélangés dans le sous-réseau
avec des fractions yA et yB telles que yA et yB =1. Dans ce cas par-
ticulier, les fractions yA et yB sont égales aux compositions
xA et xB. L'enthalpie de Gibbs de la solution est donnée par :

Qliquide — Qréf + Qid + Qex

où Gréf = xAGliclA + xBGlict B

est le terme de référence correspondant à la somme pondérée de
l'enthalpie de Gibbs des éléments purs liquides

Gid = RT(xA ln(xA) + xB ln(xB ))
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• Atome A dans le sous-réseau 1 . . . .
• Atome B dans le sous-réseau 2 ....

Figure 3

Structure d'un cristal AB (p=q=1).

Les sous-réseaux 7 et 2 contenant

respectivement les atomes A et B

sont représentés.

est le terme idéal correspondant à une distribution aléatoire des
atomes dans la solution liquide

= xAxB[LO + U(xA - xB) - xBF+...]

est le terme d'excès décrit à l'aide du polynôme de Redlich Kister
rendant compte de l'écart par rapport à la solution idéale [5]. Les
termes U peuvent avoir une dépendance en température.

Cas d'un composé défini

Un composé défini ApBq est décrit avec deux sous-réseaux 1 et
2 occupés respectivement par les atomes A et B:

sous-reseaux n
: A: B

1 2

Physiquement, cela signifie que chaque atome A ou B occupe un
site spécifique du cristal. La figure 3 montre l'exemple d'un cristal
cubique centré dont le centre est occupé par les atomes A et les
sommets par les atomes B (structure du type NaCI).

Si l'on représente plusieurs mailles du cristal, on peut alors
considérer qu'il existe deux sous-réseaux distincts occupés res-
pectivement par les atomes A et B. p et q sont les fractions res-
pectives des sous-réseaux 1 et 2. Dans ce cas, l'enthalpie libre du
composé s'exprime simplement par :

où Gréf est la somme pondérée des enthalpies libres des éléments
purs dans l'état de référence choisi. AHf et ASf sont respective-
ment l'enthalpie et l'entropie de formation du composé.

Pour modéliser des phases plus complexes, comme par
exemple des composés non stoechiométriques du type
(A,B)p(A,B)q/ il suffit d'introduire le mélange d'atomes A et B sur
les deux sous-réseaux. Les termes de mélange de plusieurs
atomes sur un sous-réseau sont décrits avec le polynôme de
Redlich Kister.

APPLICATIONS ET PERSPECTIVES

L'application courante des diagrammes de phase concerne la
solidification des matériaux. Les conditions de refroidissement
s'écartent souvent de l'équilibre thermodynamique. Le logiciel
Thermo-Cale permet de calculer très simplement des diagrammes
de phase métastables. Un autre exemple est le modèle de micro-
ségrégation de Gulliver-Scheil, implanté dans Thermo-Cale. Ce
modèle rend compte de l'absence de diffusion à l'état solide lors
du refroidissement.

Le logiciel permet également de traiter les phases gazeuses. On
peut ainsi simuler des expériences de spectrométrie de masse à
haute température (SMHT) ainsi que des procédés de dépôt en
phase vapeur (CVD). La souplesse du logiciel permet un couplage
avec d'autres programmes. La simulation du procédé de fusion de
zone pour la décontamination des coques de zircaloy en est un
exemple [6].
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Une voie présentant un fort potentiel est le couplage de la
méthode «CALPHAD» avec des méthodes de simulation à l'échel-
le microscopique (ClusterVariationnal Method CVM, Monte-Carlo,
Dynamique Moléculaire, ab-initio ...). En effet, la modélisation des
phases à l'aide du concept des sous-réseaux nécessite l'optimisa-
tion de l'enthalpie de formation de phases fictives qu'il est pos-
sible d'obtenir avec ces calculs.

Par exemple, dans le système Zr-O, la solution interstitielle d'oxy-
gène dans le zirconium bec (cubique centré) est modélisée à l'aide
de deux sous-réseaux : (Zr)-|(O,Va)3. Les lacunes «Va » dans le cris-
tal correspondent à des sites interstitiels potentiels pour les
atomes d'oxygène. Ces sites sont les centres des faces et des
arêtes du réseau cubique. Dans ce cas, le composé ZrO3-bcc
(cubique centré) entre dans la description de l'enthalpie de Gibbs
de la solution solide p-(Zr,O). Le composé ZrO3 correspond au cris-
tal de zirconium bec dont la totalité des sites interstitiels est occu-
pée par des atomes d'oxygène. Cette structure n'existe pas dans la
nature. L'enthalpie de formation de ce composé fictif, inaccessible
par l'expérience, a été calculée à l'aide d'un code ab-initio [7].

Ce couplage entre une méthode macroscopique empirique et
des méthodes microscopiques permet de diminuer le nombre de ' /
paramètres à optimiser et d'en donner un ordre de grandeur
ayant un sens physique. La demande dans ce domaine devient de
plus en plus importante.
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Diodes laser amplifiées
et doublées en
fréquence pour

la mesure de densité
atomiques

sur un séparateur

J.R GOOSSENS (DTE/SLC)

INTRODUCTION

Sur un séparateur SILVA, le contrôle de la co-évaporation de
l'uranium et du fer nécessite, compte tenu du savoir faire actuel ,
la mesure de ces deux densités atomiques en plusieurs points des
évaporateurs. Ces mesures sont effectuées par absorption laser
résonante sur les premiers niveaux d'énergie des atomes concer-
nés, le niveau fondamental et un niveau métastable pour l'ura-
nium, le niveau fondamental pour l'atome de Fer.

A l'échelle industrielle, le contrôle de l'évaporation U-Fe lors de
campagnes d'évaporation de plusieurs centaines d'heures
demande des moyens de diagnostic fiables.
Une solution industrielle pour les lasers de diagnostic est à l'étu-
de. Elle doit permettre de remplacer des systèmes classiques
(laser à colorant) par des lasers semi-conducteurs: les diodes
laser. Les longueurs d'onde nécessaires pour le contrôle du pro-
cessus d'évaporation se situent dans le proche infrarouge pour
l'uranium et dans le bleu pour le Fer.

Les fréquences d'émission des lasers de diagnostic doivent res-
ter stables au cours du temps et accordées autour de la transition
atomique choisie. Pour ce type d'utilisation et plus généralement
en spectroscopie, l'utilisation de diodes laser entraîne certaines
contraintes limitant considérablement leur puissance optique
émise. En effet, pour rendre une diode laser monomode longitu-
dinale dont la fréquence est balayée de manière stable autour
d'une transition atomique, il convient de stabiliser la fréquence
émise par une cavité optique externe ( figure 1 ).

diodt llfcr oelllmtltur réltiu d* àUineV

Figure 1

Principe d'une diode à cavité
étendue en configuration Littrow.

La cavité optique est constituée par
la face arrière de la diode et le

réseau de diffraction.
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Un faisceau laser infrarouge
de 10 m W permet la mesure de
densité en trois points sur
l'évaporateur MAEVA.
La mesure est déportée par
100 mètres de fibre optique.

' La polarisabilité U d'un milieu
s'écrit :

n = E 0 (x ( 1 ) E + x ( 2 ) E 2 +x'31 E 3 +...)

X le tenseur de susceptibilité
électrique.
Lorsque le champ électrique E
oscille à la pulsation ro, le milieu
génère une onde à la pulsation 2m.
E = Eo cos (rat - kz)

n (2w) oc Ë(1 E()
2 cos (2rat)

P(2ra) = r|P2 (m)

P(2(o) est la puissance optique
de la deuxième harmonique
P(u>) est la puissance optique
sur le mode fondamental.
r\, le rendement de conversion
dépend de la nature du cristal
non linéaire (LBO, KbNO3,..) et
de la configuration optique du
doubleur de fréquence.

L'évolution de la longueur d'onde
en fonction de la température et
du courant de jonction sont :

— =a(=7.1O2nm."K-1)

dX
— = B(=5.10--1nm.mA-1)
3i

Vf

Laser
Oscillateur

Laser
Amplificateur

Figure 2 : Shéma de principe
de l'amplification

La configuration optique retenue ne permet pas d'extraire toute
la puissance de la diode laser. Seuls, 10 à 20 % de la puissance
maximale sont extraits afin de garder un régime monomode lon-
gitudinal stable. Typiquement, sur une diode laser pouvant
émettre 150 mW, seuls 20 mW sont extraits de la cavité externe.

LES BESOINS EN PUISSANCE OPTIQUE

Le niveau de puissance délivré par une diode à cavité étendue
couvre les besoins de mesures de densités pour un seul évapora-
teur1. Pour le contrôle d'un séparateur industriel comportant de
nombreux pôles d'évaporation fonctionnant de manière indivi-
duelle, l'architecture du diagnostic doit être étudiée.

Pour éviter un nombre important de lasers à gérer (contrôle
commande, instrumentation, moyens humains) l'amplification
optique du signal issue de l'oscillateur est à l'étude.

Cette étape a pour but de forcer un laser amplificateur (esclave)
possédant son propre spectre d'émission à osciller sur la fré-
quence d'un oscillateur (maître). Cet ensemble n'est limité que
par la puissance du laser amplificateur.

Pour la mesure de la densité du niveau fondamental du fer pos-
sédant une longueur d'onde d'absorption dans le bleu, aucun
laser simple n'existe. Les solutions les plus classiques comportent
un laser à gaz ou solide émettant dans le visible venant pomper
optiquement un milieu amplificateur, cristal à large bande d'ab-
sorption ou colorant placé dans une cavité laser accordable. La
sortie infrarouge et ensuite doublée en fréquence par un effet non
linéaire du deuxième ordre sur dans cristal2.

Les diodes laser sont des lasers accordables dans l'infrarouge,
cet avantage supprime une étape dans la conversion de fréquen-
ce. La faisabilité du doublage direct d'une diode laser pour la
conversion 860 nm -> 430 nm a été démontrée. L'efficacité de
conversion dépend du carré de la puissance utile3 . Le rendement
h obtenu est de l'ordre de 1.10"2 à 5.10-2/W .Compte tenu de la
faible puissance d'une diode laser à cavité étendue, l'amplifica-
tion avant doublage est nécessaire.

DESCRIPTION DE L'AMPLIFICATION

L'amplificateur dans sa version la plus simple est une diode
laser de puissance. Ce semi-conducteur n'est pas un amplificateur
passif , il émet un ou plusieurs modes propres de cavité qu'il
convient d'amener en résonance avec l'oscillateur. En abaissant
les pertes autour de la fréquence de l'oscillateur, l'amplificateur se
verrouille sur l'oscillateur par un phénomène de gain switching.

Le laser esclave doit à tout moment reproduire les caractéris-
tiques spectrales du laser maître. Le principe expérimental est
donné en figure 2.

Le laser maître est une diode à cavité étendue émettant un fais-
ceau laser de 15 mW. L'amplificateur est une diode de 150 mW à
guidage de gain par l'indice (Spectra Diode Laboratories). Le fais-
ceau oscillateur après collimation est focalisé sur la face d'entrée
de l'amplificateur par un objectif de collimation. Une lentille inter-
médiaire adapte la position du "waist" du faisceau injecté dans
l'amplificateur.

Le spectre d'émission de l'amplificateur, injecté avec 15 mW et
délivrant 150 mW, est donné en figure 3. L'injection parfaitement
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réalisée permet d'obtenir toute la puissance optique de l'amplifi-
cateur avec un spectre épuré. La structure comportant de mul-
tiples modes longitudinaux est alors supprimée (graphes 1 et 2
figure3). L'amplification est assez délicate puisque les dimensions
de ce guide d'onde sont réduites 10 um *30 pm *300 |jm et que le
milieu actif d'un semi conducteur est très sensible aux inhomo-
geneités d'injection de l'oscillateur. Quelques modes oscillant
librement proches de la fréquence d'injection subsistent lorsque
l'injection n'est pas parfaite (graphe 3 figure 3).

L'accord de fréquence entre les deux lasers s'obtient d'abord par
le choix de la température de jonction puis plus finement par le
courant4. Ainsi, le régime de l'amplificateur peut être ajusté sur
toute sa gamme de puissance (figure 4).

DIODE LASER DOUBLEE EN FREQUENCE

La sortie de l'amplificateur est doublée en fréquence par un
cristal non linéaire placé dans une cavité en anneau. Cette cavité
permet d'accroitre l'intensité du faisceau fondamental d'un fac-
teur proche 50 afin d'obtenir assez de puissance pour la généra-
tion de la seconde harmonique.

La démonstration de faisabilité de cette opération a été réalisée
sur un doubleur de fréquence du commerce, LAS Wavetrain,
utilisant un cristal de LBO. Ce cristal permet la génération de la
seconde harmonique à température ambiante (Type I, non cri-
tique) autour de 870 nm.

Un anamorphoseur à lentilles cylindriques associés à une len-
tille de mise en forme permet d'adapter au mieux le mode tran-
verse du faisceau amplificateur à celui de la cavité de doublage.

La cavité est maintenue en résonnance sur le mode longitudinal
de l'onde fondamentale. Ceci est réalisé par un asservissement de
la longueur de cavité utilisant la dépolarisation de l'onde dans la
cavité (principe de Hansch-Couillaud).

CONCLUSION

Les diodes laser à cavité étendue répondent aux exigences d'ac-
cordabilité et de stabilité en fréquence imposées par les mesures
de densités atomiques sur le séparateur SILVA.

L'inconvénient majeur des faibles puissances optiques qu'elles
délivrent peut être compensé par un système simple d'amplifica-
tion. Cette étape est d'ailleurs nécessaire pour initier l'effet non
linéaire de doublage en fréquence par cristal et obtenir ainsi des
sources laser émettant dans le bleu.

Ces systèmes sont encore des sources laser de laboratoire. Pour
une future utilisation industrielle, ils doivent être validés sur des
durées de fonctionnement compatibles avec la durée une cam-
pagne d'évaporation d'un séparateur SILVA.

Les axes de développement concernent l'amélioration de la sta-
bilité en fréquence de l'ampificateur et du rendement de conver-
sion de l'étape de doublage en fréquence.

Figure 3
Graphe 1-2-3

Spectres d'émission du laser
amplificateur. (Analyseur Fabry-Pérot

I.S.L.=2 GHz, balayage de 6 GHz)

Spectre laser amplificateur {muMmode longitudinal)

Spectre amplificateur Infecte Ononomode longitudinal)

:<GHz) 1.76

Spectre amplificateur (mauvelae Injection

2.24 3.3S

Figure 4
Courbe d'accord de l'amplificateur

à 869 mn. Le courant et
la température de jonction

permettent d'obtenir l'accord de
fréquence avec l'oscillateur
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D. DOIZI

Méthodologie
pour le développement

de nouveaux
colorants laser

D. DOIZI - C. SCALA-VALERO
(DPE/SLCS)

L'augmentation du rendement de conversion des amplificateurs
à colorant de puissance utilisés dans le procédé SILVA est un
objectif technico-économique important.

Nous présentons ici la démarche que nous avons développée
pour améliorer les performances des colorants existants.

Après avoir identifié les principales voies de désexcitation non
radiatives du colorant sous excitation laser, nous tentons de mini-
miser leur importance. En s'appuyant sur la modélisation molé-
culaire qui utilise des calculs de chimie quantique, il est possible
d'identifier, sur la molécule, les sites impliqués dans les processus
nuisibles. Après modification de ces sites par une action de syn-
thèse organique, les nouveaux colorants sont caractérisés chimi-
quement, photochimiquement et photophysiquement puis sous
irradiation laser.

La confrontation expérience/prévision théorique est ensuite réa-
lisée. Elle devrait permettre d'affiner le modèle théorique et
conduire à l'amélioration des prédictions.

INTRODUCTION

Dans une usine de Séparation Isotopique par Laser de la Vapeur
Atomique (projet SILVA), des lasers à colorant pompés optique-
ment par des lasers à vapeur de cuivre ou des lasers Nd-YAG réa-
lisent la photoionisation sélective de l'Uranium 235.

Les lasers à colorant servent de convertisseurs optiques en
transformant la lumière monochromatique délivrée par les lasers
de pompage en une lumière de grande pureté spectrale accordée
aux fréquences de résonance de l'Uranium 235.

Cette opération s'effectue avec un rendement de conversion
proche de 50 %. Ce dernier chiffre dimensionne l'atelier laser de
pompage, il est donc important pour la technico-économie du
procédé que ce chiffre soit le plus élevé possible.

A titre d'illustration, dans le cas d'une usine SILVA de moyenne
capacité, si l'on admet qu'un programme de R&D permet d'aug-
menter les rendements des lasers à colorant et si l'on souhaite que
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le coût de ces programmes soit récupéré trois fois sur la durée de
l'exploitation de l'usine, un gain de 5% sur l'une des longueurs
d'onde Xv \2> ̂ 3 e t de 10% sur A,'-, (longueurs d'onde nécessaires à
la photoionisation) justifie un programme de R&D de recherche de
nouveaux colorants de 9 MF/an à 12 MF/an pendant 5 ans.

Les questions que l'on peut alors se poser sont les suivantes :
• Quels sont les processus qui limitent le rendement de conver-

sion dans un amplificateur à colorant ?
• Quel est le rendement maximum que l'on peut atteindre ?
• Comment parvenir à augmenter le rendement de conversion ?

Telles sont les questions auxquelles nous allons apporter des
éléments de réponse dans cet article.

Nous présenterons la démarche que nous avons développée
avec pour objectif l'amélioration des performances des colorants
existants.

PROPRIÉTÉS PHOTOPHYSIQUES DU COLORANT

Deux simples constatations expérimentales permettent de
poser le problème :
• le rendement quantique de fluorescence des colorants utilisés

est voisin de un
• le rendement de conversion dans un amplificateur à colorant est

voisin de 0,5.
Où va l'énergie ? Comment essayer d'augmenter le rendement

de conversion ?

Pour la compréhension, il est nécessaire de rappeler les méca-
nismes photophysiques qui se déroulent dans une molécule de
colorant lorsque celle ci est soumise à une excitation lumineuse.
Une représentation des niveaux d'énergie de la molécule
appelée diagramme de Jablonski permet d'illustrer ces différents
processus (Figure 1).

Sn

S3

Absorption
Si-Su

S2

Conversion
inter-système

A

Absorption
Ti-Tn

T3

T2

Absorption

Figure 1 : Diagramme de Jablonski.
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Ce diagramme est composé d'états électroniques singulets et
triplets subdivisés en niveaux vibrationnels, eux mêmes divisés
en niveaux rotationnels.

A la température ambiante, la plupart des molécules de colorant
sont dans l'état vibrationnel le plus bas de l'état électronique le
plus bas So.

Sous l'action d'une excitation lumineuse, les molécules de colo-
rant sont portées dans divers états vibrationnels et rotationnels
du premier état singulet excité S1( c'est le processus d'absorption.

Après absorption d'un photon, les molécules se désexcitent et
retournent à l'état fondamental par des mécanismes radiatifs
(fluorescence) ou non radiatifs (conversion interne).

La fluorescence est donc un processus d'émission spontanée
qui se produit entre les niveaux électroniques S-] et So et qui est
caractérisé par le rendement quantique de fluorescence égal au
rapport du nombre de photons émis au nombre de photons
absorbés.

Ce rendement quantique de fluorescence peut être déterminé
expérimentalement. La mesure s'effectue à concentration très
faible de colorant (~107 M) et sous faible excitation lumineuse
réalisée au moyen d'une lampe spectrale. Pour les colorants que
nous utilisons, cette valeur est proche de un, le passage intersys-
tème (singulet vers triplet) est négligeable. Pratiquement toute la
lumière absorbée est réémise sous forme de lumière.

Dans un amplificateur à colorant, les conditions opératoires
sont différentes. La concentration du colorant est voisine de
quelques 10"4 M et l'excitation lumineuse est réalisée au moyen
de lasers de pompage délivrant une intensité importante.

Ainsi, des processus photophysiques supplémentaires vont
s'ajouter aux mécanismes décrits précédemment.

Citons l'émission stimulée qui est mise à profit dans un amplifi-
cateur à colorant où, après absorption des photons de pompage,
le retour des molécules de colorant vers l'état fondamental est
induit par la présence d'un photon de caractéristiques précises.

Citons également l'absorption du premier état singulet excité
vers les états excités supérieurs. Cette dernière transition peut se
produire à la longueur d'onde excitatrice mais de manière plus
favorable encore à la longueur d'onde d'émission du colorant.

Les photons émis par la molécule sont réabsorbés pour porter
les molécules vers des états excités supérieurs diminuant ainsi la
population des molécules disponibles pour l'émission stimulée. Il
s'agit d'un processus nuisible. Le rendement de conversion lumière
colorant émise/excitation lumineuse absorbée n'atteint alors plus
que 50 % à cause notamment de l'absorption néfaste du premier
état singulet excité vers les états excités supérieurs.

L'une des voies poursuivies pour augmenter le rendement de
conversion consiste donc à minimiser l'absorption du premier
état singulet excité vers les états excités supérieurs.

En utilisant un modèle cinétique descriptif de l'évolution des
populations présentes sur les niveaux d'énergie de la molécule
après une excitation lumineuse, on peut montrer que si l'on
supprime l'absorption nuisible S-, -> Sn , il est possible de faire
passer le rendement de conversion d'un amplificateur à colorant
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de 50 à 70 %. Cette potentialité de hausse est donc importante en
relation avec la technico-économie du procédé ainsi qu'il a été
évoqué ci-dessus.

DÉMARCHE POUR LA RECHERCHE DE
COLORANTS NOUVEAUX

Ayant identifié un mécanisme important de perte de l'énergie,
l'absorption ST -> Sn , la question qui se pose maintenant est :
comment diminuer l'absorption du premier état singulet excité
vers les états excités supérieurs ?

La solution retenue consiste à déplacer le spectre d'absorption
Sj —> Sn en dehors de la bande de fluorescence en réalisant des
modifications chimiques ciblées sur la molécule.

Pour cela, il est nécessaire de comprendre l'origine de l'absorp-
tion vers les états excités, de localiser les parties responsables sur
la molécule puis de les modifier pour diminuer leurs effets.Cette
première phase du travail repose sur la modélisation moléculaire.

Modélisation moléculaire

Conduite en relation avec la Direction des Sciences de la Matière
(CEA-Saclay), cette première phase consiste à :

• mettre en place les niveaux énergétiques de la molécule (état
fondamental et états excités) en vue d'identifier l'état Sn res-
ponsable de l'absorption nuisible,

• caractériser cet état en déterminant notamment les orbitales
moléculaires mises en jeu,

• enfin déplacer cet état sans déplacer la transition So —> S-| .

Le calcul des niveaux d'énergie suppose la résolution de l'équa-
tion de Schrôdinger. Pour de gros systèmes polyélectroniques
comme le sont les colorants, il est nécessaire de recourir à des
méthodes semi-empiriques. La méthode AM1 a été utilisée pour
l'étude de l'état fondamental de la Rhodamine 6G.

Pour le calcul des niveaux d'énergie des états excités, il n'existe
pas de méthode disponible commercialement, des programmes
de description des états excités de grandes molécules conjuguées
ont donc été développés.

La phase suivante du calcul consiste à identifier l'état respon-
sable de la transition nuisible en se basant sur l'intensité de la
force d'oscillateur et la polarisation de la transition.

Le résultat de la modélisation est que la transition So -> S., est
construite sur une monoexcitation HOMO-LUMO (transition entre
l'orbitale moléculaire la plus haute occupée HOMO et l'orbitale
moléculaire la plus basse vacante LUMO) et que la transition
S-, -> Sn est construite à environ 50 % sur la même excitation
HOMO-LUMO. D'autre part, l'orbitale HOMO est antisymétrique par
rapport au plan de symétrie perpendiculaire au plan de
symétrie de la molécule, alors que l'orbitale LUMO est symétrique.
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En intervenant sur le carbone 9 de la molécule, on devrait donc
modifier l'orbitale LUMO sans affecter l'orbitale HOMO (Figure 2).

Synthèse organique et caractérisation

Le travail de synthèse organique consiste à modifier l'environ-
nement chimique du carbone 9 par introduction de groupements
donneurs d'électrons (CH3, NH2), de groupements n attracteurs
d'électrons comme les amides ou les amines aromatiques substi-
tuées et de substituants attracteurs par effet inductif comme la tri-
fluoroéthylamine.

On trouvera (Figure 3), à titre d'exemple, quelques molécules
nouvelles synthétisées.

Figure 2
Endroit de la molécule
où substituer
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H COCH3
H ^ N H

Figure 3 : Quelques molécules nouvelles réalisées

Chacun des composés réalisés a été caractérisé chimiquement :
analyse élémentaire, Résonance Magnétique Nucléaire,
Spectrométrie de Masse, Spectrométrie UV-Visible grâce à un tra-
vail mené avec les équipes du Laboratoire des Matériaux
Moléculaires du CNRS (Thiais) et de la Direction des Sciences de
la Matière (CEA-Saclay).

Des mesures photophysiques ont été également réalisées telles
que la détermination de la durée de vie de fluorescence, le rende-
ment quantique de fluorescence et la détermination du spectre
d'absorption ST —> Sn.

Les résultats obtenus ont montré que le carbone 9 était très sen-
sible aux substituants qu'il porte.

En accord avec les calculs théoriques, nous avons montré, pour
les composés réalisés, que le spectre d'absorption S-, —> Sn se
situait en dehors de la bande de fluorescence ce qui était l'objec-
tif à atteindre.

Cependant, comme le prévoyaient également les calculs, le
spectre d'absorption So —> S-] s'est lui aussi décalé vers les lon-
gueurs d'onde les plus basses avec une baisse du coefficient d'ex-
tinction molaire.
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De manière à ramener ce spectre d'absorption dans un domai-
ne de longueurs d'onde compatible avec les longueurs d'onde du
procédé SILVA, les molécules nouvelles ont été modifiées par
changement des groupements portés par les atomes d'azote.

Le composé réalisé, à titre d'exemple (Figure 4) présente un
maximum d'absorption vers 488 nm sous sa forme protonée. Il
présente un déplacement de Stokes élevé ( 2800 cm 1 ) et un
maximum de fluorescence voisin de 565 nm proche de celui de la
Rhodamine 6G utilisée dans SILVA.

Les performances laser de ce composé restent cependant infé-
rieures à celles de la Rhodamine 6G car l'introduction de dérivés
azotés sur le carbone 9 provoque la baisse de l'efficacité du colo-
rant.

CONCLUSION

Nous avons présenté une démarche "cognitive" de synthèse de
nouveaux colorants laser. Celle-ci repose sur la modélisation
moléculaire qui oriente la synthèse organique.

Les composés réalisés sont caractérisés chimiquement. Leurs
propriétés photochimiques et photophysiques sont mesurées
ainsi que leurs propriétés laser.

Des dérivés aminés ont été greffés sur le carbone 9 de la molé-
cule en accord avec les recommandations de la modélisation. Des
composés nouveaux ont été réalisés.

Ceux-ci ne présentent toutefois pas, à ce jour, de propriétés
laser meilleures que les colorants dont nous disposons. Il sont par
contre très intéressants pour réaliser de nouveaux marqueurs bio-
logiques.

Le travail va se poursuivre par l'étude d'une autre famille de
substituants, les dérivés bores. Le retour d'expérience de cette
première phase du travail va également permettre l'amélioration
des outils de prédiction.

Figure 4
Nouveau colorant synthétisé
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Mise en forme
en intensité et en phase

d'un faisceau laser
à l'aide de miroirs

déformables

PH. DUPUY - C. GALLOU
(DPE/SLCS)

Cet article présente les résultats obtenus lors d'une expérience
visant à montrer qu'il est possible de modifier sans perte la répar-
tition en énergie d'un faisceau laser tout en conservant une quali-
té de propagation proche de la limite de diffraction. Nous avons
ainsi transformé un faisceau laser à pupille circulaire en un fais-
ceau à pupille carrée.

Le procédé de séparation isotopique SILVA utilise des faisceaux
laser pour ioniser sélectivement l'uranium 235 présent au sein
d'une vapeur d'uranium naturel. Pour optimiser l'interaction pho-
tons-vapeur, il est important de maîtriser la répartition en énergie
du faisceau laser ainsi que son évolution au cours de sa propaga-
tion dans le séparateur. Dans ce but nous avons été amenés à
nous intéresser à l'utilisation de systèmes d'optique adaptative
qui seuls permettent de maintenir au cours du temps la qualité
requise pour ces faisceaux de puissance.

L'OPTIQUE ADAPTATIVE

L'optique adaptative [1] est une technologie principalement uti-
lisée en astronomie pour améliorer la résolution des télescopes
au sol en permettant de compenser en temps réel les perturba-
tions introduites par la traversée de l'atmosphère terrestre sur les
objets célestes observés.

Un système d'optique adaptative est constitué de trois éléments :

• un miroir déformable au moyen d'actionneurs sur lequel se
réfléchit le faisceau à corriger

• un capteur qui analyse le faisceau après réflexion sur le miroir
déformable
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• un calculateur qui détermine les commandes à envoyer au
miroir pour en modifier sa forme à partir des informations
fournies par le capteur

MISE EN FORME D'UN FAISCEAU LASER

Le but de l'expérience présentée ici est de montrer que l'optique
adaptative permet de contrôler la répartition en intensité d'un
faisceau au cours de sa propagation.

Pour cela nous nous sommes proposés de transformer sans dia-
phragmation (donc sans pertes d'énergie) un faisceau laser à
pupille circulaire en un faisceau à pupille carrée.

Pour y parvenir nous avons procédé en deux étapes utilisant
chacune un miroir déformable multiactionneurs : il s'agit de
miroirs au dos desquels se trouvent collés des actionneurs piézo-
électriques qui permettent chacun de déformer localement la sur-
face du miroir lorsqu'une tension leur est appliquée ; typiquement
les miroirs utilisés, réalisés par la société CILAS, disposent de 6x8
actionneurs espacés d'environ 8mm.

faisceau laser

Miroir déformable
n°2

Miroir déformable
29

Le rôle du premier miroir déformable est de dévier les rayons
du faisceau laser incident pour qu'après une certaine distance
de propagation l'énergie se retrouve répartie sur une pupille
carrée. Cette mise en forme en intensité par maîtrise de la propa-
gation présente l'avantage de se faire sans perte d'énergie.
L'inconvénient est que cette géométrie carrée n'est obtenue
que dans un plan bien précis : avant ce plan le faisceau n'a
pas encore achevé sa transformation, et au delà le faisceau conti-
nue de se déformer.

C'est pourquoi au niveau où la forme carrée désirée est obtenue
on introduit un second miroir déformable qui cette fois va
redresser les rayons dans le but de conserver la répartition
d'énergie obtenue.

Etape n°1 : mise en forme en intensité

Connaissant la répartition initiale de l'intensité ainsi que la
répartition finale souhaitée après une certaine distance de propa-
gation, il est possible de calculer la forme à donner au premier
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Figure 1 : Surface recherchée
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Résultat obtenu

miroir en utilisant un algorithme de calcul itératif de propagation
et de rétropropagation entre ces deux plans (algorithme de
Gerchberg-Saxon [2]).

On caractérise ensuite le miroir en mesurant les déformations
de sa surface générées par la sollicitation de chacun des différents
actionneurs piézoélectriques. Cela nous permet de calculer un jeu
de modes propres de commande du miroir associés à des modes
propres de déformation. Ces modes propres de déformation défi-
nissent l'espace de dimension finie (égale au nombre de degrés
de liberté, c'est à dire au nombre d'actionneurs) des formes que
peut prendre le miroir.

Il reste alors à projeter la surface que l'on désire obtenir sur ces
modes propres de déformation du miroir, cette opération nous
permettant de déduire les commandes à envoyer aux actionneurs
pour reproduire au mieux la surface recherchée (Figure 1).

Remarque : L'axe Z est normalisé par la valeur de la longueur
d'onde du laser He-Ne utilisé pour l'expérience, soit 633 nm.

Les deux images ci-dessous présentent le résultat final de la
mise en forme en intensité ainsi obtenu avec le premier miroir :

Avant mise en forme Après mise en forme

Etape n°2 : redressement de la phase

La surface équiphase, ou surface d'onde, du champ électroma-
gnétique associé à la lumière a la propriété de représenter la nor-
male à la direction de propagation de l'énergie.
Redresser la direction de propagation des rayons lumineux
revient donc à rendre la surface d'onde plane. C'est pour cela que
l'on appelle cette étape " redressement de la phase ".

Pour y parvenir il ne suffit plus cette fois de donner une forme
précise et statique au miroir. En effet, afin de pouvoir tenir comp-
te des perturbations dues à la propagation du faisceau dans l'air
on va devoir asservir en temps réel la surface d'onde du faisceau.
On ne mesure donc plus la surface du miroir mais la phase du
faisceau après réflexion sur ce dernier et on ne commande plus le
miroir de manière statique mais dynamique. Le matériel utilisé
pour piloter le deuxième miroir est donc différent mais surtout
plus complexe.

Nous avons donc utilisé directement un système temps réel
déjà développé par l'ONERA pour répondre aux besoins des
astronomes.
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Les images de la Figure 2 montrent le faisceau après plusieurs
mètres de propagation au delà du deuxième miroir.

La première image montre le faisceau tel qu'il évolue si on ne
cherche pas à corriger sa phase.

La deuxième image correspond au résultat obtenu avec
la correction.

Quant à la dernière image elle représente le résultat d'un
calcul simulant ce que l'on peut attendre dans le cas d'une cor-
rection parfaite. On remarquera que même dans ce cas le faisceau
ne reste pas totalement identique à son aspect dans le plan de
mise en forme en intensité : cela est dû au phénomène de diffrac-
tionde la lumière qui se produit de manière inéluctable lorsqu'un
faisceau se propage.

CONCLUSION

Cette expérience a permis de valider le principe de mise en
forme d'un faisceau à l'aide de deux miroirs déformables et de
tester deux manières différentes de les commander (le premier
miroir est commandé de manière statique en s'intéressant direc-
tement à sa forme, le second miroir est piloté de manière dyna-
mique à partir de l'analyse en temps réel du faisceau réfléchi).
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Figure 2 : Phase non redressée

Phase redressée

Phase plane parfaite (simulation)
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INTRODUCTION

Depuis une trentaine d'années s'est développée la projection
thermique utilisant un jet plasma pour la fusion et l'accélération
de particules destinées à constituer un revêtement.

La solution idéale pour projeter à pression atmosphérique des
matériaux sensibles à l'oxygène et à haut point de fusion
consiste à travailler sous atmosphère contrôlée. L'oxydation des
particules est ainsi réduite et le transfert d'énergie vers les
particules augmente.

Cela nécessite la mise en place d'une enceinte étanche de
projection et d'équipements auxiliaires. L'atmosphère contrôlée,
l'argon, la plus couramment employée jusqu'à présent entraîne,
cependant, une augmentation considérable des coûts de
production. Une alternative consiste à le remplacer par l'azote.

Des dépôts de carbure de niobium (NbC), de carbure de titane
(TiC) sur des substrats de graphite sont réalisés par projection
plasma à température contrôlée sous atmosphère d'argon et
d'azote (PATC Argon et PATC Azote). Les propriétés chimiques,
mécaniques, cristallographiques, métallographiques des
revêtements obtenus sous ces deux conditions sont comparées
afin de rechercher des éventuelles réactions chimiques entre les
poudres de projection et l'atmosphère.

PRINCIPE DE LA PROJECTION THERMIQUE PAR PLASMA

Principe de base

Une torche est constituée de deux électrodes, une cathode de
forme conique ou bouton, située à l'intérieur d'une anode
cylindrique ou de géométrie plus complexe qui s'étend au delà de
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la cathode pour former une buse. Le plasma ainsi créé va
s'écouler et s'accélérer dans l'anode pour finalement déboucher à
son extrémité et s'épandre à l'extérieur en une flamme dont les
caractéristiques (longueur, diamètre, température) dépendent du
mélange gazeux initial introduit ( figure 1).

Un gaz inerte (habituellement de l'argon ou de l'azote éventuel-
lement mélangé à de l'hydrogène) circule entre les deux
électrodes où il est ionisé pour former un plasma.

Le matériau à projeter est introduit dans le jet plasma sous
forme de poudre, porté lui-même par un gaz neutre. Un réfrigé-
rant, généralement de l'eau sous pression, refroidit les électrodes
pour éviter leur échauffement et leur usure précoce, néfaste
pour l'obtention d'un revêtement de qualité.

Figure 2
Projection Plasma

sous Atmosphère

Contrôlée (PATC)
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Figure 1 : Principe général de la projection plasma

Dans la configuration PATC, l'atmosphère est souvent de
l'argon, mais peut également être de l'azote pur ou associé avec
d'autres gaz. Le refroidissement est assuré par des jets de gaz
liquide qui, placés de part et d'autre de la torche, projettent
de fines gouttelettes qui arrivent sur la surface du dépôt afin d'ex-
traire l'énergie thermique apportée par les particules. Le fait
de contrôler la température du substrat et du dépôt permet d'évi-
ter de créer un écart thermique qui occasionne des tensions dans
le revêtement et à l'interface revêtement/substrat. Cette technique
permet de réaliser des dépôts très épais (plusieurs millimètres)
sur des supports qui réagissent à l'air, ou thermosensibles
(figure 2).

Formation de revêtement

Les particules arrivent sur le substrat dans un état de fusion
avancée et à des vitesses importantes, de l'ordre de quelques
centaines de m/s (figure 3). Elles s'écrasent sur le dépôt et se
refroidissent très rapidement, -107°C/seconde environ, puis
s'empilent les unes sur les autres réalisant ainsi progressivement
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un dépôt de quelques dizaines de microns à plusieurs millimètres
d'épaisseur. Les revêtements ainsi fabriqués sont en général
poreux (figure 4).

PARTICULE
AVANT -v. ,

IMPACT > '

34

Figure 4

Empilement des lamelles
fondue

BORD

FLUX DE
CHALEUR

SUBSTRAT

Figure 3 : Ecrasement d'une particule

L'ancrage entre le dépôt et le substrat est essentiellement
mécanique, d'où l'importance accordée à la préparation de la
surface du substrat (nettoyage, décapage, sablage...).

De nombreux paramètres peuvent influencer la technique
de projection plasma. Certains d'entre eux peuvent être contrôlés
par l'opérateur comme l'intensité de courant, les débits ou
les compositions des gaz ; d'autres ne sont pas directement
maîtrisables : la tension des électrodes, l'efficacité du refroidisse-
ment, l'usure des électrodes...Cependant, la qualité finale du dépôt
en dépend !.

APPLICATION A LA PROJECTION DE CARBURES SOUS
ATMOSPHERE

Type de poudres

La forme des particules de poudre ainsi que leur distribution
granulométrique sont des paramètres dont il faut tenir compte
dans l'optimisation des dépôts. Les carbures projetés, de type
frittes, ont une granulométrie centrée sur 25-35 um.
Une observation au MEB montre la forme et la dimension
des poudres (Photos 1 et 2).

Elaboration de revêtement

Les matériaux concernés, en l'occurrence des carbures TiC et
NbC, ont été projetés sur des substrats de graphite sous
atmosphère contrôlée. La torche utilisée jusqu'à présent à
Pierrelatte, pour ce genre de projection, est de provenance SNMI
(Sté Nouvelle de Metallisation Industrielle - Avignon) avec une
anode de diamètre interne 8 mm. Le plasma est, par ailleurs,
constitué d'un mélange Ar-H2.
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L'installation bénéficie également d'un refroidissement
cryogénique par de l'argon ou de l'azote liquide dissocié en fines
particules par des jets gazeux des mêmes gaz.

Les paramètres expérimentaux sont reportés dans le tableau I.
On distingue des paramètres de puissance qui caractérisent
l'énergie que l'on va apporter aux particules pour les poudres
et les accélérer et des paramètres de projection, proprement dits,
qui sont relatifs au matériau que l'on va projeter.

Paramètres
de puissance

Paramètres
de projection

Poudre
Gaz primaire Ar
Gaz secondaire H2
Tension
Intensité

Débit masse poudre
Débit gaz transport
Distance de tir

(l/mn)
(l/mn)

(V)
(A)

(g/mn)
(l/mn)
(mm)

NbC

47
12
83
590

21
10
100

TiC
47
12
80
593

20
10
100

Tableau I : Paramètres expérimentaux

PROPRIETES DES REVETEMENTS

Un revêtement est caractérisé par :

• Sa microstructure :

épaisseur du dépôt, homogénéité microscopique, porosité,
densité apparente.

• Ses propriétés mécaniques :

adhérence au substrat, microdureté, rugosité.

On s'intéresse également à un paramètre plus global qui est le
rendement de projection. Il intègre le process de projection, la
nature des matériaux projetés (granulométrie, coulabilité...),
l'optimisation des paramètres de puissance et de projection.

Microstructure des carbures projetés

Le Microscope Electronique à Balayage et la Microscopie optique
permettent ces observations (photos 3 et 4) afin d'évaluer
l'homogénéité des dépôts. Elle n'a pas permis de déceler la
présence de nitrures dans les dépôts élaborés sous azote.

Ces observations en coupe polie montrent la structure
lamellaire des dépôts.

Cependant, comme ce type d'observation nécessite le plus
souvent une préparation par attaque chimique, il est difficile
d'évaluer la porosité réelle du dépôt par rapport à la porosité
apparente. Des essais de porosimétrie réalisés sur les dépôts de
NbC indiquent des valeurs de porosité ouverte et de diamètres de
pores sensiblement identiques quelle que soit l'atmosphère de
projection.

Photo 1
Aspect morphologique de la

poudre de NbC (MEB)
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Photo 2
Aspect morphologique de la

poudre de TiC (MEB)
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TiC
Ar
140

4,7

4,93

5,3
6,0

1275
8,1
58

N2
110

4,3

3,9
4,8

1303
8,8
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NbC
Ar
130

6,6

7,79

11%
0,5

5,1
12,3

1460
8,6

59

N2
100

6,5

12%
0,5

3,9
10,2

1010
8,5
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La porosité ouverte est liée pour les dépôts projetés en plasma
atmosphérique au vo lume de gaz occlus, au contact plus ou
moins bons entre les lamel les et la présence de part icules
infondues. Généralement, le taux de porosité ouverte est de
l'ordre de 5 à 15 % en fonct ion des matériaux projetés et le
diamètre moyen des pores est compris entre 0,1 et 5 um.

La densité des dépôts peut être reliée à leur porosité dans la
mesure où une poudre mieux fondue dans un jet de plasma
présentera théor iquement une porosité plus faible et une densité
apparente plus élevée.

Microstructure Epaisseur moyenne (um)

Densité apparente (g/cm3)

Densité théorique (g/cm3)

Porosité ouverte
Diamètre moyen (um)

Propriétés Adhérence avantTT (MPa)
J6 mécaniques Adhérence aprèsTT (MPa)

Microdureté HV0,5N
Rugosité (um)

Rendement (%)

Tableau 2

Propriétés mécaniques des carbures projetés

L'adhérence au substrat est mesurée par traction des
revêtements sur des échantillons de quelques cm2 (tableau II). La
rupture est généralement adhesive quelles que soient les
conditions de projection. Un traitement thermique améliore
l'adhérence des dépôts. Ceci se manifeste surtout pour le NbC
pour lequel une diffusion du carbone du substrat dans la couche
de NbC modifie la cohésion à l'interface.

La microdureté de ces carbures ainsi que leur rugosité de
surface sont similaires quelle que soit l'atmosphère de projection.

Rendement de projection

Ce paramètre est calculé par le rapport entre la masse de
revêtement déposé sur le substrat et la masse totale de poudre
consommée.

Il ne peut être égal à 100 % car la totalité des particules injectées
ne participe pas au dépôt. En effet, environ la moitié d'entre elles
sont soit perdues pendant l'injection, soit rebondissent sur la cible
et n'accrochent donc pas au substrat. Certaines ne parvenant pas
à entrer dans le jet de plasma ne sont pas fondues correctement.
Par ailleurs, la forte evaporation de la poudre est également
responsable d'une importante perte de masse.

Pour chaque poudre, on constate que le rendement de projec-
tion est maximum sous atmosphère d'argon. En effet, le jet étant
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plus allongé et plus expansé, la poudre reste plus longtemps dans
le plasma ; elle est ainsi mieux fondue.

CONCLUSIONS

L'objectif de cette étude était de réaliser des revêtements par
projection plasma sous atmosphère et température contrôlées
(PATC).

Cette technique est caractérisée par une projection dans une
enceinte étanche et par le maintien de l'ensemble substrat-dépôt
à une température inférieure à 50°C grâce à un refroidissement
cryogénique. Elle permet en particulier de projeter des matériaux
sensibles à l'oxygène et à haut point de fusion comme des
carbures.

Jusqu'à présent, le C.E.A./DCC de Pierrelatte employait l'argon
comme gaz ambiant. Cet inertage conduit à des dépôts d'une très
grande qualité, mais sa mise en oeuvre engendre des coûts de
production très élevés. Afin de diminuer le prix de revient des
dépôts, le remplacement de l'argon par l'azote a été envisagé.

Le principal problème avec la projection sous azote est
l'interaction éventuelle entre les poudres et le gaz N2 qui risque de
provoquer une modification du comportement des matériaux.

La validation de la projection sous azote passe donc par la
comparaison de la qualité des revêtements, en particulier de
carbures, en fonction de l'atmosphère d'élaboration.

Grâce aux excellentes caractéristiques physiques et thermiques
du jet de plasma sous atmosphère contrôlée d'argon, les
revêtements obtenus par PATC Argon sont parfois de meilleure
qualité que ceux obtenus par PATC Azote. Mais, d'une manière
générale, les dépôts de carbures élaborés sous azote et sous
argon ont des propriétés très voisines.

Photo 3
Aspect microstructural du

dépôt de NbC
(Microscopie optique)
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Photo 4
Aspect microstructural du

dépôt de TiC
(Microscopie optique)
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Photodissociation
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Très étudiée au début des années 70, la séparation isotopique
du 13C par laser UV n'a pas connu de développement industriel
par manque de sources suffisamment puissantes. La mise au
point de lasers à colorant pompés par lasers à vapeur de cuivre
pour l'enrichissement de l'uranium (SILVA) et de nouvelles
applications grandes consommatrices de 13C ont relancé
l'intérêt des industriels pour ce procédé. Les premiers résultats
de cette étude montrent que l'on peut passer de 1,1% à 40% de
13C en une seule étape.

EXEMPLE D'APPLICATION DU 13C

La grande majorité des traceurs utilisés en médecine utilisent
des isotopes radioactifs. Au cours des dernières années, les
progrès de l'instrumentation analytique ont rendu possible le
développement de nouvelles techniques de diagnostic médical,
utilisant des molécules marquées par des isotopes stables. Voici
l'exemple d'un test respiratoire qui devrait se développer ces
prochaines années :

L'ulcère gastroduodénal est provoqué par la présence de la
bactérie Hélicobacter Pylori dans l'estomac. Celle-ci sécrète une
enzyme, l'uréase, qui peut être détectée en faisant ingérer à la per-
sonne infectée une certaine quantité d'urée marquée avec du 13C.
Au contact de l'enzyme, l'urée se décompose et relâche du 13CO2.
Celui-ci, dissous dans le sang, se retrouve au niveau des poumons
puis dans l'air expiré par le patient (figure 1 ). L'air est recueilli dans
un ballon, puis analysé IV par un spectromètre infrarouge qui
effectue la mesure du rapport isotopique 13CO2/

12CO2.
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analyse isoto-
pique du CO

Spectromètre
infrarouge

Urée non
décomposée

dissous dans le sang

Figure 1 : Schéma de principe du test respiratoire utilisé pour la détection de

l'ulcère gastroduodénal avec de l'urée marquée

Si le pourcentage de 13CO2 est supérieur à son abondance
naturelle, on peut en déduire que la personne est porteuse
d'Hélicobacter Pylori.

Le développement de ce type de tests nécessite de disposer de
13C en grande quantité et à un faible coût. L'objet de notre
travail est d'étudier la faisabilité industrielle d'un procédé
d'enrichissement par laser.

PRINCIPE DE L'ENRICHISSEMENT PAR LASER

Le remplacement d'un atome d'une molécule par l'un de ses
isotopes modifie les caractéristiques spectrales de celle-ci, et plus
particulièrement ses fréquences de rotation et de vibration. Il est
donc possible d'exciter sélectivement une espèce isotopique, à
l'aide d'un rayonnement dont on a soigneusement choisi la
longueur d'onde (figure 2). Cette opération se fait en principe à
l'aide d'un laser qui est une source à la fois puissante et très
monochromatique.

Le procédé d'enrichissement nécessite ensuite de séparer les
molécules excitées des autres. Cela peut se faire soit par
photoionisation (cas du procédé SILVA), soit par photodissociation.
Certaines molécules, comme le formaldehyde (H2CO), présentent
l'avantage de ne nécessiter qu'un seul photon, donc une seule
longueur d'onde, pour réaliser ces deux opérations d'excitation
(sélection) et de photodissociation (séparation) 121.

Le procédé d'enrichissement que nous étudions, consiste à
produire du CO isotopiquement enrichi à partir de
formaldehyde naturel.

Le formaldehyde possède une bande d'absorption, dans le
proche UV, entre 280 et 365 nm correspondant à une transition
vers son premier état électronique excité (H2CO*).

Spectres d'absorption de H2
12CO et H2

13CO

'°fw^Yvw{ri(ipn

— 1 mbar H/'cO

01965 301985 302005 30302.5 30204.5 30206.5

Figure 2
Seules les molécules de

H2
13CO absorbent le

rayonnement laser à la

longueur d'onde X

H2
13CO + hvuv -> H2

13CO* excitation
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A partir de cet état, la molécule peut évoluer spontanément de
ois façons :trois façons :

H2
13CO

H2+
13CO

•H+*H13CO

fluorescence
dissociation
dissociation

moléculaire
radicalaire

(D
(2)
(3)

En cas de collisions avec d'autres molécules, le formaldehyde
peut aussi se désexciter d'une quatrième manière :

H2
13CO* + H2

12CO^ H21
3CO+ H2

12CO*
transfert d'excitation électronique (4)

Dans cette description, nous avons supposé que le laser est
parfaitement sélectif et n'excite que H2

13CO. Bien sûr, les voies de
désexcitation sont les mêmes pour H2

12CO .

La réaction (1) est négligeable, car au maximum 5% des
molécules se désexcitent de cette façon. La voie moléculaire (2)
est la plus intéressante car le 13CO produit est facilement
separable du formaldehyde. La réaction (3) n'a lieu que pour des
longueurs d'onde inférieures à 332 nm. Elle peut donner lieu à la
formation gênante de 12CO par réaction des radicaux 'H ou *H13CO
avec les molécules de formaldehyde H2

12CO. Cependant, l'ajout
d'un gaz inhibiteur, NO par exemple, permet de diminuer
fortement le remélange isotopique induit par les radicaux et
favorise la production de 13CO.
Le transfert d'excitation électronique (4) est un processus gênant
lui aussi, car il accroît la production de molécules de 12CO. On
peut toutefois minimiser son importance en diminuant les colli-
sions par un contrôle de la pression de formaldehyde dans la cel-
lule d'enrichissement.

PROCÉDURE EXPÉRIMENTALE

Spectroscopie

Pour optimiser les performances du procédé d'enrichissement,
nous avons réalisé une étude spectroscopique préalable sur
l'intégralité des bandes d'absorption de H2

13CO et H2
12CO à l'aide

d'un spectromètre à transformée de Fourier. Cette étude
préliminaire nous a permis de recenser les raies présentant le
meilleur potentiel pour l'enrichissement. Dans une deuxième
phase, nous réétudions les régions les plus prometteuses en
détail en enregistrant des spectres à plus haute résolution à l'aide
du laser qui servira à l'enrichissement.

Enrichissement et analyse

Pour les expériences d'enrichissement, nous utilisons l'émission
d'un laser à colorant, doublé en fréquence, pompé par un laser à
excimère. Il nous fournit un rayonnement UV accordable entre
300 et 350 nm, ayant une largeur spectrale de 0,06 cm-1, proche
de la largeur Doppler du formaldehyde.

La sortie du laser est séparée en deux faisceaux. Le premier, peu
énergétique, sert à caler précisément la longueur d'onde du laser
sur une raie d'absorption du formaldehyde 13C (figure 3).



D I R E C T I O N D U C Y C L E D U C O M B U S T I B L E

Laser UV
accordable

Spectromètre
de masse

H2
13CO

Photodiode

i

H2CO naturel

, J l t , •

Azote liquide

Cellule de calage
en longueur d'onde

Cellule
d'enrichissement

Figure 3 : Montage utilisé pour enrichir le formaldehyde. Le spectromètre de

masse sert à mesurer le rapport isotopique 13CO/12CO

Le second réalise l'enrichissement. Il est absorbé en passant à
travers une cellule remplie de formaldehyde naturel (1,1% de
H2

13CO et 98,9% de H2
12CO). Nous laissons le laser fonctionner

pendant quelques minutes, jusqu'à ce qu'environ un tiers du
formaldehyde H2

13CO soit photodissocié. La quantité de CO
produite est alors suffisante pour être analysée. Le formaldehyde
est environ cent fois plus abondant que le CO dans la cellule. Afin 4/
de faciliter la mesure du rapport isotopique 13CO/12CO, nous
piégeons le formaldehyde avec de l'azote liquide. Le CO et le
di-hydrogène H2 restent à l'état gazeux et sont dirigés vers un
spectromètre de masse.
La composition isotopique du monoxyde de carbone est détermi-
née par comparaison de la hauteur des pics de 13CO et 12CO
respectivement aux masses 28 et 29.

Pour évaluer les performances d'une expérience de séparation
131, on définit le facteur d'enrichissement a :

où les termes entre crochets désignent des pressions partielles.
Plus a est grand, meilleure est l'efficacité du procédé.

Afin d'évaluer le potentiel d'une raie pour l'enrichissement,
nous calculons les sections efficaces d'absorption o13(À,) et o12(X),
à partir des spectres de chaque isotope (figure 4) ; ox désigne la
section efficace d'absorption de l'isotope XC du formaldehyde.
Nous pouvons ensuite calculer la sélectivité définie par
S(À,) = ol3(A.)/o12(X). Il s'agit d'une grandeur purement
spectroscopique, directement comparable au facteur
d'enrichissement. Si toutes les molécules H2

XCO* excitées par le
laser produisent XCO en se désexcitant, alors la sélectivité et le
facteur d'enrichissement sont égaux. Tout écart entre a et S nous
informe sur le mode de dissociation des molécules excitées. Cet
écart traduit soit la présence de réactions parasites dues à des
radicaux (3), soit un transfert d'excitation électronique (4), soit les
deux processus en même temps.

Si l'on est sûr qu'aucune réaction radicalaire ne se produit, pour
X>332 nm par exemple, un modèle simple permet de calculer le
facteur d'enrichissement occa|C, à partir des valeurs de S et de la
probabilité de H2CO* d'évoluer en suivant la réaction (4).
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Figure 4 :

Raie favorable à l'enrichissement,

située au-dessus du seuil

de dissociation

radicalaire (k > 332 nm)

Raie utilisée pour l'enrichissement
Spectre laser
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0.25 c m '

RÉSULTATS ET DISCUSSION

Dans un premier temps, pour simplifier l'interprétation des
résultats, nous avons fait des essais d'enrichissement sur des
raies situées à des longueurs d'onde supérieures à 332 nm, de
façon à exclure la dissociation radicalaire (3). Avec l'une des raies,
nous obtenons de façon reproductible un taux de 13CO final de
(40±1)% à partir de formaldehyde naturel (1,1% de H2

13CO). Il
s'agit du meilleur enrichissement en 13C jamais obtenu

Nous avons réalisé plusieurs expériences d'enrichissement en
réglant le laser à la longueur d'onde correspondant à la bande
bleue de la figure 4.

Le facteur d'enrichissement obtenu est a = 35. La
sélectivité du laser à la même longueur d'onde, mesurée par
spectroscopie, est de 56±6. Nous observons donc un écart
significatif entre la valeur de a, issue d'expériences
d'enrichissement, et la mesure de la sélectivité S.

La réaction (3) ne pouvant pas se produire à cette longueur
d'onde, nous en concluons qu'environ 20% des molécules de
formaldehyde excitées se relaxent par le processus collisionnel
(4). De part son origine physique, cette probabilité dépend de la
pression de formaldehyde.

Nous avons effectué une dizaine d'expériences d'enrichisse-
ment, en ne modifiant que la longueur d'onde du laser. Chaque
point de mesure est représenté figure 5 par une croix noire.
La courbe rouge a été calculée à partir des mesures de
sélectivités corrigées de l'influence de la réaction (4).
L'enrichissement calculé occa|C reproduit de manière satisfaisante
les mesures expérimentales de a.

PERSPECTIVES

Les résultats que nous avons obtenus sont extrêmement
encourageants. Le meilleur facteur d'enrichissement que nous
ayons mesuré jusqu'à présent est de 60, soit une valeur
notablement supérieure à celle obtenue par Marling /3/ (oc=34).

Avec le laser dont nous disposons, la durée d'une expérien-
ce n'est que d'environ deux minutes, alors que dans les années
70, le laser de Marling devait fonctionner pendant 3h pour une
production de CO équivalente.

Hedges /4/ a travaillé sur l'enrichissement en 14C à partir de for-
maldehyde. Sur ce système, il a mesuré des sélectivités de 350.
Même si le décalage isotopique introduit sur le spectre par l'iso-
tope 14 du carbone est plus important que pour le 13C, ces don-
nées nous laissent envisager de façon réaliste l'existence de raies
possédant une sélectivité proche de 200 pour le 13C.

Un rapide calcul montre que dans les mêmes conditions
expérimentales que celle que nous avons décrites plus haut, mais
avec une sélectivité de 200, le pourcentage de 13C dans le produit
final serait de 55%.

Cette première étude de laboratoire a démontré les potentialités
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de ce procédé de séparation isotopique. Nous allons maintenant
tester de nouvelles raies qui devraient nous permettre d'améliorer
le facteur d'enrichissement.

En vue d'une industrialisation éventuelle de ce procédé, nous
voulons évaluer de façon approximative le coût d'utilisation et les
capacités de production de notre laser. Nous avons donc conçu
une enceinte thermostatée de grandes dimensions, et une
optique multipassage afin optimiser l'utilisation des photons. Ce
nouveau montage devrait nous permettre de produire 60 mg de
CO enrichi en 15 minutes.
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Figure 5

Ces résultats montrent la
bonne corrélation entre les
mesures de sélectivité et le

facteur d'enrichissement.

Comparaison entre des mesures du
facteur d'enrichissement et a u l c

0,1 cm'
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Nous avons démontré la possibilité de générer un rayonnement
infrarouge, à 1572 nm, à haute cadence, en utilisant une source
solide. La source laser est constituée d'un milieu amplificateur de
Nd:YAG pompé par diodes laser et d'un oscillateur paramétrique
optique (OPO) à base de cristaux non-linéaires placés dans la cavi-
té optique à 1064 nm. Dans le proche infrarouge, une puissance
de 2,5 watts a été obtenue avec une bonne qualité de faisceau, à
5 kHz. Dans le visible, par somme de fréquences correspondant à
1064 et 1572 nm, une radiation a été générée à 643,5 nm avec une
puissance de 0,6 W.

MÉTHODES POUR OBTENIR UNE ÉMISSION
DANS LE VISIBLE.

A partir d'un rayonnement à 1064 nm, trois solutions permettent
de générer un rayonnement accordable dans le visible (Figure 1).

La première consiste à doubler la fréquence fondamentale (1064
nm), puis, dans un second cristal non linéaire de générer la troi-
sième harmonique (355 nm) par somme de fréquences (1064 nm
+ 532 nm). Ce rayonnement à 355 nm sert de faisceau pompe pour
l'OPO qui donne naissance à deux rayonnements complémen-
taires (le signal et le complémentaire) avec en particulier des lon-
gueurs d'onde pouvant varier de 400 à 700 nm. Cette méthode
demande beaucoup de photons de pompe. Elle est applicable à
basse cadence, 10 à 50 Hz.
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Figure 1

Schéma des trois méthodes permettant de générer

une longueur d'onde dans le visible à base d'Oscillateur Paramétrique Optique

(OPO). GSH : Génération de la Seconde Harmonique, GTH : Génération de

la Troisième Harmonique, GSF : Génération de la Somme de Fréquences.

La seconde méthode consiste à utiliser directement le rayonne-
ment obtenu par doublement de fréquence (532 nm) du fonda-
mental pour pomper l'OPO. Dans ces conditions les longueurs
d'onde utiles sont comprises entre 800 et 1400 nm. Le domaine
spectral souhaité peut être atteint en doublant la fréquence du
rayonnement ainsi créé. Cette méthode demande moins de puis-
sance de pompe et a été appliquée avec succès à 1 kHz [1], mais
ne peut pas être appliquée à plus haute cadence.

Enfin la troisième méthode consiste à directement utiliser le fon-
damental du laser Nd:YAG pour pomper l'OPO. Le processus non-
linéaire engendre une onde signal dont la longueur d'onde peut
varier entre 1400 et 1900 nm. Les ondes signal et pompe résiduel-
les sont mélangées dans un cristal mélangeur de fréquences pour
créer un rayonnement dont la longueur d'onde est située dans la
gamme 600 - 700 nm. La réduction des étapes intermédiaires sus-
ceptibles de défavoriser le pompage de l'OPO est donc nécessai-
re pour travailler à haute cadence. C'est cette dernière solution qui
a été retenue pour générer des longueurs d'onde dans le visible à
haute cadence.

GÉNÉRATION DE LA LONGUEUR D'ONDE 1572 NM
À HAUTE CADENCE (SÉCURITÉ OCULAIRE).

Il semble intéressant de mettre à profit les très fortes intensités
qui existent à l'intérieur d'une cavité laser. En effet, en optimisant
le mieux possible la finesse de la cavité laser, l'intensité de l'onde
pompe au seuil d'oscillation se trouve sensiblement réduite du
fait des multiples aller-retour dans le milieu non-linéaire. Le dis-
positif de pompage de l'OPO est directement issu du laser
Nd:YAG pompé par diodes laser [2] réalisé pour générer un
rayonnement à 532 nm avec un cristal doubleur de fréquence
intra-cavité. La Figure 2 représente le montage expérimental.

45



R A P P O R T S C I E N T I F I Q U E 1 9 9 7

Rmax 1064 nrr

Barreau Nd:YAG

M200

Rmax 1064 nm
R = 95%1572nm

Tmax 1064 nm
Rmax 1572 nm

46

Figure 3
Évolution de la puissance
moyenne de l'onde à 1572 nm
en fonction de la cadence
de répétition.

8 13
Cadence de répétition (kHz)

Figure 2
Dispositif expérimental permettant de générer une radiation à 1572 nm à
une cadence de répétition comprise entre 5 et 20 kHz. L'OPO est constitué

d'un cristal de KTP traité complètement réfléchissant sur une face
et du miroir de couplage des deux cavités optiques.

Les deux miroirs totalement réfléchissant à 1064 nm, M200 et M100 (R = 200
et R = 100 mm respectivement) forment

une image du milieu amplificateur dans le cristal OPO.

Il est constitué d'une cavité complètement fermée à 1064 nm [3],
d'une structure amplificatrice pompée par diodes laser et déclen-
ché par un acousto-optique. Comparé aux cavités développées
pour générer le rayonnement à 532 nm à haute fréquence de récu-
rence, la cavité utilisée est similaire. Seul le cristal doubleur de
fréquence a été remplacé par une structure OPO. La cavité OPO
est constituée du miroir de sortie et de la face du cristal opposée
au miroir de sortie de cavité traitée Rmax à 1572 nm. Pour minimi-
ser les pertes à 1064 nm toutes les surfaces intra-cavité ont été
traitées aux longueurs d'onde adéquates. Cette réalisation permet
de générer à haute cadence une longueur d'onde émettant dans
le domaine spectral dit "à sécurité oculaire", très intéressant pour
des applications de télémétrie. En effet, ce rayonnement laser est
absorbé par la cornée, qui constitue une protection naturelle de la
rétine contre le flux laser.

Pour obtenir une bonne qualité spatiale du faisceau issu de
l'OPO, il est nécessaire que la radiation de pompe soit de bonne
qualité spatiale. Ceci a été obtenu en utilisant un barreau de
Nd:YAG de 4 x 108 mm2. Il est pompé par 5 assemblages de 6
diodes continues de 20 watts.

La figure 3 montre l'évolution de la puissance de l'onde à 1572
nm obtenue pour différentes fréquences de récurrence comprises
entre 4 et 17 kHz. La puissance de pompe est fixée à 100 W. On
constate un optimum de fonctionnement pour une cadence de 5
kHz, avec une puissance maximale de 2,6 ± 0,1 W, soit une éner-
gie par impulsion de 0,52 ± 0,02 mJ.

La durée d'impulsion a été mesurée pour différentes conditions
de pompage. Elle diminue typiquement de 330 ± 50 ns à 150 ± 10
ns lorsque le courant dans les diodes de pompage passe de 17 à
22,5 A. Ceci est une preuve que le pompage de l'oscillateur est
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d'autant plus efficace que les valeurs de l'intensité du courant de
diodes sont élevées.

En ce qui concerne la largeur spectrale, elle vaut typiquement,
pour une puissance moyenne à 1572 nm, à mi-hauteurO,6 ± 0,1 nm
(= 75 ± 10 GHz). Cette valeur est indépendante de la fréquence de
récurrence.

GÉNÉRATION DE LA LONGUEUR D'ONDE 634,5 NM
À HAUTE CADENCE.

La troisième méthode proposée montre que pour atteindre les
longueurs d'onde utilisées pour le procédé SILVA, il faut mélanger
dans un second cristal non-linéaire les deux radiations à 1572 nm
et à 1064 nm. Une solution possible est de mélanger une partie du
rayonnement à 1064 nm avec celui à 1572 nm après la création de
ce dernier. Cette solution a été validée à 1 kHz [1]. A plus haute
cadence, l'énergie par impulsion à 1064 nm diminue de façon
considérable. Elle n'est plus suffisante pour pomper dans de
bonnes conditions l'OPO, en particulier pour générer le rayonne-
ment à 1572 nm avec une bonne qualité de faisceau. Cette der-
nière, indispensable pour effectuer avec une bonne efficacité le
mélange de fréquences, a été démontrée sur les oscillateurs Nd-
YAG doublés intra-cavité développés dans le cadre de SILVA fonc-
tionnant à haute cadence. La solution proposée consiste donc à
inclure le cristal mélangeur (somme) de fréquences dans la cavité
OPO. C'est l'originalité du montage proposé par la figure 4.
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diodes

continues

Acousti-

optique.

Ml

barreau Nd : YAG

diamètre 4 mm,

longueur de 108 mm.

M3

Figure 4 :

Dispositif expérimental permettant de générer une radiation

à 634,5 nm à une cadence de répétition comprise entre

5 et 20 kHz. Mp M2 et M3 : Rmgx à 1064 nm. M4 : Rmax à 7064 ef 7572 nm.

Le cristal de KTP proche de Mg est traité côté

Mg Rmax à 1572 nm. Le second cristal de KTP permet le mélange

des longueurs d'onde 1064 et 1572 nm.

L'introduction d'un nouveau cristal dans la cavité résonnante à
1572 nm se traduit par un allongement des cavités. Cela influe sur
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le rendement de conversion de l'OPO, 1064 en 1575 nm. Pour une
même puissance de pompe, la puissance moyenne à 1572 nm est
passée à 1,1 W à la cadence de 5 kHz. Mais cette puissance est suf-
fisante pour donner naissance dans le second cristal à l'onde de
longueur d'onde 634,5 nm. La puissance moyenne à cette derniè-
re longueur d'onde atteint 600 mW pour 1,1 W de 1572 nm.

Pour ce qui est de la distribution spectrale de l'onde à 634,5 nm,
la largeur à mi-hauteur vaut 0,24 ± 0,08 nm (180 ± 40 GHz).

Enfin la durée d'impulsion a été mesurée et pour des puissances
de pompe (1064 nm) légèrement supérieures au seuil d'oscillation
de l'OPO (1,4 fois environ) la durée d'impulsion est de 30 ± 8 ns à
634,5 nm. Cette durée d'impulsion tend à diminuer lorsque l'éner-
gie par impulsion (ou la puissance) de pompe augmente.

Il faut également noter que la qualité du faisceau, en particulier
la répartition spatiale et la divergence, obtenue en sortie de ce
système est tout à fait adaptée à une injection dans une chaîne
laser amplificatrice.

48 CONCLUSION

Le travail présenté ici a permis de démontrer la faisabilité de
générer une longueur d'onde dans le visible à haute cadence, en
utilisant une source solide à base de OPO, avec des techniques
développées dans le cadre de SILVA. Pour générer cette longueur
d'onde visible, nous avons utilisé une longueur d'onde intermé-
diaire dite de sécurité oculaire, très recherchée dans le domaine
militaire.

L'originalité du travail a été de construire une cavité optique
unique à 1064 nm qui assure toutes les fonctions de génération de
la longueur d'onde intermédiaire (1572 nm) et visible (634,5 nm).
Cette cavité utilise un barreau de Nd : YAG de petit diamètre
pompé par des diodes laser continues, ce qui lui assure la qualité
optique requise pour une bonne injection dans des chaînes ampli-
ficatrices
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L'aval
du cycle

BERNARD BOULLIS

Les recherches menées dans le domaine de l'aval du cycle
électronucléaire connaissent des évolutions sensibles, elles-
mêmes portées par celles des enjeux associés. Il est ainsi
devenu essentiel d'appréhender de façon plus précise, les
phénomènes élémentaires au cœur des divers processus
dans les problématiques de la fin du cycle.

Dans le domaine des séparations, il s'agit de mieux cerner
les mécanismes de la dissolution des combustibles, pour en
optimiser la mise en œuvre ou pour adapter les procédés
aux combustibles de demain. Il s'agit aussi d'approfondir la
chimie extractive des radioéléments à vie longue, avec des
développements théoriques modernes (dynamique molécu-
laire, ...) et des investigations structurales (utilisation du
rayonnement synchrotron... ). L'évolution des approches est
déjà perceptible par exemple dans les résultats de l'extrac-
tion sélective du césium par des calixarènes.

L'autre champ de recherches concerne les matrices de
confinement et l'appréciation de leur comportement à long,
voire à très long terme en conditions d'entreposage ou de
stockage. Les méthodologies émergeantes sont très liées à
une double et cohérente approche par la modélisation et
l'expérimentation.

Ainsi les recherches dans l'aval du cycle sont devenues
plus innovantes et davantage exploratrices de voies diversi-
fiées, conformément à la demande des industriels, des pou-
voirs publiques et du public. Elles s'inscrivent alors naturel-
lement dans un essor important des approches fondamen-
tales. Le présent chapitre montre cette évolution, doublée
d'une ouverture accrue vers la communauté scientifique qui
permet aux équipes de la DCC de trouver appuis et compé-
tences complémentaires, à la hauteur d'enjeux stratégiques
et de défis scientifiques renouvelés et importants.

5/
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Simulations
par dynamique
moléculaire de
la complexation

de l'ion Eu**"1"
par des terpyridines
en phase aqueuse

P. Guilbaud 53

P. GUILBAUD (DRRV/SEMP)

Des études théoriques par simulation de dynamique moléculai-
re en phase solvant ont été entreprises afin d'apporter une aide à
la compréhension des interactions mises en jeu lors de l'extrac-
tion d'un cation trivalent. Cet article présente les premiers résul-
tats de simulations effectuées sur des terpyridines et leurs com-
plexes avec l'ion Eu3+ dans le vide et en phase aqueuse. Les effets
de l'hydratation des systèmes et de la nature des contre-ions ont
été étudiés. Il est montré, d'une part, que la conformation de la
terpyridine libre dans le vide est différente de celle en solution
dans l'eau (cette dernière étant préorganisée pour la complexa-
tion d'un cation) et que, d'autre part, la complexation d'un cation
Eu3+ est fortement favorisée par la présence d'acides carboxy-
liques lipophiles.

INTRODUCTION

Les polypyridines sont étudiées dans le cadre du développe-
ment de nouvelles molécules pour la séparation par extraction
liquide/liquide des actinides(lll) des lanthanides(lll). Ces molé-
cules présentent le double avantage d'être des ligands à atomes
donneurs mous, les azotes, et d'être potentiellement incinérables
(principe CHON). Les propriétés extractantes de ces hétérocycles
azotés sont exacerbées par l'ajout d'un acide carboxylique lipo-
phile dans la phase organique [1] & [3].
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TPTZ

54

Terpyridine

Figure 1

Les polypyridines TPTZ

et Terpyridine

Des études sont actuellement en cours à Marcoule afin d'amé-
liorer les performances de ce système d'extraction synergique
(polypyridine / acide carboxylique) à une acidité élevée (0,5 à 1 M
nitrique) représentative de celle d'un flux de sortie du procédé
DIAMEX.

Le but de ces études par simulations de dynamique moléculaire
est d'apporter une aide à la compréhension des phénomènes mis
en jeu lors de l'extraction et de la complexation d'un cation par
des polypyridines. Parmi les hétérocycles azotés étudiés, ce sont
les TPTZ (2,4,6-tri-pyridyl-1,3,5-triazine) qui ont les meilleures per-
formances extractantes. Nous avons toutefois choisi, dans un pre-
mier temps, d'effectuer des calculs sur des terpyridines qui sont
des représentants plus simples de cette famille.

LES SIMULATIONS DE DYNAMIQUE MOLÉCULAIRE

Un calcul de simulation de dynamique moléculaire (DM) utilise
un potentiel de mécanique classique pour décrire l'énergie du
système étudié. Les atomes sont représentés par des sphères
dures reliées entre elles par des oscillateurs sur les liaisons, les
angles et les angles dièdres. L'énergie d'interaction entre deux
atomes séparés par au moins trois liaisons est calculée à l'aide de
termes supplémentaires qui représentent les interactions électro-
statiques et de van der Waals. On résout ensuite l'équation de
Newton afin de calculer le mouvement des atomes à une tempé-
rature donnée. L'intérêt de cette technique est de générer un
ensemble de conformations des molécules étudiées, et par consé-
quent, de permettre de traiter statistiquement les données calcu-
lées [4] & [5].

Afin d'essayer de s'approcher des conditions expérimentales, les
calculs ont été effectués pour le vide puis pour des solutions, avec
une représentation explicite du solvant. Lors de l'extraction, les
complexes formés se trouvent majoritairement dans la phase orga-
nique (tetra-propylène-hydrogéné). Nous ne disposons pas actuel-
lement de modèle permettant de représenter cette phase. Les cal-
culs seront effectués pour de l'eau étant donné que, d'une part, c'est
pour ce solvant que l'interaction avec les solutés est la plus grande
(compétition possible entre la complexation et l'hydratation), et que
d'autre part, le cation étant au départ dans la phase aqueuse, la
complexation se fait très certainement en présence d'eau.

Il n'existe pas, actuellement, de paramètres pour les actinides(lll)
ou les lanthanides(lll) dans les champs de force de DM. Nous pou-
vons toutefois nous servir d'un premier modèle de l'ion Eu3+ (basé
sur la similarité de son rayon ionique avec celui de Na+) qui a déjà
été utilisé pour d'autres études de complexes en solution [6], et qui
donne de bons résultats qualitatifs. Les charges ponctuelles des
ligands (terpyridine, ions nitrate et a-bromo-caprate) sont dérivées
du potentiel électrostatique calculé par chimie quantique.

Afin de tester l'influence des contre-ions sur la nature des com-
plexes, les calculs ont été effectués soit avec des ions nitrate qui
sont présents expérimentalement dans la phase aqueuse, soit
avec des ions oc-bromo-décanoate (base de l'acide carboxylique
lipophile a-bromo-décanoïque) présents expérimentalement dans
la phase organique.
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Figure 2 : Exemple de système étudié : Eu3+/Terpyridine/3a- Br-décanoates dans
une boîte d'environ W00 molécules d'eau.

LA TERPYRIDINE NON COMPLEXÉE

Les premiers calculs concernent l'étude des trois conformères
(Figure 3) de la terpyridine dans le vide et dans l'eau.

Les calculs de DM dans le vide et des calculs de chimie quan-
tique montrent que le conformère intrinsèquement le plus stable
de la terpyridine est le conformère trans-trans, c'est-à-dire celui
pour lequel les trois azotes sont les plus éloignés les uns des
autres (Figure 3).

En solution aqueuse, l'hydratation de la terpyridine stabilise le
conformère cis-cis grâce à la présence d'une ou de deux molé-
cules d'eau pontantes entre les deux azotes les plus éloignés
(Figure 4).

L'énergie apportée par la coordination de ces molécules pon-
tantes est en effet supérieure à la différence d'énergie entre les
conformères cis-cis et trans-trans. Contrairement à ce qui est cal-
culé dans le vide, c'est par conséquent le conformère cis-cis qui
est le plus stable dans l'eau. Cette conformation étant la plus apte
à extraire un cation (la position des trois azotes forme un site de
complexation), on peut parler de préorganisation du ligand en
présence d'eau.

LES COMPLEXES DE LA TERPYRIDINE AVEC Eu3+

Nous avons ensuite effectué des simulations de DM dans l'eau sur
les complexes de la terpyridine avec l'ion Eu3+ afin de tester l'in-
fluence des contre-ions nitrate ou a-Br-décanoate sur la nature du
complexe et sur son hydratation. Dans tous les cas (sans contre-ion,
avec trois NO3", ou avec trois a-Br-décanoate), le calcul commence
avec l'europium equidistant des trois azotes de la terpyridine.

CIS-CIS

8,2 kcal/mol

cis-trans
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5,8 kcal/mol

0 kcal/mol

Figure 3
Conformation de la

terpyridine et énergies
internes relatives

dans le vide
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Figure 4
Hydratation de la
terpyridine. Stabilisation
du conformère cis-cis par
deux molécules d'eau
pontantes (afin de clarifier
cette figure et les
suivantes les hydrogènes
des ligands ne sont pas
reproduits et on ne
représente que les
molécules d'eau les plus
proches du soluté).

Figure S

Complexe intermédiaire
lors de la dissociation
du complexe
Eu3+ / terpyridine / 3 NO3

Les complexes sans anion, ou avec les ions nitrate se dissocient
en quelques picosecondes. La dissociation de ces complexes passe
par un état transitoire dans lequel le cation est lié indirectement à
la terpyridine par l'intermédiaire d'une ou de deux molécules d'eau
(Figure 5). La position de ces molécules de solvant est semblable à
celle calculée pour les molécules d'eau pontantes qui stabilisent la
conformation cis-cis de la terpyridine seule en phase aqueuse.

Parmi les systèmes simulés, le seul complexe qui ne se dissocie
pas après quelques picosecondes de DM est celui qui comporte
des contre-ions a-Br-décanoate en première sphère de coordina-
tion du cation (Figure 6). A l'inverse de ce que l'on observe pour
les complexes sans contre-ion, ou avec les contre-ions nitrate, les
molécules d'eau qui entourent le soluté s'orientent par rapport
aux ligands organiques plutôt que vis-à-vis du cation Eu3+. Avec
les ions a-Br-décanoate, l'énergie d'interaction entre le cation et
l'eau est répulsive.

Expérimentalement, l'extraction du cation se fait en présence
d'acide a-Br-décanoïque dans la phase organique. Ces calculs
montrent le rôle important joué par cet acide carboxylique dans la
compétition entre l'hydratation du cation et sa complexation par
une terpyridine. Dans le complexe Eu3+/terpyridine avec des
contre-ions nitrate, les interactions entre le cation et l'eau sont
attractives, ce qui conduit à la dissociation du complexe. La pré-
sence des anions a-bromo-décanoate isole le cation Eu3+ de la
phase aqueuse, ils le désolvatent. De plus, le caractère lipophile
de ces anions lui procure un environnement hydrophobe qui aug-
mente l'affinité du complexe pour la phase organique.

CONCLUSION

Des simulations de dynamique moléculaire ont été effectuées
dans le vide et en solution aqueuse sur la terpyridine seule et com-
plexée par Eu3+ avec, ou sans contre-ion. Ces premières études
mettent en évidence l'importance de la prise en compte des effets
de solvant et de contre-ions dans ce type de calculs. Elles montrent
que l'hydratation de la terpyridine peut changer sa conformation et
la stabiliser de façon à la préorganiser pour la complexation d'un
cation. Expérimentalement, l'espèce extraite est un complexe
formé par la terpyridine, Eu3+ et des ions a-bromo-caprate. En
accord avec ces résultats, les calculs effectués montrent que les
complexes Eu3+/Terpyridine sont beaucoup plus stables en présen-
ce d'eau quand ils sont accompagnés des contre-ions carboxylate
qui déshydratent le cation et l'isolent des molécules de solvant.

Les résultats de ces calculs nous encouragent à les développer
suivant divers axes de recherche :

• évaluation du nombre d'anions a-bromo-décanoate nécessaires
à la stabilité du complexe,

• simulations de complexes Eu3+/TPTZ,

• amélioration de la représentation des interactions avec le cation,

• influence de la phase organique.
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Le complexe intermédiaire

(Eu3*/ terpyridine/3a-Br-

décanoates) dans l'eau.
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Nouveaux
calixarènes-couronne
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l'extraction du césium.
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de la modélisation

moléculaire
56
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D. DE MARC - H. ROUQUETTE - B.TOURNOIS (DESD/SEP/LPTE)

Les complexes alcalins de nouveaux calix[4]arènes couronne-6
ont été étudiés par Dynamique Moléculaire pour déterminer les
potentialités extractantes de ces macrocycles et leur sélectivité
dans la série des alcalins. La synthèse de deux de ces composés
a été effectuée sur la base des bonnes performances simulées et
un des ligands a pu être testé. Les tests expérimentaux en extrac-
tion liquide-liquide et en complexation confirment l'excellent
comportement de ce composé, qui présente même une sélectivi-
té Cs+/Na+ plus forte que prévu, due à une très faible affinité pour
le sodium.

INTRODUCTION

La séparation des cations alcalins par extraction liquide-liquide
est un domaine largement traité dans la littérature (1). Celle ci
met cependant en exergue la difficulté d'extraire sélectivement le
césium de solution très acides, principalement en présence d'ions
sodium.

Le césium possède deux isotopes produits par fission: le césium
135, isotope à vie longue, et le césium 137 qui ne peut être pré-
sent qu'en très faible quantité dans les déchets destinés au stoc-
kage en surface. Les études visant à extraire le césium de solu-
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tions nitriques acides sont donc entreprises à Cadarache avec
deux objectifs:

• d'une part extraire le césium-135 des solutions acides de pro-
duits de fission issues du retraitement du combustible nucléai-
re usé dans l'optique de sa transmutation ultérieure ou de son
conditionnement spécifique (études réalisées dans le cadre du
programme SPIN),

• d'autre part, éliminer le césium 137 des déchets liquides de
retraitement (concentrats d'évaporateurs acides fortement
chargés en sodium, déchets de type B) ou des solutions prove-
nant des opérations de démantèlement, pour permettre le
stockage en surface du déchet, ne conservant comme déchet B
que la fraction minimale du déchet initial contenant les éléments
à vie longue.

Les études réalisées à Cadarache ont montré que les
calix[4]arènes couronne-6 en conformation 1,3-alternée sont per-
formants et sélectifs pour la séparation du césium, même en pré-
sence d'un excès de sodium, quel que soit le milieu étudié en
extraction liquide-liquide et en transport membranaire (2,3,4).
Cette propriété dépend de l'organisation de la couronne qui varie
selon les substituants éventuels que l'on peut y greffer. Les pre-
mières études expérimentales ont montré que l'ajout d'un grou-
pement aryle en position ortho (catechol) améliorait nettement
l'extraction du césium issu d'une phase aqueuse acide et la sélec-
tivité d'extraction Cs+/Na+.

Pour mieux comprendre le fonctionnement de ces molécules et
les raisons de leur sélectivité, des simulations sur les complexes
calixarène:alcalins, comprenant de la dynamique moléculaire
(DM) dans le vide et dans une «boîte d'eau», ainsi que des calculs
de sélectivité dans la série des alcalins ont été entrepris sur divers
1,3-alt-calix[4]arènes bis-couronne, en faisant varier la taille de la
couronne ainsi que la position (ortho, meta et para) du groupe-
ment aryle ajouté à son sommet (5).

Le critère qualitatif principal retenu pour classer ces ligands est
la complémentarité structurale cation/couronne. Une légère amé-
lioration de la complémentarité couronne/césium a pu ainsi être
mise en évidence par simulation de DM dans l'eau sur le calixarè-
ne portant un groupement aryle ou naphtyle (BC6N) sur le haut
de la couronne par rapport à son homologue non substitué (BC6).
Une nouvelle série de simulations a donc été entreprise sur des
composés non synthétisés portant 2 à 3 groupements catechol sur
la couronne (Figure 1 : BC6B2, BC6B3). Au vu des résultats pro-
metteurs issus de ces calculs, la synthèse de ces composés a
été effectuée.

RÉSULTATS DES SIMULATIONS

Les techniques de simulation ayant été décrites dans les rap-
ports précédents, nous ne développerons ici que la démarche sui-
vie et les renseignements tirés de ces simulations. Sont compa-
rées : la structure, l'énergie et la stabilité dans le temps (entre 100
ps et 1 ns au maximum) d'une famille de calixarènes-couronne,
en interaction avec les cations alcalins Na+, K+, Rb+ et Cs+, en

Figure 1

Calixarènes modélisés
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Figure 2
Courbes rdfOc pour

le système moléculaire

BC6B2 : M+ (M = Cs, Na)

enregistrées sur 500 ps de

DM dans le vide à 300 K.

considérant dans un premier temps le complexe calixarène:M+

seul, puis avec un contre-ion nitrate, et enfin dans un environne-
ment solvant défavorable, tel que l'eau. Les différentes observa-
tions permettent de déterminer si le calixarene est susceptible de
fournir au cation un environnement proche de sa première sphè-
re d'hydratation (nature et nombre de sites donneurs, et leur dis-
tribution spatiale autour du cation, selon le principe de complé-
mentarité structurale (6).

Dans ce cas, le calixarene mime l'environnement naturel du
cation, ce qui lui permet d'extraire celui-ci d'une phase aqueuse
initiale défavorable (par exemple, concentrât d'évaporateur ou
solution de produits de fission, où la force ionique élevée fragili-
se la sphère d'hydratation du cation) pour le relâcher vers une
phase aqueuse déminéralisée. Au niveau des simulations de DM,
cette complémentarité structurale peut être contrôlée par l'enre-
gistrement des courbes de fonction de distribution radiale des
atomes d'oxygène de la couronne autour du cation, rdfOc, et leur
comparaison avec la rdf des atomes d'oxygène de l'eau pour le
cation seul en phase aqueuse.

La complémentarité structurale envers le césium est excellente
pour les calix[4]arènes-couronne-6 portant au moins un groupe-
ment catéchol sur la couronne. Le composé BC6 est déjà un peu
plus grand mais sa flexibilité lui permet de s'adapter au mieux
autour du cation. On constate une diminution de la taille de la cou-
ronne quand on ajoute des groupements catéchol, et l'affinité
envers le rubidium s'améliore d'autant, sans pour cela atteindre
l'excellent ajustement obtenu avec le BC5. La tendance est la
même pour le potassium, pénalisé par sa plus petite taille. En
revanche, il n'y a pas de complémentarité cation/couronne pour le
sodium, au mieux entouré de 3 à 4 atomes d'oxygène dans sa pre-
mière sphère de coordination, sur les 6 nécessaires et disponibles.

La discrimination entre les calixarènes-couronne-6 et le sodium
ne semble pas relever de considérations de complémentarité. Il
est évident que la rigidification de la couronne ne joue pas en
faveur de l'affinité pour le sodium puisque l'adaptation au cation
trop petit sera encore plus difficile. Cependant, les simulations
avec contre-ion montrent que, quel que soit le calixarene, le
sodium est quasiment dans la même position en interaction avec
l'ion nitrate et les quatre atomes d'oxygène du haut de la couron-
ne. La solvatation du cation dans le calixarene apparaît alors
comme le facteur clé de la sélectivité. En effet, en s'appuyant sur
une structure expérimentale, déterminée par diffraction des
rayons X, nous avons décrit précédemment que la complexation
du sodium par le BC6 était très probablement aidée par une des
molécules d'eau de la sphère d'hydratation du sodium, qui ne se
déshydrate que partiellement pendant le processus (7). L'ajout de
groupements catéchol hydrophobes autour du site de complexa-
tion rend l'action de cette molécule d'eau beaucoup plus difficile.
Ainsi, cette complexation n'a pu être visualisée que sur une simu-
lation sur les 6 effectuées dans l'eau pour les complexes mono ou
bisnucléaires du nitrate de sodium avec les calixarènes-couronne-
6 substitués (décomplexation totale du sodium dans les autres
cas), alors qu'elle est systématique avec le BC6 simple, extrayant
expérimentalement beaucoup plus de sodium que les autres
calixarènes testés.
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Les calculs de sélectivité sont possibles au niveau semi-quanti-
tatif. La sélectivité de complexation (milieu homogène) ou d'ex-
traction (milieu biphasique) est un compromis entre l'affinité rela-
tive du ligand pour les deux cations, corrigée par la différence
d'énergie de désolvatation partielle ou totale du cation pendant le
processus de complexation. Les simulations dans l'eau, même si
elles ne correspondent pas à un système réel, sont donc de pre-
mière importance car elles permettent de connaître le degré éven-
tuel d'hydratation du cation dans le calixarène et la stabilité d'un
tel complexe. En accord avec les simulations de DM "descrip-
tives" citées plus haut, ces calculs soulignent que les interactions
électrostatiques stabilisantes sont beaucoup plus favorables aux
petits cations, en particulier le sodium, mais que celui-ci est forte-
ment pénalisé par son énergie relative de déshydratation par rap-
port aux autres alcalins. On retrouve donc l'ordre de sélectivité
expérimental Cs+ > Rb+ > K+ » Na+ pour BC6, BC6B2, BC6N, et la
sélectivité Rb+ pour BC5. Cependant, ces calculs suggèrent une
sélectivité Rb+ pour BC6B3 qui n'est pas attendue au vu des
courbes rdfOc. Seul un test expérimental permettra de savoir si ce
calixarène est sélectif pour le rubidium ou pour le césium dans
nos conditions d'extraction liquide-liquide.

RÉSULTATS EXPÉRIMENTAUX

Les calixarènes mono couronne et bis couronne ont été synthé-
tisés respectivement par R. Ungaro, Professeur à l'Université de
Parme et par J. Vicens, Directeur de Recherches à l'Université de
Strasbourg. Il est intéressant de comparer l'efficacité et la sélecti-
vité vis à vis de certains cations alcalins des différents calixarènes
dilués dans le Nitro Phényl Hexyl Ether (NPHE). (Dans les figures,
les abréviations suivantes seront utilisées: diisopropoxy
calix[4]arène couronne 6 (diprC6), dioctyloxy calix[4]arène cou-
ronne 6 (dioctC6) diisopropoxy calix[4]arène bis benzo couronne 6
(diiprC6B2)).

L'extraction du sodium et du césium en concentration identique
démontre l'efficacité et l'exceptionnelle sélectivité césium/sodium
des calix[4]arènes couronne-6. On note également une sélectivité
satisfaisante vis à vis du potassium et à un degré moindre vis à vis
du rubidium.

• diiprC6
• dioctC6
• dioctC6B2
• BC6
• BC6B

• BC6B2
• BC6N

Figure 4 : Extraction du césium d'une phase aqueuse acide,
hors compétition sodium

Figure 3

Structure BC6B2 :

M+ (M = Cs, K, )

modélisées

en phase gazeuse avec

un ion nitrate.
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Figure 6
Coefficients de distribution
du césium en fonction
de la concentration
d'acide nitrique

L'extraction compétitive du césium, en présence de grandes
quantités de sodium, est plus évocatrice et permet d'estimer indi-
rectement la sélectivité des calixarènes. En effet, le rapport de
concentration des deux cations étant 4 X 106, seuls des extrac-
tants extrêmement sélectifs permettent d'extraire le cation très
fortement minoritaire. Ainsi les éthers couronne, testés dans les
mêmes conditions, présentent des coefficients de distribution
insuffisants et très inférieurs à ceux des calixarènes couronne.
Ainsi que le prévoit la modélisation moléculaire, les calixarènes
qui comportent deux groupements catéchol sur la couronne, pré-
sentent des coefficients de distribution du césium plus forts en
milieu fortement sodique (effet relargant dû au nitrate de sodium
en concentration très élevée), du fait de la plus faible affinité de
ces composés pour le sodium.

• diiprC6
• dioctC6
• dioctC6B2
• BC6
• BC6B

• BC6B2
• BC6N

Figure 5 : Extraction compétitive du césium en présence d'un excès de sodium

L'absence d'acide ne modifie pas l'ordre de sélectivité des
calixarènes, cependant, dans la gamme de pH comprise entre 2 et
12, les coefficients de distribution décroissent. En effet, la présen-
ce d'acide nitrique exacerbe le pouvoir extractant des calixarènes
par la formation de complexes mixtes entre le calixarène, le
césium et l'acide nitrique. Les calixarènes bis benzo couronne
sont, dans ce cas, sensibles à l'accroissement de la concentration
en sodium, mais ils demeurent toujours les plus efficaces pour
l'extraction du césium. Le tracé des courbes d'extraction du
césium à partir d'un milieu nitrique montre une extraction crois-
sante de ce cation avec l'acidité du milieu jusqu'à un optimum
atteint quand l'extraction du césium est concurrencée par celle de
l'acide. On note que la présence de groupements catéchol sur la
couronne augmente le pouvoir extractant des calixarènes, et que
le maximum de l'extraction se déplace vers des acidités plus éle-
vées, ce qui s'explique par une moindre extraction de l'acide
nitrique dont l'approche des atomes d'oxygène de la couronne est
rendue plus difficile.

CONCLUSION

La modélisation moléculaire a permis dans un premier temps de
retrouver et d'expliquer la sélectivité césium/sodium déterminée
expérimentalement. Les calculs ultérieurs relatifs à de nouveaux
calixarènes couronne non encore synthétisés, basés sur l'étude
de la complémentarité structurale, ont montré que l'affinité de ces
composés vis-à-vis des cations alcalins était du même ordre de
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grandeur que pour ceux déjà étudiés, avec une possible inversion
de sélectivité Cs/Rb pour le composé non encore testé. En fait les
calixarènes portant deux groupements catéchol, se sont avérés
plus performants en terme de sélectivité du césium par rapport au
sodium, ce qui est interprété par une plus grande difficulté pour le
sodium à se complexer sans se déshydrater complètement. De
nouvelles études de modélisation, basées sur une approche quan-
tique, sont en cours pour affiner le modèle, et pouvoir éventuelle-
ment tenir compte d'entités telles que le proton hydraté.
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des désintégrations a
dans les verres

nucléaires
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Dans un verre nucléaire simplifié (SiO2, B2O3, Na2O, AI2O3,
ZrO2) représentant la matrice de base du verre nucléaire français,
a été simulé, par Dynamique Moléculaire, l'effet de cascades de
déplacements créées par la décélération d'un noyau de recul. Bien
que les énergies d'accélération appliquées au noyau de recul
soient restées relativement faibles (< 1/10 des énergies mises en
jeu dans un verre réel) les simulations effectuées ont permis prin-
cipalement d'identifier les mécanismes de déplacement des
atomes ainsi que leur comportement spécifique en fonction de
leur nature et d'observer à l'échelle atomique la cinétique d'évo-
lution de la structure

INTRODUCTION

Les verres de stockage des éléments actinide à vie longue subi-
ront les effets des désintégrations °c (voir encadré). Une compré-
hension des effets structuraux de telles désintégrations est impor-
tante dans l'objectif plus lointain de l'élaboration de modèles pré-
visionnels du vieillissement des verres à l'échelle de temps envi-
sagée pour le stockage.

La technique de simulation appelée dynamique moléculaire per-
met une approche du problème à l'échelle atomique. Cette tech-
nique datant d'une trentaine d'année est applicable à toutes
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sortes de matériaux solides ou liquides. L'amélioration de la puis-
sance des ordinateurs a permis d'augmenter progressivement la
taille des volumes simulés. De quelques centaines d'atomes dans
les premières études, les machines actuelles permettent la simu-
lation des cellules contenant quelques centaines de milliers
d'atomes.

SIMULATION D'UN ATOME PROJECTILE DANS
UN VERRE MODÈLE

La méthode de la dynamique moléculaire permet de simuler le
comportement de volumes nanoscopiques de matière en calcu-
lant explicitement les trajectoires de tous les atomes [1,2].Les
forces d'interaction entre les atomes, qui déterminent les trajec-
toires atomiques selon les lois de la mécanique classique, sont
calculées à partir de potentiels d'interaction dont les formules
analytiques sont ajustées pour reproduire les caractéristiques de
la composition simulée.

Dans le cas des verres, ces potentiels d'interaction prennent en
compte la nature chimique particulière des liaisons (liaisons à carac-
tère plus ou moins fortement ionique ou covalent). Ils sont ajustés
de manière à reproduire les environnements locaux de la structure
vitreuse (coordinence, distances de premiers voisins), ainsi que des
caractéristiques macroscopiques (densité, viscosité ...).

La fréquence de vibration d'un atome autour de son site d'équi-
libre est de l'ordre de 1013Hz. Pour représenter avec un niveau de
précision suffisant la trajectoire des atomes, il faut échantillonner
chacune des oscillations sur une centaine de positions succes-
sives, ce qui impose un choix pour le pas en temps de 10~15s.
Ainsi, les positions atomiques et les forces interatomiques sont
calculées toutes les 10 ~15s.

Les calculs, qui typiquement sont effectués sur quelques
dizaines de milliers de pas, permettent une reproduction de l'état
de la cellule de simulation sur des durées de l'ordre de quelques
dizaines de picosecondes.

Ces durées, très courte à l'échelle du laboratoire, permettent
néanmoins de stabiliser un volume nanoscopique dans un état
d'équilibre.

Compte tenu des tailles de volumes actuellement possibles à
simuler et du nombre important de déplacements atomiques
générés par les noyaux de reculs, on s'est attaché à modéliser, par
dynamique moléculaire, la décélération d'un noyau de recul dans
un verre modèle.

La composition vitreuse simulée contient 5 oxydes [3,4] qui cor-
respondent aux éléments principaux du verre nucléaire (SiO2,
B2O3, Na2O, ZrO2, AI2O3) auxquels a été rajouté l'actinide UO2 [5].
Les pourcentages sont en proportion les mêmes que ceux du
verre réel.

Pour modéliser l'effet d'un noyau de recul, nous donnons à un
atome particulier une impulsion. Ensuite, le système est laissé
libre de relaxer, c'est à dire que l'atome accéléré est ralenti pro-

Les principales sources
d'irradiation dans les verres

nucléaires résultent1:

• des désintégrations
a issues des actinides

(Cm, Am, Pu, ...)

• des désintégrations fi
des Produits de Fission (PF)

et plus particulièrement
du Cs et du Sr

• des transitions y
accompagnant

les désintégrations a et p

Les désintégrations a,
caractérisées par :

1 la création d'un noyau de recul
(-0,1 Mev)

• l'émission d'une particule
a (4 à 6 Mev) qui en fin de

parcours génère
un atome d'hélium,

sont les principales sources
de création des

déplacements atomiques.

L'énergie déposée par
ce type de rayonnement,

sur un faible parcours
(NR : -30 nm ; a : -20 urn),

croît régulièrement
dans le temps

1 W.J.WEBER Nucl. Inst.
Meth. Phys. Rese B 32

(1988), p 471



R A P P O R T S C I E N T I F I Q U E 1 9 9 7

66
Figure 1

Morphologie d'une cascade issue
de la décélération d'un noyau
de recul (atome initial accéléré
à 4 keVj

gressivement par l'interaction avec les autres atomes, et le systè-
me retourne dans un nouvel état d'équilibre. L'échauffement géné-
ral du système est éliminé en maintenant la couche externe de la
cellule de simulation à température ambiante. La comparaison
des structures initiales et finales permet d'analyser les modifica-
tions structurales induites par le passage de l'atome projectile.

COMPORTEMENT DE LA STRUCTURE VITREUSE LORS
DU PASSAGE D'UN ATOME PROJECTILE

Pour étudier l'effet balistique des noyaux de recul, on a modélisé,
dans des cellules comportant environ 105 atomes, la cascade de
déplacements induite par un atome d'uranium ayant reçu une impul-
sion initiale. Les impulsions (inférieures à 7 keV) sont limitées pour
que la cascade engendrée reste confinée dans la boîte de simulation.

Morphologie des cascades

La Figure 1 représente la morphologie d'une zone perturbée à
l'issue d'une cascade de 4 keV. Seuls les atomes déplacés d'une
distance supérieure à 1À sont représentés.

On peut observer que la zone perturbée est morcelée en plu-
sieurs régions distinctes, entre lesquelles des domaines plus
petits, pratiquement vierges de tout atome déplacé, s'intercalent.

Le morcellement des zones perturbées est lié à la structure du
verre, produit du mélange entre des formateurs de réseau
(atomes possédant un ordre local bien défini : par exemple l'ordre
tétraédrique autour des Si) et des modificateurs (atomes dont
l'ordre local peut varier fortement d'un site à un autre : par
exemple les alcalins). La structure du verre est un arrangement
entre des zones fortement polymérisées dues à un enchaînement
de formateurs et des zones ayant un faible taux de polymérisation
contenant des alcalins.

On s'aperçoit que l'atome projectile traverse avec un faible
ralentissement les zones moins polymérisées alors que la proba-
bilité de collisions et donc de ralentissement augmente dans les
zones plus fortement polymérisées [6].

Mobilité des atomes

De l'analyse de la mobilité des atomes espèce par espèce
(Figure 2), il ressort que :

• les atomes d'oxygène et de sodium sont ceux qui se déplacent
en plus grand nombre

• les atomes de Na se déplacent en retard par rapport aux autres
espèces

• le nuage formé par l'ensemble des positions des Na déplacés
englobe les zones perturbées (Figure 1 : points bleus)

La Figure 2 montre le décalage temporel (~ 0.1 ps) entre les
déplacements des atomes formateurs et des oxygènes et ceux
des sodiums.
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L'écart chronologique dans le déplacement des atomes modifi-
cateurs est expliqué de la manière suivante [7]. Les alcalins,
comme il a déjà été dit, appartiennent à des zones moins denses,
dont le taux de polymérisation est plus faible. De ce fait, ils inter-
agissent moins avec les atomes projectiles et sont peu déplacés
lors de la séquence de chocs balistiques.

En revanche, suite à la séquence de chocs balistiques, la struc-
ture vitreuse est modifiée. Ceci entraîne une modification du
champ coulombien (qui est une interaction qui s'exerce à longue
portée) et, comme on l'a montré lors d'une étude spécifique, les
alcalins réagissent très rapidement sous l'action de la modifica-
tion d'un champ coulombien.

Le temps nécessaire pour que la modification du champ cou-
lombien devienne un moteur efficace à la mobilité des alcalins est
la cause du retard dans leur déplacement.

Mécanismes de déplacements collectifs

L'effet du champ coulombien, mis en évidence pour expliquer le
retard dans le déplacement des Na, a également pour conséquen-
ce de provoquer un pourcentage élevé de déplacements par un
mode collectif.

Dans le Tableau I, une distinction a été introduite entre les Si
déplacés selon le nombre de proches voisins modifiés.

Nombre de voisins
modifiés

% de Si déplacés 33.1 39.3 17.6 6.7 3.3

Tableau 1 : Nombre de voisins modifiés autour des Si déplacés

On constate que 72% des atomes de Si déplacés n'ont eu, au plus,
qu'un seul de leurs voisins modifié. Il est logique de considérer
que ces atomes participent à un déplacement collectif. Ces phé-
nomènes de mobilité par déplacements collectifs représentent le
mode de déplacement largement majoritaire (voir encadré).Une
analyse plus fine du déroulement de la cascade montre que ces
déplacements collectifs suivent la séquence de chocs balistiques.
Ils sont donc le produit de la modification du champ coulombien
induite lors de cette séquence.

Modification de structure

A l'intérieur des zones perturbées, les modifications de structu-
re ont été caractérisées en évaluant les changements de coordi-
nence des éléments constitutifs du réseau. Pour aborder le pro-
blème on a évalué, au cours des cascades de déplacements, le
taux de dépolymérisation du réseau grâce à la formule :

Figure 2

Evolution des

déplacements

atomiques au cours

du temps

7

: 3»

Z 2»

10

0

• I V V

• 1 A

I Ir« A

v/--N A .

F(

Sodium

V
— X J ' V

2(1 .VI 40

Temps (M-1-1 si

Les codes basés sur

des approximations en

collisions binaire (codes

BCA (1,2), et dans lesquels

les phénomènes de

relaxation sous champ

coulombien sont négligés,

prédisent un nombre de

déplacements de l'ordre

de 2000 dans un verre

nucléaire réel à chaque

émission d'un noyau de

recul d'énergie comprise

entre 6 et 100 keV.

Nos calculs font état d'un

nombre total d'atomes

déplacés d'environ 6000

pour une cascade à 6 keV.

Les mouvements

collectifs des formateurs

et les déplacements des

modificateurs sont très

vraisemblablement à l'origine de

cette différence.

1 W.J. WEBER,

F. ROBERT,

Nucl. Tech.,

60(2) (1983), 178

2 M. T. ROBINSON,

J. Nucl. Mat, 216 (1994) 1

où
N = Si, 0, B, Al, Zr
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Figure 3
Evolution, au cours du

temps de la

dépolymérisation

du réseau ;

cascades à 4 et 6 keV

La première somme est le nombre d'atomes dont la coordinen-
ce a décru de 1, et la seconde somme, le nombre d'atomes dont
la coordinence a augmenté de 1. Les sommes sont faites sur les
atomes s'insérant dans le réseau par des liaisons fortement cova-
lentes (Si, B, 0, Al, Zr).

L'ensemble représente l'évolution du taux de polymérisation. Une
valeur positive témoigne d'une dépolymérisation globale du réseau
vitreux. Pour des cascades de 4 keV et 6 keV (Figure 3), un pic de
dépolymérisation apparaît dans les premiers instants (< 1ps). Au
delà, un processus de repolymérisation démarre et conduit, en fin
de cascade, à une dépolymérisation résiduelle faible voire nulle.

Le phénomène de dépolymérisation - repolymérisation semble
directement lié de façon antagoniste à l'énergie du projectile et à
la modification de température issue de la séquence de collisions.
En effet, plus l'énergie de la cascade est importante :

• plus la séquence de collisions est violente et plus la dépolymé-
risation intermédiaire est forte

• plus le pic thermique à l'intérieur de la zone perturbée est élevé,
favorisant ainsi la repolymérisation

Cet antagonisme met en évidence la différence
chronologique entre :

• la propagation de la cascade du point de vue balistique,

• la propagation de l'onde thermique qui accompagne la séquen-
ce de collisions.

La multiplication des chocs balistiques crée beaucoup de
défauts, mais elle précède la propagation de l'onde thermique. De
ce fait, l'onde thermique a un rôle guérisseur vis à vis des défauts.

CONCLUSIONS

La simulation atomistique, avec en particulier la possibilité
d'une analyse espèce par espèce et pas par pas du déroulement
d'une cascade, a permis de comprendre les comportements ato-
miques induits lors d'une cascade de déplacements. Il convient
néanmoins de garder à l'esprit les limites de la méthode. Un des
points les plus gênants est l'incapacité des potentiels d'interaction
à stabiliser les défauts structuraux des oxydes, à savoir les centres
E' (un silicium entouré par trois oxygènes et une lacune d'oxygè-
ne), et les liaisons 0-0 qui pourraient apparaître au cours de la
séquence de collisions. La structure du coeur de la cascade pour-
rait être enrichie en ces défauts sans que les simulations par dyna-
mique moléculaire puissent le modéliser.

Pour conclure, les principaux résultats mis en évidence sont :

• à la suite de l'accélération d'un atome, la zone perturbée est
morcelée en plusieurs zones élémentaires ; la nature même de
la structure vitreuse, faite de zones faiblement polymérisées
enrichies en alcalins et de zones plus fortement polymérisées
enrichies en formateurs, en est une des causes,
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• la structure est soumise à un phénomène de dépolymérisation -
repolymérisation lié à l'énergie de la particule accélérée et à la
propagation de l'onde thermique,

• les déplacements atomiques se séparent en des déplacements
individuels consécutifs aux chocs balistiques et des mouve-
ments collectifs liés à des effets de champ coulombien,

• les alcalins se déplacent en retard par rapport aux autres
espèces. Ils sont peu déplacés lors de la séquence de chocs
balistiques car ils appartiennent à des zones de plus faible den-
sité. En revanche, ils réagissent rapidement à la suite de la
modification du champ coulombien induite par la perturbation
de la structure.

BIBLIOGRAPHIE

[1] M.P.ALLEN -D.J.TILDESLEY
Computer Simulation of Liquids,
Clarendon Press Oxford (1987).

[2] D.C. RAPAPORT
The Art of Molecular Dynamics,
Cambridge University Press (1995).

[3] J.M. DELAYE - D. GHALEB
J. Non-Cryst. Sol., 195, (1996) 239

[4] J.M. DELAYE - D. GHALEB
Mat. Se. & Ing., B37 (1996) 232

[5] J.M. DELAYE - D. GHALEB
Proc. of Scientific Basis for Nuclear Waste
Management, XX, Mat. Rec. Soc. Symp.
Vol 465, p 633 (1996)

[6] J.M. DELAYE - D. GHALEB
Proc of ICACS17 (17th International Conference
on Atomic Collisions in Solids), Beijing 1997,
2-6 juillet, p. 201

[7] J.M. DELAYE - D. GHALEB
Proc. of MRS 97 Symp (Material Research Society),
Davos 1997, to be published

La figure ci-dessus représente la
tranche d'une structure vitreuse

dans laquelle un atome à été
accéléré. Chaque position successive

de l'atome accéléré est tracée. Les
autres atomes sont représentés dans

leur positions initiale.
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Etude de la diffusion
de l'uranium et

du plutonium dans
le zircon avec des

potentiels d'interaction
parametrises

C. MEIS - J.L FLÈCHE (DCC/DPE/LEPCA)

Dans cette étude nous présentons une méthode de calcul des
coefficients de diffusion des radionucléides dans des matrices cris-
tallines présentant un intérêt pour le stockage des déchets
nucléaires. Cette méthode est appliquée aux cas de l'uranium et du
plutonium dans le zircon en utilisant des potentiels parametrises.

INTRODUCTION

Pour conditionner de manière durable le plutonium et l'ura-
nium, issus respectivement des applications militaires et du
retraitement du combustible nucléaire usé, on étudie la possibili-
té de piéger ces radionucléides dans des matrices cristallines. Des
études portant sur des analogues naturels ont permis de sélec-
tionner des couples radionucléides-matrices à partir de certains
critères. Ces derniers sont principalement :

• le pouvoir de confinement durant le cycle thermique du stocka-
ge qui est étroitement lié au coefficient de diffusion du radionu-
cléide dans la matrice en fonction de la température,

• la capacité d'autoguérison des dégâts d'irradiation a sans alté-
ration du pouvoir de confinement,

• la capacité d'incorporer une quantité significative de radionu-
cléides sans démixtion de la matrice,

• le faible taux de relâchement du radionucléide sous lixiviation
de la matrice par l'eau.
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C'est avec ces critères que les couples zircon-uranium et zircon-
plutonium ont été choisis pour des études plus approfondies [1].
Des études géophysiques ont montré que dans différents zircons
naturels (ZrSiO4) datant de plusieurs millions d'années l'uranium
occupe les sites du zirconium. Des concentrations mesurées allant
jusqu'à 5000 ppm démontrent la capacité de ces cristaux à confi-
ner durablement l'uranium. Par ailleurs, des phases synthétiques
de USiO4 et de PuSiO4 ont été réalisées, ce qui présume d'une
grande capacité d'incorporation de ces radionucléides dans le zir-
con [2]. Cependant, nous ne disposons d'aucune donnée sur la dif-
fusion aussi bien pour l'uranium que pour le plutonium dans cette
matrice. Compte tenu de l'importance de cette propriété, nous
nous sommes proposés de calculer les coefficients de diffusion de
ces radionucléides dans le zircon en fonction de la température.

Le coefficient de diffusion peut être calculé directement à l'aide de la
dynamique moléculaire. Pour une température donnée l'évolution en
fonction du temps t des déplacements quadratiques moyens MSDR
(Mean Square Displacements) d'un radionucléide R = {U,Pu,...} dans la
matrice, est reliée au coefficient de diffusion DR par la relation [3]:

(1)

où Cft est une constante thermique. La dynamique moléculaire
permet de calculer les déplacements quadratiques moyens en
fonction de la température. Il est donc possible de déduire le coef-
ficient de diffusion par la pente des variations de MSDR en fonc-
tion du temps, à condition d'effectuer des simulations sur des
durées suffisamment longues. La relation précédente montre que,
plus le coefficient de diffusion est faible, plus la durée de la simu-
lation doit être importante. Par conséquent, cette méthode ne
peut être appliquée que pour le calcul des coefficients de diffusion
de valeurs relativement élevées (supérieures à 10'11cm2/s) ce qui
n'est pas le cas pour l'uranium et le plutonium dans le zircon
comme nous allons le montrer.

C'est principalement pour cette raison que nous avons appliqué
une méthode statique, basée sur le calcul des énergie d'activation
pour les deux radionucléides à partir des potentiels d'interaction
empiriques que nous avons mis au point.

ETABLISSEMENT DES POTENTIELS PARAMETRISES

L'énergie potentielle d'interaction entre N atomes dans un cris-
tal peut être décomposée en une série de termes à n corps [4,5] :

E(1,...,N) = S Ei + X Et • + X Et • k + I Et kl + ... (2)
i ij " ij,k "' ij,k,l '

Le premier terme représente l'énergie nécessaire pour préparer
le cortège électronique de chaque ion dans l'état où il se trouve
dans le cristal. Il s'agit d'une constante qui déplace le zéro de
l'énergie potentielle totale.

Le terme à deux corps est le plus important car il constitue l'es-
sentiel de l'énergie de cohésion cristalline. Dans un solide
ionique ce terme s'exprime par l'énergie Coulombienne et un
terme à courte distance, souvent modélisé par une forme analy-
tique, appelée potentiel de Buckingham, composée d'un terme
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répulsif en exponentielle de Born-Meyer et d'un terme attractif

/9^) (3)

en r,y-6 :

où qi et qj sont les charges respectives des ions i et j distants de
ru, et A, p et Cdes constantes à déterminer. Ces charges peuvent
être fractionnelles ou entières suivant que l'on tient compte de la
polarisabilité des ions ou non. Rappelons que la polarisabilité
consiste en la déformation du nuage électronique de chaque ion
sous l'effet de l'interaction électrostatique avec les ions voisins.
Elle est représentée dans l'approximation de Dick-Overhauser [6]
sous la forme d'un oscillateur harmonique entre le cœur, corres-
pondant au noyau masqué par les électrons internes, et la
coquille, constituée des électrons externes :

Pi = yKiRi
2 (4)

où Ri est la distance entre le cœur et la coquille de l'ion i, et Ki un
paramètre à déterminer. Dans un solide iono-covalent, les inter-
actions covalentes sont représentées par le potentiel empirique
de Morse :

II r -|
Dij = Dele-2a<riJ-ro>-2ea<rij--(»\ , ,

où De , a et TQ sont à déterminer.
Pour mieux décrire des cristaux à géométrie plus complexe on

introduit un terme à trois corps qui est représenté le plus souvent
sous une forme harmonique :

%4Ve-eo)2 (6)
avec kjjket 90 des paramètres à déterminer. Les termes d'interac-
tion à plus de trois corps sont généralement négligeables dans les
solides ioniques. Pour calculer ces potentiels on ajuste ces para-
mètres par une méthode de moindres carrés afin d'obtenir des
propriétés physiques du cristal les plus proches des valeurs expé-
rimentales. Ces propriétés sont les paramètres cristallogra-
phiques, les constantes de la matrice d'élasticité et les constantes
diélectriques, statique et à haute fréquence.

APPLICATION AU ZIRCON ET AUX BIOXYDES D'URANIUM
ET DE PLUTONIUM.

Le zircon (Figure 1) est un orthosilicate de zirconium dans lequel
les atomes de silicium sont au centre d'un tétraèdre d'oxygènes et
les atomes de zirconium au centre d'un dodécaèdre d'oxygènes. Ce
cristal peut être modélisé soit par une structure purement ionique
soit par une structure iono-covalente. Dans le premier cas, les inter-
actions sont uniquement du type électrostatique et la cohésion du
cristal est assurée par l'énergie potentielle entre les anions d'oxy-
gènes et les cations de zirconium et de silicium. Les potentiels de
paire Zr-O, Si-0 et 0-0 sont du type Buckingham et le potentiel à
trois corps O-Si-0 du type harmonique. Dans le second cas, qui est
beaucoup plus réaliste, la cohésion est assurée par l'interaction élec-
trostatique entre le complexe moléculaire (SiO4)

4" et l'ion Zr4+. Dans
cette représentation le potentiel Si-0 est du type Morse. Notons que
dans les deux cas les anions d'oxygènes sont polarisés.
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Afin d'étudier la diffusion de l'uranium et du plutonium dans le
zircon nous devons établir, outre les potentiels caractérisant ce
cristal, les potentiels d'interaction U-0 et Pu-0 à partir d'UO2 et
de PuO2. De plus, pour que les potentiels U-0 et Pu-0 soient
transférables dans le zircon, leurs paramètres doivent être ajus-
tés dans le même contexte de charges fractionnelles et de polari-
sabilité que celui de l'oxygène présent dans le zircon. Cependant,
ces oxydes sont modélisés à partir d'interactions purement
ioniques. C'est pour cette raison que la représentation ionique du
zircon est plus appropriée pour cette étude que la représentation
iono-covalente.

Nous avons calculé les paramètres des potentiels pour l'en-
semble des interactions permettant de reproduire les
constantes cristallographiques du zircon et des bioxydes d'ura-
nium et de plutonium avec une précision de l'ordre de 1%, ainsi
que les propriétés mécaniques et électriques avec une précision
supérieure à 10%.

CALCUL DES ÉNERGIES D'ACTIVATION POUR LA DIFFUSION
DE L'URANIUM ET DU PLUTONIUM DANS LE ZIRCON.
ESTIMATION DES COEFFICIENTS DE DIFFUSION PAR
LE FORMALISME DE LANGMUIR-DUSHMAN.

Des études expérimentales ont montré la présence de lacunes
d'oxygène et de zirconium dans le zircon.

A l'aide des potentiels parametrises établis précédemment,
nous avons calculé les énergies de formation des défauts ponc-
tuels du type Frenkel (nombre égal de lacunes et d'interstitiels du
même ion) pour le zirconium, l'oxygène et le silicium. Ces calculs
montrent bien que les lacunes d'oxygène et de zirconium sont
plus probables que celles de silicium. En raison de la compatibili-
té des valences d'U4+, de Pu4+ et de Zr4+, ainsi que de la faible dif-
férence de leur rayons ioniques (respectivement 0.97, 0.93 et 0.80
À) la présence de lacunes de zirconium peut contribuer à la diffu-
sion de ces radionucléides.

Pour évaluer ces coefficients de diffusion en présence de
lacunes de zirconium nous avons appliqué la théorie de l'état sta-
tique [7], afin de calculer les énergies d'activation correspon-
dantes. Rappelons que l'énergie d'activation pour la diffusion
représente la barrière de potentiel que le radionucléide doit fran-
chir pour occuper le site vacant voisin de zirconium.

En effet, l'énergie potentielle sur un point de transition T, situé
entre un site ionique stable S et une lacune ionique peut être
développée en série de Taylor en fonction des modes propres de
vibration en coordonnées normales par rapport au pointT :

ET = E(T) + V —(2n Vj)2 q,-2 (7)

De la même façon l'énergie potentielle sur le site ionique stable
lûiit ûtro rlû\/o li-ir*r\ôo ai itni ir Hi i nnînt Q •

De la même façon lénergie potentielle
peut être développée autour du point S :

©

'

Zr (gris) Si (jaune) O (rouge)

Figure 1

maille cristalline du zircon :
Zr (gris), Si (jaune)

et O (rouge)
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(8)

L'énergie d'activation pour que le radionucléide occupant le site
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S transite vers la lacune voisine par l'intermédiaire du point de
transitionT est obtenue par :

E activation = E(T)-E(S) ^

La recherche du point de transition T correspondant à la barrière
de potentiel minimale s'effectue par la méthode classique d'opti-
misation de fonctions rationnelles (Méthode RFO). Cette dernière
consiste à rechercher sur l'hypersurface de potentiel entre le site
du radionucleide en substitution au zirconium et la lacune le che-
min de moindre énergie. Il a été établi expérimentalement que
pour une concentration de défauts constante le coefficient de dif-
fusion dépend de la température suivant la loi d'Arrhénius :

^activation

D=D0e

Le préfacteur Do dépend, entres autres, des dimensions caracté-
ristiques de la maille élémentaire de la matrice, de la probabilité
que le radionucleide transite de son site stable à la lacune voisine,
du nombre d'essais que fait ce radionucleide pour franchir la bar-
rière de potentiel et aussi de l'entropie vibrationnelle du radionu-
cleide sur le point de transition. Cependant, il existe de nombreux

74 formalismes semi-empiriques qui permettent d'évaluer ce préfac-
teur à partir de l'énergie d'activation.Tel est le cas du formalisme
de Langmuir-Dushman [8] :

activation

D = (a2Eactivation/nh)e

où a est une longueur de l'ordre du paramètre de maille du zircon,
n le nombre d'ions différents par maille et h la constante de
Planck. Ce formalisme semi-empirique donne des résultats en bon
accord avec l'expérience surtout pour des énergies d'activation
élevées auxquelles on s'attend dans notre étude. En effet, à partir
des potentiels parametrises que nous avons établis nous obte-
nons une énergie d'activation de 5,9 eV pour I'U4+ et de 5,6 eV
pour le Pu4+ dans le zircon dans la direction (021). Pour les autres
directions, les énergies d'activation obtenues sont beaucoup plus
élevées. En appliquant la formule de Langmuir-Dushman nous
avons calculé les coefficients de diffusion d'U4+ et de Pu4+ dans le
zircon, pour la même direction, dont la variation en fonction de la
température est représentée sur la Figure (2). La valeur caracté-
ristique de ces coefficients pour une température de 1500 K est
de l'ordre de 10~21 cm2/s. Nous avons pu également mettre en évi-
dence que la présence de lacunes d'oxygène près du chemin de
transition a pour effet de diminuer ces énergies d'activation. Par
conséquent, les valeurs des coefficients de diffusion par mécanis-
me lacunaire, dépendront fortement non seulement de la concen-
tration des lacunes de zirconium mais également de celle de
l'oxygène.

CONCLUSIONS

Cette étude a été menée principalement dans le but d'établir une
méthodologie pour le calcul des coefficients de diffusion des
radionucléides dans des matrices cristallines présentant un inté-
rêt pour le stockage des déchets nucléaires. Les points essentiels
de cette méthodologie sont :
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• l'établissement des potentiels parametrises capables de repro-
duire les paramètres de la maille cristallographique de la matri-
ce, ainsi que des propriétés mécaniques, électriques et thermo-
dynamiques,

• le calcul des potentiels d'interaction radionucléide-ion à partir
de structures cristallines possédant des paires d'interaction
équivalentes, du point de vue des valences et des polarisabili-
tés, susceptibles d'être transférés dans la matrice à étudier,

• le calcul des énergies de formation des différents défauts ponc-
tuels présents dans la matrice en s'inspirant des résultats expé-
rimentaux pour déterminer le type de lacune intervenant dans la
diffusion des radionucléides,

• la recherche par des méthodes statiques (RFO) des points de
transition et le calcul des énergies d'activation correspondantes,

• si ces dernières sont relativement faibles, effectuer des simula-
tions par dynamique moléculaire pour évaluer le coefficient de
diffusion,

• sinon, évaluer les coefficients de diffusion des radionucléides en
utilisant un formalisme semi-empirique tel que celui de
Langmuir-Dushman.

L'application de cette méthode de calcul nous a permis d'évaluer
les coefficients de diffusion de l'uranium et du plutonium dans le zir-
con en fonction de la température. Ces calculs, étant effectués avec
des potentiels empiriques, ne constituent qu'une première approxi-
mation du problème dans la mesure où, la nature des interactions
(ioniques, covalentes...) est prédéterminée par la forme des poten-
tiels établis suivant différentes hypothèses. Des calculs des énergies
d'activation avec des méthodes ab initio sont en cours pour amélio-
rer ces résultats, étant donné que ces méthodes ne font appel à
aucun paramètre pour la description des différentes interactions.
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Coefficient de diffusion D
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76 C. EYSSERIC

A. LEHMANI

Modélisation
du fonctionnement

d'électrolyseur

C. EYSSERIC - A. LEHMANI (DRRV/SPHA)

La démarche adoptée pour l'élaboration du modèle MEGANE
représentant le fonctionnement de l'électrogénération d'un oxy-
dant puissant utilisé dans l'aval du cycle est présentée. La valida-
tion et l'exploitation du modèle montrent les potentialités d'un tel
outil mathématique et ses perspectives d'évolution.

INTRODUCTION

Le domaine du retraitement et plus généralement de l'aval du
cycle s'intéresse depuis de nombreuses années aux procédés
électrochimiques. On y verra la tentation de mettre à profit les
propriétés bien connues d'oxydo-réduction de nombreux compo-
sés chimiques en substituant les échanges électroniques chi-
miques en solution par des échanges à l'interface de solides elec-
trifies. En effet, ces techniques limitent souvent l'accroissement
des volumes à traiter dû aux ajouts de réactifs, réduisent les
charges salines et simplifient par conséquent leur gestion.

Les techniques employées appartiennent logiquement au
domaine des procédés électrochimiques de dépollution [1,2] ou
de séparation assistée par électrochimie [3].

La maturité de ces procédés a abouti dans certains cas, au delà
des démonstrations de leur faisabilité, à leur préindustrialisation.

A tous les différents stades de la R&D, il apparaît utile de déve-
lopper un outil mathématique de modélisation.

En effet, l'approche de la modélisation allie les deux avantages
d'un effort d'abstraction où l'on cherche à identifier la nature de
chaque phénomène et à leur associer une représentation mathé-
matique théorique la plus communément admise mais aussi un
effort de synthèse où la mise en commun des équations aboutit à
un système cohérent et global.
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Le principe d'une oxydation électrochimique par l'Ag(ll) en
milieu nitrique dont divers cas d'application ont été ou sont à
l'étude actuellement au CEA paraît un cas particulièrement adap-
té à l'élaboration d'un modèle. La partie génération du médiateur
oxydant commune à tous les procédés peut se traiter par la ciné-
tique électrochimique en s'appuyant sur des notions de génie
électrochimique.

Il paraît ensuite plus aisé de traiter la partie cinétique en solution
en respectant la spécificité de chaque substrat qui subit l'attaque
oxydante de l'Ag(ll).

Ainsi, un programme «MEGANE» (Modélisation de l'Electro-
génération d'Ag(ll) en milieu Nitrique) a été développé. La pre-
mière phase a consisté à la mise en équations des phénomènes et
leur validation en particulier dans le compartiment anodique.

MISE EN ÉQUATIONS DU MODÈLE CINÉTIQUE
DANS LE COMPARTIMENT ANODIQUE

Le bilan matière d'une espèce électroactive est schématique-
ment la somme de trois contributions cinétiques représentant les
réactions électrochimiques à l'électrode, les réactions chimiques / /
dans l'électrolyte et le transport des espèces sous l'effet de gra-
dients (potentiel, concentration et vitesse).

Pour un électrolyseur à compartiments séparés, les bilans sont
établis dans l'anolyte et le catholyte qui sont respectivement les
electrolytes en contact avec l'anode et la cathode. Dans le procé-
dé à l'Ag(ll), le compartiment anodique revêt une importance par-
ticulière : les performances du procédé sont liées à la sélectivité
de production de l'Ag(ll) à l'anode et à celle de son attaque oxy-
dante sur le substrat visé, par exemple les matières organiques.

A l'anode

La connaissance a priori de la relation entre intensité et poten-
tiel 1-E, I étant identifié comme la résultante des contributions Ij de
chaque espèce i électroactive, permet d'obtenir les cinétiques de
transformation de ces espèces par l'intermédiaire de la loi de
Faraday et donc de renseigner les termes électrochimiques des
flux bilans.

Dans le cas du comportement électrochimique d'une solution
d'acide nitrique concentré contenant du nitrate d'argent, on repré-
sente mathématiquement les contributions lAg et IÛ2 respectivement
des couples Ag(ll)/Ag(l) et O2/H2O par des relations dérivées de
l'équation classique de Butler-Volmer. Les termes relatifs aux deux
couples sont caractéristiques de régimes cinétiques différents :

• pour la réaction H2O -> 2H+ + 1/2 02 + 2e", régime dit d'activation
de par la seule limitation du transfert électronique entre le maté-
riau d'anode (Pt) et l'électrolyte (HNO3) ;

• pour la réaction Ag2+ + e" —> Ag+, régime mixte d'activation-
diffusion dû aux limitations couplées du transfert électronique
et du renouvellement de la couche diffusionnelle à la surface
de l'anode.
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Figure 1
Courbe intensité-potentiel sur anode
de Pt tournante
(2000 RPM) d'une solution d'acide
nitrique 6 mol/l contenant 0,7 mol/l
de nitrate d'argent

E (V/SHE)

Des caractérisations par voltampérométrie linéaire permettent
de déterminer les constantes intervenant dans les lois du transfert
électronique. La constante relative au phénomène de limitation
diffusionnelle, qui dépend de l'hydrodynamique du système, peut
être obtenue par des corrélations semi-empiriques du type loi de
Levich ou à défaut être optimisée à l'aide du modèle. La figure 1
montre ainsi le bon accord entre les relations I-E expérimentale et
modélisée ; il peut s'expliquer par le fait d'échanges mono- ou bi-
électroniques relativement simples.

Dans l'anolyte

L'évolution des espèces dans l'anolyte considéré comme bien
agité est contrôlée par deux phénomènes majoritaires : l'électro-
migration et les réactions chimiques.

L'électromigration se traduit par les flux des espèces ioniques
déplacées sous l'effet du champ de potentiel. Ce phénomène, sou-
vent négligé, prend une importance accrue lors de fonctionne-
ment sur de longues durées d'appareils industriels de forte inten-
sité et peut créer des phénomènes d'accumulation ou d'appau-
vrissement sélectifs. Sa caractérisation pour le procédé à l'Ag(ll) a
fait l'objet d'études détaillées /4/ dont les résultats sont repris
dans la modélisation.

Les cinétiques caractérisant la réactivité de l'Ag(ll) en solution
sur le substrat à oxyder restent enfin à intégrer au modèle.

L'approche découplée des cinétiques électrochimiques et chi-
miques rend l'examen spécifique des mécanismes en solution
possible. Dans tous les cas, la réaction de l'Ag(II) avec l'eau, rela-
tivement rapide et responsable de l'instabilité naturelle des ions
Ag(ll) en solution nitrique, oblige à considérer systématiquement
sa cinétique qui est par ailleurs décrite dans la littérature.

POTENTIALITÉS DE LA MODÉLISATION CINÉTIQUE

Consolidation des connaissances

La validation du modèle cinétique a été principalement effec-
tuée par la confrontation de résultats expérimentaux obtenus par
électrogénération d'Ag(II) en l'absence de substrat spécifique : la
réaction chimique en solution se borne à la réduction des ions
Ag(ll) avec le solvant H2O. On a pu vérifier la cohérence du modè-
le sur les points suivants :

• les cinétiques de production des ions Ag2+ en solution sont bien
ajustées (cf. figure 2) dans des conditions assez différentes, le
modèle permet en outre de focaliser les effets de température ;

• les valeurs des paramètres optimisés numériquement se recou-
pent bien avec les ordres de grandeurs admis dans la littérature
(tableau 1) à l'exemple des coefficients de transfert kd de l'ordre
de 0,005-0,010 cm/s.

La modélisation permet aussi de mieux préciser les perfor-
mances de l'électrolyseur que l'on déterminait auparavant par
une méthode graphique (cf. figure 3).
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Electrolyseur laboratoire Electrolyseur agité pilote -V = 25 L
LV = 2,5L

Intensité (A)

Type d'agitation

Acidité anolyte (mol/1)

Température initiale - finale (C°) :

Paramètres ajustés :

Coefficient de transfert (cm/s) ••

Constante de vitesse chimique ( m o f r V ^ )

Résultat modélisé : rendement faradique

20

Turbine -

6,7

29/33

9,2. 10"3

0,050

93%

850 tr/mn

4

30/43

7,8.10"3

0,067

79%

; 150 225 275

• Turbine -1025 tr/mn

: 6,4

; 16/30

3,3. 10"3

0,080

98,5

6,1

17/44

5,0. 10"3

0,100

96,5

6,0

19/54

5,6.10'3

0,200

91

Tableau 1 : exemple de résultats de modélisation - essais d'électrogénération
sur electrolyseur cylindrique de laboratoire et d'échelle pilote pour différentes

conditions opératoires

Compréhension des mécanismes

Dans la phase d'élaboration du modèle, une réflexion des méca-
nismes mis en jeu peut être orientée grâce à la modélisation.

Par exemple, dans le cas de la réduction des Ag(ll) par l'eau, il
est nécessaire de surestimer notablement la constante cinétique
lorsque l'intensité augmente : de 0,05 à 0,20 alors que la littératu-
re donnerait 0,032 mol2l~2s"1 (cf. figure 2). Cette observation repri-
se par certains auteurs /5/ pourrait révéler la limite du découplage
entre réactions aux électrodes et réactions en solution lorsque les
intermédiaires réactifs interagissent dans les mécanismes. Ainsi,
des études complémentaires ont été ciblées afin d'éclairer le rôle
des nitrates aux électrodes et en solution.

Dans d'autres cas comme l'oxydation de l'acide formique, la
modélisation a mis en évidence des mécanismes d'oxydation
directe du substrat à l'anode.

Recherche d'otimisation du procédé

Le modèle cinétique permet aussi d'établir des études de sensi-
bilité. Une utilisation concrète de ce type d'études pour le procé-
dé à l'Ag(ll) consiste à optimiser la concentration en nitrate d'ar-
gent afin de limiter les problèmes de gestion de l'argent en aval
du procédé en terme d'effluent. On peut aussi envisager d'optimi-
ser d'autres paramètres tels que la température, l'acidité ou le rap-
port surface d'anode sur volume d'anolyte.

PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT

Figure 2
Exemple de modélisation

de la cinétique de production
des ions Ag(ll) dans
un electrolyseur de

laboratoire

T Kffet de letnpér

/r •

Données de la

Données ajusté.

calcul pour k2S =

calcul pour k25 =

liera

BSBV

,„

c le mudèle

temps (min)

— urn

,2 75
S 70

I »
£t sn

Résultats du modèle

JO 40 50 60

temps (min)

Figure 3

Calcul de rendement faradique
R= lAg / (lAg + IO2)

Mise en évidence de
l'influence de l'avancement

de la réaction.

Plus loin que le seul fonctionnement du compartiment ano-
dique, on vise la modélisation de l'ensemble du fonctionnement
de l'électrolyseur.

Tout d'abord, il convient de ne jamais négliger les réactions
mises en jeu à la contre-électrode. Souvent d'un intérêt mineur
sur les performances attendues du procédé, elles peuvent parfois
sous-tendre des difficultés liées à l'optimisation du procédé (pro-
blème de bouclage des réactifs anodiques et cathodiques), à la
viabilité du système dans le temps (problème de corrosion ou de
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tenue des matériaux, d'accumulation de cations) ou encore à la
garantie de son aspect sécurité (formation de produits ou sous-
produits dangereux).

Pour le procédé à l'Ag(ll), on s'est attaché à modéliser l'évolution
de l'acidité dans le compartiment cathodique afin de prévoir si le
seuil de concentration minimum pour se prémunir du risque de
production d'hydrogène est respecté. Pour établir le bilan acide,
l'approche cinétique est identique à celle développée pour l'ano-
lyte. Les deux contributions majoritaires sont, d'une part la vites-
se électrochimique de réduction de l'acide nitrique en acide
nitreux et d'autre part l'expression du flux de migration des ions
H+. Une modélisation plus complète des phénomènes complexes
de désorption et recombinaison de l'acide nitreux formé à la
cathode pourrait être envisagée dans un second temps.

Le fonctionnement électrique de l'électrolyseur est représenté
par le calcul de la tension de cellule à ses bornes. Elle est la
somme des composantes de tensions dues aux phénomènes
réversibles (potentiels réversibles des couples redox aux élec-
trodes) et irréversibles (chutes ohmiques dans les electrolytes et
le séparateur et surtension d'activation). Pour une géométrie don-
née, on a vérifié que le modèle aboutit à une tension de cellule
représentative d'où la possibilité extrapoler le calcul à d'autres
geometries ou intensités.

Le fonctionnement thermique de l'appareil découle ensuite du
fonctionnement électrique, les échauffements étant principale-
ment dus aux pertes par effet joule dans le séparateur. Le bilan
thermique permet de simuler les montées en température de
l'anolyte et du catholyte en fonction des performances des refroi-
dissements installés sur les circuits.

Ainsi, on tend vers un outil qui permettra de prévoir a priori le
fonctionnement global de l'électrolyseur et d'adapter son dimen-
sionnement en fonction des contraintes de performance, d'ex-
ploitation et de sûreté.
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Mu Iti recyclage
en REP avec
séparation

isotopique du
Pu 242

F DONEDDU - M . COUAIRON (DPE/SPCP)

La séparation isotopique du plutonium pourrait contribuer à
résoudre les problèmes de l'aval du cycle. En particulier, la sépa-
ration du 242Pu empêche la dégradation de la qualité du pluto-
nium d'un cycle à l'autre, et permet son multi-recyclage en com-
bustible MOX. Cette séparation modifie la composition des
déchets ; la production de 244Cm est diminuée, ce qui réduit la
charge thermique dans les déchets et dans le retraitement. De
plus, la séparation du 242Pu raccourcit le temps de mise à l'équi-
libre du cycle.

INTRODUCTION

Une estimation préliminaire des effets d'une séparation isoto-
pique (S.l.) du plutonium sur le cycle du combustible est effectuée
à l'aide de deux outils de calcul que nous avons développés.

Le premier C) calcule l'évolution temporelle de la composition
du combustible lors d'une irradiation suivie d'un refroidissement.
Il est utilisé en I pour montrer que la séparation du 242Pu modifie
la quantité et la composition des actinides produits dans le cycle.

Le second outil l2' calcule l'évolution temporelle du cycle en
effectuant des bilans matière sur les noyaux à chaque recyclage ;
les réacteurs sont simulés par une matrice de transfert qui relie la
composition du combustible chargé à la composition après irra-
diation et refroidissement. Il est utilisé pour comparer des cycles
avec et sans S.l. du plutonium. Les cycles considérés, décrits en II,

\
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diagramme des flux des
cycles étudiés

sont formés de REP, d'usines de retraitement et d'une usine de S.l.
du Pu. Nous considérons ici une séparation par le procédé SILVA,
mais le plutonium pourrait également être séparé par ultracentri-
fugation. Dans ces cycles, les actinides mineurs partent aux
déchets, ainsi que la fraction séparée du plutonium, alors que le
reste du Pu est recyclé sous forme de combustible MOX. Nous
comparons l'équilibre de ces cycles en III, et leur régime transitoi-
re en IV. Enfin, nous effectuons en V une étude de sensibilité à l'ef-
ficacité de la séparation isotopique mise en oeuvre.

IRRADIATION D'ACTINIDES EN SPECTRES
NEUTRONIQUES TYPIQUES

Pour illustrer le problème du 242Pu dans le cycle, nous calculons
le devenir d'un isotope d'actinide irradié dans des spectres
typiques de REP et de RNR. Il apparaît (fig. 1) que trois noyaux
sont difficiles à détruire, aussi bien en REP qu'en RNR : 242Pu,
243Am et 244Cm. Ces noyaux sont peu consommés lors de l'irra-
diation ; 242Pu est plutôt transmuté en 243Am et 244Cm, et 243Am
en 240Pu et 244Cm. Ces trois noyaux appartiennent à la même chaî-
ne de captures et de décroissances (fig.2).

Une S.l. du 242Pu avant recyclage du plutonium permet donc de
réduire la quantité de 242Pu s'accumulant dans le cycle, ce qui
supprime les problèmes de conduite et de sécurité des REP dus à
cet isotope (le coefficient de vidange devient positif lorsqu'il y a
trop de 242Pu dans le combustible). De plus, cette séparation per-
met de diminuer la quantité des actinides mineurs 243Am et
244Cm qui sont produits à partir du 242Pu, et qui sont responsables
de la charge thermique lors du retraitement et en début de vie
d'un stockage.

LES CYCLES ÉTUDIÉS

Nous considérons un parc constitué de 40 REP N4 (puissance :
4250 MWth, 1450 MWé ; inventaire : 110,4 tML ; taux de combus-
tion : 55,5 GWj/tML ; temps de séjour du combustible : 5 ans). La
puissance totale est de 58 GWé et 400TWh/an.

Une partie du parc est chargée en combustible UOX, avec de l'ura-
nium enrichi à 4,5%. Le reste du parc est chargé en combustible
MOX, constitué du Pu recyclé et d'uranium appauvri (à 0,25%).

Pour montrer l'effet d'une S.l. du plutonium, nous comparons
deux cycles (fig. 3) :

• dans l'un, le Pu n'est pas séparé, et totalement recyclé ; les acti-
nides mineurs partent aux déchets.

• dans le second, une partie du Pu provenant des MOX subit une
séparation isotopique ; la fraction enrichie en 242Pu part aux
déchets avec les actinides mineurs, alors que la fraction appau-
vrie en 242Pu est recyclée en MOX avec le plutonium non séparé.
A chaque recyclage, la quantité de Pu qui subit la S.l. est ajustée
de façon à ce que la teneur moyenne en 242 du Pu recyclé soit
compatible avec la conduite et la sûreté des REP moxés ; nous
choisissons ici de fixer cette teneur à 8,6%, qui est celle du Pu
issu des UOX.
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L'usine de S.l. que nous considérons repose sur le procédé SILVA,
actuellement développé pour séparer l'uranium. Le Pu métallique
est vaporisé par bombardement électronique, et la vapeur est sélec-
tivement ionisée par des faisceaux laser ; les ions sont collectés sur
des plaques de production polarisées négativement, alors que les
atomes non ionisés sont collectés sur une plaque à la masse. En pre-
mière approximation, le procédé est caractérisé par deux rende-
ments : le taux de dilution x, qui est la fraction de la vapeur qui se
dépose sur les plaques de production (cette partie de la production
est à la teneur de l'alimentation), et la probabilité p qu'a un atome de
242Pu d'être ionisé et collecté sur les plaques de production (pour les
autres isotopes, cette probabilité est très faible, car l'ionisation est
sélective). La séparation peut être modélisée en exprimant les débits
de chaque isotope à l'aide de ces rendements (fig.4).

LES CYCLES À L'ÉQUILIBRE

Nous considérons une S.l. caractérisée par x =0,11 et p =0,62.
Dans le cycle avec S.I., la fraction moxée du parc est plus faible
(-11%), le débit de plutonium à retraiter est diminué de 16% ; la
proportion de Pu dans le MOX est inférieure (7,6% contre 9,1%),
mais la proportion de Pu fissile en MOX est quasiment inchangée.
La production de Np est identique dans les deux cycles, mais les
quantités de Am et de Cm partant aux déchets sont réduites
lorsque la S.l. est utilisée : la diminution de l'américium est proche
d'un tiers (principalement due à 243Am) et celle du curium voisine
de 60% (principalement due à 244Cm). Comme nous l'avons noté,
purger du 242Pu avant le recyclage rompt la chaîne de production
de 243Am et 244Cm, et empêche l'accumulation de ces noyaux
dans le cycle.

Il en résulte que la quantité d'actinides mineurs partant aux
déchets diminue lorsque la S.l. est utilisée, mais que du Pu part alors
aux déchets : 2,5 t/a composé à 58% de 242Pu. La quantité totale de
transuraniens aux déchets augmente de 3,9 à 5,1 t/a (+30%).

Dans le cycle sans S.I., la teneur en 242 du Pu atteint 24% à
l'équilibre, ce qui est inacceptable du point de vue de la sûreté du
réacteur. Par contre, la S.l. permet de contrôler la teneur en 242Pu
lors du multi-recyclage.

LES CYCLES EN RÉGIME TRANSITOIRE

Nous considérons, comme précédemment, une S.l. caractérisée
par x = 0,11 et p = 0,62. Les évolutions temporelles des débits et
compositions de Pu sont présentées en fig. 5 et 6. Le cycle atteint
90% de l'équilibre en 4 recyclages sans S.I., et en 2 seulement
avec S.l. (la durée d'un cycle est de 12 ans) : la S.l. diminue de
moitié le temps de mise à l'équilibre. De plus, la S.l. mène à une
teneur en fissiles du Pu recyclé quasiment constante (variant de
62% au premier recyclage à 55% à l'équilibre), ce qui évite des dis-
continuités de la répartition de puissance dans les réacteurs.

ETUDE DE SENSIBILITÉ À L'EFFICACITÉ DE LA S.l.

Jusqu'ici, nous avons pris en exemple x =0,11 et p =0,62 comme
rendements de SILVA ; mais ce procédé peut être mis en œuvre
avec des x plus faibles, et des p plus élevés.

collecteur
enrichi

85
où P242 = p , Pi=0 Vi*242

Figure 4
shématisation du procédé

SILVA

entrée MOX
sortie MOX
sortie UOX
déchets
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Figure 5

débits de Pu (t/a) fonction

du nombre de recyclage
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Un rendement d'ionisation-collection p plus élevé nécessite une
plus grande puissance laser, et mène à un Pu recyclé plus appau-
vri en 242Pu. A même x, passer de p = 0,62 à p = 0,85 diminue légè-
rement la quantité de Pu mis aux déchets (-9%), ainsi que la quan-
tité totale de transuraniens aux déchets (-4%), mais ne modifie pas
la fraction moxée des REP, ni le débit de Pu retraité ; le débit de Pu
traité par S.l. diminue nettement (-23%). Une plus grande puissan-
ce laser mène donc à une diminution de la quantité de Pu à éva-
porer : le coût total des laser et des évaporateurs est à optimiser.

Un taux de dilution x plus faible nécessite des collecteurs riches
plus petits et une tension d'extraction plus élevée, et mène à une
plus forte teneur en 242Pu de la fraction enrichie qui part aux déchets.
A même p, diminuer x de 0,11 à 0,05 réduit nettement la quantité de
Pu aux déchets (-20%), mais augmente légèrement la quantité d'ac-
tinides mineurs ; le total des déchets est diminué de 8%.

Il en résulte que plus la séparation est efficace (x plus faible, p
plus élevé), plus faibles sont les quantités de Pu et de transura-
niens mis aux déchets ; de plus, la teneur en 242 du Pu mis aux
déchets est plus élevée (80% pour x = 0,05 et p = 0,85, contre 58%
pour x =0,11 et p =0,62).

CONCLUSIONS

Lorsque tout le plutonium est recyclé plusieurs fois dans un
parc REP, le 242Pu s'accumule car il est peu consommé en MOX
alors qu'il est produit par les UOX. La qualité du Pu recyclé se
dégrade à chaque recyclage ; la teneur en 242Pu croît jusqu'à
atteindre 24%, ce qui n'est pas viable du point de vue de la condui-
te et de la sûreté des RER De plus, le multi-recyclage mène à une
plus grande production d'américium et de curium, car 242Pu est
un producteur de 243Am et 244Cm.

Une alternative consiste à effectuer une S.l. du plutonium avant
le recyclage. La fraction appauvrie en 242Pu est recyclée en com-
bustible MOX, alors que la fraction enrichie en 242Pu est mise aux
déchets. Ceci permet de contrôler la teneur en 242Pu lors du multi-
recyclage, et de lui imposer d'être viable. L'équilibre du cycle est
alors atteint deux fois plus vite qu'en absence de S.I.. La qualité
du Pu recyclé est quasiment constante lors du multi-recyclage, ce
qui est préférable du point de vue de la gestion du combustible
MOX. La S.l. diminue d'un tiers la production d'actinides mineurs,
principalement celle de 243Am et 244Cm. En particulier, 244Cm
diminue de 60 à 80%, ce qui réduit la charge thermique dans le
retraitement et durant le début de la vie des déchets ; dans le cas
où ils sont stockés, ceci réduit nettement le coût du stockage qui
est très sensible à la charge thermique.

Toutefois, la quantité totale de transuraniens mis aux déchets
augmente de 14 à 30% en raison d'un rejet de Pu : 5 à 6 kg/TWh,
composé principalement de 242Pu (de 60 à 80%). Ce rejet de plu-
tonium pourrait être incinéré dans des réacteurs hybrides à
spectre neutronique rapide (4).

L'utilisation d'une S.l. du plutonium permet le multi-recyclage en
REP et modifie la composition des déchets. Il sera utile de com-
parer, en terme de coût et de risques radiologiques des déchets.
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l'emploi d'une séparation isotopique dans l'aval du cycle aux
autres solutions proposées pour le multi-recyclage. Pour un cycle
comprenant une S.l. du Pu, une optimisation globale du cycle et
de l'usine de séparation est nécessaire, car une séparation plus
efficace diminue la quantité d'actinides mineurs et de Pu mis aux
déchets, et augmente la teneur en 242Pu de ce plutonium. Les
conclusions de cette étude préliminaire seraient similaires pour
d'autres procédés de séparation que SILVA, en particulier l'ultra-
centrifugation.
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L'évaluation et l'optimisation des différentes stratégies de ges-
tion des combustibles irradiés, sont une préoccupation essentiel-
le pour l'avenir de l'énergie nucléaire. La méthode présentée ici
permet d'estimer les besoins de stockage en formation géolo-
gique profonde et les coûts de traitement et de stockage des
déchets ultimes, qui constituent des éléments importants de l'éva-
luation de ces stratégies.

INTRODUCTION

Depuis le stockage direct des combustibles irradiés jusqu'aux
politiques de partition/transmutation de tous les radionucleides à
vie longue, un grand nombre de voies sont envisageables pour
réaliser la gestion à long terme des combustibles issus d'un parc
de réacteurs de puissance.

En France, l'évaluation de ces différentes voies est une préoccu-
pation essentielle qui a été encore renforcée par la loi sur la ges-
tion des déchets radioactifs du 30/12/1991. Cette évaluation est
effectuée à partir de scénarios qui simulent le fonctionnement du
parc de réacteurs et des installations du cycle associées. Ces
études se limitaient jusqu'à présent à la détermination des quan-
tités de radionucleides et à l'inventaire radiotoxique qui devrait
être stocké 1.

Or vis-à-vis de la conception du stockage, les caractéristiques
thermiques des déchets sont un facteur essentiel2. En effet, les
matériaux présents dans le stockage [matrice vitreuse, barrière
ouvragée au voisinage des colis (BOV), massif d'accueil] ne doi-
vent pas être irréversiblement endommagés par un accroisse-
ment excessif de température. Le respect de ces limitations de
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température peut imposer un espacement des colis dans le stoc-
kage se traduisant par une augmentation du volume excavé.

Le volume excavé et le coût de la gestion des déchets ultimes
constituent donc, au même titre que l'inventaire en plutonium ou
l'inventaire radiotoxique, des critères qui doivent être considérés
dans toute étude de scénario.

HYPOTHÈSES ET MÉTHODE

La modélisation de l'aval du cycle du combustible fait appel à un
très grand nombre de paramètres :

• certains de ces paramètres sont fixés dès lors que le choix d'un
scénario a été fait : ils peuvent être considérés comme le jeu
d'hypothèses de l'étude (composition du parc de réacteurs, taux
de combustion, géométrie du stockage, ...),

• d'autres résultent de caractéristiques naturelles : ils sont consi-
dérés comme des contraintes (température maximale de la
BOV, conductivités des barrières, ...),

• enfin les derniers peuvent constituer les paramètres de réglage
sur lesquels on peut jouer pour influer sur le résultat final
(concentration du déchet dans la matrice vitreuse et durée d'en-
treposage).

L'étude a pour objectif d'éclairer les choix de gestion en évaluant
l'influence relative de chacun des paramètres de réglage afin de
déterminer des tendances générales qui permettraient de minimi-
ser les coûts.

La démarche décrite peut s'appliquer à la description de divers
scénarios de gestion de combustibles irradiés avec ou sans retrai-
tement. La réflexion est limitée ici à la gestion des déchets vitrifiés
issus du retraitement de combustibles UOX et MOX dans les pro-
portions correspondant à un scénario de multirecyclage du pluto-
nium en REP (75% de combustible UOX + 25% de combustible
MOX).

Le parc de réacteurs est supposé à l'équilibre, les flux déchargés
annuellement étant constants en quantité et qualité. Après entre-
posage, les verres sont stockés selon un espacement e dans des
puits peu profonds, distants entre eux de Px et forés à partir d'un
réseau de galeries parallèles dont le pas est Py (Figure 1).

L'arrangement dans l'espace des conteneurs est déterminé de
façon à respecter la contrainte thermique principale : température
maximale atteinte dans la BOV. Le domaine 100-200°C a été explo-
ré. Cette configuration de stockage a été choisie à titre illustratif,
indépendamment des concepts de stockage en cours d'évaluation
à l'ANDRA. La concentration des verres qui sont produits est
mesurée par le taux de concentration en déchets du verre TC qui
s'exprime en équivalent MWth.j/kg de verre. Cela signifie par
exemple que pour un taux de concentration de verre xc de 109
MWth.j/kg, une tonne de combustible irradié à 45 000 MWth.j/t va
nécessiter la production de 45 000 /109 = 412 kg de verre, soit
environ un conteneur standard UP3.

J.L. GlROTTO 89

C. SENANT

Figure 1

Concept de stockage
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Pour un même type de combustible et un mode de retraitement
identique, il y a une correspondance directe entre TC et la teneur
totale en PF et actinides (PFA%) du verre.

La méthode proposée se déroule en quatre étapes (Figure 2) :

• Bilan matière (tonnage déchargé, composition du combustible),

• Calcul du terme source (caractéristiques des colis vitrifiés :
quantité, composition, puissance),

• Calculs thermiques dans le stockage (géométrie de stockage,
volume excavé),

• Evaluation de coût (entreposage, vitrification, transport, stockage).

90

Parc de réacteur
Type de combustible
Production d'énergie

Type de retraitement

Taux de
concentration du

verre : Te

Durée d'entreposa)»*

Température maxi
admise dans la

BOV

composition du -formage décharge
combustible

composition du

Geomettiede
stockage

Capacitc
d entreposage

Volume excave

Coût de
l'entreposage

Coût du transport I

Coût de I
la vitrification I

Coût du stockage

Figure 2 : Méthode d'évaluation

RÉSULTATS

Pour l'ensemble des cas traités, le critère «température à cœur
du verre inférieure à la température de début de recristallisation»
est respecté. La comparaison des compositions des verres simu-
lés dans l'étude avec les spécifications du verre standard actuel
R7-T7 montre, comme cela a déjà été vu3 , qu'il serait difficile de
tenir la spécification actuelle sur le 244Cm pour des verres
UOX + MOX dès lors que la part de MOX dépasse 3%.

Les autres résultats peuvent être exprimés au travers de trois
séries de courbes :

a) La première série (Figure 3) montre, pour plusieurs valeurs de
température limite de BOV, comment évolue le volume excavé
par colis de verre en fonction de la puissance spécifique du
verre au moment de la mise en stockage.
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On peut tirer de ce graphe trois enseignements :

• Pour la gamme de puissance explorée, une température limite
de BOV supérieure ou égale à 180°C ne pose pas de problèmes
significatifs.

• Si la température limite de BOV fixée est inférieure ou égale à
150°C, la puissance spécifique du verre à stocker devra être infé-
rieure à une valeur limite pour satisfaire cette contrainte.

• L'augmentation du volume excavé en fonction de la puissance à
l'approche de cette valeur limite est de type exponentiel, et on
aura donc raisonnablement intérêt à viser une puissance qui soit
au moins 10% inférieure à la valeur limite.

Pour respecter ces contraintes sur la puissance spécifique, on
dispose de deux moyens :

• soit allonger la durée d'entreposage préalable des colis de,

• soit diluer le déchet dans le verre en diminuant la valeur du xc ;
on doit alors accepter en contrepartie une augmentation pro-
portionnelle de la quantité de verre à produire et à gérer.

b) La deuxième série de courbes dont un exemple est donné ci-
après (Figure 4) montre, pour une température maximale de
BOV de 120°C, et pour un scénario donné, comment va varier le
volume total annuel à excaver en fonction de de et de TC.

On retrouve sur ce type de courbe la forte augmentation du
volume à excaver au voisinage des durées d'entreposage corres-
pondant aux valeurs limites de puissance évoquées plus haut. On
tire de ces courbes les enseignements suivants :

• Si l'on impose des durées d'entreposage faibles (ici de < 50 ans),
diluer le déchet dans le verre devient une nécessité.

• Pour des durées d'entreposage intermédiaires (50 < de < 70 ans
dans l'exemple donné), l'exothermicité des colis joue un rôle
important. Les volumes à excaver sont d'autant plus faibles que
les verres sont dilués, malgré l'augmentation de la quantité de
verre à stocker. Le gain en terme de volume excavé sera d'autant
plus significatif que la contrainte «température maximale de la
BOV» sera sévère.

Figure 3

Evolution du volume

excavé avec

la puisance spécifique

Figure 4

Evolution du volume

excavé en fonction

de la durée d'entreposage de

(Verre 75% + 25% MOX

T° max BOV = 120°C)

• Pour des durées d'entreposage élevées (de > 70 ans), les écarts
deviennent faibles.

Globalement on peut considérer que les volumes excavés sont
un bon indicateur du coût de stockage. En revanche, si l'on s'inté-
resse au coût total de gestion du déchet, les coûts de production,
d'entreposage et de transport doivent être pris en compte. Or, la
dilution, si elle permet de réduire les coûts de stockage, contribue
à pénaliser les autres coûts du fait de l'augmentation du volume
de colis à gérer.

On constate qu'en raison du poids relatif élevé du poste vitrifica-
tion, les gains en volume excavé mis en évidence sur les courbes
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Figure 5
Coût de gestion du déchet

précédentes sont en partie contre balancés par les surcoûts de
production, d'entreposage et de transport des déchets dès lors
que l'on choisit une solution de «dilution» en diminuant le i c .

c) Si l'on trace un graphe coût total de gestion des déchets en fonc-
tion du xc (Figure 5), on constate que la courbe présente :

• une plage (ici 70 < TC < 100 MW.j/kg) à l'intérieur de laquelle le
taux de concentration influe peu sur les coûts (baisse du coût de
stockage compensée par l'accroissement des coûts de produc-
tion, d'entreposage et de transport),

• une évolution vers des coûts très élevés lorsque l'on tend vers
le taux de concentration (TC = 110 MW.j/kg) correspondant à la
puissance limite fixée par les contraintes thermiques (augmen-
tation du coût de stockage),

• une remontée des coûts pour les fortes dilutions
(ici xc < 70 MW.j/kg) : augmentation du coût de production et
d'entreposage supérieure à la diminution du coût de stockage.

CONCLUSIONS

La température maximale visée pour la BOV peut avoir un
impact fort sur le coût du stockage et ceci d'autant plus que la
valeur limite fixée est faible et que la puissance spécifique des
colis à stocker est forte.

Un réglage astucieux de la durée d'entreposage des colis de et du
taux de concentration des déchets dans le verre TC permet d'ajuster
la puissance aux conditions souhaitées pour le stockage des colis
quelle que soit la température maximale de la BOV autorisée.

Ce jeu possible sur les paramètres de et xc peut conduire à une
augmentation globale du volume de déchets à considérer : les
coûts de production et d'entreposage des déchets sont alors aug-
mentés. Une attention particulière doit donc être apportée aux
choix stratégiques afin de minimiser le coût global du cycle.

RÉFÉRENCES

[1] D. LELIEVRE - H. BOUSSIER - J.R GROUILLER
A. ZAETTA - R. BUSH - M. HUGON
«Perspectives and Cost of Partitioning and transmutation
of Long-Lived Radionuclides» 4th European Conference on
Management and Disposal of Radioactive Waste,
EUR 17543 EN

[2] J.M. HOORELBEKE-J.M. POTIER
«Design and Operating Criteria of the French
Repository for High Level Radioactive Waste»,
2nd HLRWM Conference, 1991, Las Vegas USA

Deep

[3] H. BOUSSIER - N. OUVRIER - P. CASTELLI - C. MADIC
J. BOURGES
«Preliminary Assessment of a Reprocessing Process with
Minor Actinide and Long Lived Fission Product Separation»,
Conférence Global'95, Versailles, France

# #



D I R E C T I O N D U C Y C L E D U C O M B U S T I B L E



R A P P O R T S C I E N T I F I Q U E 1 9 9 7

94



D I R E C T I O N D U C Y C L E D U C O M B U S T I B L E

Destruction
de matières organiques

par oxydation
hydrotnermale

V. FEDERICI - E. KRISNER - H. BARNIER - S. FAURE

(DCC/DESD/SEP)

L'oxydation hydrothermale (OHT) de composés organiques
(résines échangeuses d'ions, EDTA, TBP, TLA) a été étudiée en
conditions sous-critiques. La destruction des composés initiaux
est pratiquement complète, mais il se forme des sous-produits
réfractaires à l'oxydation. L'acide acétique, qui est le principal,
sous produit a fait l'objet d'une attention particulière.

INTRODUCTION

Depuis la fin des années 50, l'oxydation hydrothermale (OHT)
s'est développée pour détruire les liquides et les déchets solides
organiques, pour lesquels les techniques de destruction conven-
tionnelles se sont avérées inefficaces, parce que ces déchets sont
trop toxiques pour des traitements biologiques ou trop dilués
pour une incinération.

L'oxydation par voie hydrothermale est un procédé dans lequel
les composés organiques sont oxydés en présence d'eau par
l'oxygène (air ou air enrichi). Les conditions d'essais (P,T) s'éten-
dent depuis le domaine sous-critique jusqu'au domaine supercri-
tique (Pc = 221 bars,Te = 374°C). La réaction élémentaire d'oxyda-
tion hydrothermale est la suivante :

Déchets organiques + H2O + O2 -» CO2 + H2O

Cette technologie offre de nombreux avantages, parmi lesquels
une pollution minimale de l'air, puisqu'il n'y a pas de dégagement
de gaz sous forme de NOx ou SOx. En effet, on a démontré que
l'azote présent dans les composés à détruire est transformé en
nitrates, et ammoniaque, tandis que le soufre est transformé en
sulfates.

Les premiers composés, dont la destruction par voie hydrother-
male a été étudiée au SEP/LPTE, ont été les résines échangeuses
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d'ions, largement utilisées dans l'industrie nucléaire [1]. La des-
truction ou dissolution de ces composés est complète, mais un bon
nombre de sous-produits de réaction sont formés, parmi lesquels
l'acide acétique, composé prépondérant. C'est la raison pour
laquelle la dégradation de l'acide acétique en régime sous-critique
catalysée par le cuivre a fait l'objet d'une attention particulière [2].
Par ailleurs, la destruction d'autres composés tels que l'EDTA (acide
éthylène diamine tétraacétique), leTBP (tributylphosphate) dans le
dodécane et laTLA (trilaurylamine) a aussi été examinée [3].

CONDITIONS EXPÉRIMENTALES

Les essais d'oxydation hydrothermale ont été menés dans un
réacteur agité d'Autoclave Engineers, en Hastelloy C 276, équipé
de résistances chauffantes, d'un thermocouple, d'un disque de
rupture, d'un système d'injection d'air et de prélèvement de gaz
ou de liquides.

Les conditions opératoires de dégradation mises en œuvre pour
la plupart des composés organiques sont les suivantes : le réac-
teur contenant initialement 300 ml d'eau déionisée, contenant 5
g/l, de composés organiques, est agité à 500 tr/min, désoxygéné
par balayage d'azote, et chauffé à la température désirée. Lorsque
celle-ci est atteinte, l'expérience débute par injection de 6 MPa
d'air enrichi en oxygène (50% l\l2, 50% O2) et se poursuit pendant
30 à 60 minutes.

Diverses analyses sont menées afin de déterminer les rende-
ments de dégradation des composés : on analyse tout d'abord le
carbone organique total (COT), dont la diminution permet de
quantifier la dégradation des composés organiques. Les concen-
trations ioniques sont mesurées par chromatographie, avec deux
colonnes, l'une pour les anions (acétate, formiate, benzoate, nitra-
te, sulfate), l'autre pour les cations métalliques. La chromatogra-
phie en phase gazeuse permet enfin d'identifier les gaz issus de la
dégradation des composés.

RÉSULTATS ET DISCUSSION

Dégradation de l'EDTA, du TBP dans le dodécane et de la TLA

L'oxydation hydrothermale des composés organiques, tels que
l'EDTA, le TBP dans le dodécane et la TLA, a été étudiée pour des
températures comprises entre 260°C et 320°C (par pas de 20°C). Les
rendements de dégradation exprimés en COT sont donnés dans le
tableau 1. L'EDTA et leTBP dans le dodécane sont plus rapidement
oxydés que laTLA, en particulier à la température la plus élevée. Les
taux de dégradation augmentent avec la température de 260 à
300°C, mais cette augmentation est plus faible de 300 à 320°C.

T(°C)
260
320

P 02/N2 (MPa)

6
6

Taux de dégradation en COT

EDTA
62%
88*%

TBP/dodécane
80%
90%

TLA
58%
67%

Tableau 1 : Rendements de la dégradation exprimés en COT de l'EDTA, du TBP

à 30% dans le dodécane et de la TLA en conditions sous critiques (voir la partie

expérimentale pour les autres conditions d'essais).
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Quel que soit le composé initial, toutes les expériences condui-
sent à la formation de produits de dégradation : les acides for-
mique et acétique sont toujours détectés à des concentrations non
négligeables.

Pour la dégradation de l'EDTA, les concentrations en acides acé-
tique et formique décroissent avec l'élévation de la température
d'essai. On note également l'apparition de méthanol (figure 1).
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Figure 1 : Concentration des produits de dégradation formés (en mg/l) en fonc-
tion de la température CC) lors des essais d'oxydation hydrothermale de l'EDTA.

L'oxydation hydrothermale duTBP dans le dodécane conduit aux
mêmes composés de dégradation, ainsi qu'à la formation de buta-
nol-1 et d'acétone (figure 2). Les concentrations de ces composés
sont plus élevées à 280°C.

"Acide acétique
"Acide formique
-Méthanol

Butanol-1
~*t*- Acétone

280 300
Température (°C)

320

Figure 2 : Concentration des produits de dégradation formés (en mg/l) en fonc-
tion de la température (°C) lors des essais d'oxydation hydrothermale du TBP

dilué à 30% dans le dodécane

Le principal produit de dégradation de la TLA est l'acide for-
mique (figure 3). Les rendements de dégradation de ce composé
sont plus faibles que ceux des autres composés étudiés, dans la
mesure où l'acide formique est toujours présent à de fortes
concentrations, mêmes à 320°C.
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Figure 3 : Concentration des produits de dégradation formés
(en mg/l) en fonction de la température (°C) lors des essais d'oxydation

hydrothermale de la TLA.

Au cours de ces essais, l'azote organique est transformé en ions
ammonium, et dans une moindre mesure en nitrates et nitrites.
L'azote gazeux N2 est vraisemblablement également formé. Le
phosphore duTBP forme des ions phosphate, de l'acide phospho-
rique en l'absence d'agent annexe de neutralisation.

Dégradation de l'acide acétique en présence d'un catalyseur
(catalyse homogène et hétérogène)

L'acide acétique, composé réfractaire à l'oxydation hydrother-
male le plus couramment rencontré, non seulement dans nos
essais, mais encore dans la littérature, a été choisi comme com-
posé modèle pour étudier sa dégradation, en conditions souscri-
tiques, catalysée par le cuivre, sous différentes formes chimiques
(Cu2+, Cu°, CuO et Cu2O).

L'effet de la concentration en ions Cu2+ sur la dégradation de
l'acide acétique est présenté à la figure 4 : l'oxydation augmente
toujours avec la température. L'ajout d'ion cuivrique à la concen-
tration de 150 mg/l constitue un bon compromis entre la dégra-
dation de l'acide acétique et la quantité de catalyseur à utiliser.

"3) 5000

— 4500

o- 4000

- Sans Cu2 +

Cu2 + 10 mg/l

- Cu2 + 150 mg/l

• Cu2 + 600 mg/l

250 260 270 280 290 300 310 320 330 340

Température (°C)

Figure 4 : Concentration résiduelle en acide acétique (en mg/l) dans I'effluent
liquide en fonction de la température (°C) après oxydation hydrothermale de

l'acide, en présence de catalyseurs Cu2+ à différentes concentrations
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L'influence de la forme chimique initiale du catalyseur sur le ren-
dement de dégradation de l'acide acétique a d'autre part été étu-
diée (figure 5) : les composés insolubles suivants Cu°, CuO et
Cu2O introduits à 1 g/l dans le réacteur ont le même effet sur les
rendements de dégradation de l'acide acétique que l'ion Cu2+ à
150 mg/l. Ces résultats ont été expliqués par des analyses de
métaux dans les effluents liquides obtenus en fin de réaction. En
effet, quelle que soit la forme chimique du cuivre introduit, Cu2+

apparaît toujours au cours des essais à une concentration voisine
de 150 mg/l. Pour une température voisine de 340°C, il reste envi-
ron 20% de l'acide acétique initialement présent.

Sans Cuivre

Cu 1g/l

CuO 1 g/l

Cu2O 1 g/l

Cu2+ 150 mg/l

250 260 270 280 290 300 310 320 330 340

Température (°C)
99

Figure 5 : Concentration résiduelle en acide acétique (en mg/l) dans l'effluent
liquide en fonction de la température (°C) après oxydation hydrothermale

en présence de cuivre introduit initialement sous différentes formes chimiques

Un bilan complet de réaction sur un déchet qui formerait 20%
d'acide acétique sans catalyseur, donnerait alors en conditions
sous-critiques 5% de sous-produit en présence du dit catalyseur.

Cette démarche privilégiée d'oxydation hydrothermale de
déchets organiques, en régime souscritique catalysé, a pour but,
d'une part, de limiter les problèmes de solubilité des sels miné-
raux que l'on rencontre en régime supercritique, et d'autre part,
de limiter les contraintes associées aux risques de corrosion des
équipements par l'association de température et pression très éle-
vées, et d'anions particuliers issus de la dégradation des compo-
sés organiques.

RÉFÉRENCES

[1] M.A. DUBOIS
Thèse de Doctorat, Dégradation de résines échangeuses
d'ions par oxydation par voie humide en conditions sous-cri-
tiques et supercritiques, Université de Provence, 1994.

[2] E. KRISNER
Thèse de Doctorat, Oxydation par voie humide d'acide acé-
tique et de tributylphosphate en l'absence, puis en présence
d'un catalyseur métallique : le cuivre. Université de
Provence, 1998.

[3] S. BACHIR
Rapport de contrat. Dégradation hydrothermale de compo-
sés organiques complexants, Université de Provence, 1997.



R A P P O R T S C I E N T I F I Q U E 1 9 9 7

Étude
du comportement

pyrophorique
du zircaloy

à l'état granulaire
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L'étude du comportement pyrophorique du zircaloy à l'état granu-
laire entre dans le cadre de la R&D accompagnant la mise en œuvre
du procédé de compactage des coques et embouts. Les résultats
obtenus ont permis de fixer une composition granulométrique
«enveloppe» du matériau dans le procédé et de mettre en évidence
l'impact éventuel de l'irradiation et des traitements chimiques préa-
lables sur son comportement. Les principaux résultats concernent la
température d'inflammation du zircaloy en fonction de sa composi-
tion granulaire, le mécanisme de l'inflammation d'un mélange de
zirconium et d'eau et les conditions de son inertage par l'eau.

Dans les usines françaises de retraitement, le cisaillage des
assemblages de combustibles irradiés provoque la formation de
particules fines de zircaloy au caractère pyrophorique plus ou
moins marqué. Avec la mise en service prévue en l'an 2000 des
ateliers d'entreposage et de compactage des coques et embouts,
une étude particulière du comportement pyrophorique a été réali-
sée pour compléter l'évaluation de sûreté du procédé

CONTEXTE

La fragmentation mécanique du matériau de gainage des com-
bustibles UOX produit des masses faibles de fines et d'éclats de
zircaloy (Zr : -98% et Sn : 1,2 à 1,7 % en masse), (fig.1). Dans les
ateliers de tête de procédé de retraitement, la présence de ces
matériaux peut induire un risque d'inflammation ou d'explosion
qu'il convient d'évaluer.
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Si le comportement pyrophorique du zirconium dans l'air est
bien connu, celui du zircaloy irradié, en partie oxydé et hydruré
par son passage en réacteur, l'est beaucoup moins dans les condi-
tions industrielles de retraitement. Dans ce cadre, les études pré-
cisant les facteurs déterminants de son inflammation ont été
effectuées dans des configurations proches de celles du fonction-
nement du futur atelier de compactage.

RAPPELS

La pyrophoricite définie comme la capacité d'inflammation
spontanée d'un matériau dans l'air, est une propriété commune à
de nombreuses poudres naturelles, minérales et métalliques.

La pyrophoricite des métaux est en relation avec la chaleur de
formation des oxydes correspondants, l'inflammation se produi-
sant lorsque la chaleur dégagée par l'oxydation est supérieure à
l'ensemble des pertes thermiques.

Certaines caractéristiques du zirconium déterminent son com-
portement à l'oxydation et sont essentielles à la compréhension
de son comportement pyrophorique :

Chaleur de formation de l'oxyde

Pour le zirconium, elle est de 261,5 ± 0,2 kcal.moH,

Mécanisme d'oxydation

L'oxydation par l'oxygène conduit à la formation d'une couche
protectrice d'oxyde noir très stable. Le processus est décrit de la
manière suivante [1] :

• adsorption d'un atome d'oxygène à l'interface oxygène/oxyde,

• diffusion de l'oxygène dans l'oxyde par l'intermédiaire de
lacunes anioniques,

• dissolution d'un ion oxygène dans le métal (formation de la
phase ocZr(O)). Cette dissolution conduit à la création d'une lacu-
ne anionique dans l'oxyde,

• précipitation de la phase aZr(O) en ZrO2 entraînant la consom-
mation des atomes d'oxygène interstitiels.

Rapport de PILLING et BEDWORTH (RPB)

L'inflammation d'un métal sous forme solide est toujours précé-
dée d'une réaction superficielle d'oxydation. Le rapport du volu-
me de l'oxyde formé sur le volume du métal correspondant
(Rapport de Pilling et Bedworth) permet le classement des métaux
en deux catégories [2] :

• RPB < 1 : l'oxyde n'est pas protecteur et le régime d'oxydation
est linéaire (cas de Ba, Ca, Cs, Li, Mg, P, Na, etc.),

• RPB > 1 : l'oxyde formé devient protecteur et le régime d'oxy-
dation est non linéaire (Al, Cr, Co, Mo, U et Zr : RPB = 1,54).

707

Figure 1
Micrographie de fine

(en haut)

et éclats industriels (en bas)

(La Hague, atelier T1/UP3)
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Au-delà d'une certaine épaisseur d'oxyde formé, on constate la
perte du pouvoir protecteur de la couche superficielle (fig.2).

Cinétiques d'oxydation

Les lois décrivant l'évolution de l'épaisseur de la couche d'oxy-
de de zirconium en fonction du temps sont de deux types (fig.2) :

• une loi parabolique : x2 = kp.t,
• une loi linéaire : x = kl.t,

où kp, kl sont des constantes dépendant de la température, et plus
généralement de la nature du métal. La loi parabolique décrit le
cas où l'oxydation est régie par les processus de transport de
l'oxygène au travers de la couche d'oxyde protectrice. La loi
linéaire le cas où l'oxydation résulte de l'attaque directe du métal
par l'oxydant (oxyde fissuré par exemple)

gain de
masse

' Régime

Régime
parabolique

\ ^S

/oxyde noir
protecteurj

Oxygène

| Oxyde
1 protecteur

desquamation
linéaire
v /

\ /"oxyde blanc
ys n o n protecteur

/oxyde noir poreux

\transition (épaisseur
de l'oxyde -2,5 |xm)

Temps
Oxygène

Oxyde non
protecteur

Figure 2 : Régimes d'oxydation du zirconium [3]

La transition entre une oxydation non linéaire et l'oxydation
linéaire est généralement considérée comme une condition
nécessaire à l'inflammation [2]. Cette transition peut être provo-
quée par la perte du pouvoir protecteur du film d'oxyde (raisons
physique ou chimique).

CONDITIONS D'ÉQUILIBRE DU FILM D'OXYDE

Le comportement pyrophorique du zircaloy est donc essentiel-
lement déterminé par l'existence et les conditions d'équilibre du
film d'oxyde sur le métal sous-jacent.

Conditions physiques

A 1100 °C, l'oxyde subit une transition de phase accompagnée
d'une importante réduction de volume (5 à 6 %) qui craquelle le
film. La transition de cinétique d'oxydation est liée à cette transi-
tion de phase IAI. Par ailleurs, les variations de température créent
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des contraintes mécaniques à l'interface oxyde / métal (en partie
dues à la différence de dilatation du métal et de son oxyde)
conduisant à la rupture du film d'oxyde [5].

Conditions chimiques

Au contact d'une phase aqueuse nitrique :

• le zirconium n'est pas attaqué sauf en cas de défectuosité ou de
claquage du film d'oxyde protecteur (corrosion hétérogène) ou
de dissolution de celui-ci (corrosion homogène) [6],

• la structure du film passif initial peut être considérée comme un
oxyde à l'interface avec le métal et un hydroxyde à l'interface
avec la solution [7],

• le zirconium reste passif et éloigné de son potentiel de dépassi-
vation dans un large domaine de concentration en acide nitrique
bouillant (au moins jusqu'à l'azéotrope 14,4 N). Il reste passif
mais se rapproche de son potentiel de dépassivation au-delà de
14,4 N ou en présence d'ions oxydants en solution (Crvl en forte
concentration, Celv dès les faibles concentrations) [8].

Dans ces conditions, les traitements de passivation (HNO3 6N,
6 heures à ebullition) ou d'imprégnations (liqueur de dissolution
ou HNO3 3N ou HNO3 3N et nitrates 2N ou eau) d'une poudre
d'hydrure de zirconium (d ~6 um) ne modifient pas significative-
ment son comportement pyrophorique. Les conditions chimiques
de dissolution des combustibles irradiés n'ont aucun pouvoir iner-
tant sur ce type de matériau.

A contrario le contact d'une poudre de zirconium (d ~6 um)
préalablement chauffée (T = 380 °C) avec une solution d'acide
nitrique 12 N peut provoquer une vive réaction (explosion dans
1 cas sur 7 essais). De façon générale, les mécanismes modifiant
le comportement pyrophorique d'une poudre fine de zirconium
dans une solution nitrique fortement concentrée ne sont pas
clairement établis [9].

EFFET DE L'IRRADIATION

L'ensemble des auteurs s'accorde sur la similitude de comporte-
ment pyrophorique entre le zirconium et les alliages « zircaloy » et
sur l'effet de l'irradiation qui conduit à :

• la corrosion accélérée du zircaloy au contact du fluide calopor-
teur (facteur 3 à 5 sur la vitesse de corrosion) entraînant la for-
mation de l'oxyde de zirconium,

• la fragilisation du matériau de gainage sous l'effet conjugué de
l'irradiation et de la formation d'hydrure de zirconium dans le
matériau.

Ainsi, si la présence d'oxyde de zirconium peut donner lieu à un
inertage significatif des fines pyrophoriques, la fragilisation du
matériau conduit probablement au phénomène inverse en aug-
mentant à la fois la masse de fines de zircaloy et leur finesse.
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CONTROLE DE LA PYROPHORICITE

Cinq facteurs permettent l'évaluation du caractère pyrophorique
du zircaloy [2] [10].

La surface spécifique et la taille des particules.

La température d'inflammation des poudres de zirconium dimi-
nue avec le diamètre des particules. Expérimentalement, une
couche de poussières s'enflamme à 350 °C pour un diamètre
moyen de 18 um, dès 190 °C pour un diamètre de 6 um et à la tem-
pérature ambiante pour des diamètres de l'ordre de 2 à 3 um.

Pour des mélanges polydisperses de fines et d'éclats de zircaloy,
constituants des débris de cisaillage, un classement en trois caté-
gories a pu être établi en fonction de leur aptitude à l'inflamma-
tion (fig.3).

Catégore A

Fines de
zircaloy

Pyrophorique

Ti < 300 °C

Catégore B

Eclats de
zircaloy

Inflammables

Ti > 300 °C

Catégore C

Gros éclats et
coques de

zircaloy
Inertes

Pas
d'inflammation

•

<0,2- <4 > 4 Taille
(mm)

Figure 3 : Relation entre le comportement pyrophorique et la granulométrie
des fines et éclats de zircaloy

Ce classement a permis l'élaboration des simulants A, B et C
nécessaires aux essais et présentant les caractéristiques sui-
vantes :

• simulant A : simulant des fines de zircaloy pyrophoriques, il
s'agit d'une poudre de zirconium de densité 2 g.cm"3, la taille
des particules est de 5,5 ± 1 urn et sa température d'inflamma-
tion est de 240 ± 20 °C,

• simulant B : simulant des éclats de zircaloy inflammables, il est
constitué d'un mélange binaire de copeaux de zircaloy 4 fraisés :
copeaux B1 de granulométrie allant de 0,4 à 0,315 mm, copeaux
B2 de granulométrie allant de 2 à 1 mm. La fraction massique de
B1 est de -11 %,

• simulant C : simulant des éclats inertes, il est constitué de pla-
quettes de zircaloy 4 embouties (longueur = 11 mm, largeur = 5
mm, épaisseur = 0,5 mm).

Les mesures de température d'inflammation spontanée en fonc-
tion de la teneur massique en constituants (sim. A, B, C ; échan-
tillon cylindrique : <P = h = 30 mm) sont présentées ci-après (fig.4).
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Coordonnées des points :
[A] en % massique)/ Tin( ( 'C)

Essai 24 : Mélange
enveloppe

- Mélange (A, B. C) /
Tinf. - 250' C
Mélange (A, B, C) '

" Tinf. = 300'C

D1 = {Mél. (A. B, C . ) / I B ] / [ C ] = 3}

Essai 24
{Mélange "enveloppe" débris UP3}

Figure 4 : Isothermes d'inflammation des mélanges homogènes ternaires

de fines et éclats de zircaloy

Ces mesures confirment l'effet de la taille des particules sur le
caractère pyrophorique des mélanges ternaires de particules de
zirconium. Les isothermes d'inflammation à 250 et 300 °C per-
mettent l'évaluation des mélanges homogènes de matériaux de
dégainage. Dans nos conditions d'essais, un mélange "envelop-
pe" de débris industriels (assemblage et combustible nominaux
type UP3) riche en fines pyrophoriques (mélange homogène
constitué de 1/15 de fines, 9/15 d'éclats et 5/15 d'inertes) est iner-
te jusqu'à -350 °C. Les isothermes et la tendance constatée mon-
trent toutefois que le comportement pyrophorique de tels
mélanges ne dépend pas exclusivement de la granulométrie des
constituants.

La masse

On détermine par calcul une "masse critique" minimale de
matériau entraînant son inflammation spontanée. En fixant la
température à 60 °C par exemple, la masse nécessaire au phéno-
mène passe d'environ 21 tonnes à 1,3 kg pour des poudres de dia-
mètre moyen variant de 25 à 1 um.

Le rapport volume sur surface du matériau

La température d'inflammation décroît quand le rapport du
volume d'un échantillon sur sa surface croît. Il s'agit d'une relation
linéaire entre le logarithme du rapport volume/surface et l'inverse
de la température.

La composition de l'atmosphère de confinement

Les poudres de zirconium réagissent avec de nombreux milieux
oxydants tels que l'air, H2Ovapeur, CO2, N2 au-delà d'une concen-
tration minimale et sont inertes sous gaz rares (Ar, He).

La présence d'inerte thermique.

Le mélange avec un inerte thermique (ZrO2, UO2, AI2O3, sable)
d'une poudre de zirconium augmente sa température d'inflammation.

105
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Le mélange de zirconium pulvérulent et d'eau a été étudié pour
des titres en eau variant de 0 à 25 % (100x[masseeau/massezr]).
Dans nos conditions d'essais (flux thermique : 2,6.105 W.nr2 appli-
qué 30 s au mélange) on constate l'absence d'inflammation des
mélanges de titre en eau supérieur à 20 %. Lorsque l'inflamma-
tion a lieu, la réaction est vive et comporte généralement les phé-
nomènes successifs suivants (fig.5).

©
TRANSITION

-•Arrêt de l'oxydation
par l'eau (épuisement)

OXYDATION PAR
L'EAU

•••Réaction selon :
Zr + 2H2O ->ZrO2 + 2H2

-•Recombinaison H2 et O2

-•Projection de particules
-•Réaction rapide (<10 s)

OXYDATION DANS
L'AIR

"•Réaction selon :
Zr + O2 -» ZrO2

^•Réaction lente (>1mn)

Figure 5 : Inflammation d'un mélange de zirconium et d'eau

Le mécanisme aboutissant à l'inflammation d'un mélange de
zirconium et d'eau peut être décrit en 4 étapes :

• Evaporation de l'eau au contact du flux thermique,

• Dessiccation progressive du mélange soumis au flux thermique
(palier à 100 °C),

• Montée de la température dans la couche sèche,

• Inflammation. Celle-ci intervient quand la température dans la
couche sèche est égale à sa température d'inflammation. Elle
correspond à une oxydation du zirconium par l'eau. Sous air, la
recombinaison de l'hydrogène de réaction avec l'oxygène vient
s'ajouter à l'inflammation du zirconium.
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CONCLUSION

L'étude du comportement pyrophorique du zirconium à l'état
granulaire réalisée dès les années 1980 dans le cadre de la
conception des usines de La Hague est complétée depuis 1993 par
une étude plus spécifique du procédé de compactage des coques
et embouts. La connaissance qui en résulte est traduite actuelle-
ment en terme de procédé et permet d'identifier clairement, au-
delà des préoccupations industrielles, les thèmes de recherche
pertinents à développer sur ce matériau dans les conditions de
son traitement.
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Le coefficient

de distribution

entre une phase aqueuse
(HNO3 3M) et une phase
organique de TBP à 30% est
de l'ordre de 15 pour
Np(VI), alors qu'il est de
0,02 pour le Np(VI).
En milieu réducteur (par
exemple en présence
d'U(IV) et de nitrate
d'hydrazinium), le
coefficient de distribution
de Np(IV) est de
l'ordre de 3.

La séparation du neptunium des produits issus de la dissolution
du combustible nucléaire usé est considérée dans le cadre du pro-
gramme SPIN. La présente étude a permis d'établir la constante
d'équilibre du couple Np(V)/Np(VI) en milieu acide nitrique/acide
nitreux, en considérant l'activité thermodynamique des consti-
tuants majeurs du système (H2O, HNO3 et HNO2). L'étude cinétique
a abouti à l'établissement des lois d'oxydation de Np(V) et de
réduction de Np(VI), en considérant également l'activité thermo-
dynamique des constituants majeurs. De plus, l'effet de la tempé-
rature sur le couple Np(V)/Np(VI) a été considéré à la fois pour
l'étude de l'équilibre et des cinétiques d'oxydation et de réduction.

INTRODUCTION

La séparation du neptunium 237 (Np ; radionucléide à vie
longue ;T1/2=2,14.106 ans) s'inscrit dans le cadre du programme
SPIN (SéParation-INcinération) mis en place par le CEA, confor-
mément à la loi du 30 décembre 1991 sur la gestion des déchets
nucléaires.

Dans ce but, et en mettant à profit l'extraction de Np(VI) par le
phosphate de tributyle (TBP) dans le procédé actuel (PUREX),
l'option retenue est d'orienter la totalité de Np avec le flux d'ura-
nium et de plutonium grâce à l'oxydation de Np(V) en Np(VI)
(réaction {1}), la séparation ultérieure de Np dans les opérations
aval étant acquise. Cette oxydation sélective du neptunium doit
être réalisée,sans pour autant perturber les autres éléments pré-
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sents et, plus particulièrement, le plutonium qui doit rester au
degré d'oxydation + IV. Pour ce faire, cette oxydation sélective de
Np doit être menée grâce à des modifications mineures des condi-
tions de mise en œuvre du procédé PUREX (en particulier la
concentration d'acide nitrique et la température), ce qui nécessite
une grande maîtrise de cette réaction d'oxydation de Np(V) en
Np(VI) ({1}).

NpO2++3/2 NO3" « NpO2
2++1/2 HNO2+1/2 H2O {1}

PROBLÉMATIQUE CONCERNANT LA CHIMIE DU
NEPTUNIUM EN PHASE AQUEUSE ACIDE NITRIQUE

A l'heure actuelle, le comportement du neptunium dans le pro-
cédé PUREX ne présente pas de difficulté particulière eu égard
aux objectifs visés, et en particulier les facteurs de décontamina-
tion en Np requis des flux uranium et plutonium.

En revanche, la séparation de la totalité du neptunium (mieux
que 99,9%) et la grande pureté de ce flux requise, en particulier en
vue de son incinération nucléaire, impose une connaissance pré-
cise de son comportement dans les conditions du procédé
PUREX.

En effet, les fortes concentrations d'acide nitrique et d'ions nitra-
te caractéristiques de ce procédé ne sont pas considérées à ce
jour en terme d'activité thermodynamique, ce qui conduit à négli-
ger les effets physico-chimiques du milieu. Si pour l'uranium et le
plutonium, l'effet physico-chimique du milieu réactionnel peut, en
première approximation, être négligé devant leur comportement
chimique, en revanche ceci ne semble pas pouvoir être le cas pour
le neptunium. En particulier, il faut noter que les constantes de
complexation du neptunium aux degrés d'oxydation IV, V et VI par
les ions nitrate, ainsi que les potentiels rédox des couples
Np(IV)/Np(V) et Np(V)/Np(VI) ne sont pas prévisibles en milieu
acide nitrique concentré, en présence d'une forte concentration
d'ion nitrate, notamment à cause de l'absence de la prise en
compte de l'activité thermodynamique du milieu HNO3. Par
exemple, en l'absence de ces données, il n'est pas possible de
prédire l'occurrence de la dismutation du neptunium (V).

Par ailleurs, le comportement rédox des composés de l'azote
constitue un second obstacle à la prévision du comportement du
neptunium au degré d'oxydation +V et +VI en milieu acide
nitrique, car les potentiels rédox des divers couples de composés
azotés sont proches de celui du neptunium.

Ainsi, avant d'étudier (notamment par spectrophotométrie d'ab-
sorption) la réaction d'oxydation de Np(V) et de réduction de Np(VI)
(a priori sous la forme des complexes nitrato limites 1/1 et 1/2), qui
régit la stabilité du neptunium en milieu acide nitrique (de 3M à
4,5M) en présence d'acide nitreux [1], le comportement physico-chi-
mique du milieu (HNO3/HNO2) a été considéré. Ce travail prélimi-
naire a ensuite permis de traiter les données thermodynamiques et
cinétiques en terme d'activité thermodynamique, et non de concen-
tration, des constituants majeurs (H2O, HNO3

 e* HNO2), ce qui repré-
sente une avancée importante vers la compréhension de la chimie
du neptunium au cours du déroulement du procédé PUREX.

109

L'acide nitreux est à la fois

la forme oxydée et la

forme réduite de

nombreux couples rédox

(par exemple HNO^HNO^

HNO2/NO, NO2/HNO2 et

HNO2/ N2O), ce qui lui

confère un rôle

autocatalytique en milieu

acide nitrique.
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Par définition, l'activité

thermodynamique

de l'acide nitrique

noté (HNO3) est :

<HNO3) = aH+.aN03

= y±2[H+].[N03-]

L'utilisation des

coefficients d'activité

stoechiométrique moyens

présente l'avantage de

s'affranchir du phénomène

d'association de l'acide

nitrique en ne faisant

intervenir que les

concentrations

stoechiométriques.

COMPORTEMENT PHYSICO-CHIMIQUE DU MILIEU
ACIDE NITRIQUE /ACIDE NITREUX

Un travail récent effectué au laboratoire [2] a permis d'établir que
la variation du coefficient d'activité stoechiométrique moyen de
l'acide nitrique et de l'activité d'eau (aw) peut se mettre sous la
forme d'une fonction polynomiale de la concentration d'acide
nitrique.

La similitude entre la forme moléculaire de HNO2 et de HNO3
(non dissocié) a conduit récemment une équipe Japonaise [3] à
adopter pour l'acide nitreux le coefficient d'activité thermodyna-
mique de l'acide nitrique non dissocié. Ainsi, en considérant le
coefficient de dissociation de l'acide nitrique en phase aqueuse et
le coefficient d'activité stoechiométrique moyen de l'acide
nitrique, le coefficient d'activité stoechiométrique moyen de l'aci-
de nitreux en fonction de la concentration d'acide nitrique peut
également se mettre sous une forme polynomiale.

Compte tenu de la faible variation du coefficient de dissociation
de l'acide nitrique et de l'activité d'eau avec la température, il est
admis que les coefficients d'activité stoechiométrique moyens de
l'acide nitrique et de l'acide nitreux ne dépendent pas de la tem-
pérature dans la gamme allant de 15°C à 35°C.

EQUILIBRE RÉDOX DU NEPTUNIUM EN MILIEU
ACIDE NITRIQUE EN PRÉSENCE D'ACIDE NITREUX

A l'aide de ces outils et en ne considérant pas les espèces
(comme dans l'équilibre {1}) mais les constituants, on peut écrire
l'équilibre de la façon suivante :

Np(V)+ a HNO3 « Np(VI) + b HNO2 + c H2O {2}

Dans cet équilibre, le neptunium est sous la forme de com-
plexes nitrato et les coefficients a, b et c sont les coefficients stoe-
chiométriques apparents. Dans l'état actuel de nos connais-
sances, le coefficient c (pour l'eau) est celui classiquement retenu
pour l'équilibre {1}, soit 0,5.

Si l'on fait l'hypothèse que 1/ le rapport des coefficients d'activi-
té de Np(V) et Np(VI) est égal à un et que 2/ les coefficients d'acti-
vité ioniques de H+ et NO3" sont égaux, alors la constante carac-
téristique de cet équilibre peut s'écrire de la façon suivante :

K =
YHNO2

b [Np(VI)][HNO2]
b

o,5
[Np(V)][HNO3r

{3}

La mesure de la variation de la concentration de Np(V) par spec-
trophotométrie (Figure 1) et de HNO2 par colorimétrie (réactif de
Griess), a permis d'obtenir pour différents milieux d'acide nitrique
les concentrations à l'équilibre du neptunium (+V et +VI), de l'aci-
de nitreux et de l'acide nitrique, en fonction du temps.

Ce suivi a été réalisé soit à partir d'une solution où la totalité du
neptunium était initialement au degré d'oxydation +V (oxydation)
soit au degré +VI (réduction). Il faut noter que l'une des originali-
tés de cette étude réside dans ce suivi de la réaction de réduction,
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les différents auteurs précédents se contentant d'étudier unique-
ment la réaction d'oxydation.

4 y

3 --

2 --

z; î i
50

+

o o o o
D

A [HNO3] = 3,0 M

O [HNO3] = 3,5 M

• [HNO3]=4,0M

+
100 150

Temps (min)

200 250

Figure 1 : Evolution de la concentration de Np(V) lors de la réduction

de Np{VI) pour différentes concentrations de HN03.

[HN02] = 8,55 10-4 M, [Np]T= 5 10-4M,T=24°C

Lorsque l'équilibre est atteint, la variation de log . i\/\\\

en fonction de log(HNO2) pour différentes concentrations d'acide
nitrique, permet l'obtention de droites dont les pentes représen-
tent le coefficient stoechiométrique apparent (b) relatif à l'activité
de l'acide nitreux. De façon similaire, la pente de la variation
linéaire de

log
[Np(VI)](HNO2)

M7(H?O)c'6 en fonction de log(HNO3)
[Np(VI)]

permet de déterminer le coefficient stoechiométrique apparent (a)
relatif à l'activité thermodynamique de l'acide nitrique. Les
valeurs moyennes de a et b sont : a = 2,05 ± 0,04 et b = 0,47 ± 0,01.

A partir de ces résultats, il est possible de calculer la constante
d'équilibre pour laquelle la valeur moyenne (pour HNO3 < 4M) est,
à 24°C, :

[NpO^](HNO3

= {4}

Dans une gamme de température comprise entre 15°C et 35°C,
l'enthalpie de la réaction a été déterminée expérimentalement et
trouvée égale à 30 (± 2) kJ.mol"1 tandis que la variation d'entropie
de la réaction est égale à 42 (± 6) J.mol"1.K"1 (avec un signe posi-
tif pour l'oxydation de Np(V)).

CINÉTIQUE D'OXYDATION DE Np(V) ET DE RÉDUCTION
DE Np(VI), PAR HNO2

Si l'on fait l'hypothèse d'une dégénérescence des ordres partiels
par rapport à HNO3 et HNO2, et que la loi cinétique est d'ordre un
par rapport au neptunium, ce qui a été confirmé expérimentale-
ment ultérieurement, les lois cinétiques sont :
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La prise en compte
de l'activité
thermodynamique des
constituants dans les lois
cinétiques ne peut être
menée que par
l'introduction d'un
complexe activé dans les

réactions d'oxydation et
de réduction cinétique-
ment limitantes.

- pour l'oxydation de Np(V) en Np(VI)

log([Np(V)]tHNp(V)]8q) = -k"o x (

- pour la réduction de Np(VI) en Np(V)

log([Np(V)]eq)-[Np(V)]t) = -k"red
[Np]T

[Np(V)]
t + B

{5}

{6}
eq

A et B sont des constantes, et [Np(V)]t, [Np(V)]T, [Np(V)]eq et
[Np(V)]j sont, respectivement, les concentrations de Np(V) au
temps t, totale, à l'équilibre et initiale.

La linéarité de la variation de log([Np(V)]t)-[Np(V)]eq) et de
log[Np(V)]eq)-[Np(V)]t) en fonction de t permet, d'une part, de vali-
der les hypothèses initiales, et d'autre part, de déterminer les
constantes cinétiques k"ox et k"red, pour chaque activité thermo-
dynamique de l'acide nitrique.

La variation linéaire de logk"ox/red en fonction de log(HN02)
(k"ox/red = '̂ox/red (HNO2)P)) (figure 2) permet de déterminer l'ordre
partiel par rapport à l'acide nitreux :

Pox = 0,56 ± 0,05

-2,5 T

pred = 1,14 ±0,04

T5 -3 --

•2 -3,5 4-

-4

[HNO3] = 3,0M

[HNO3] = 3,5M

[HNO31 = 4,0 M

-3 -3,5 -2

log((HNO2)°)

-3,5

Figure 2 : Variation des constantes cinétiques apparentes de réduction de Np(VI)
en fonction de l'activité de l'acide nitreux [Np]T 5 10 "* M, à 24°C

De même, la variation de logk'ox/red en fonction de log(HNO3) per-
met de déterminer (k'ox/rec| = k°ox / red (HNO3)

a)) l'ordre partiel par
rapport à l'acide nitreux (aox et ocred) :

aox=1,09±0,05 a red=-1,0±0,1

Enfin, si l'on considère un ordre partiel de 0,5 pour l'activité
d'eau dans la cinétique d'oxydation de Np(V), les expressions des
lois cinétiques sont :

vox = k°ox [Np(V)]t (HNO2)°'56 (HNO3)i-°9 (H2O)-°'5 {7}

vred = ko
red [Np(VI)]t (HNO2)1.14 (HNO3)-1;° {8}

avec k°ox=1,5 (± 0,1) 103 s 1 M 1 ' 6 5 et k°red=2,1 (± 0,1) s-1M-°'14
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II faut noter que dans ce cas idéal, le rapport des lois cinétiques
est très proche de la constante de cet équilibre.

L'effet de la température, dans une gamme de 15 à 35°C, a permis
d'évaluer une énergie d'activation de l'ordre de 70 ± 5 kJ.mol"1 pour
la réaction d'oxydation de Np(V) et de 50±3kJ.moh1 pour la réaction
de réduction de Np(VI).

Le mécanisme réactionnel proposé, que l'on a déduit des résul-
tats précédents, a permis d'établir des lois cinétiques tout à fait
comparables à celles obtenues expérimentalement {7 et 8} :

vox - A [Np(V)](H+)0'5(NO-3)0.5(HNO2)(H2O)-0'5 { 9 }

v red = B [Np(VI)](HNO2)(H+)-1 {10}

CONCLUSION

L'étude de la séparation du neptunium (radioélément à vie longue)
de la solution de produits de fission (programme SPIN) a conduit
le CEA à «revisiter» la chimie de cet élément dans le but de l'oxy-
der quantitativement au degré d'oxydation +VI, et ainsi de le coex-
traire quantitativement avec l'uranium et le plutonium. ' <J

Dans ce cadre, une étude originale des réactions d'oxydation de
Np(V) en Np(VI), et de réduction de Np(VI) en Np(V) a été réalisée,
notamment en considérant l'activité thermodynamique des
constituants majeurs du système (eau, acide nitrique et acide
nitreux) pour la détermination des grandeurs thermodynamiques
et cinétiques.

Ces résultats sont une première étape visant à la modélisation
des processus d'oxydo-réduction développée pour le suivi du
fonctionnement des ateliers d'extraction des usines de La Hague.
En effet, à partir notamment de la maîtrise du degré d'oxydation
du neptunium et de l'effet physico-chimique du milieu, il est pos-
sible de prévoir l'extraction du neptunium par leTBRToutefois, il
faut noter que le rôle d'une concentration élevée d'U(VI) et de la
présence d'ions nitrate en concentration importante n'est pas
encore pris en compte dans le modèle.
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L'optimisation de la molécule extractante malonamide pour le
procédé DIAMEX d'extraction des actinides mineurs a été réalisée
en différentes étapes. Cette optimisation repose, essentiellement,
sur une approche empirique basée sur de nombreuses détermi-
nations expérimentales. Les critères retenus pour l'optimisation
finale de la molécule sont décrits : ils reposent sur des perfor-
mances d'extraction des actinides mineurs et sur le comporte-
ment de la molécule lors de sa dégradation par radiolyse et
hydrolyse. Ces études ont permis de proposer une nouvelle molé-
cule de référence, le malonamide DMDOHEMA : le N,N'-DiMéthyl
N,N'-DiOctyl HexylEthoxy MalonAmide de formule semi-dévelop-
pée(CH3(C8H17)N-CO-CH(C2H4OC6H13)-CO-N(C8H17)CH3).

INTRODUCTION

Dans le cadre du programme SPIN relatif à la gestion des
déchets nucléaires, des recherches sont entreprises pour dévelop-
per des procédés permettant la séparation des actinides mineurs.
La stratégie retenue pour l'américium et le curium repose sur une
première étape de coextraction des actinides(lll) et des lantha-
nides(lll), opération réalisée par extraction liquide-liquide et nom-
mée procédé DIAMEX (DIAMide Extraction). L'optimisation de la
molécule extractante a été effectuée en plusieurs étapes qui sont
brièvement décrites. L'essentiel de l'étude présentée ici corres-
pond à la dernière étape de cette optimisation qui a permis de
sélectionner une nouvelle molécule de référence.
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SÉLECTION DE LA PREMIÈRE MOLÉCULE DE RÉFÉRENCE

Les études exploratoires des potentialités offertes par les
diamides pour l'extraction des actinides(lll) ont débuté dès les
années 1980 dans l'équipe de C. MUSIKAS à Fontenay-aux-Roses.

L'originalité de ces molécules par rapport aux extractants anté-
rieurement étudiés repose sur leur composition (atomes C-H-O-N)
qui leur confère la propriété d'être potentiellement incinérables,
c'est à dire n'induisant pas de déchets secondaires solides. Dans
la famille des diamides de formule semi-développée RR'N-CO-
(CH2)n_CO-NRR', le choix des malonamides (soit n=1) s'est impo-
sé rapidement [1] pour permettre une extraction efficace des acti-
nides (III) et lanthanides (III) par chélation.

Des essais ont ensuite été réalisés afin d'optimiser la nature des
substituants de l'azote R et R'. Les meilleurs résultats en terme
d'extraction de l'américium(lll) nécessitaient la présence d'un
substituant R=CH3 pour limiter l'encombrement stérique autour
du site complexant du diamide.

Par ailleurs, la substitution d'un hydrogène du carbone central
par un radical alkyle CnH4n+1, ou mieux un groupement éthoxyal- ' «J
kyle C2H4-O-CnH2n+1 :

• conduisait à une amélioration notable des coefficients de distri-
bution de l'américium(lll) pour les fortes acidités [2],

• permettait une désextraction des sels métalliques extraits plus
aisée à faible acidité [3],

• et s'imposait pour assurer une lipophilie suffisante de la molé-
cule extractante.

Une formule semi-développée correspondant à :
R' R'1 R1

I I I
CH

YY
fut donc proposée au début des années 90 et une trentaine de
molécules de cette famille a été testée[5]. Une première molécule
de référence pour le procédé DIAMEX fut alors proposée ; la
sélection reposait sur des critères essentiels pour le fonctionne-
ment du procédé, parmi lesquels :

• une faible solubilité de l'extractant dans une phase aqueuse
nitrique,

• une faible probabilité d'apparition de troisième phase lors de
l'extraction des solutés majoritaires tels que l'acide nitrique,

• des coefficients de distribution de l'américium(lll) satisfaisants,
• une stabilité correcte des molécules vis à vis de l'hydrolyse et de

la radiolyse.

Le diamide DMDBTDMA, avec R'=C4H9 et R"=C14H29, fut donc retenu.

Des essais réalisés en 1993, en batteries de mélangeurs-décan-
teurs, pour extraire les actinides (III) d'effluents réels [4] avec le
DMDBTDMA, ont démontré la faisabilité du procédé DIAMEX,
mais ont mis en évidence la nécessité d'optimiser la formule de
l'extractant pour améliorer :
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• la solvatation des complexes majoritaires (diamide-HNO3 et
diamide-nitrates métalliques) en phase organique afin d'éviter
les risques de formation de troisième phase, rédhibitoires dans
un procédé,

• l'affinité pour les actinides (III), afin de concevoir un schéma de
procédé plus souple et permettre une extraction à acidité plus
faible,
et pour modifier la nature des produits de dégradation générés
par radiolyse et hydrolyse, responsables, en particulier, de la
formation d'émulsions stables préjudiciables au bon fonction-
nement du procédé.

OPTIMISATION ULTIME DE LA MOLÉCULE DE RÉFÉRENCE

Les deux directions retenues pour l'optimisation plus fine de la
molécule de malonamide sont :

• l'étude de la dégradation radiolytique et hydrolytique des
diamides, soit l'identification des liaisons les plus fragiles et des
principaux produits de dégradation. En effet, cette connaissance
est indispensable pour identifier les composés pouvant présen-
ter un caractère tensioactif, sources de difficultés hydrauliques

' iu lors de la mise en œuvre du procédé. Ci-après, sera présentée la
possibilité de réduire la quantité de composés tensioactifs géné-
rés par radiolyse et hydrolyse, par modification de la nature des
substituants de la molécule extractante.

• l'étude de l'influence de la nature des radicaux R' et R" sur les
propriétés extractantes caractéristiques.

Comportement de diamides sous radiolyse et hydrolyse

Des études de dégradation, tant qualitatives que quantitatives,
du DMDBTDMA et de son homologue oxygéné DMDBDDEMA
(R"=C2H4OC12H25), ont été réalisées. Les études menées ont per-
mis d'identifier les liaisons les plus fragiles qui sont la liaison
amide CO-N et les liaisons en a de cette liaison :

— CHR CON

"-- R 2

Les principaux composés générés par radiolyse et hydrolyse de
ces diamides en milieu acide ont été identifiés par chromatogra-
phie phase gazeuse couplée, soit à un spectromètre de masse,
soit à un spectromètre infrarouge (cf. Figure 1).

Les principales familles de produits de dégradation présents
sont les suivantes (cf. Figure 2) :

• un composé bifonctionnel amide - acide carboxylique
R'(CH3)N-CO-CHR"-COOH,

• un composé monoamide R'(CH3)N-CO-CH2R",
• des diamides possédant une fonction amide secondaire

R'(CH3)N-CO-CHR"-CO-NHR' et R'(CH3)N-CO-CHR"-CO-NH(CH3).

Citons également la présence d'autres composés présents en plus
faible teneur : des acides carboxyliques CnH2n+-|COOH de différentes
longueurs de chaîne alkyle, des nitriles CnH2n+rCN de différentes
longueurs de chaîne alkyle, un alcool obtenu par coupure de la liai-
son en a de l'éther, dans le cas où R" est un radical éthoxyalkyle.
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DMDBTDMA

\

Temps i.ic retention (mini

1 : amide-acide (CH3)(C4H9)N-CO-CH(C14H29)-COOH,
2 : diamide secondaire (CH3)(C4H9)N-CO-CH(C14H29)-CO-NH(C4H9),
3 : monoamide (CH3)(C4H9)N-CO-C15H31,
4 : diamide secondaire (CH3)(C4H9)N-CO-CH(C14H29)-CO-NH(CH3),
An : CnH2n+1COOCH3 esters issus de la méthylation des acides

CnH2n+1COOH correspondants.

Figure 1 : Chromatogramme de masse du diamide DMDBTDMA dégradé
par radiolyse en présence d'acide nitrique (Dose intégrée 0,81 Mgy)

117

Amide acide
(CH3)(C4H9)N-CO-CH(Ci4H29)-COOH

+ Nitrosamine (CH3)(C4H9)NNO

C4H'4n9

CH,,

Monoamide
(CH3)(C4H9)N-CO-CisH3i

+ Formamide (CH3)(C4H9)N-COH

I l ' . ' .< I l
N — - C - . - / CH — C

Dérivés acides carboxyliques
R-COOH (R= CeHi3 à C15 H31)

Dérivés nitriles
R-CN (R = C9Hi9àCi4H29)

. ^CH3

N ,

/ ; C4Hg

Diamides secondaires
(CH3)(C4H9)N-CO-CH(Ci4H29)-CONH(CH3)
(CH3)(C4H9)N-CO-CH(Ci4HZ9)-CONH(C4H9)

Figure 2 : Schémas de dégradation de la molécule DMDBTDMA par radiolyse
et hydrolyse, et nature des principaux produits de dégradation

Parmi ces composés, les molécules potentiellement les plus
gênantes pour le procédé DIAMEX sont identifiées comme étant
l'amide-acide (composé majoritaire) et les acides carboxyliques.

L'amide-acide est un composé bifonctionnel (amide : base faible
+ acide carboxylique) qui pourrait perturber le procédé. Les acides
carboxyliques générés également par dégradation des diamides
sont des composés tensioactifs, même présents en faible teneur,
si la longueur des chaînes dépasse 8 carbones.

Pour limiter les inconvénients de ces composés, il importe donc
de diminuer la longueur des radicaux R' et R". La présence d'une
fonction éther dans la molécule (radical R") constitue un point de
fragilisation supplémentaire et conduit à des fragments plus
courts donc plus faciles à éliminer par un lavage aqueux du sol-
vant dégradé.
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Sur le plan quantitatif de la radiolyse et de l'hydrolyse, les deux
molécules ont un comportement comparable, si ce n'est une légè-
re augmentation de la sensibilité du DMDBDDEMA possédant un
groupe éthoxy sur l'atome central.

A l'issue de cette étude, les modifications proposées, pour la
formule du diamide, peuvent être résumées comme suit :

• éviter la présence de radicaux de longueur supérieure à C8H-|7.
Ceci implique de répartir le nombre total de carbones requis
entre les groupements R' et R",

• introduire une fonction éther en position 2 au sein du radical R".

Propriétés extradantes des diamides

Les propriétés retenues pour les études sont les suivantes :

• le pouvoir exfractant, caractérisé par les coefficients de distribu-
tion (essentiellement de l'américium(lll) et des lanthanides (III)),

• les limites d'apparition de troisième phase (lors de l'extraction
des solutés majoritaires : acide nitrique et nitrates métalliques).

Les résultats obtenus ont permis de proposer les modifications struc-
turales suivantes par rapport à l'extractant de référence DMDBTDMA :

• augmenter globalement le nombre total d'atomes de carbone du
diamide pour favoriser la solvatation des complexes (cf. Figure 3)
et donc éviter les risques de formation de troisième phase,

• ajouter un oxygène, sous la forme d'un groupe éthoxy, sur la
chaîne centrale pour améliorer les coefficients de distribution
des nitrates d'actinides(lll).

Ces deux études ont conduit à proposer le N,N'-DiMéthyl N,N'-
DiOctyl HexylEthoxy MalonAmide (DMDOHEMA) :

XX
CH,

comme diamide optimisé pour le procédé DIAMEX.

Après synthèse, les performances de cette molécule ont été
vérifiées. En parallèle, une autre molécule proche, mais présen-
tant un encombrement sterique moindre autour du site de com-
plexation a été étudiée : le DMDHpOEMA (N,N'-DiMéthyl N,N'-
DiHePtyl OctylEthoxy MalonAmide

(CH3(C7H15)N-CO-CH(C2H4OC8H17)-CO-N(C7H15)CH3 [6]

Les principaux résultats relatifs aux phénomènes d'apparition de
troisième phase et aux coefficients de distribution des actinides
mineurs Am(lll) et Cm(lll) sont conformes aux prévisions (cf.
Tableau I) et se traduisent par une très nette amélioration des per-
formances par rapport à celles présentées par la première molé-
cule de référence DMDBTDMA.

Ainsi, pour une même acidité, l'affinité pour les actinides (III) est
doublée pour les nouvelles molécules testées. Notons également
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que le risque d'apparition de troisième phase est reculé vers des
conditions éloignées de celles du procédé : [HNO3]aq > 5 mol/L, alors
que l'acidité aqueuse des effluents traités est proche de 3 mol/L.

DMDBTDMA
Seuil d'apparition de troisième phase
si[HNO3]aq> (mol/L)

si [Nd]org > (mol/L)
4,15
0,04

DMDOHEMA DMDHpOEMA

5,4
0,11

5,5
0,12

Coefficients de distribution des actinides(lll) pour [HNO3]aq = 3 mol/L

Am(lll)

Cm(lll)

4,2

2,3

6,9

4,4
9,1

6,0

Coefficient de distribution des actinides(lll) pour [HNO3Jaq = 4 mol/L

Am(lll)

Cm(lll)
7,2

2,8

11,2

10,1

15,2

-

Tableau 1 : Principales propriétés extradantes des malonamides DMDBTDMA,

DMDOHEMA et DMDHpOEMA 0,65 mol/L dans leTPH (Température 25°)

CONCLUSION

L'optimisation de la molécule extractante a été effectuée en plu-
sieurs étapes qui ont progressivement permis de préciser les
modifications à effectuer sur les substituants R' et R" de l'extrac-
tant diamide (CH3)R'N-CO-CHR"-CO-NR'(CH3) pour parvenir à la
sélection d'une molécule qui remplisse tous les objectifs spécifiés :
affinité pour les actinides(lll) doublée par rapport à la première
molécule de référence (le DMDBTDMA), risques de formation de
troisième phase limités et amélioration du comportement hydrau-
lique de l'extractant après radiolyse et hydrolyse. Une version
nouvelle du procédé basée sur le diamide optimisée DMDOHEMA
est en cours de développement à Marcoule.
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cadre du contrat européen NEWPART FI41-CT-96-0010.
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Extraction
de lanthanides

par des calixarènes
fonctionnalisés

L. DELMAU - N. SIMON - J.F DOZOL - S. EYMARD - B.TOURNOIS

(DCC/DESD/SEP/LPTE)

Des molécules de calixarènes substituées par des groupements
fonctionnels de type «CMPO» connus pour leur pouvoir com-
plexant des actinides, se révèlent être des extradants extrême-
ment puissants des actinides (III) à partir de milieux salins ou
acides. Les propriétés intrinsèques du groupement introduit sont
exacerbées par le greffage sur une structure calixarène. Sont
mises aussi en évidence des propriétés de sélectivité, augmen-
tées de plusieurs ordres de grandeur par rapport à celle de la
fonction non greffée. On arrive par exemple à séparer les acti-
nides mineurs (Am-Cm) des lanthanides lourds.

INTRODUCTION

Dans le cadre des recherches sur les radionucléides à vie
longue, les possibilités de séparation entre actinides mineurs et
produits de fission sont étudiées dans une perspective de trans-
mutation et/ou de conditionnement spécifique.

Les calixarènes sont des plateformes moléculaires sur les-
quelles il est aisé de fixer des groupements fonctionnels variés.
On a montré en particulier que le fait de greffer des éthers-cou-
ronne sur cette base permettait d'augmenter considérablement le
pouvoir complexant de ces derniers vis-à-vis des alcalins et parti-
culièrement du césium [1,2].

Dans l'optique d'une extraction sélective des actinides triva-
lents, nous avons cherché à greffer sur un calixarène un groupe-
ment complexant des actinides, l'oxyde de carbamoylphosphine
(voir encadré) [3].
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Les chaînes O-alkyle imposent à la partie calixarène une struc-
ture «cône» telle que les groupes fonctionnels se placent du
même côté de la molécule et sont tous facilement disponibles
pour une complexation.

La figure 1 compare le pouvoir extractant de ces macrocycles et
de la molécule linéaire de CMPO, couramment utilisée dans le
procédé américainTRUEX d'extraction des actinides trivalents [4].
L'efficacité du calixarène est supérieure de plusieurs ordres de
grandeur à celle du CMPO classique.

Le complexe formé entre le CMPO et le cation trivalent engage
3 molécules de ligand. La structure calixarène induit une préorga-
nisation des groupements qui facilite la complexation de façon
spectaculaire [5].

EXTRACTION SÉLECTIVE D'ACTINIDES
ET DE LANTHANIDES TRIVALENTS

Figure 1

Extraction comparée de Eu(lll) par

le CMPO, (molécule linéaire)

et un calixarène greffé par 4 fonctions

de type CMPO.

[Eu3+]=10BM,[HNO3]= 0,01 M,

[NaNO3] = 4M,

solvant : CHCI3, T = 25°C.

Figure 2
Extraction sélective comparée des

lanthanides et actinides trivalents.

Cas d'un milieu salin. Effet de la struc-

ture du calixarène.

[CMPO] = 0,2M, [calixarène] = 10~3M,

[Ln3+] = 10-6M sauf Pm, Am, et Cm

(traces),

[HNO3] = 0,01 M, [NaNO3] = 4M,

solvant CHCI3, T= 25°C.
marques pleines : lanthanides,

marques évidées : actinides

m

Nous avons aussi étudié le comportement de ces extractants
vis-à-vis d'un ensemble d'actinides et de lanthanides trivalents.

Les molécules linéaires de type CMPO peuvent montrer une cer-
taine sélectivité au sein des familles de lanthanides et d'actinides,
dépendante des substituants R1t R2, R3, R4 (voir encadré). Litvina
et coll. [6] ont montré récemment que lorsque le phosphore du
CMPO linéaire est substitué par 2 phényles (R-, et R2), on obtient
un rapport de coefficients de distribution d'environ 10 entre le lan-
thane et le lutétium (DLa>DLu). Si R-, et R2 sont aliphatiques, l'effet
de sélectivité disparaît.

X CMPO „,_/ o

*• rhumes O-jlkylos + ' \~R>

TMP
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Figure 3
Extraction sélective

comparée des lanthanides

et actinides trivalents.

Comparaison des milieux

acides et salins.

[calixarène] = 10-3M, [Ln3+] =

sauf Pm, Am et Cm (traces),

solvant CHCI3,T = 25°C

marques pleines : lanthanides,

marques évidées : actinides

Nous voyons, figure 2, une très forte décroissance du pouvoir
extractant le long de la série des lanthanides, très largement exa-
cerbée par la structure calixarène. Une sélectivité du même ordre
de grandeur est retrouvée en milieu acide (figure 3).

° UNO, 3M
.. Ni!r;ue de sodium 4M

I000

0.99 0.97 0.95 0.93 ()>

Rayon ionique du c.ilion (Al

m
Les calixarènes CMPO sont donc aptes à opérer une certaine sépa-

ration de groupe, notamment entre les lanthanides lourds et les acti-
nides, cela non seulement en milieu salin mais aussi en milieu for-
tement acide. Il apparaît que la sélectivité reste tout à fait indépen-
dante des conditions de phase aqueuse. Le pouvoir extractant reste
aussi important en milieu fortement acide qu'en milieu salin peu aci-
difié contrairement au cas de nombreux composés. La sélectivité
apparaît comme une propriété intrinsèque de ces molécules [7, 8].

Selon les radicaux portés par les phosphores, la sélectivité s'ex-
prime ou non, comme nous l'avons vu pour les CMPO linéaires
[6]. Lorsque les radicaux sont des phényles, la complexation varie
très fortement au sein des familles des lanthanides et des acti-
nides, même si l'on éloigne les groupements CMPO de la base
calixarène par l'adjonction d'un groupement méthylène (figure 4).
En revanche, lorsque les phosphores portent des radicaux alkyle
la sélectivité disparaît.

Le décuplement de la sélectivité observé entre la molécule
linéaire de CMPO et le calixarène CMPO, n'est pas seulement dû
au rapprochement des groupes fonctionnels sur une même base
moléculaire, mais il est très fortement relié au caractère macrocy-
clique de la structure qui préorganise les substituants. Le greffage
des fonctions CMPO sur une plate-forme linéaire favorise la com-
plexation en rapprochant les groupements mais ne crée pas de
sélectivité (figure 5).

UN EXEMPLE D'APPLICATION : LE TRANSPORT MEMBRANAIRE

II est possible de désextraire les cations trivalents extraits par
les calixarènes CMPO dans une solution d'acide nitrique faible-
ment concentrée en utilisant un diluant alcoolique pour la phase
organique. Des expériences de transport par membrane liquide
supportée mettant en œuvre une phase de désextraction légère-
ment acidifiée (HNO3) ont mis en évidence des propriétés de
séparation identiques à celles observées en extraction liquide-
liquide. Les essais ont été réalisés à l'échelle du laboratoire, à l'ai-
de du dispositif expérimental schématisé dans l'encadré [9].
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Influence des substituants

des phosphores sur la sélectivité.

[calixarène] = W3M, [NaNO3] = 4M,

[HNO3] = 0,01M, [Ln3+1 = 10^M

sauf Pm, Am et Cm (en traces),

solvant CHCI3,T = 25°C

marques pleines : lanthanides,

marques évidées : actinides
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Figure 5

Extraction des actinides

et lanthanides trivalents

par des ligands «CMPO»

polyfonctionnels,

non macrocycliques.

[ligandl = 10-2M,

[Ln3+] = 10-6M sauf Pm,

Am, Cm (traces),

[HNO3] = 0.01M, [NaNO3] = 4M,

solvant CHCI3, T = 25°C.

marques pleines : lanthanides,

marques évidées : actinides

Les résultats reportés en figure 6 montrent qu'une séparation
est tout à fait possible au sein des familles [10]. Le transfert est
beaucoup plus lent en milieu acide qu'en milieu salin mais l'effet
de séparation subsiste.

CONCLUSION : POTENTIALITÉ DE LA STRUCTURE CALIXARÈNE
EN MATIÈRE DE SÉLECTIVITÉ

Des fonctions très variées peuvent être greffées sur la structure
calixarène. Jusqu'à maintenant, deux fonctionnalisations ont été
particulièrement étudiées du point de vue de leur intérêt potentiel
en extraction liquide-liquide : les polyéther-cycliques, analogues
aux éthers-couronne et les fonctions de type CMPO.

Nous avons vu dans le cas des substituants CMPO que l'apport
de la plate-forme calixarène pouvait se résumer de la façon
suivante :

• une augmentation spectaculaire du pouvoir complexant initiale-
ment inhérent au groupe fonctionnel considéré,

• une augmentation tout aussi importante des effets de sélectivité,
là où ils existent, à l'origine, au niveau du groupe fonctionnel.
Ainsi, dans le cas d'un groupe CMPO portant des radicaux alkyle
sur le phosphore, complexant des lanthanides et actinides triva-
lents mais ne présentant pas de sélectivité particulière à l'origine,
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Figure 6

Transport de lanthanides et

d'actinides depuis un milieu acide.

solution d'alimentation : HNO3 3M,

cations 10-6M sauf Pm,Cm 3,5.109M

et Am 2.10'9M,

solution de réextraction :

HNO3 0,01 M, calixarène 10-3M,

diluant (isotridécanol 75% / hexyl-

benzène 25%), T = 25°C

le greffage sur la base calixarène augmente le pouvoir com-
plexant mais ne crée pas de sélectivité. Dans le cas d'une fonc-
tion portant des radicaux phényle, lui conférant une sélectivité
initiale, le greffage sur un calixarène augmente de plusieurs
ordres de grandeur cette sélectivité.

Les calixarènes couronne ont mis en évidence des propriétés
analogues. Les éthers-couronne peuvent présenter des propriétés
d'extraction du césium et de sélectivité césium/sodium, que l'on
peut décupler si l'on greffe la fonction éther-couronne sur une
structure calixarène [1, 9, 11].

La plate-forme calixarène semble une structure extrêmement
prometteuse vis-à-vis de son aptitude à décupler les propriétés
des groupes fonctionnels classiques. La démarche suivie dans le
cadre de l'extraction du césium et des cations trivalents doit pou-
voir être étendue à d'autres problématiques d'extraction.
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NOTATIONS

• [X], concentration de l'espèce X, «eq» à l'équilibre, «org» en
phase organique, «aq» en phase aqueuse.

• DM, coefficient de distribution d'un cation M entre une phase
aqueuse et une phase organique : DM = [M]eq org/[M]eqi aq

• C, concentration d'un cation au temps t, en phase aqueuse de
réception, lors d'une expérience de transport, Co, concentration
initiale du même cation.
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Détermination
de Am et Cm

par spectrométrie
de masse après

séparation
chromatographique.
Application à l'étude

m de la transmutation
de 241 Am dans un flux
de neutrons thermiques

de haute intensité

M. AUBERT - F. CHARTIER (DCC/DPE)
G. FIONI (DSM/DAPNIA)

Dans le cadre des études menées sur l'incinération des déchets
radioactifs et afin de connaître l'efficacité de transmutation de
241 Am dans un flux de neutrons thermiques, il est nécessaire de
déterminer la composition isotopique et la teneur de l'américium
et du curium. Cette détermination, par spectrométrie de masse,
nécessite la séparation préalable de Am et Cm pour supprimer les
interférences isobariques qu'ils présentent. Les techniques de
séparation mises en oeuvre, ainsi que les méthodes d'analyse par
spectrométrie de masse sont décrites. Les premiers résultats,
relatifs à l'étude de la transmutation de 241Am dans un flux de
neutrons thermiques de haute intensité, sont ensuite présentés.



D I R E C T I O N D U C Y C L E D U C O M B U S T I B L E

INTRODUCTION

De nombreux programmes de recherches nucléaires nécessitent
la connaissance des quantités et des compositions isotopiques
des actinides mineurs que sont l'américium et le curium. Des
mesures précises d'Am et Cm sont par exemple indispensables
pour contribuer :

• à la quantification, dans les codes de neutronique, de la réacti-
vité de ces actinides mineurs,

• à l'amélioration des études de sûreté des REP,

• aux études de transmutation des éléments radioactifs à vie
longue...

La Spectrométrie de Masse à Thermo-Ionisation (TIMS) est
actuellement la technique qui procure la meilleure justesse (écart
par rapport à la vraie valeur) et la meilleure reproductibilité (dis-
persion des mesures) pour les mesures de rapports isotopiques.
La sensibilité et la justesse dépendent des éléments et de l'ampli-
tude des rapports mesurés. La détermination de Am et Cm par
TIMS nécessite la séparation élémentaire préalable de Pu, Am et
Cm en raison des interférences isobariques existant entre ces
radioéléments. Comme dans la majorité des cas, l'analyse de U et
Pu est également nécessaire, leur séparation doit être effectuée
pour les mêmes raisons.

Après avoir décrit les systèmes chromatographiques dévelop-
pés pour séparer ces éléments, nous exposerons les méthodes
utilisées en TIMS pour mesurer, à partir de très faibles quantités
d'échantillons, la teneur et l'abondance isotopique des actinides.
Nous verrons ensuite l'application de ces développements à la
détermination de la section efficace de capture neutronique de
242Am, dans le cadre d'une collaboration DCC/DSM/ILL.

SÉPARATION ÉLÉMENTAIRE

Les méthodes de séparation des actinides (U, Pu, Am et Cm) ont
été développées initialement dans le but d'effectuer, parTIMS, l'ana-
lyse isotopique de ces actinides et de déterminer leur concentration
par dilution isotopique dans des solutions de combustibles irradiés.

Dans ce cadre, et compte-tenu de la concentration élevée en ura-
nium dans les solutions à analyser (plusieurs mg/l), une séparation
en boîte-à-gants de U et de Pu de l'ensemble des autres éléments est
effectuée à l'aide d'une résine anionique, en milieu HNO3 1 à 8 M [1].

Une deuxième séparation doit ensuite être effectuée sur la frac-
tion contenant, entre autres éléments, Am et Cm. Cette séparation
est réalisée grâce à un système de Chromatographie Liquide
Haute Performance (HPLC) nucléarisé. La séparation de Am et Cm
développée est basée sur le principe d'un échange d'ions avec
une phase stationnaire en silice greffée en C18 dont les greffons
portent les sites échangeurs d'ions de type acide sulfonique. Une
réaction de complexation auxiliaire, à l'aide de l'acide 2-hydroxy-
2-méthylbutyrique (HMB) [2], est couplée à la réaction
d'échange d'ions.
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U8

Figure 1

Montage expérimental
pour la séparation des
actinides

On peut ainsi, grâce à ce type de phase stationnaire utilisée en
HPLC, séparer Am et Cm en une dizaine de minutes, à températu-
re ambiante et avec une excellente sélectivité. Le montage expé-
rimental de la séparation est illustré à la Figure 1 et montre, en
particulier, le détecteur Si en sortie de colonne servant à mesurer
les particules a émises par Am et Cm [3].

Le rendement de cette séparation Am/Cm est proche de 100 %
et la reproductibilité de l'ordre du pour-cent.

La pureté des fractions obtenues a été vérifiée par une tech-
nique d'analyse de traces : la spectrométrie de masse à plasma à
couplage inductif (ICP-MS).

ANALYSE ISOTOPIQUE

Les mesures d'abondances isotopiques sont réalisées grâce à un
spectromètre de masse à thermo-ionisation dont la source est
nucléarisée. Le système de détection est constitué de sept cages de
Faraday pour la mesure des courants d'ions supérieurs à 5.10"16 A
et d'un détecteur de Daly pour les courants d'ions inférieurs.

En raison du manque de standards isotopiques d'Am et de Cm
et afin de prendre en compte le fractionnement isotopique créé en
TIMS lors du chauffage des éléments sous vide, il a été nécessai-
re d'analyser ces éléments par consommation totale. La méthode
de consommation totale [4] consiste à vaporiser tout l'échantillon
et à intégrer tous les ions formés par les isotopes à mesurer. On
élimine ainsi l'influence du fractionnement isotopique sur la jus-
tesse des mesures. Cette technique permet l'analyse de quantités
d'échantillons de l'ordre de 20 à 50 ng si les rapports isotopiques
ne sont pas trop grands.

APPLICATION A L'ÉTUDE
DE LA TRANSMUTATION DE 241Am DANS UN FLUX
DE NEUTRONS THERMIQUES DE HAUTE INTENSITÉ.

Dans le cadre des études poursuivies à la Direction des Sciences
de la Matière (DSM) sur l'incinération des déchets de l'électronu-
cléaire, une mesure expérimentale vient d'être réalisée, relative à
la transmutation de 241Am.

La chaîne de réaction de transmutation de 241Am présente une
incertitude majeure quant à la section efficace de capture de neu-
trons thermiques de l'isotope 2429sAm : 252 barns ou 5511 barns
selon les deux bases de données couramment utilisées, respecti-
vement ENDF-B/VI [5] ou JEF 2.2 [6].

Cette incertitude est négligeable pour les réacteurs actuels (REP)
où 2429sAm reste en concentration très faible dû au bas. flux neu-
tronique. Par contre, elle devient prépondérante dans les scéna-
rios de transmutation, lorsque le coeur du système d'incinération
contient une grande quantité d'américium.

Dans le cadre de la transmutation par un haut flux de neutrons
thermiques, la valeur élevée de la section efficace en question privi-
légie la formation d'autres isotopes radioactifs dont la transmutation
est peu efficace : le scénario envisagé n'est alors plus possible.
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Par contre, la valeur basse de la section efficace favorise la fis-
sion de 242Am et le scénario de transmutation par un haut flux de
neutrons thermiques reste théoriquement ouvert.

Des irradiations de 241Am ont été effectuées dans le réacteur à
haut flux de l'Institut Laue-Langevin de Grenoble, pour déterminer
la valeur correcte de la section efficace de 2429sAm et pour
connaître expérimentalement l'efficacité de transmutation par un
haut flux de neutrons thermiques.

Un schéma de l'évolution de 241Am dans un flux neutronique est
présenté sur la Figure 2.

Transmutation de I'Am-241 par des neutrons thermiques

-»(nth,f)orsf »Cm • ( " 3 C m l — • '"Cm •l'4sCm

"'Pu 1 • ( ' "Pu l • ( " P u ) • f " 'Pu) • ( '"Pu

'41Am 4 iAm

U9

Figure 2 : Evolution des différents isotopes dans la transmutation de 241Am

MÉTHODE EXPÉRIMENTALE

Huit ampoules scellées en SiO2 contenant chacune 30 ug d'oxy-
de de 241Am (pureté 98%) ont été irradiées dans un flux thermique
de 5.1014 n/s/cm2 pendant des temps variant de 5 à 24 jours. Bien
que le flux le plus élevé disponible à l'ILL soit environ cinq fois
plus faible que le flux envisagé pour le scénario d'incinération
INCA (projet INCinération des Actinides), il est suffisant pour avoir
une indication de l'efficacité de transmutation de 241Am.

Pendant chaque irradiation, le flux de neutrons intégré a été
déterminé par spectrométrie y d'échantillons de Fe, irradiés en
même temps que les échantillons de 241Am.

Après mise en solution des échantillons, la séparation des acti-
nides a été effectuée selon la méthode décrite précédemment.
Compte-tenu des rapports isotopiques à mesurer (jusqu'à 10~5), la
méthode de consommation totale, utilisant la collection simulta-
née par cages de Faraday, n'est plus adaptée. Il a donc été néces-
saire de mettre au point une détection combinée cages de
Faraday - détecteur de Daly, après étalonnage des procédures par
rapport à la méthc de de consommation totale sur des échan-
tillons dont les rapports isotopiques étaient supérieurs à 1 %.
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L'analyse parTIMS de Cm, Am et Pu peut ainsi se faire avec des
dépôts de 40 ng pour Cm et 500 ng pour Am et Pu. La détermina-
tion de la teneur en Am (ou Cm ou Pu) dans l'échantillon est effec-
tuée par dilution isotopique à l'aide d'un traceur 243Am (ou 248Cm
ou 239Pu) afin d'atteindre la meilleure justesse possible.

Par ICP-MS, une analyse panoramique semi-quantitative (15 à
20 % d'incertitude) permet de connaître les fragments de fission
produits pendant l'irradiation.

La composition des différentes chaînes isotopiques de Am, Cm
et Pu est ainsi déterminée précisément.

ANALYSE DES DONNÉES

Une partie des données a été analysée pour déterminer la sec-
tion efficace de capture de l'état fondamental et de l'état méta-
stable de 242Am. Les mesures des rapports isotopiques de Am
pour tous les échantillons, ainsi que les mesures de Cm et Pu,
associées à la détermination des fragments de fission produits
sont comparées dans un ajustement global aux prédictions obte-
nues en résolvant les équations de Bateman, décrivant l'évolution
de l'échantillon, en laissant les sections efficaces de 242Am
comme paramètres libres. De manière préliminaire, les autres
sections efficaces et les temps de vie des isotopes considérés sont
supposés connus avec la précision voulue.

Les résultats préliminaires indiquent une valeur de la section
efficace de capture thermique de 2429sAm comprise entre 100 et
300 barns. On peut ainsi conclure que c'est la valeur basse de la
section efficace qui est correcte et connaître ainsi expérimentale-
ment l'efficacité de transmutation par un haut flux de neutrons
thermiques. Les valeurs contenues dans la base de données
ENDF-B/VI sont ainsi confirmées, de même que les indications
d'une récente évaluation théorique [7].

La Figure 3 montre l'évolution du rapport isotopique 243Am/241Am
en fonction de la durée d'irradiation. Les résultats expérimentaux
confirment l'évolution du rapport isotopique calculé à partir de la
banque de données ENDF-B/VI. Compte tenu du caractère préli-
minaire des résultats, aucune barre d'erreur n'est associée aux
points expérimentaux.

Résultats Préliminaires

E

E

Temps d'irradiation [jours]

Figure 3 : Evolution du rapport 243Am/241Am en fonction de la durée

d'irradiation dans un flux de neutrons thermiques de 5.1014 n/s/cm2
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CONCLUSION

La mise au point d'une séparation efficace des actinides, asso-
ciée aux mesures par spectrometrie de masse permet la détermi-
nation isotopique et élémentaire sur des quantités d'échantillons
de quelques dizaines de ng. Sur ces quantités, la précision des
mesures s'étend de quelques pour-mille pour les rapports de 1 à
10~3 à quelques pour-cent pour les rapports de l'ordre de 10 à 100
ppm. L'application de ces mesures aux échantillons de 241Am irra-
diés à l'ILL et leur exploitation finale contribuera à établir expéri-
mentalement la possibilité de transmuter 241Am des déchets
nucléaires dans un flux de neutrons thermiques. La détermination
de la section efficace de capture de neutrons thermiques par
242Am, à la fois dans l'état fondamental et dans l'état métastable,
va apporter à la communauté scientifique internationale une
information importante pour les études de transmutation de
241 Am et va répondre à l'une des demandes de mesures de haute
priorité de l'Agence pour l'Énergie Nucléaire de l'OCDE.
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Incinération de déchets
radioactifs liquides

bilan de l'exploitation
et blocage de cendres

P. LISBONNE - D. CARRE

(DCC/DESD/SCCD/LEI)

P. LISBONNE

D. CARRE

A la fin des années 70, le CEA a retenu le procédé d'incinération
pour détruire les liquides organiques faiblement contaminés pro-
duits dans ses installations. L'incinérateur, exploité dans l'INB.52 à
CADARACHE, à fonctionné en actif de 1981 jusqu'à la fin 97.
Les cendres produites par l'incinération seront «bloquées» avec
l'équipement PICC construit dans l'INB. 156-CHICADE, pour prise
en charge ultérieure par l'ANDRA.

INTRODUCTION

Le choix de l'incinération pour traiter les liquides organiques fai-
blement contaminés a été dicté par la nécessité de convertir ces
déchets inflammables en solides chimiquement stables, et avec
un bon facteur de réduction du volume.

L'incinérateur a été construit en 1978-1979 dans l'INB.52-ATUE à
CADARACHE. Sa mission initiale était de traiter les déchets du
CEA, mais nous avons aussi traité des déchets du groupe CEA et
de clients externes.

L'incinérateur a été arrêté fin 1997, après dix-sept ans de fonc-
tionnement, et sera prochainement démantelé avec l'ensemble
desATUE.

Les cendres d'incinération seront «bloquées» dans une matrice
de type «liant hydraulique» sur l'équipement PICC (Pilote de
Conditionnement des Cendres) implanté dans l'INB 156.



D I R E C T I O N D U C Y C L E D U C O M B U S T I B L E

INCINERATEUR

Caractéristiques techniques principales

• puissance thermique :
• débit d'injection de liquide :

• température de la chambre
de combustion :

• chambre de combustion cylindrique

• isolation interne

• isolation externe

température de peau

200kW
entre 15 et 30 l/h
(selon le PCI)

900°C
diamètre=0,9 m,
longueur=3 m
2 couches de briques
réfracta ires
de 100 mm d'épaisseur
200 mm de laine de
roche et tôle d'acier
galvanisé
environ 50°C

Séquence des opérations

Réception et préparation des liquides organiques

Les liquides livrés en conteneurs sont filtrés à 100um lors du
transfert par pompage dans une cuve de 5 m3. Le lot constitué est
échantillonné après homogénéisation pour contrôle des caracté-
ristiques chimiques et radiochimiques en regard des spécifica-
tions d'acceptation des liquides.

Incinération

L'incinérateur proprement dit est constitué d'une chambre
horizontale de combustion et d'une chambre verticale de
refroidissement.

Un brûleur pilote au propane permet l'allumage du brûleur prin-
cipal, l'entretien et la surveillance de la flamme.

Après mise en température jusqu'à 900°C par combustion de
fioul, les liquides à incinérer sont pulvérisés à l'air comprimé au
travers du brûleur. Ce mode d'injection, sous excès d'air, favorise
la combustion rapide et complète. Les liquides peu combustibles
pouvant être «enrichis» au fioul, l'incinération d'effluents aqueux
contenant une fraction organique devient possible.

La température interne de la chambre de combustion est régulée
à 900°C, par injection d'eau déminéralisée au travers du brûleur.

Une trempe à l'eau, en partie haute de la chambre de refroidis-
sement, abaisse la température des gaz de 900°C à 600°C, puis un
débit d'air d'environ 1500 Nm3/h les refroidit de nouveau, en don-
nant un débit résultant des gaz à 200°C d'environ 2500 Nm3/h.
Cette conception étagée eau-air du refroidissement permet d'ob-
tenir des gaz «secs», avec un débit sortant qui reste acceptable
pour le dimensionnement du traitement des gaz à 200°C.

133

Incinérateur
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Figure 1

Traitement des fumées

L'ensemble de traitement des fumées est composé d'un préfiltre
à manches en feutre de TEFLON d'une efficacité supérieure à
99,5%, d'une unitéTHE dont l'efficacité est supérieure à 99,9% et
d'un dispositif de lavage humide à la soude.

Deux ventilateurs assurent l'extraction des gaz et le rejet en che-
minée. Le procédé est ainsi maintenu en dépression (-10hPa). Les
cendres sont récupérées au bas du préfiltre, après refroidisse-
ment à 50°C, en sachets plastiques et en fûts métalliques de 100
litres. L'activité a et Py des rejets gazeux est contrôlée en continu.
Le tritium est contrôlé en différé sur la fraction condensable d'un
échantillon des gaz.

Caractéristiques des liquides incinérés

Les activités maximales autorisées des liquides incinérables
dans l'installation sont les suivantes :

activité volumique a
activité volumique p, y

tritium

< 37 106 Bq/m3,
< 3700 106 Bq/m3

(avec 60Co < 1500 106 Bq/m3),
< 3700 106 Bq/m3.

Les autres spécifications sont :

• chlore < 20 %
• phosphore < 5 %
• fluor < 50 ppm
• matières solides < 5 %

BILAN D'EXPLOITATION ENTRE 1981 ET 1997

Nature et origine des liquides traités

Les 482 m3 de liquides qui ont été incinérés se répartissent de la
façon suivante :
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• 201 m3 de liquides de scintillation (mélange de solvants aroma-
tiques), auprès des «petits producteurs», hôpitaux et labora-
toires universitaires ou privés (collecte ANDRA),

• 179 m3 d'huiles de moteurs, de solvants utilisés pour la purifi-
cation de l'uranium, le tributylphosphate (TBP), ou la trilauryla-
mine (TLA), ou de solvants chlorés utilisés en décontamination
(provenant des centres CEA),

• 102 m3 d'huiles issues de la maintenance d'équipements de cen-
trales nucléaires (EDF, GNS) ou de l'usine de retraitement de
COGEMAà La Hague.

Cendres d'incinération

La pulvérisation du liquide à l'injection engendre la production
de très fines particules de cendre : à l'entrée du préfiltre, 95% de
la masse des cendres est constituée par des particules de dia-
mètre inférieur à 1um, de diamètre moyen égal à 0,75 um. Un
accroissement de la granulométrie, probablement lié à une repri-
se d'humidité, est constaté sur les cendres récupérées.

Les cendres sont essentiellement composées de formes oxy-
dées issues de la combustion totale des liquides et de l'oxydation
des polluants (P, S, Zn, Fe, Si). Le chlore est neutralisé par la soude
dans l'unité de lavage. La teneur en carbone total, de l'ordre de
quelques %, confirme la qualité de la combustion. Dans les
cendres provenant du TBP, le calcium se trouve sous forme de
phosphates et d'oxyde ou hydroxyde.

U5

Composants -H-
arincipaux

Câ
"P
S

c
Fe
Si
C\
alpha
gamma

Issu duTBP

^oàëo%
20 à 40%

I"

0,4%

l 5%
120kBq/Kg
570 kBq/Kg

Issu des huiles et solve

< 10%
<5%

7%
7%

13 à 45%
~0,3 à 0,6%
850 kBq/kg
2900 kB/kg

Tableau 1 : Composition Chimique et Ftadiochimique des Cendres

Incinération du TBP

La combustion duTBP entraîne la formation de composés phos-
phores dont le Point de Rosée peut être supérieur à 200°C, tem-
pérature du préfiltre. La condensation de ces composés conduit
très rapidement à un colmatage irréversible des manches du pré-
filtre, nécessitant l'arrêt de l'installation et leur remplacement.
Une méthode consistant à injecter pendant l'incinération une
solution aqueuse de formiate de calcium, en excès stoechiomé-
trique de 20%, a été mise au point. Cette disposition est nécessai-
re pour des concentrations en phosphore supérieures à 200 ppm.
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Le phosphate de calcium solide formé est entraîné avec les
cendres jusqu'au préfiltre, l'incinération du mélangeTPB (30 %)-
dodécane (70 %) conduit à environ 100 kg de cendres par m3 de
liquide incinéré. Cette augmentation de la fraction solide récupé-
rée rend nécessaire une récupération fréquente des cendres, ins-
tallation à l'arrêt, qui affecte le rendement d'exploitation.

Bilans liquides-cendres

L'incinération de 482 m3 de liquides a produit 7520 kg de
cendres (300 fûts de 100 litres). Les facteurs de réduction donnés
ci-après (Tableau II) sont définis comme égal à (volume ou masse
de liquides) / (volume ou masse de cendres).

Issu duTBP Issu des huiles ou
solvants

masse volumique cendres (kg/m3) 300 à 400 | 200 à 300
masse cendre/m3 liquide incinéré (kg) 10fJ

il/- Facteur de réduction de volume | 3 30
Facteur de réduction de masse | 9 110

Tableau 2 : Facteur de réduction de volume et de masse du déchet initial

Bilan de la radioactivité

L'activité est mesurée en entrée sur les liquides à incinérer, et en
sortie sur les cendres, les liquides de lavages et sur les rejets
gazeux (contrôle continu a et Py à la cheminée).

Compte tenu du hold up de l'incinérateur et de l'incertitude sur
la mesure de l'activité des cendres, le bilan d'activité entrée-sortie
par lot incinéré est difficile à établir.

L'analyse de fragments du dépôt interne dans la chambre de
combustion montre qu'il n'y a pas d'accumulation significative de
matière fissile.

En sortie de procédé, l'activité est répartie comme suit:

a :
• 70 % dans les cendres
• 30 % dans les résidus de filtration des liquides.

(3y:
• 14C est rejeté dans les gaz,
• les autres émetteurs sont bloqués dans les cendres

(137Cs, 6°Co,...).

3 H :
• 75 % rejetés à la cheminée
• 25 % dans la solution de lavage.

Il n'y a jamais eu de dépassement des limites fixées dans les
rejets gazeux.
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entrée

Sortie

(1) valeurs mesurées -

liquides incinérés (i)
moyenne

cendres (i>

moyenne
solution de lavage 0)

rejet gazeux (1)
déchets solides (2)

(2) valeurs estimées

alpha MBq

4 000
8 10e Bq/m3

2 767
0,4 106 Bq/m3

1

0
1 132

gamma MBq

41 475
86 10e Bq/m3

9 360
1,2 10e' Bq/m3

100

30 000
1 015

tritium MBq

180 000
• 373 10e Bq/m3

0

0

10 000
170 000

0

Tableau 3 : Bilan global d'activité 1981 - 1997

Corrosion du réfractaire

L'incinérateur a fonctionné 28 000 heures, avec plus de 500
démarrages et arrêts. Les gradients thermiques étaient limités par
une mise en chauffe à 100°C/h.

Une expertise de la chambre de combustion a montré que la
maçonnerie réfractaire était encore opérationnelle, malgré des
interstices de 1 à 2 mm observés entre certaines briques. Le dépôt
«vitrifié» de phosphate de calcium, sur toute la surface interne de
la chambre, a vraisemblablement assuré un rôle protecteur

L'ouvreau, élément en béton réfractaire au travers duquel est placé
le brûleur, subit le plus fort gradient thermique. Généralement fissu-
ré après quelques mois d'utilisation, il était remplacé chaque année.

Corrosion des équipements métalliques

Les éléments les plus exposés à la corrosion dans la chambre de
combustion sont le brûleur pilote au propane et le nez du brûleur
principal.

Le brûleur pilote, en acier inoxydable ordinaire et placé près de
la flamme principale, est le siège de dépôt solides nécessitant son
remplacement annuel. Le nez du brûleur principal est en titane.

La pièce de trempe des gaz, en acier inoxydable, a été rempla-
cée 3 fois entre 1981 et 1997, pour cause de corrosion au niveau
des soudures.

BLOCAGE DES CENDRES

Présentation du projet

L'équipement de R&D PICC, implanté dans l'INB-156 CHICADE, a
été adapté et nucléarisé par le DESD/SCCD pour conditionner les
7500 kg de cendres de l'incinérateur des ATUE.

L'opération consiste en un blocage des cendres avec un liant
hydraulique dans des fûts périssables. Compte tenu de l'activité
moyenne des cendres des ATUE, ce conditionnement satisfait les
exigences de l'ANDRA pour l'entreposage de surface de colis dont
l'activité est inférieure au seuil d'enrobage.

Le colis de déchet «enrobé», où le fût est placé dans un conteneur
durable et confinant, est envisagé pour les cendres les plus actives.
Une fois l'agrément ANDRA obtenu pour le colis, le DESD/SCCD
deviendra «producteur CEA de colis de déchets «agréés».
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Procédé

Matrice

PICC

Introduction des cendres

138

GENERAL ll'.OCEUE VENTILATION

VIBRANTE

Figure 2
Schéma du PICC

La matrice de conditionnement a été définie en liaison avec la
Direction chargée de la Gestion des Déchets du CEA (DGD). Des
essais de validation ont montré à l'échelle du laboratoire la tenue
mécanique satisfaisante du mélange pour les principaux types de
cendres issues de l'incinérateur des ATUE.

Le mélange d'immobilisation permet l'incorporation minimale de
20 % massique de cendres d'incinération des liquides organiques;
les autres constituants sont un mortier, un mouillant industriel et
un adjuvant éventuel de neutralisation (hydroxyde de baryum
hydraté).

Fonctionnement

L'équipement est construit sur plusieurs niveaux de façon à uti-
liser préférentiellement l'écoulement gravitaire des produits.

Les fûts de cendres sont vidangés un à un dans une boite à gants
vers la trémie primaire, pour constituer un lot homogène de 1 m3.

L'opération unitaire de conditionnement est constituée de la
séquence suivante :

• dosage dans le malaxeur de type « train valseur » autonettoyant :

. de la cendre

. de l'agent mouillant

. de l'eau

. de l'agent de neutralisation (éventuellement)

. du mortier (malaxage permanent)

(après ajustement des teneurs par essai préalable en laboratoire)

- vidange dans le fût de 220 litres

- remplissage du vide apical avec du mortier inactif
(après constat de la prise hydraulique)

nota :

Le colis de 220 litres dont l'activité serait supérieure au seuil
d'enrobage défini par l'ANDRA doit être conditionné dans un CBF-
C2K, durable et confinant (cas techniquement prévu, mais peu
probable pour les cendres ATUE).

Performances attendues :

L'opération aboutira à environ 115 colis de 220 litres d'activité
moyenne totale de l'ordre de 0,1 à 0,4 GBq/colis. Le volume total
des colis ANDRA sera sensiblement égal à celui des cendres.
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masse volumique
résistance mécanique à la compression requise
masse de cendres par colis
masse totale du colis de 2001
masse totale du colis «enrobé» (volume = 1,2 m

1,7 à 1,9 kg/m3 *
8MPa *

70 à 80 kg*
360 à 400 kg *

2500 kg *

* ces valeurs devront être confirmés sur le procédé

Tableau 4 : Caractéristiques du Déchet Final

CONCLUSION

Dix sept années de bon fonctionnement de l'incinérateur ont
montré que le dimensionnement et les choix technologiques
étaient bien adaptés aux besoins.

Un incinérateur à vocation industrielle, construit aujourd'hui,
devrait se doter de méthodes de contrôle de la qualité des gaz
rejetés en respect des normes européennes (CO, chlore, métaux
lourds, dioxine,...), qui s'ajouteraient au suivi de la radioactivité
déjà réalisé.

Pour ce nouvel incinérateur, un soin particulier serait porté sur
la conception de l'unité de filtration des liquides et sur la ligne 139
d'injection pour limiter les bouchages, et le dispositif de filtration
des gaz de combustion devrait permettre une récupération des
cendres sans avoir à interrompre l'incinération.

Lors du démantèlement à venir, l'autopsie de l'installation per-
mettra de compléter le retour d'expérience.

Dès réception de l'accord de l'Autorité de Sûreté, le PICC sera
mis en actif pour valider le procédé et appliquer le protocole de
caractérisation. Ces opérations achèveront la phase projet. La
phase d'exploitation, conditionnée par l'obtention de l'agrément
ANDRA, débutera dans le courant 99.

Dans l'hypothèse de l'unique blocage des cendres ATUE, le trai-
tement global des 482 m3 de liquides devrait conduire au stocka-
ge de environ 115 colis de 220 I.
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Combustion
de gaz

de pyrolyse
en plasma d'arc

C. GlROLD (DRRV/SCD)

C. GlROLD

De nombreuses données expérimentales ont été collectées sur
le fonctionnement d'un réacteur de postcombustion utilisant un
plasma thermique comme source chaude. Pour tenter d'interpré-
ter les résultats expérimentaux et se doter d'un outil utile pour
l'évolution future du réacteur, un modèle de la cinétique chimique
des gaz de pyrolyse soumis au traitement plasma a été construit.

INTRODUCTION

La pyrolyse de déchets technologiques organiques (gants,
blouses, coton, ...), génère de nombreux imbrûlés (CO, CxHy, H2, ...)
qu'il convient de traiter pour respecter les normes de rejet des pol-
luants gazeux. C'est ce que l'on appelle la postcombustion : il s'agit
d'un traitement thermique des gaz, sous large excès d'oxygène.
Généralement, on porte les gaz à traiter pendant 2 secondes à
1100°C dans un réacteur aux dimensions importantes, à la géomé-
trie tourmentée et garni de réfractaire.

On peut tirer beaucoup d'avantages à introduire directement les
gaz à traiter dans un plasma thermique IV, 121. Les températures
atteintes par les gaz sont très élevées et les conséquences sont
bénéfiques en terme d'efficacité de procédé. A titre d'exemple, la
composition d'un plasma d'argon / oxygène (figure 1 ) a été calcu-
lée en fonction de la température. Ce calcul se fait dans l'hypo-
thèse de l'équilibre thermodynamique complet, en supposant que
les gaz obéissent aux lois des gaz parfaits et que les équilibres
envisagés sont isothermes et isobares. Dès 3000 K, la teneur en
oxygène atomique dépasse 10 % : le plasma devient riche en
molécules et atomes d'oxygène fortement excités qui accélèrent
considérablement la cinétique des réactions chimiques. Les réac-
teurs peuvent donc être de taille réduite, de géométrie simple et
utiliser moins de gaz.



D I R E C T I O N D U C Y C L E D U C O M B U S T I B L E

De plus, c'est un procédé allothermique : l'énergie est apportée
au sein même du milieu réactionnel et non au travers d'une paroi.
Le gaz plasma (l'oxygène dans notre cas) est à la fois le vecteur de
l'enthalpie et le réactif chimique.

DISPOSITIF EXPERIMENTAL

La figure 2 présente le réacteur pilote associé à un pyrolyseur de
type tube tournant : on peut apprécier son encombrement très
réduit et sa géométrie tubulaire facilitant son inspection. Le réac-
teur est constitué par l'assemblage de 6 éléments cylindriques en
acier inoxydable dont les parois sont refroidies par circulation
d'eau. A une extrémité on trouve la torche à plasma fonctionnant
à l'oxygène. Elle est associée à un premier étage dédié au mélan-
ge du plasma avec les gaz à traiter. A l'autre extrémité, les gaz
sont évacués et peuvent être acheminés vers un traitement adap-
té (refroidissement, filtration, lavage, ...). Le volume réactionnel
est d'environ 3 litres (contre près de 3 m3 pour une postcombus-
tion classique).

L'ensemble des essais paramétriques menés à ce jour [3] a mon-
tré que : pour un débit traité allant jusqu'à 35 Nm3/h, un pouvoir
calorifique variant de 3 à 10 MJ/Nm3 et un excès d'oxygène infé-
rieur à 80 %, l'efficacité de la postcombustion plasma est toujours
supérieure à 0,9996.

MODÉLISATION CINETIQUE

Si la thermodynamique est satisfaisante pour calculer les
concentrations des espèces majeures dans les rejets, elle n'est
plus adaptée lorsqu'il s'agit de prédire les quantités des compo-
sés en faible concentration comme le CO ou les NOx.

On a donc tenté de décrire la combustion dans le réacteur plas-
ma par un modèle cinétique mécanistique [3].

Ce type de modèle est construit en assemblant un grand
nombre de réactions entre toutes les espèces chimiques partici-
pant à un phénomène. L'inconvénient principal de ce type de
modèle est que, même pour modéliser des systèmes simples, les
schémas cinétiques sont rapidement constitués d'un nombre
important de réactions. Par contre, ils tiennent compte des ciné-
tiques réelles et peuvent être extrapolés avec plus de confiance
que les modèles empiriques. Pour modéliser un nouveau mélan-
ge, il suffit de superposer les mécanismes des composés nou-
veaux sans ajuster de paramètres. Ils tirent profit pour leur mise
au point de tout l'acquis en cinétique chimique et de tous les types
de données expérimentales.

On a choisi de représenter le réacteur par un modèle d'écoule-
ment piston.

Dans ce cas, on considère les variables d'état constantes par
tranches parallèles et indépendantes dans toute une section droi-
te normale à l'écoulement. Malgré la présence de gradients de
température radiaux introduits par l'utilisation de parois froides,
la modélisation reste possible à condition de raisonner sur des
grandeurs moyennes dans une section droite.

Figure 1

Evolution de la composition

chimique d'un plasma

Ar/02 = 1/5, P = 1 bar.

Figure 2
Réacteur de postcombustion

plasma (R) associé à

un pyrolyseur (P).
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U2
Figure 3
Modélisation de la cinétique
chimique le long du réacteur de
postcombustion plasma. Cas
d'une composition moyenne de gaz
de pyrolyse, d'une température
de traitement de 3000 K
et d'un excès d'O2 de 80%

Le système chimique évolue dans le temps suivant une ciné-
tique régie par :

dT^
Tdt = co, dt

Où p = P/kT représente le nombre de molécules par unité de volu-
me.Yi est le nombre de molécules de l'espèce i par unité de volu-
me, coi représente le taux de variation volumique par unité de
temps de l'espèce i ; il a pour expression :

Où Ujj et \J'JJ désignent les coefficients stcechiométriques d'une
espèce i dans les deux membres d'une réaction chimique j . kj est
la constante de vitesse de la réaction qui est considérée comme
une fonction de la température seule à la pression atmosphé-
rique. Elle s'exprime sous la forme :

krBTae[kT

Le choix des constantes de vitesse est une opération délicate
dont la rigueur conditionne l'exactitude des conclusions du modè-
le. On a retenu les valeurs de constantes mesurées dans des
conditions expérimentales proches des nôtres (température, pres-
sion, composition) et mettant en accord le plus grand nombre
d'auteurs [3]. Les incertitudes sur les termes BT(Ï entraînent une
erreur qui, si elle est notable et limite la précision, n'est cependant
pas suffisante pour altérer les conclusions du modèle élaboré.
Le modèle construit recense 116 réactions entre 25 espèces chi-
miques du système C-H-O-N-Ar.

Le mélange gazeux est soumis à une variation de température
en fonction du temps ; lors du mélange avec le plasma, puis au
cours du refroidissement le long du réacteur. Cette évolution est
approchée grâce au bilan calorimétrique du réacteur découpé en
6 tronçons.

La figure 3 présente, à titre d'exemple, un résultat de modélisa-
tion. On peut relever le temps de séjour des gaz dans le réacteur
qui est de l'ordre du dixième de seconde.

Le schéma de destruction des hydrocarbures contenus dans les
gaz de pyrolyse est simple dans cette atmosphère oxydante
(fig. 3 a). Seuls CH3, C2H2 et C2H3 apparaissent de manière signi-
ficative. La dégradation est terminée dans le premier tronçon du
réacteur, soit en moins d'un centième de seconde. Sur le plan
expérimental, ont été utilisés un chromatographe ainsi qu'un
spectromètre de masse pour analyser les gaz issus du réacteur.
Les teneurs en hydrocarbures totaux mesurés sont inférieures
aux limites de détection des appareils (quelques ppm).

Ces calculs nous permettent également de calculer des valeurs
de concentration en CO, NO et NO2 le long du réacteur (fig. 3b) et
par conséquent, dans les gaz après traitement. On a pu montrer
que pour une composition donnée, il existe une valeur de tempé-
rature limite au-delà de laquelle la vitesse résultante de l'en-
semble des réactions de production du CO devient plus impor-
tante que celle de son oxydation en CO2- C'est ce phénomène que
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l'on peut observer sur la figure 3b au temps 0,01 s. Au-dessus de
cette température limite, la concentration en CO en sortie de réac-
teur augmente avec la température de traitement.

On peut constater dans le tableau 1 que les valeurs calculées
sont proches des résultats expérimentaux. Pour améliorer le
modèle, notamment en ce qui concerne les NOx, il faudrait intro-
duire une distribution de température radiale dans une section
droite du réacteur et mettre au point un code de calcul adapté.

CONCLUSION

D'une façon générale, on peut dire que les avantages liés à l'uti-
lisation des plasmas thermiques sont pleinement exploités avec le
réacteur présenté. Les vitesses des réactions chimiques sont
extrêmement grandes, ce qui confère au procédé une capacité de
traitement importante rapportée à sa taille. Rappelons également
que l'utilisation de parois froides, donc sans réfractaires, entraîne
une minimisation des déchets secondaires liés à l'exploitation du
réacteur.

La modélisation de la cinétique chimique s'est avérée être un outil
fiable et donc précieux pour la compréhension et l'évolution du
réacteur. L'extension du modèle aux espèces chlorées est en cours.
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T[K]
2900

2700

2500

Ï500

Calcul
Exp.
Calcul
Exp.
Calcul
Exp.
Calcul
Exp.

,CO [ppm]
60
54
50
38
41
35
9
10

NOx [%o]
7.75
9.7
7.21
8.2

5.96
6.5

0
0.8

Tableau 1
Comparaison modèle - expérience.

[CO] et [NOx] dans les gaz
après traitement plasma,

pour différentes températures
de traitement et une même

composition de gaz. 143
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Parmi les phases minérales les plus inertes dans le milieu géo-
logique, les apatites présentent la particularité d'incorporer dans
leur structure un grand nombre d'éléments (alcalins, alcalino-ter-
reux, métaux, actinides, lanthanides, halogènes), d'être particuliè-
rement stables en température, très insolubles dans un milieu
neutre ou alcalin et d'autoguérir leurs dégâts d'irradiation dès que
la température dépasse 60°C. Ces minéraux ont été décrits dans
les zones de réaction fossiles d'Oklo au Gabon ; ils ont cristallisé
au moment des réactions nucléaires qui se sont déroulées il y a
2 x 109 ans, incorporant de nombreux produits de fission (terres
rares, Cs, Sr, Rb, Mo, Y) mais aussi des actinides comme l'uranium
et même le plutonium. Ils sont aussi décrits dans les météorites,
pour avoir incorporé et confiné depuis la nucléosynthèse
(4,2 x 109 ans) des radionucléides comme l'iode 129, le Xénon 129
(son descendant), le plutonium 244. Ces minéraux ont résisté aux
différents événements thermiques mais surtout aux doses d'irra-
diation intenses reçues par ces roches.

Notre démarche consiste à synthétiser des matrices apatitiques,
véritables analogues synthétiques de ces minéraux naturels.
Notre travail commence par l'identification d'une formulation de
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l'apatite la plus adaptée au déchet, nos études consistent ensuite
à élaborer les céramiques apatitiques correspondantes, en utili-
sant si possible des procédés variés, dans le but d'effectuer un
véritable choix du meilleur procédé, c'est-à-dire celui qui aboutit à
la céramique qui aura démontré le meilleur comportement à long
terme (CLT).

Dans cet article (Partie I : Formulations), nous décrivons com-
ment nous avons identifié les formulations des céramiques que
nous élaborons. La description et la mise au point des procédés
seront traitées ultérieurement (Partie II : Procédés).

UNE DÉMARCHE NATURALISTE ET PLURIDISCIPLINAIRE.

La démarche utilisée pour nos études est une démarche natura-
liste : elle consiste à prendre comme modèle des minéraux exis-
tant dans le milieu naturel pour mettre au point des matrices de
conditionnement, véritables analogues synthétiques.

En effet, si le milieu géologique est complexe, il est riche d'in-
formations pour le problème du conditionnement et du confine-
ment des déchets nucléaires.

Dans le milieu naturel, certains minéraux plus que d'autres, ont
incorporé, piégé et confiné des éléments chimiques (actinides,
terres rares, métaux lourds, métaux alcalins, alcalino-terreux,...),
pendant des milliers, des millions, et même des milliards d'an-
nées. C'est le cas des apatites. Le plus bel exemple est celui des
apatites ayant cristallisé il y a 2 milliards d'années, dans les zones
de réaction d'Oklo (Gabon).

En effet, il a pu être démontré (1 ) que les gros cristaux d'apatites
retrouvés dans certaines zones de réaction (Figure 1) avaient bien
cristallisé pendant les réactions nucléaires, en incorporant dans
leur structure, ou sous forme d'inclusions, des éléments tels que
l'uranium, le vanadium, l'iode, l'yttrium, l'hafnium, le strontium,
le zirconium, le rubidium, des terres rares légères, le molybdène,
le plutonium, le baryum.

Des analyses isotopiques faites par spectroscopie de masse (2)
ont prouvé que certains de ces éléments (le plutonium, le rubidium,
le strontium, les terres rares légères) sont bien issus de réactions
nucléaires. La caractérisation géochimique complète de ces miné-
raux apatitiques a montré qu'ils se sont comportés en véritable
matrice naturelle de confinement sur des périodes de temps géolo-
giques, en résistant non seulement à des taux d'irradiation élevés
dus aux réactions nucléaires mais également à la température et à
la corrosion aqueuse. Mais d'autres apatites naturelles pourraient
être citées, comme les apatites silicatées (britholites) prélevées
dans le Hoggar (Algérie), vieilles de 2 milliards d'années, et conte-
nant 50% en poids d'actinides (uranium et thorium) (3).

Enfin, nous citerons l'exemple des apatites de certaines météo-
rites, cristallisées il y a 4,2 milliards d'années (lors de la nucléo-
synthèse) et qui ont incorporé de l'iode 129 et du plutonium 244
(4). C'est de là, en fait, qu'est née l'idée d'étudier et d'utiliser les
apatites comme matériau de conditionnement pour des déchets
séparés, de haute activité et à vie longue (5, 6)

Figure 1

cristaux d'apatites

ayant cristallisé

dans les zones de

réaction d'Oklo
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Ub

Me10

Ca2+

Sr2+

Ba2+

Cd2 +

Mn 2 +

Eu2+

Pb2+

Eu3+

Na+

K+

Al 3 +

u 4 +

Pu4 +

lacune

(X04)6
PO43"
VO43"
AsO43"
SiO44"
CO32"
SO42"
CrO43"
HPO42"

Y2
P
cr
Br
r
OH-
02"
C03"
s2-
lacune

Tableau 1

Principales substitution
dans les apatites

Le géochimiste va ainsi reconnaître et étudier les phases qui se
sont comportées en matrices de confinement, comprendre les
conditions du piégeage et du confinement naturel de radionu-
cléides (ou analogues chimiques) dans ces minéraux, évaluer
l'impact des agressions du milieu naturel (érosion, soulèvement,
enfouissement, variation de température, de pression, altération,
dégâts d'irradiation naturelle, déformation, lixiviation naturelle et
action des micro-organismes) sur ces minéraux.

A l'origine essentiellement descriptives, les Sciences de la Terre
ont progressivement conquis au cours des vingt dernières années
un statut de sciences exactes.

Le développement des outils analytiques et expérimentaux, les
emprunts théoriques faits aux physiciens, aux chimistes ainsi que
les possibilités modernes de calcul, permettent une caractérisa-
tion précise des minéraux. C'est le travail du géochimiste de
mettre ces outils en marche pour retrouver dans ces archives, que
sont les apatites naturelles, les éléments importants pour mettre
au point de nouvelles matrices de conditionnement.

Notre démarche est aussi pluridisciplinaire. En effet, après avoir
identifié quelle classe de minéraux est prometteuse pour consti-
tuer de nouvelles matrices, reste à mettre au point le matériau de
conditionnement idéal, celui qui aura le meilleur comportement à
long terme, lorsqu'il sera en condition d'entreposage ou de stoc-
kage géologique. C'est là que plusieurs savoirs sont nécessaires :
celui du géochimiste, du chimiste, du physicien, du céramiste, du
modélisateur.

Ces savoirs doivent interagir pour aboutir à des matériaux
synthétiques, ayant des propriétés de confinement, aussi
performantes que celles des minéraux naturels qui ont servi
de modèles.

UN GRAND CHOIX DE FORMULATIONS.

Le terme apatite désigne une famille de composés qui possè-
dent une même formule chimique Meio(X04)6Y2 et qui cristalli-
sent dans le même système, le système hexagonal P63/m. La
structure apatitique permet de nombreuses substitutions qui
conduisent à la formation de solutions solides totales ou par-
tielles. Dans leTableau I sont reportés les divers ions qui peuvent
contribuer à la formation d'une apatite.

Les apatites les plus répandues et les mieux connues sont les
apatites phosphocalciques, soit fluorées soit hydroxylées, de for-
mules respectives Ca10(PO4)6F2 ou Ca10(PO4)6(OH)2.

A partir du composé fluorapatite, souvent choisi comme terme
représentatif de la famille apatitique, on peut décrire les diverses
substitutions et la structure cristallographique.

La mise en oeuvre des différentes substitutions possibles
nécessite parfois des compensations de charges : ainsi l'intro-

duction d'un cation trivalent, par exemple un cation de terre rare
en remplacement d'un cation Me2+, peut se faire de plusieurs
manières (7, 8, 9) :
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soit par l'introduction d'un ion monovalent dans le réseau catio-
nique selon un mécanisme du type :

2Ca2+ Na+

• soit par la substitution couplée avec un groupement tetravalent :

(Ca2+ + PO 4
3 - ) - -> ( Ln3++ SiO4

4-)

• soit par l'introduction d'un ion divalent en remplacement d'un
anion fluor monovalent :

(Ca2+ F") >( Ln3++ O2"

On peut même envisager des substitutions encore plus com-
plexes mettant en jeu plusieurs types de mécanismes : ce sont de
telles substitutions que l'on rencontre dans les apatites naturelles.
La structure des apatites est relativement complexe (10) : elle est
constituée par un arrangement quasi compact de groupements
PO4 ; cet arrangement met en évidence deux types de tunnels tous
deux orientés selon l'axe c de la maille hexagonale.

Le premier, de diamètre le plus faible (2,5 À) contient quatre
ions Ca2+ appelés Ca I. Le second de plus important diamètre (3
et 4,5 Â) contient six ions Ca2+, appelés Ca II et disposés aux
sommets de deux triangles perpendiculaires à l'axe c de la
maille. Ce sont dans ces tunnels que se localisent les anionsY
(fluor, hydroxyde, chlore, iode) à une côte variable suivant la
nature de l'ion.

La définition de la structure : valeur des paramètres de maille,
position des ions, en particulier dans le tunnel, répartition des ions
entre site de type I et de type II, déformation des angles et des lon-
gueurs de liaisons, est bien entendu étroitement reliée à la nature
des ions substituants : rayon ionique, charge, polarisabilité, élec-
tronégativité, etc.. De ces substitutions dépendent les grandeurs
et les propriétés physiques ou chimiques telles que la dureté,
l'indice de réfraction, les grandeurs thermodynamiques : enthal-
pies de formation, solubilité, la réactivité, la dureté, l'indice de
réfraction... On conçoit donc à la fois la complexité et la richesse
de la famille apatitique.

UN CHOIX RAISONNÉ DE LA FORMULATION.

Les radionucléides à conditionner sont soit des actinides
mineurs, soit des produits de fission. En fonction du radionucléi-
de considéré, la formulation de l'apatite la plus apte à le confiner
doit être définie. Pour cela, diverses considérations s'imposent :

• la nature chimique de l'élément à conditionner : sa valence, son
encombrement stérique,

• les propriétés intrinsèques des radionucléides à conditionner :
volatilité, criticité, labilité, période radioactive, type de radiations
émises, thermicité, etc..

Ainsi, tous ces paramètres devront être pris en compte pour déter-
miner une formulation d'apatite adaptée au déchet.

?0 <)<) 70 KO 90 ]00

•; d c i c c m l . 3II) C. 24 h

Figure 2
Inflence de la nature de l'anion

(fluor ou chlore sur la vitesse
d'auto-guérison des traces

de fission de l'uranium
U7
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Nous allons montrer sur quelques exemples concrets comment
un choix raisonné de la formulation a pu être effectué.

Formulation d'une apatite pour confiner l'iode (11} :

L'iode peut se présenter sous la forme d'un anion monovalent,
l'iodure I", de la famille des halogénures. Dans la structure apati-
tique, il se place dans les tunnels, en site Y" et nous avons donc
recherché une formulation du type

La formation d'une iodoapatite implique l'introduction dans les
tunnels d'un ion iodure I" de rayon ionique beaucoup plus impor-
tant (2,20 Â) que celui de F" ou CI" (1,33 À et 1,81 Â respective-
ment) (12). Les substitutions ont une influence sur la valeur des
paramètres de maille (a, ç), mais également sur la géométrie des
tunnels.

La présence d'un cation Me de grande dimension dans la struc-
ture apatitique favorisant l'introduction d'halogène Y volumineux
dans le réseau de l'apatite, et le remplacement des groupements
phosphate par des groupements plus volumineux entraînant un
accroissement sensible des paramètres de maille, la formulation
chimique de l'apatite destinée au conditionnement de l'iode que
nous avons identifiée est Pb-|0(VO4)4;8(PO4)i 2h C3, 14) (la pré-
sence de 1,2 groupements phosphates permet d'éviter une transi-
tion de phase, gênante lors du frittage).

Le choix de l'anion.

Les apatites fluorées (contenant de 1,5 à 2 atomes de fluor dans
la maille) sont les apatites les plus répandues dans le milieu géo-
logique car ce sont les plus stables, par rapport aux apatites chlo-
rées ou hydroxylées. A cette observation, nous trouvons deux
explications. D'une part, si on compare les produits de solubilité
des trois espèces d'apatites, c'est l'apatite fluorée qui possède le
produit de solubilité le plus faible (10 120 par rapport à 10"106 et 10 "115

respectivement) (15). D'autre part, une étude de l'influence de la
nature de l'anion des tunnels sur les cinétiques d'auto-guérison
des traces de fission a été menée sur des apatites naturelles (16)
et a montré que les apatites fluorées avaient une aptitude plus
grande à auto-guérir leurs dégâts d'irradiation que les apatites
chlorées (Figure 2). Ces considérations nous amènent à établir des
formulations d'apatites avec 2 atomes de fluor en site anionique,
particulièrement dans le cas du conditionnement d'un déchet très
labile comme le césium, par exemple, ou dans le cas du condi-
tionnement d'un actinide comme le curium, très fortement péna-
lisant par les dégâts d'irradiation qu'il provoque dans la structure
du matériau qui le conditionnera. Nous verrons par la suite, com-
ment il est quelquefois difficile de synthétiser une apatite conte-
nant réellement 2 atomes de fluor dans ses tunnels.

Formulation d'une apatite pour confiner le césium.

Le césium 135 est un radionucléide à vie longue (période radio-
active : 2,3 millions d'années). L'isotope 137, bien qu'ayant une
période plus courte (il aura disparu au bout de 300 ans), présente
une puissance thermique élevée. D'autre part, le césium est un
élément chimique à fort rayon ionique, volatil et très labile.
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L'apatite destinée au conditionnement du césium devra réunir
plusieurs qualités :

• être capable d'incorporer dans sa structure un cation
aussi volumineux,

• être très peu soluble,

• être stable thermiquement.

Une fois encore, tournons nous vers les apatites des réacteurs
nucléaires fossiles d'Oklo : elles ont incorporé du césium fissio-
génique au moment des réactions nucléaires (17), que l'on retrou-
ve aujourd'hui sous forme de baryum (fils du césium radioactif).
Quelle est la formule chimique de ces apatites ? Ce sont des apa-
tites fluorées (1,5 à 2 fluor par maille), légèrement substituées en
silicates (environ 1 groupement silicate par maille).

A partir de ces renseignements issus d'apatites naturelles,
nous avons choisi de travailler sur une formulation issue de la
solution solide :

Ca9.xNdxCSi(PO4)6 (SiO4)vF2 U9

Nous nous limiterons à l'introduction d'un atome de césium par
maille, étant donné l'encombrement stérique de cet ion. Nous
préférons une apatite à 2 atomes de fluor par maille pour des rai-
sons de stabilité par rapport à la corrosion aqueuse (paragraphe
précédent). Il nous reste cependant à fixer la valeur du coefficient
stoechiométrique y : combien de silicates devra contenir l'apatite
au césium ? Pour répondre à cette question, nous disposons de
divers éléments. D'une part, nous avons observé que les apatites
silicatées sont encore moins solubles que les apatites complète-
ment phosphatées. Cependant, l'introduction de silicates dans la
formule nécessite des températures de frittage plus élevées, le
césium étant un élément volatil, nous devons trouver un compro-
mis. Dans l'état actuel de nos recherches, nous travaillons à l'ob-
tention de deux formulations : le pôle complètement phosphaté
(y=0) et le terme contenant 1 seul silicate dans la maille (y=1). Si
les deux formulations s'avéraient réalisables par synthèse, les
études de comportement à long terme (lixiviations) nous
aideraient à choisir.

Formulation d'une apatite pour confiner un actinide
mineur trivalent.

A partir des études de minéraux naturels dopés en actinides (U,
Th, Pu à Oklo), nous montrons que le critère principal pour définir
un matériau de conditionnement pour les actinides mineurs, est
la tenue à l'irradiation. La structure apatitique est apte à «auto-
guérir» ses dégâts d'irradiation, dès les plus basses températures.
Les études sur les phases minérales ayant cristallisé pendant les
réactions nucléaires d'Oklo (18, 19, 20) montrent que le phénomè-
ne de métamictisation (dégradation du réseau cristallin) dû aux
radiations (fissions, alphas, reculs alpha) n'a pas affecté les apa-
tites de formulation silicatée, avec un silicate et 2 atomes de fluor
par maille, malgré les doses intenses d'irradiation interne (3 à 10
x 1022 alpha/m3) ou externe (1021 neutrons/cm2).
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A partir de ces observations, complétées par des études d'irra-
diation (16, 21) il est apparu d'une part que l'augmentation du
nombre de groupements silicate dans la structure apatitique la
rendait plus fragile face aux irradiations ; par contre, à condition
de ne pas dépasser plus de 10% massique de substitutions en site
cationique, les apatites dopées guérissent mieux leurs défauts
d'irradiation que les apatites très pures (sans aucune substitution
du calcium). Nous arrivons à la conclusion importante qu'il ne
serait pas raisonnable d'introduire plus de 10% en masse d'acti-
nides mineurs dans une structure apatitique.

Pour le conditionnement d'un actinide mineur trivalent, comme
le curium ou l'américium, nous identifions comme formulation
une apatite avec un groupement silicate et deux fluor par maille;
l'actinide mineur (Am) se situera en site cationique en substitution
du calcium. Nous travaillons avec comme simulant d'un actinide
mineur trivalent, le néodyme, c'est à dire sur la formulation

A partir de cette formulation, si tout le Nd est remplacé par l'ac-
tinide mineur, nous sommes largement au-delà du dopage de 10%
maximal à ne pas dépasser pour une bonne tenue à l'irradiation.
La formulation de l'apatite destinée au conditionnement d'un acti-
nide mineur trivalent sera Ca9 Nd-,_x Am x (SiO4)-| (PO4)5 F2 avec x =
0,47 (10% en masse de Cm ou Am) solution maximale, x= 0,23 (5%
en masse de Cm ou Am), x = 0,045 (1% en masse de Cm ou Am).

A ce stade, nous devons rajouter que, pour tous les radionu-
cléides envisagés pour l'instant, les formulations ont été identi-
fiées sans tenir compte des contraintes que peuvent ensuite ame-
ner les procédés de synthèse.

A l'heure actuelle, nous étudions la préparation et la densification
de ces différentes formulations. Plusieurs procédés sont étudiés
(22) et comparés ; la deuxième partie de cet article (II : Procédés)
traitera de la mise au point de ces procédés.
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Conteneur
haute intégrité
à base de fiant

hydraulique
tenue aux cycles

gel/dégel

E. REVERTEGAT

(DESD/SCCD)

Dans le cadre d'un projet de protocole de caractérisation des
Conteneurs Haute Intégrité à base de liant hydraulique, destinés à
l'entreposage des déchets de catégorie B, un test de cyclage ther-
mique a été mis au point. Des limites d'acceptabilité sont en cours
de définition, basées sur le comportement au gel de bétons de
hautes ou de très hautes performances. Les premiers résultats ont
mis en évidence l'apparition d'une fissuration due à deux proces-
sus qui s'auto-alimentent et amplifient la dégradation des bétons,
à savoir : le gel/dégel et l'attaque des granulats par les alcalins
du ciment.

INTRODUCTION

Les conteneurs dits CHI (Conteneur Haute Intégrité ) sont desti-
nés essentiellement à l'entreposage des déchets de faible et
moyenne activité de catégorie B, solides ou rendus tels, en vrac,
sans matrice de blocage ni d'enrobage. Leur concept est donc
basé sur la notion de réversibilité c'est à dire la possibilité sur une
période estimée à une cinquantaine d'années, d'une reprise des
déchets à des fins de traitement ou de conditionnement par des
procédés plus performants. Ce concept implique que, de par ses
fonctions de conteneurage, de durabilité et de confinement, le
conteneur assure à lui seul le rôle de première barrière pendant
toute la durée de l'entreposage. Aucune défaillance n'est admise
durant cette période [1].
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Dans le cadre de la qualification des CHI à base de liant hydrau-
lique, un projet de protocole d'essais est en cours d'élaboration
au Département d'Entreposage et de Stockage des Déchets
(DCC/DESD). Une attention toute particulière est portée sur la
mise au point d'un test de cyclage thermique correspondant à une
éventuelle dégradation par le gel des bétons candidats.

En parallèle, pour évaluer les performances à long terme d'un
béton soumis à une fatigue thermique, une étude phénoménolo-
gique a été lancée, couplée à une modélisation thermodynamique
des mécanismes de formation du front de glace. Une focalisation est
faite sur des matériaux de très hautes performances dont le domai-
ne poreux peut justifier l'application de la théorie des « fractal ».

ÉTABLISSEMENT D'UN PROTOCOLE D'ESSAIS GEL/DÉGEL

Justification du protocole d'essais

Les bétons traditionnels présentent des résistances à la compres-
sion (Rc) à 28 jours allant de 10 à 55 MPa. Ce n'est qu'à partir des
années 80 que sont apparus les bétons de hautes performances (HP)
dont la Rc est comprise entre 60 et 80 MPa. Ils sont essentiellement
utilisés pour la construction des ouvrages d'art. Grâce au develop-
pement des superplastifiants et à l'emploi d'ultra-fines comme les
fumées de silice (FS), les bétons actuels de très hautes perfor-
mances (THP), peuvent atteindre des résistances supérieures à 100
MPa voire supérieures à 200 MPa dans le cas des Bétons de Poudres
Réactives (BPR). Ces résistances sont essentiellement générées
grâce à un très faible dosage en eau (rapport massique eau/liant
inférieur à 0,25) et en conséquence, à une très faible porosité.

C'est dans cette gamme de bétons de HP et THP que se situent
potentiellement les bétons candidats à la fabrication du CHI.

Cependant, sous sollicitations thermiques, une bibliographie
récente réalisée au SCCD/BECC, met clairement en évidence que
le comportement des bétons de hautes performances fait encore
l'objet de controverse [2].

En effet, malgré leur faible porosité et une forte tendance à l'au-
todessiccation [3-4], il a été démontré par des essais de microca-
lorimétrie à basses températures, que ces bétons peuvent encore
contenir une certaine quantité d'eau potentiellement gelable à des
températures usuelles de service [5].

Selon les lois de la thermodynamique, le gel dans une pâte de
ciment hydraté est un processus incrémental. La glace se forme
d'abord dans les pores les plus grands puis se propage aux pores
plus petits lors de l'abaissement de température.

Différentes théories convergent pour admettre qu'il y a un mou-
vement de l'eau «sur-refroidie» des petits pores vers les cristaux
de glace, contribuant ainsi à leur croissance cristalline. La détério-
ration résulte de la pression engendrée par la croissance des cris-
taux de glace et de celle générée par la circulation de l'eau « sur-
refroidie », d'autant plus importante que la descente thermique est
rapide et que la perméabilité du matériau est faible. Ces pressions
peuvent être supérieures à la résistance à la traction du matériau.
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Si chacune de ces théories ne peut à elle seule rendre compte
des phénomènes observés, elles mettent toute en évidence l'im-
portance :

• de la distribution de la taille des pores et du degré hygromé-
trique du matériau, qui conditionnent les mécanismes de forma-
tion de la glace et ceux du transport de l'eau « sur-refroidie » [6],

• de la vitesse de refroidissement et des paliers de gel qui per-
mettent aux équilibres thermodynamiques de se rétablir [7],

• du nombre de cycles gel/dégel qui, par effet cumulatif, génère la
fatigue thermique (7).

En l'absence d'une bonne connaissance des processus de
dégradation au gel des bétons de hautes performances, il est
impossible de se référer à une approche analytique. En l'état des
connaissances actuelles, seul un critère de performance fondé sur
une caractérisation des bétons candidats au CHI, est à envisager.
Il est donc nécessaire de définir un protocole expérimentale de
référence et de fixer des limites d'acceptabilité comportementale,
adaptées à ce type de bétons afin de caractériser leur résistance
au gel/dégel.

Définition et validation des cycles thermiques

Les tests apparentés aux normes en vigueur ou aux Epreuves
Techniques ANDRA, ont généralement été élaborés pour des
bétons classiques et ne sont pas tout à fait conformes à nos
besoins. En particulier, en adéquation avec les conditions de l'en-
treposage [1], le choix s'est porté sur un test réalisé en l'absence
d'eau. D'autre part le nombre de cycles (300 maximum) est trop
restrictif. En effet, il est recommandé de soumettre les bétons uti-
lisés pour les ouvrages d'art à 500 cycles de gel/dégel.

En ce qui concerne, les vitesses de montée et de descente en
température ainsi que la durée du palier, le test préconisé s'est
appuyé sur les éléments théoriques précédents.

La validation des cycles s'est faite conformément à la norme NF
P18-425, en remplissant chacune des deux enceintes climatiques
utilisées avec 250 kg de béton, sous forme d'éprouvettes prisma-
tiques 10x10x40cm. La figure 1 représente le cycle de gel/dégel
enregistré par les différents thermocouples placés dans une des
enceintes climatiques (cuve) ainsi que le cycle enregistré au cœur
d'une éprouvette centrale. La température au cœur de l'éprouvet-
te respecte bien la consigne préétablie. Cette figure permet égale-
ment de souligner l'inertie thermique de la masse totale de béton,
ce qui impose des amplitudes de températures plus importantes
dans l'enceinte. Cependant, en conformité avec les prescriptions
de la norme NF, l'écart maximal entre la température de l'enceinte
et celle au cœur de l'éprouvette de contrôle dépasse rarement 5°C.

En absence d'eau, pour éviter toute dessiccation et conserver
une humidité relative constante, chaque éprouvette est recouver-
te d'un film adhésif plastique au cours de tous les essais
gel/dégel. Préalablement durant leur cure, les éprouvettes ainsi
conditionnées, sont maintenues dans un sac étanche.
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Critères d'évaluation et méthodologie

D'une façon normative les critères d'évaluation de la résistance
au gel des bétons classiques dans le génie civil, au terme de 300
cycles, sont :

• un allongement médian inférieur à 500 um/m, sur une série de
3 prismes 10x10x40cm

• un module dynamique d'élasticité supérieur à 60 % donné par la
relation :

où n est la fréquence de résonance à l'origine.

Pour assurer la pérennité des CHI face à des agressions clima-
tiques, l'objectif est de fixer dans la mesure du possible, des
limites d'acceptabilité plus conservatives. Pour ce faire, quatre
bétons HP et THP ont été soumis au protocole prédéfini. Ces
limites pourraient être calées sur le béton le plus performant au
terme de 500 cycles, à savoir celui qui développerait le plus faible
allongement ou la valeur la plus élevée du module d'élasticité.
Une étude de l'évolution des caractéristiques texturales (porosité, IJJ
fissuration), des propriétés mécaniques (compression, flexion) et
des propriétés de transfert (diffusion de l'eau tritiée, perméabilité),
devrait conforter le choix des critères d'acceptabilité.

ACQUISITION EXPÉRIMENTALE

Quatre mélanges de béton, sans et avec fumée de silice (FS), ont
été réalisés dans un laboratoire régional des Ponts et Chaussées.
La seule contrainte imposée a été le développement de leur résis-
tance à la compression (Rc) à 28 jours, comprises entre 60 et 100
MPa. L'ensemble de l'étude a nécessité, témoins compris, la réali-
sation de :

• 140 éprouvettes cylindriques 0 = 11 cm ; h = 22 cm

• 50 éprouvettes prismatiques 10x10x40 cm

• 50 éprouvettes prismatiques 7x7x28 cm

Les essais réalisés au Laboratoire d'Expertise et de
Caractérisation du DESD, ont commencé environ deux ans (To)
après la fabrication des mélanges. Préalablement aux essais
gel/dégel, les éprouvettes ont été immergées pendant un mois,
dans un bain d'eau maintenu à 20°C ± 2°C, simulant un dysfonc-
tionnement des conditions d'entreposage [1]. Le tableau ci-des-
sous montre l'évolution des Rc de ces 4 bétons entre 28 jours et
690 jours (To).

Mélange Type de ciment Eau/Liant Rc(28jrs) Rc(690jrs)

B60
BFS60
BFS80
BFS100

CPA
CPJ(CPA+FS)
CPJ(CPA+FS)

CPA+FS

0,36
0,36
0,35
0,27

(MPa)
68
77
86
119

(MPa)
83
92
93
124
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Simultanément un béton BPR est caractérisé dans les mêmes
conditions de cyclage thermique.
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Figure 2 : Allongement axial en fonction des cycles de gel/dégel
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Figure 3 : Evolution du module dynamique d'élasticité en fonction
des cycles de gel/dégel

Les figures 2 et 3 représentent respectivement l'évolution de
l'allongement axial et celle du module dynamique d'élasticité lon-
gitudinal, d'éprouvettes 7x7x28 cm, sur une période couvrant plus
de 300 cycles. Il résulte que :

• Le BPR ne subit aucune évolution notable.

• Les 3 bétons avec fumée de silice BFS60, BFS80 et BFS100, se
comportent sensiblement de la même façon. Ils se trouvent
dans le même fuseau de valeurs, correspondant à un faible
allongement de l'ordre de 150 um/m et à un module dynamique
d'élasticité de l'ordre 98 %.

• Le béton B60 sans fumée de silice développe un comportement
très particulier. Il atteint un allongement axial de 500 um/m au
bout de 220 cycles tout en gardant un module dynamique d'élas-
ticité convenable, de l'ordre de 94 %. Ce béton présente une
grande déformabilité, sans pour autant que l'intensité des fis-
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sures soit importante. Il est réaliste de penser qu'en l'absence de
FS, le B60 est plus sensible à l'apparition d'un front de glace que
le BFS60, son réseau poreux capillaire étant plus conséquent.

INTERPRÉTATION DE LA DÉGRADATION

Le B60 témoin (To) et le B60 dégradé au terme de 264 cycles, ont
fait l'objet d'une étude microstructurale, pétrographique et chi-
mique, au Laboratoire d'Etudes et de Recherches sur les
Matériaux (LERM) d'Arles. L'observation au MEB et l'analyse EDS
ont clairement mis en évidence la présence d'une réaction alcali-
granulat (RAG) dès l'origine des études gel/dégel (figures 4, 5 et 6).

La réaction alcali-granulat est une réaction complexe et hétérogè-
ne entre les alcalins contenus dans la solution interstitielle du béton
et certaines formes de silice, de silicates ou de carbonates de
constitution des granulats. La réaction la plus répandue concerne
l'attaque des liaisons silanol (Si-OH) et siloxane (Si-O-Si) du réseau
de la silice avec formation d'un «gel» silico-alcalin expansif. Ce pro-
cessus conduit à la destruction de la structure du granulat. En outre,
l'expansion du «gel» hydrophile provoque des dommages impor-
tants dans les bétons par apparition d'une fissuration (figure 7).

Les normes AFNOR et surtout les recommandations émises par
le Laboratoire Central des Ponts et Chaussées [8] préconisent en
présence de granulats potentiellement réactifs et pour des
ciments faiblement dosés en laitier, une teneur maximale en alca-
lins inférieure à 3,3 kg/m3 de béton

L'analyse pétrographique de la fraction gravillonaire et celle de
la fraction sableuse du B60, met en évidence la présence de :
silexoïdes, de quartzites, de calcaires dolomitiques, de granitoïdes
altérés, de silex ainsi que de feldspaths et de micas, tous poten-
tiellement réactifs. De plus, l'analyse chimique montre que la
teneur en Na2O équivalent est de 4,85 kg/m3 de béton. Force est
de constater que les bétons qui nous ont été fournis pour la mise
au point du protocole gel/dégel, n'ont pas subi le test de la RAG.

Le B60 a donc fait l'objet de deux processus de dégradation qui
se sont auto-alimentés à partir :

• d'un surdosage en alcalins dans l'eau «sur-refroidie» quand les
cristaux de glace se forment, ce qui favorise la réaction alcali-
granulat,

• d'une apparition de fissures par expansion du « gel » de silice
dès l'origine, ce qui favorise la formation du front de glace.

L'étude en cours du BFS80 présente pour le témoin, le même
phénomène de réaction alcali-granulat, quasiment jamais obser-
vé dans la littérature. En effet, la FS contribue généralement, en
piégeant les alcalins, à prévenir les désordres par alcali-réaction.
Il n'existe d'ailleurs aucune recommandation pour les bétons avec
FS c'est à dire les bétons HP etTHP, seul un critère de performan-
ce en milieu alcalin permet de s'assurer de leur comportement.

Compte tenu de l'appauvrissement des carrières en granulats
non réactifs, une attention toute particulière doit être portée sur la

Figure 4
Présence d'un «gel»
silico-alcalin, fissuré

par dessication, dans
l'empreinte d'un granulat

Figure 5
Détail du «gel»

silico-alcalin
observé au MEB

É-Jan-15jû

Figure 6
Observation du «gel»
silico-alcalin par EDS
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Figure 7
Fissuration
de la pâte de ciment
générée par
le phénomène
de réaction alcali-granulat

réaction alcali-granulat pour l'établissement du protocole de
caractérisation, d'autant que le surdosage en plastifiants dans les
bétons modernes, ou même le contact de certains déchets dans le
conteneur, peuvent alimenter en alcalins l'eau interstitielle de la
matrice cimentaire.

APPROCHE ANALYTIQUE

Une étude de la durabilité au gel des bétons à hautes perfor-
mances est en cours de réalisation. Cette étude est basée sur un
modèle thermodynamique multiéchelle. Elle a pour but d'évaluer :

• les domaines poreux pour lesquels il y a formation ou nucléa-
tion de la glace, processus qui répondent aux lois classiques de
la thermodynamique,

• le domaine poreux de dimension «fractal» qui pourrait être pré-
pondérant dans les bétons modernes, et pour lequel de nou-
velles notions de thermodynamique et de transfert devront être
élaborées. Une collaboration avec le Laboratoire Léon Brillouin
de Saclay est prévue pour la caractérisation du domaine «frac-
tal» des bétons

CONCLUSION

Dans l'état actuel des connaissances des processus de dégrada-
tion par le gel/dégel des bétons de hautes ou très hautes perfor-
mances, une démarche analytique est encore impossible à appli-
quer quant au choix du béton pour la fabrication du CHI. On est
obligé de se référer à des informations factuelles qui doivent per-
mettre de définir un critère de performance, auquel un béton sou-
mis au gel doit satisfaire.

Une procédure expérimentale a donc été proposée qui prend en
compte les paramètres les plus conservatifs, tout en respectant
les conditions d'un entreposage et une durée de test raisonnable.

Une synthèse plus approfondie doit être faite pour fixer des
limites d'acceptabilité au regard des quatre bétons qui ont été tes-
tés, d'autant que les premiers résultats obtenus sont amplifiés par
la superposition d'un processus d'alcali-granulat. Cet artefact a
permis de mettre en exergue la problématique de la réaction alca-
li-granulat dans les bétons de hautes performances.
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Détermination
de l'activité

dans les colis de
déchets par

spectrometrie
Quantifica

çamma.
ion

de l'effet matrice

B. CHABALIER - N. HUOT - J.L. ARTAUD - J.L. PETTIER
(DESD/SCCD)

La spectrometrie gamma permet de quantifier l'activité des
émetteurs gamma à partir d'une mesure d'émissions photoniques
et l'application d'une fonction de transfert. Il est nécessaire de
s'interroger sur l'altération de l'activité reconstruite en présence
d'hétérogénéités physiques ou radioactives dans un colis de
déchets, et de quantifier l'incertitude, associée à l'activité, résul-
tant de l'existence des hétérogénéités.

INTRODUCTION

Parmi toutes les techniques de mesures non destructives, la
spectrometrie gamma est la plus répandue. De nombreuses
équipes ont développé des systèmes de mesures des radionu-
cléides émetteurs gamma dans les colis de déchets. Elles diffèrent
surtout par les méthodes de correction apportées aux mesures
pour obtenir l'activité des radionucléides contenus dans les
âëtinets ou coïis àe dëcriets.

La spectrometrie gamma repose sur la mesure d'émissions pho-
toniques à différentes énergies dans le but :
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• d'identifier les radionucléides détectables dans le colis par
mesure directe des énergies X ou y ou en utilisant les schémas
de filiation,

• de déterminer l'activité des radionucléides détectés par le rele-
vé du taux de comptage enregistré dans le pic d'absorption tota-
le et l'application d'une fonction de transfert.

La fonction de transfert (ou le coefficient d'étalonnage)
Fe(K1,K2)/ze d'un poste de mesure de spectrométrie gamma per-
met de reconstruire l'activité (A,) présente dans le colis à une date
donnée à partir du nombre d'événements (Ni) comptés durant un
temps (Te) par un détecteur placé à une distance (r).

2_ N j 4 n xL Fe (kb k2)

La fonction de transfert [1] peut être déterminée à partir :

• de mesures sur des colis de référence représentatifs en termes
de géométrie (k1), d'activité, et de caractéristiques de matrice
du colis (k2) ou de la série de colis à mesurer,

• de l'étalonnage du détecteur à l'aide de sources de référence '0 '
ponctuelles associées à une modélisation du colis et de la géo-
métrie de mesure.

Dans les deux cas l'incertitude associée à la fonction de transfert
est générée par la distribution des paramètres décrivant le colis
mesuré par rapport au colis référence réalisé ou modélisé. Dans
tous les cas l'activité avec son incertitude doit être reconstruite en
tenant compte de l'écart entre les conditions d'étalonnage et
celles de la mesure d'un colis réel. La difficulté majeure pour la
détermination de l'incertitude est l'établissement de manière for-
melle des distributions statistiques réelles de certains paramètres,
notamment les répartitions de la densité des déchets et des acti-
vités dans le colis.

INCIDENCE DE LA PRÉCISION DES PARAMÈTRES MATRICE
ET DES HÉTÉROGÉNÉITÉS SUR LA QUANTIFICATION
DE L'ACTIVITÉ

La détermination des incertitudes de mesure d'un poste de spec-
trométrie gamma se décompose en trois parties : l'étude de l'inci-
dence des incertitudes associées aux paramètres matrice, l'étude
de l'influence des hétérogénéités, les incertitudes liées à l'appareil
de détection. Ces dernières sont indépendantes de l'effet matrice et
ne seront pas traitées dans ce document. Les valeurs données ont
été calculées pour un colis de 220 litres de densité moyenne de 1,3.

L'incertitude associée à la valeur de l'activité a été calculée par
rapport à une configuration pénalisante enveloppe ou en mettant
en oeuvre la méthode dite de "propagation des erreurs" (encadré).

Incertitude liée aux paramètres matrice

Dans cette partie, le colis est supposé homogène. Les erreurs
dues à la méconnaissance des paramètres influents sur la procé-
dure de reconstruction de l'activité sont calculées [2].
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MÉTHODES POUR ESTIMER LES ERREURS

II existe deux groupes de méthodes pour estimer théori-
quement l'erreur lors d'une procédure de mesure [3] [4] :

• Une configuration pénalisante enveloppe peut être définie.
L'écart de l'activité mesurée par rapport à la configuration
de référence est alors estimé numériquement. Cette métho-
de est utilisée par exemple pour déterminer l'influence d'un
objet massif inclus dans la matrice. Dans ce cas, l'erreur
obtenue n'a pas de signification statistique. La combinaison
de ce type d'erreur est algébrique.

• L'erreur peut être estimée par la méthode dite de «propa-
gation d'erreur» Dans ce cas, les variables influentes sont
supposées distribuées aléatoirement autour de leur valeur
moyenne avec une variance connue. L'objet du calcul est de
déterminer la variance de l'activité reconstruite (terme d'in-
certitude aléatoire) ainsi que l'écart moyen entre la moyen-
ne de l'activité reconstruite et l'activité réelle (terme de biais
systématique). Deux procédés peuvent être utilisés pour
arriver à cette fin:

Si l'activité reconstruite est obtenue à l'aide d'une expres-
sion analytique simple, les termes d'incertitude aléatoire et
de biais systématique sont obtenus par les expressions:

VA =(A(y)-A(y)) = I Vn-k<y)
k.n

= A(y)-A(y) = \ Z Vnk(y)

où Vnkdésigne la matrice decovariance des paramètres influents
yk, c'est à dire. __ __

vn,k =(yn-yn)(yk-yk)

II est important de noter que ce type de calcul n'est en fait
valable qu'autour de ces valeurs moyennes. Si les erreurs sur
les paramètres influents sont trop élevées, l'erreur estimée
peut être faussée.

Si l'activité reconstruite ne peut pas être déterminée analy-
tiquement, nous avons recours à une approche Monté-Carlo.
Elle consiste à distribuer aléatoirement les paramètres
influents de part et d'autre de leurs valeurs moyennes en fai-
sant l'hypothèse d'une distribution normale, puis à détermi-
ner sur un nombre de cas suffisants la variance de l'activité
reconstruite et l'écart moyen de sa valeur moyenne par rap-
port à l'activité vraie.

La fonction de transfert du système peut être entièrement para-
métrée à l'aide du seul paramètre sans dimension fiR0, produit du
coefficient d'atténuation linéique \i par le rayon du colis Ro.

En appliquant la méthode de propagation d'erreur sur l'expres-
sion de l'activité calculée avec Fe(KpK2) = e^x et evx = f(MR0), l'in-
certitude aléatoire et le biais systématique s'expriment par :

2
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L'atténuation linéique \i (|i = po£/p;(n/p);) se décompose de la
façon suivante:

• Le terme (|i/p), de chaque élément i contenu dans la matrice pon-
déré par sa proportion massique p, est indépendant de la densi-
té p0 de la matrice, en effet \x est proportionnel au nombre
d'électrons par unité de volume.

• La densité de la matrice p0 n'est pas connue, elle est déterminée
à partir de la mesure de la masse du colis. Elle est donc propor-
tionnelle à la hauteur de remplissage h0 du colis de hauteur h.
L'incertitude sur l'atténuation linéique \x est donc égale à l'incer-
titude sur la hauteur de remplissage h0.

• La composition chimique de la matrice intervient dans les
termes (ji/p),. Pour qu'une indétermination sur la teneur d'un élé-
ment ait une influence significative sur l'activité reconstruite, il
est nécessaire qu'il soit à la fois présent en quantité suffisante et
qu'il possède un numéro atomique Z élevé.

Au-delà de 200 keV, il y a peu de variation de (|i/p); d'un élément
à l'autre. Dans ce domaine d'énergie, l'atténuation massique ((j/p),-
est dominée par le mode d'interaction Compton qui est propor-
tionnelle au numéro atomique Z, donc sensiblement à la densité
po.

Si l'énergie est inférieure à 200 keV, l'atténuation massique (\\/p);
est dominée par l'effet photoélectrique qui est proportionnel à Z4

ou Z5 suivant les modèles. Il est à noter que tous les éléments de
Z élevé ont également des pics d'absorption K sur le domaine
d'énergie [55 - 130 keV]. Dans ce domaine des énergies, l'erreur
sur le (ja/p),- moyen de la matrice est estimée à partir de l'incerti-
tude de la proportion massique p,- de l'élément / en regard de la
composition moyenne du déchet ou de la matrice par la méthode
de propagation d'erreur.

Compte tenu que les variables p,- sont liées, (la somme des p,- est
égale à un), l'écart type sur la composition moyenne donc sur le |iR0

est obtenu par ;

.!>,{ P

/

p
P;

L'indétermination de la teneur en éléments légers (C, H, O...) ou
en éléments de Z<30 (S, Ni, K, Ca..) induit des erreurs sur l'activi-
té reconstruite d'environ 0,3 % par % d'incertitude sur la teneur de
l'élément.

L'incertitude sur la teneur en éléments de numéro atomique
élevé (Z>30) entraîne une erreur 10 fois supérieure à l'effet d'une
incertitude sur les éléments légers. L'influence générée par la pré-
sence d'éléments lourds, (Z 56 pour le Ba, Z 92 pour U), dans une
matrice supposée ne pas en contenir a été étudiée plus
précisément.

Le \i/p d'une matrice contenant x % d'éléments lourds peut
s'écrire sous la forme :

= x — + ( 1 - x) —

P x%Z Pz P matrice 0% Z
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Si une matrice supposée ne pas contenir d'éléments lourds en
contient en fait 5 %, l'erreur induite sur l'activité reconstruite de
l'241Am sera supérieure à 100 %. Si la matrice est supposée conte-
nir 30 % d'éléments lourds, une erreur de ± 5 % engendre une
erreur de 15 % sur l'activité reconstruite de l'241Am.

Une imprécision sur la teneur en éléments lourds a des consé-
quences importantes sur la détermination de l'activité et de sa
précision. S'il n'est pas possible d'attribuer, avec un niveau de
confiance suffisant, une teneur en éléments lourds à un colis
donné, il est nécessaire d'envisager un dispositif pour déterminer
l'atténuation linéique à basse énergie.

Incertitude liée aux hétérogénéités

Jusqu'ici tous les calculs sont basés sur l'hypothèse d'un colis
homogène physiquement et radioactivement. Les erreurs sur la
reconstruction de l'activité ont été calculées lorsque cette hypo-
thèse est fausse. Pour cela, dans un premier temps, trois types de
colis hétérogènes physiquement ont été étudiés. Un colis consti-
tué de 2 à 5 couches planes homogènes, un colis comportant des
couches homogènes dont la couche supérieure est concave, un
colis de matrice homogène comportant un objet inclus. Dans un
deuxième temps, l'influence des hétérogénéités radioactives est
analysée notamment dans le cas d'un colis comportant une hété-
rogénéité radioactive radiale.

• Les hétérogénéités axiales couches planes

Pour un colis constitué 2 ou 5 couches avec un cas d'écart type
de 60 % sur l'activité volumique par couche et pour un écart type
de 10 % sur la densité, l'erreur sur l'activité est d'environ 6 %
pour l'241Am et 5 % pour le 137Cs. L'effet systématique sur l'in-
certitude est toujours positif, donc l'activité reconstruite est tou-
jours surestimée. Ces erreurs sont nettement plus faibles que
les précédentes.

• Les hétérogénéités axiales en présence de cavité en partie haute

Les erreurs de mesure ont été évaluées quand la couche supé-
rieure présente un retrait important. Le creusement est supposé
parabolique et rempli d'air. Signalons que cette hypothèse est
un cas pénalisant. Pour cette configuration, l'activité 137Cs
reconstruite est sous-estimée de 10% par rapport à l'activité
réelle. Les effets aléatoires résultant de la variabilité des carac-
téristiques des couches atteignent une valeur maximale d'envi-
ron 12 % pour l'241Am. Cette source d'erreur est une variante de
l'indétermination de la hauteur de remplissage évaluée précé-
demment. L'erreur introduite par l'existence d'une couche supé-
rieure concave est plus faible que celle induite par un défaut de
remplissage. Par conséquent, l'erreur résultant de l'indétermi-
nation sur la hauteur de remplissage est majorante.

• Cas d'un objet inclus dans la matrice

Le calcul a été effectué pour deux catégories d'objets:

- une sphère en fer (densité = 7,86) de 10 cm de rayon.
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Le biais sur la mesure de l'activité pour des énergies variant de 59
keV à 662 keV est de l'ordre de 10 %. Il diminue légèrement quand
la sphère est en périphérie. Dans ce cas elle est plus efficacement
moyennée par la rotation du colis durant la mesure. Ce biais est dû
à l'augmentation de 8 % de la densité. L'essentiel de l'erreur est dû
au biaisage de la densité apporté par l'objet inclus et non au phé-
nomène d'hétérogénéité proprement dit. En attribuant à la densité
du colis homogénéisé, la densité réelle de la matrice, l'erreur
décroît de 10 % à 1,5 %. Ainsi, si nous disposons d'un dispositif de
mesure permettant d'estimer la densité réelle de la matrice à l'ex-
térieur de l'objet inclus sans en connaître précisément la géométrie,
l'erreur diminuera à des valeurs de l'ordre du pour-cent.

- une cavité d'air de 10 cm de rayon.

L'erreur sur la mesure est estimée dans le cas de l'existence
d'une cavité remplie d'air dans le colis. La densité homogène
moyenne est de 1,28 au lieu de 1,3. Le résultat du calcul montre
que l'erreur introduite est complètement négligeable. Le biaisage
de la densité n'est que de l'ordre du pour-cent, et de plus la cavi-
té ne forme pas d'écran au cours de la rotation quand elle s'inter-
pose entre le détecteur et un point source, contrairement à la
sphère de fer. (63

• Hétérogénéité radioactive radiale

Dans l'étude de la distribution radioactive radiale, le cas le plus
pénalisant est de considérer que toute l'activité est concentrée
au centre du colis. Le biais induit, par rapport à une répartition
homogène, exprimé en fonction de \iR0 montre que dans le cas
du 137Cs ((R0 = 3), l'activité serait sous-estimée d'un facteur 4,
alors que dans le cas de l'241Am |i/?o=14 en absence d'éléments
de Z élevé), la source centrale n'est plus détectable.

L'incertitude associée à l'activité totale a été estimée en fonction
d'une activité volumique positionnée à différentes distances du
centre du colis pour les absorptions de l'241Am et du 137Cs. Si
nous définissons le volume mesurable du colis comme celui
dont chaque point apporte une contribution à l'activité totale
supérieure à 10 %, nous voyons qu'à l'énergie du 137Cs, l'en-
semble du colis est mesurable, alors qu'à l'énergie de l'241Am
seule une couche de 10 cm d'épaisseur est mesurable (en
absence d'éléments de Z élevé).

Dans le cas de l'241Am, aucun détecteur, ni aucun algorithme de
traitement ne permettra de quantifier l'activité au centre du colis.
Cela signifie qu'une hypothèse de répartition radiale homogène
de l'241Am est incontournable. Dans une moindre mesure, cela
est aussi vrai pour les autres isotopes possédant des raies
d'énergie inférieures à 200 keV. Ainsi, l'objet d'un dispositif de
mesure complémentaire ne serait pas d'essayer de mesurer
l'241Am au centre, tâche irréalisable, mais plutôt de tester avec
un niveau de confiance le plus élevé possible l'hypothèse de
répartition homogène à l'aide de mesures en périphérie.

S'il existe un gradient de l'241Am, il peut être pris en compte par
une fonction de transfert adéquate. Il faut noter que l'erreur de
mesure résultant de l'assimilation à une répartition homogène
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sera dans le rapport du volume mesuré au volume non mesuré
pondéré par les différences de gradient. Dans le cas d'un gra-
dient de 10 % vers la périphérie l'erreur sur l'activité totale sera
d'environ 4 %.

Lorsque l'activité est répartie sur un certain nombre de points
chauds, l'erreur maximale décroît très rapidement si le nombre
de points chauds aléatoirement répartis croît. Dans le cas du
137Cs, si le colis contient au moins 5 points chauds, la probabili-
té d'avoir une erreur inférieure à 50 % est de plus de 95 %. Dans
le cas d'un colis fortement absorbant (/uR0 = 10), une étude sta-
tistique montre que dans 50% des cas l'erreur sur l'activité est
inférieure à 50%, alors que le bias maximun (lorsque la source
au centre du colis) sur l'activité reconstriute serait de 1500. Cela
signifie que plus un colis contient des hétérogénéités aléatoire-
ment réparties, plus il est homogène.

De plus, il n'est pas nécessaire que chaque tranche soit homo-
gène radialement car, du fait du mode de mesure, toutes les dis-
tributions axiales (c'est à dire toutes les tranches) sont som-
mées. Une tranche prise isolément peut parfaitement ne pas
être radialement homogène. L'important est que la distribution
radiale moyenne sur l'ensemble des tranches constituant le
colis soit homogène. Ainsi, pour créer un écart il faudrait que
l'activité de chaque tranche ait systématiquement un biais.

-± 5% teneur en Z élevé Ba, U... -
- ± 10% variation de densité entre couches-

-objet inclus (30 kg Fe)-
-±20% hauteur de remplissage -

Influence des paramètres matrice et des hétérogénéités physiques

Source Homogène Ponctuelle 5 Ponctuelles Ponctuelle centrée
centrée avec absorbant

hétérogène

Activité mesurée "Cs : 1 0,7 6E-3

Activité réelle
"Am : 1 Non détectable 0,5 Non détectable

Influence des hétérogénéités radioactives

Figure 1 : Influence des paramètres matrice, des hétérogénéités physiques
et des hétérogénéités radioactives sur la quantification de l'activité dans un colis

de matrice déchet de densité de 1,3

CONCLUSIONS

Les graphiques de la figure 1 résument les causes importantes
introduisant des incertitudes de mesure sur l'241Am et le 137Cs
contenus dans un colis de matrice déchets de densité 1,3. Les iso-
topes choisis représentent l'isotope mesuré avec le plus d'incertitu-
de (241Am) et celui mesuré avec une incertitude moyenne (137Cs).
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Les sources d'erreur principales, dans le cas où le colis est sup-
posé homogène radioactivement, sont l'indétermination de l'atté-
nuation linéique due à la présence importante en éléments de
numéro atomique élevé (Ba, U) dans le cas de l'241Am, puis dans
une moindre mesure, l'indétermination de la hauteur de remplis-
sage occasionnant une mauvaise estimation de la densité moyen-
ne du colis. Les incertitudes résultantes sont de l'ordre de 135 %
pour l'241Am et 35 % pour le 137Cs pour un colis de densité 1,3.

Les hétérogénéités radioactives peuvent engendrer des biais
très importants. Ces biais ne dépendent que de la distribution
radiale de l'activité dans le colis. Le cas pénalisant où toute l'acti-
vité est au centre du colis doit être pris en compte, dans ce cas
l'erreur maximale enveloppe croît beaucoup plus rapidement que
la probabilité que cette erreur soit effectivement rencontrée.

Une mesure de l'atténuation linéique à basse énergie couplée à
une mesure de la hauteur de remplissage permet de réduire les
erreurs sur l'activité reconstruite à 15 % si l'hypothèse d'homogé-
néité radioactive radiale est vérifiée.
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J. PERFETTINI - P. LEVEQUE - D. ISOARD

(DCC/DESD/SCCD/LEC)

La caracterisation et l'expertise des colis de déchets radioactifs
échelle 1 en vue de l'évaluation de leurs performances, de leur
comportement à long terme et de leur connaissance radiologique
exhaustive nécessitent le prélèvement d'échantillons au sein de
ces colis. La cellule blindée ALCESTE permet la réalisation de ces
prélèvements d'échantillons dans des colis de déchets enrobés
dans un liant hydraulique, un polymère ou un bitume, par des
méthodes de carottage à sec, forage ou découpe.

INTRODUCTION

La cellule blindée ALCESTE, située dans l'INB 156 CHICADE
(CHImie CAractérisation DEchets) du Centre d'Etudes Nucléaires
de Cadarache est une cellule destinée à la caracterisation et à l'ex-
pertise des colis échelle 1 de déchets A ou B conditionnés.

Elle permet, par sa capacité d'accueil et l'ensemble de ses équi-
pements internes, de prélever des échantillons représentatifs des
déchets enrobés ainsi que de leur éventuel surenrobage ou enve-
loppe métallique extérieure. Ces prélèvements d'échantillons
s'avèrent indispensables à plusieurs titres :

• dans le cas des colis possédant déjà un agrément pour le stocka-
ge au Centre de Stockage de l'Aube, ils sont utilisés pour la réali-
sation de tests de caracterisation permettant de vérifier la concor-
dance des propriétés du colis expertisé avec les spécifications
techniques établies par le gestionnaire du centre de stockage ;



D I R E C T I O N D U C Y C L E D U C O M B U S T I B L E

• dans le cas de colis ne relevant pas du Centre de Stockage de
l'Aube, ils peuvent être utilisés à des fins de R&D qui permettra
d'établir de nouveaux tests de caractérisation applicables à ces
colis et valables pour juger de leur acceptabilité sur les futurs
centres d'entreposage de longue durée et de stockage profond ;

• dans le cas des colis de déchets anciens actuellement entrepo-
sés sur leur lieu de production, ils permettent de retrouver les
caractéristiques des colis et des déchets qu'ils contiennent, afin
de les comparer à des informations d'archives et de mettre ainsi
en évidence d'éventuels compléments nécessaires à l'optimisa-
tion de la gestion de ces déchets ;

• dans le cas des études de comportement à long terme des colis
de déchets, ils permettent la prise en compte et la validation des
acquis de ces études.

Dans ces cadres, les possibilités offertes par la cellule ALCESTE
sont les suivantes :

• sur les colis : échantillonnage par carottage à sec, forage, ou
découpe, après un éventuel contrôle non destructif par spectro-
métrie y globale,

• sur les échantillons obtenus : fractionnement et conditionne-
ment pour mise en œuvre de tests de caractérisation ou de
mesures de caractéristiques, après un éventuel contrôle non
destructif de la répartition de l'activité par y-scanning.

LA CELLULE ALCESTE ET SES ÉQUIPEMENTS

La cellule ALCESTE a été dimensionnée de façon à pouvoir rece-
voir des colis échelle 1 de déchets radioactifs A ou B d'activité <
11.1012 Bq équivalent groupe I de radiotoxicité, contenant des
déchets bloqués ou enrobés dans un liant hydraulique, un poly-
mère ou un bitume.

La surface au sol occupée par la cellule et ses annexes directes
est d'environ 80 m2, son étanchéité statique est assurée par une
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peau en acier inoxydable disposée sur ses faces intérieures et
reconstituée au niveau de toutes les traversées et la protection
biologique est réalisée en béton de 1 m d'épaisseur.

Les trois postes de travail sont équipés de fenêtres en verre au
plomb, de pupitres de contrôle-commande et de bras télémani-
pulateurs.

Les opérations d'échantillonnage décrites en introduction
nécessitent la mise en œuvre de méthodes de prélèvement
variées dont le développement pour l'application en téléopération
a dû être assuré. Ces échantillonnages sont réalisés après d'éven-
tuels contrôles non destructifs assurés, dans le cas de cette cellu-
le, par spectrométrie y non destructive au moyen de la méthode
MARCO-CARACO (Mesure de l'Activité des Radionucléides des
COlis de déchets/Correction de l'Activité des RAdionucléides des
COlis de déchets), méthode basée sur la mesure par spectromé-
trie y de l'activité des radioéléments émetteurs y, avec calculs de
corrections prenant en compte la nature des matériaux compo-
sant les déchets et leur matrice d'enrobage ou blocage.

Le prélèvement d'échantillons dans les colis à base de liant
hydraulique ou de polymère

Prélèvement par carottage

Dans les colis contenant des déchets conditionnés dans un liant
hydraulique (ciment, mortier ou béton) ou dans un polymère, le
prélèvement d'échantillons est réalisé par carottage à sec, après
une découpe préalable de l'éventuelle enveloppe métallique exté-
rieure. L'emploi d'eau de lavage a été exclu de façon à dénaturer
le moins possible les échantillons prélevés. Les poussières géné-
rées par l'usinage sont aspirées et décantées ou piégées dans des
bidons filtrants, et peuvent être utilisées comme échantillons
(pour analyse chimique ou radiochimique) représentatifs du maté-
riau rencontré sur la hauteur de carottage.

Le carottage est réalisé en un diamètre choisi en fonction de
l'utilisation finale des échantillons ; il est non débouchant et peut
être réalisé axialement ou radialement par rapport au colis. La
nature de la denture du carottier utilisé est choisie en fonction du
matériau à traverser : couronne de pierres serties dans un carbu-
re de tungstène infiltré (couronne dite « diamantée ») pour les
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bétons ; plaquettes de carbure brasées pour les aciers (présents
dans certains colis sous forme de plaques homogènes pour
constituer des écrans) et les polymères.

Les carottes prélevées peuvent, après un éventuel y-scanning,
être débitées en échantillons, par sciage au moyen d'une scie
alternative munie d'une lame diamantée. Ces échantillons sont
ensuite évacués de la cellule en château de transfert et acheminés
vers d'autres cellules dans lesquelles ils sont soumis à des tests
de caractérisation ou à des mesures spécifiques.

Prélèvement par découpe

La découpe de colis contenant des déchets technologiques hété-
rogènes bloqués dans un liant hydraulique pouvant être nécessai-
re pour déterminer la nature des déchets inclus, leur état physique
et la qualité du matériau de blocage, la conception d'une machine
de découpe mécanique est en cours. Elle fonctionnera sur le prin-
cipe de la coupe au câble diamante.

Après observation de la structure interne du colis, des échan-
tillons pourront être prélevés, en vue de leur analyse physico-chi-
mique et/ou radiochimique et de la détermination de leur évolu-
tion par rapport à leur état initial.

Le prélèvement d'échantillons dans les colis à base de bitume

La technique de carottage ne pouvant s'appliquer au prélève-
ment d'échantillons dans les colis de déchets bitumés, un équipe-
ment spécifique permettant de prélever des échantillons sous
forme de copeaux a été développé. Ces copeaux sont produits au
fur et à mesure de l'introduction dans le bitume d'un foret métal-
lique de 32 mm de diamètre, de longueur choisie en fonction de la
profondeur à atteindre. Des forages sont possibles radialement ou
axialement par rapport au fût, et sont non débouchants.

Les échantillons de bitume ainsi extraits peuvent être refondus
et moulés pour être soumis à des analyses physico-chimiques
et/ou radiochimiques ainsi qu'à des tests plus spécifiques.

La vue en plan de la cellule permet de visualiser les différents
équipements qui y sont implantés.

LA CELLULE ALCESTE ET LES PROGRAMMES
GÉNÉRAUX DE LA DCC

Les échantillons extraits de colis réels dans la cellule ALCESTE
sont utilisés dans de nombreux programmes relatifs à la connais-
sance et la gestion des colis de déchets radioactifs. Pour ces
besoins, ils sont soumis à différents tests et analyses.

La mise en œuvre de tests de caractérisation et l'analyse
radiochimique

Pour les colis justiciables du CSA donc de catégorie A, les quali-
tés de l'enrobé et de l'ensemble du colis peuvent être déterminées
par la mesure de caractéristiques selon des procédures standardi-
sées : les tests de caractérisation ou EpreuvesTechniques ANDRA.

Î7Î
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Un certain nombre de ces caractéristiques peuvent être mesurées
dans l'INB dans laquelle se situe la cellule ALCESTE ; elles intéres-
sent l'enrobé ou le surenrobage et portent sur la détermination :

• des caractéristiques physiques : porosité, perméabilité aux gaz,
teneur en eau, exsudation d'eau et densité ;

• des caractéristiques mécaniques : résistance à la compression
et tenue sous charge ;

• des propriétés de confinement : coefficient de diffusion, taux de
lixiviation et de dégazage ;

• de la capacité de maintien du pouvoir de confinement : com-
portement aux cycles thermiques et sous eau.

Parallèlement, la connaissance exhaustive du contenu radiolo-
gique des colis stockés étant nécessaire au gestionnaire du centre
de stockage pour prouver le respect de la capacité d'accueil de
son site, les échantillons sont utilisés à des fins d'analyses et de
mise au point d'analyses pour le dosage des radioéléments inac-
cessibles par des méthodes non destructives : les émetteurs a et
P purs. Ces analyses sont assurées par le Laboratoire d'Analyses
Radiochimiques et Chimiques (DCC/DESD/SEP/LARC).

Les programmes de R&D

En parallèle aux caractérisations déjà codifiées, les échantillons
extraits de colis réels et parfois de production ancienne peuvent
être utilisés comme support à diverses études ou actions de R&D.

Plusieurs domaines peuvent être ainsi explorés, dans le but de
toujours mieux appréhender la qualité et les propriétés des colis
réels, leur évolution comparativement ou non à d'éventuels résul-
tats de modélisation ou simulation.

L'acquisition d'échantillons dans des colis anciens entreposés
sur leur lieu de production et en attente d'une évacuation vers un
centre d'entreposage ou de stockage permet d'accéder à des
informations sur le contenu de ces colis, informations pouvant
être comparées aux données archivées décrivant, en terme de
procédé industriel ou de radiologie, ces mêmes colis. Ceci per-
met, d'une part de valider ces inventaires, mais aussi de mettre en
évidence les modifications apparues dans ces colis telles que :
ségrégation de composants, apparition de poches de gaz, accu-
mulation de liquide, corrosion de métaux ...

Dans les cadres des projets EtLD (Entreposage de très Longue
Durée) et C3P (Comportement à long terme des Colis de déchets
dans le Champ Proche) et plus particulièrement de l'établissement
du lien entre la connaissance à long terme des colis et la défini-
tion d'expérimentations permettant de tester les performances de
confinement d'un colis, ces échantillons sont soumis à des tests
dont les résultats permettent d'accéder aux caractéristiques et aux
performances en terme d'évolution à long terme du colis consi-
déré. Les hypothèses retenues dans les modèles de comporte-
ment à long terme seront ainsi validées et les mécanismes d'évo-
lution des colis seront déterminés.
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L'étude des interfaces existant au sein d'un même colis, en
termes de réactivité d'un matériau par rapport à un autre et en
termes de conséquence de ces interactions, est maintenant privi-
légiée, par la disponibilité d'échantillons mixtes (par exemple
conteneur métallique/matrice d'enrobage ou surenrobage ; enro-
bé/surenrobage ; déchets/matériau de blocage).

L'état de dégradation (ou de non-dégradation) du colis et des dif-
férents matériaux qui le composent peut être quantifié. Cette éva-
luation peut être menée aussi bien sur l'enveloppe métallique
extérieure que sur la matrice d'enrobage ou de blocage des
déchets, par des techniques fines d'analyse. Elle permet de com-
parer ces données réelles à celles issues de la modélisation du
comportement à long terme, en prenant en compte les véritables
conditions d'entreposage ayant conduit à cette évolution.

Enfin, des perspectives intéressantes peuvent également s'ou-
vrir dans le cadre des études de vieillissement des matériaux sous
l'effet de l'irradiation. En effet, l'évolution de matériaux divers
(métal, liant hydraulique, polymère, bitume) soumis à une irradia-
tion interne continue par des rayonnements de nature différente
(a et (3y combinés ou isolés suivant les colis) pourra être quanti-
fiée et explicitée. Ces matériaux «naturellement» irradiés pourront
être soumis à des études complémentaires de corrosion, pouvoir
de confinement etc. ...

m

L'éventail de possibilités, dont certaines seulement sont présen-
tées ici, est donc vaste et permet d'envisager d'intéressantes
avancées dans le domaine de la connaissance des colis de
déchets radioactifs.
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Comportement
à long terme

des colis
de déchets bitumés

S. CAMARO - B. BESNAINOU - B. SIMONDI-TEISSEIRE - RR VISTOLI

(DESD/SEP)

Le procédé de conditionnement par le bitume de déchets de
faible et moyenne activité, utilisé depuis les années 60 à Marcoule
et depuis 1989 à La Hague, a produit près de 70 000 colis, dont
50% environ sont des déchets de type B. Pour ces colis, des scé-
narios d'entreposage et de stockage en formations géologiques
sont étudiés à Cadarache dans le but d'évaluer le comportement
à long terme de ces colis : évolution intrinsèque et influence des
divers environnements correspondant aux phases d'entreposage
et de stockage géologique. Ces études sont menées dans le cadre
des Projets C3P et EtLD en partenariat avec ANDRA et COGEMA.

INTRODUCTION

La grande inertie chimique du bitume, son imperméabilité et sa
faible solubilité dans l'eau sont les principaux critères ayant guidé
le choix de ce matériau pour enrober les déchets de faible et
moyenne activité issus du traitement d'effluents. Le bitume est en
effet compatible avec un grand nombre de réactifs chimiques et
possède de fait un pouvoir de confinement élevé. Ses autres
avantages sont une température de mise en oeuvre peu élevée,
un coût modéré et une disponibilité assurée.

Les colis de déchets bitumés sont principalement issus du trai-
tement-conditionnement des effluents de faible et moyenne acti-
vités générés lors des différentes étapes de retraitement du com-
bustible nucléaire usé. Les procédés de traitement de ces effluents
reposent sur des opérations de concentration par evaporation et
d'insolubilisation des radioéléments par précipitations chimiques.

Les radioéléments, en quantités pondérales négligeables dans
ces colis (de l'ordre de la ppm), sont ainsi associés à divers sels
présents initialement dans les effluents ou introduits dans les
opérations de traitement.
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Ces sels, mélanges variables d'espèces inactives solubles et
insolubles et de radionucléides insolubilisés, sont conditionnés
par enrobage à chaud dans du bitume et coulés dans des fûts
métalliques de 200 litres.

La composition chimique et radiochimique des déchets enrobés
dans le bitume dépend à la fois de l'origine des effluents et du
traitement d'insolubilisation mis en oeuvre. L'évolution des tech-
niques et des procédés utilisés se traduit ainsi par une grande
variabilité de composition des colis de déchets bitumés existants.

Une partie des colis produits industriellement jusqu'à ce jour est
destinée au Centre ANDRA de l'Aube pour un stockage de surface.

Pour les autres colis (de type B), des scénarios d'entreposage et
de stockage en formations géologiques sont retenus dans le cadre
de nos études.

C'est sur la base de ces scénarios que d'importantes études sont
effectuées à Cadarache dans le but d'évaluer le comportement à
moyen et long termes de ces colis.

Ces études sont orientées vers la connaissance de l'évolution I/J
intrinsèque des colis et sur leur comportement dans différents
environnements correspondant aux phases d'entreposage et de
stockage géologique. Elles s'inscrivent dans le cadre des Projets
C3P et EtLD en partenariat avec ANDRA et COGEMA.

Les colis issus de l'usine de COGEMA La Hague, pour lesquels
le CEA est bailleur du procédé de traitement/conditionnement,
servent de base à la compréhension de la phénoménologie de
comportement à long terme de ces colis. L'objectif des études
étant de décrire le comportement de l'ensemble des colis de
déchets bitumés, la méthodologie retenue est une modélisation
des mécanismes permettant, par des études de sensibilité, de cor-
réler les comportements et les caractéristiques initiales des colis.

COMPORTEMENT INTRINSÈQUE DES COLIS
DE DÉCHETS BITUMÉS

L'évolution intrinsèque des colis est liée essentiellement à la
radioactivité des colis. En effet, bien que des réactions chimiques
entre sels et entre sels et bitume soient thermodynamiquement
possibles, elles n'ont été observées significativement qu'au-delà
des températures d'enrobage, mais jamais décelées par leurs
effets aux températures d'entreposage.

La radioactivité des colis se traduit par des phénomènes de
radiolyse du bitume. Ces phénomènes conduisent à la production
d'hydrogène gazeux et à une modification des propriétés rhéolo-
giques du bitume.

• La production d'hydrogène par les colis dépend du spectre
radiochimique du déchet. A partir de données d'inventaire, les
quantités d'hydrogène produites peuvent être évaluées pour
chaque colis. Pour l'essentiel des colis B, cette production de gaz
est de l'ordre de quelques litres par colis et par an pendant la
phase d'entreposage.
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Elle se traduit par deux principales conséquences :

- elle nécessite de prévoir un conditionnement non étanche des
colis permettant d'éviter l'accumulation d'hydrogène,

- elle peut conduire à un gonflement des colis, l'hydrogène étant
produit dans la masse du bitume, et l'évacuation n'étant pos-
sible que par la surface supérieure des colis. Il est pris en comp-
te par le taux de remplissage industriel des fûts.

• L'évolution des propriétés rhéologiques du bitume sous l'effet
de l'irradiation est en cours d'évaluation. Ses conséquences
sont en effet importantes car elles concernent l'essentiel de la
phénoménologie du comportement à moyen et long termes

••,i«.™»2», E '° l""°n°"""°~"°n '°"'""n"'" , des enrobés bitumés.

COMPORTEMENT DES COUS DE DÉCHETS BITUMÉS
DURANT L'ENTREPOSAGE

' * . La faible puissance thermique de ces colis (de l'ordre du watt)
"""" m ne nécessite pas de période de refroidissement comme les colis

de verres.

''V Figure 1

Pendant la phase d'entreposage (scénario nominal : absence
d'eau liquide), les phénomènes majeurs susceptibles d'affecter
les colis de déchets bitumés sont liés à la radiolyse du bitume :

• production de gaz de radiolyse (principalement de l'hydrogène)
associée à un risque de gonflement des enrobés,

• vieillissement en présence d'air (oxydation), lié au conditionne-
ment non étanche des colis.

La production de gaz a fait l'objet d'études importantes : sa
quantification est considérée comme acquise. Pour le bitume
80/100 utilisé à la Haque et Marcoule, elle est de :

0,75 LTPN.kg "1bitume-MGV1 s o u s irradiation (3y
4,50 LTPN kg ~1bitume-MGy-1 sous irradiation a

A titre d'exemple, pour un colis type STE3 standard, l'évolution
de la production instantanée est représentée sur la figure 1.

La présence de plutonium 241, émetteur bêta, qui se désintègre
en américium 241, émetteur alpha, conduit à une augmentation
de l'activité alpha pendant les 40 premières années alors que l'ac-
tivité bêta-gamma décroît rapidement. La conjugaison des deux
effets conduit à un maximum relatif de la production d'hydrogène
aux environs de 20 ans.

L'hydrogène est produit dans la masse du bitume. Dans un pre-
mier temps, il va se solubiliser dans le bitume et diffuser vers la
surface du colis.

Si la cinétique de production est supérieure à la cinétique de dif-
fusion, l'hydrogène va s'accumuler (sur-saturation) et va avoir
tendance à former des bulles de gaz dans la masse du bitume,
produisant ainsi un gonflement du colis. Les bulles vont par la
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suite augmenter de taille, du fait de leur alimentation en hydrogè-
ne par diffusion. En raison de la différence de densité entre ces
bulles de gaz et le matériau, les bulles vont subir une force ascen-
sionnelle de plus en plus grande, proportionnelle à leur volume.

Les mécanismes d'évacuation des gaz de radiolyse sont ainsi de
deux types :

• mécanismes de diffusion,

• mécanismes de migration de bulles.

Des lois caractérisant ces mécanismes de diffusion et de migra-
tion de bulles ont été établies. Leur validation dans un domaine
couvrant l'ensemble des colis de déchets bitumés est en cours. Le
comportement sous irradiation des enrobés bitumés constitue
l'objectif principal des programmes de R et D actuels .

En entreposage, les enrobés sont en contact direct avec une
phase gazeuse correspondant à l'air ambiant. Des phénomènes
d'oxydation du bitume par l'oxygène en présence d'irradiation
sont ainsi susceptibles de se produire. Des études visant à les . ^
caractériser ont été initiées, elles ont pour objectif d'évaluer la \'f
cinétique d'avancée du front d'oxydation et ses conséquences sur
le confinement des radionucleides et sur le relâchement potentiel
de matière organique complexante, en stockage.

COMPORTEMENT DES COLIS DE DÉCHETS
BITUMÉS DURANT LE STOCKAGE

En conditions de stockage géologique, après «resaturation» en
eau du site et corrosion du conteneur, les colis de déchets bitumés
seront soumis à un environnement contenant de l'eau liquide.

Le bitume est un matériau dense, non poreux, très peu soluble
dans l'eau. Il constitue ainsi une barrière de confinement des
radioéléments évitant le contact direct entre les eaux souterraines
et les radioéléments.

Les études de comportement à long terme conduites à
Cadarache ont pour objectif de préciser les performances de ce
confinement et son évolution sous l'effet de différents facteurs
d'environnement. L'essentiel des études conduites jusqu'à présent
a porté sur les phénomènes de dégradation des enrobés sous l'ef-
fet de l'eau et des microorganismes.

Ces travaux ont montré, qu'un phénomène de solubilisation et
de diffusion de l'eau dans la matrice bitume se produisait avec
une cinétique très lente (coefficient de diffusion 2.10~13 m2/s) et
conduisait à terme à un relâchement de radioéléments. Les prin-
cipaux mécanismes de ce processus sont :

• une adsorption-solubilisation des molécules d'eau à la surface
du bitume,

• une diffusion de l'eau dans la masse du bitume sous l'effet d'un
gradient de potentiel chimique.
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Figure 3

Influence de la nature de l'eau de lixiviation sur le
relâchement d'espèces solubles - cas des sulfates
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• une reprise d'eau par les sels enrobés les plus solubles dès que
la concentration en eau dans le bitume a atteint une valeur seuil
correspondant à la solubilité de ces sels,

• un «gonflement» de ces sels entraînant une déformation locale
du film de bitume les entourant,

• la création d'une porosité ouverte, connectée avec la surface,
conduisant au relâchement des sels selon un phénomène diffu-
sif géré par leur solubilité.

Ces phénomènes se traduisent par l'existence au sein des colis
de trois zones différentes délimitées par deux fronts correspon-
dant, pour l'un à l'avancée de la reprise d'eau par les sels (disso-
lution) et pour l'autre, à leur connexion avec l'extérieur (figure 2).

(mol.nv3)
Co
Ce
C d

front de front de
connexion dissolution

^ sels solubles

zone poreuse

Figure 4

sel = 0

Figure 2 : Allure du profil de concentration en eau dans un enrobé bitumé
a(t) : front de dissolution, b(t) : front de connexion

Co : concentration en eau dans le bitume à l'interface colis-eau,
Cc : concentration en eau dans le bitume en équilibre

avec les sels NaNO3 connectés,
Crf : concentration en eau dans le bitume en équilibre avec

la solution saline NaNO3 saturée

Un modèle, basé sur les lois de Fick, a été proposé pour décrire
ces phénomènes. Appliqué dans un premier temps à des enrobés
ne contenant qu'un seul sel (NaNO3, sel le plus soluble) et à une
lixiviation par de l'eau pure renouvelée, il conduit à une durée de
vie des colis de déchets bitumés (solubilisation de la totalité du
NaNO3) de l'ordre de 2.105 ans.

La phénoménologie de base a été validée à partir :

• d'une part, d'essais de lixiviation d'enrobés bitume par de l'eau
saturée en NaNO3 : à la différence des relâchements mesurés en
présence d'une eau préalablement équilibrée avec de l'argile par
exemple, aucun relâchement significatif d'espèces n'est observé,
confirmant l'absence de gradient de potentiel chimique entre la
solution saturée en nitrate de sodium et l'enrobé bitume (figure 3).

• d'autre part, d'observations en Microscopie Electronique à
Balayage du gonflement des sels dans des enrobés placés au
contact d'une phase aqueuse (figure 4). On peut noter une
déformation du bitume autour des grains de sels sous l'effet de
leur dissolution (sphères). Au cours de l'examen microscopique
(400 Pa, 4°C), l'évaporation de l'eau conduit à une recristallisa-
tion des sels (cristallites au coeur des sphères).
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Les travaux actuels ont pour objectif d'étendre cette modélisa-
tion aux radionucléides et aux sels peu solubles.

L'évolution du modèle implique également de prendre en comp-
te les phénomènes physiques supplémentaires liés aux conditions
réelles de stockage. En conditions de stockage, ces colis seront en
effet placés au contact d'une barrière ouvragée (B.O.). Cette B.O.
constitue une barrière de diffusion pour l'eau et les sels solubilisés
et peut relâcher des espèces susceptibles de modifier considéra-
blement la solubilité des espèces présentes dans le colis.

L'influence de la nature chimique de l'eau souterraine a fait l'ob-
jet de premières investigations. Les résultats tendent à montrer
qu'à pH basique (B.O. béton), le relâchement des espèces peu
solubles est nettement ralenti (figure 5 : cas du Ni constituant du
PPFNi, réactif d'insolubilisation du Cs).

L'influence des propriétés diffusionnelles de la B.O. sur le terme-
source des colis de déchets bitumés ainsi que celle des para-
mètres physiques du champ proche (notamment la pression qui y
régnera) sont en cours d'évaluation.

Du fait de sa nature organique, le bitume est susceptible de
subir des phénomènes de biodégradation par des micro-orga-
nismes dont la présence dans les stockages géologiques a été
montrée. Les études conduites à Cadarache ont montré que ces
phénomènes de biodégradation étaient thermodynamiquement
possibles. Ils sont cependant limités à moins de 10% de la masse
du bitume. Le facteur limitant est la quantité d'oxydants présents
dans ces colis.

La mise en oeuvre expérimentale de micro-organismes spéciali-
sés dans la biodégradation d'hydrocarbures a montré que ce phé-
nomène ne concernait en fait que moins de 1% des molécules du
bitume et qu'il n'interférait pas sur les mécanismes de relâche-
ment de sels par les enrobés.

Il a par ailleurs été observé que ces activités microbiennes
consommaient la plupart des acides organiques solubilisés relâ-
chés par le bitume. Des études sont en cours pour préciser ce
point et évaluer la capacité réelle de ces colis à relâcher de la
matière organique présentant un pouvoir complexant vis-à-vis
des radionucléides.

Figure 5

Influence de la nature de l'eau de lixiviation
sur le relâchement d'espèces peu solubles
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CONCLUSION

Une avancée certaine dans la compréhension des différents
mécanismes susceptibles d'affecter le comportement des colis de
déchets nucléaires bitumés en conditions d'entreposage et de
stockage a été faite ces dernières années, mais l'effort doit être
maintenu pour pouvoir caractériser le comportement de l'en-
semble des colis, existants ou futurs.
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Impact de la chimie
des eaux sur
le transport

des radioéléments
dans la géosphère

J. LY - L. BION

(DESD/SESD/LIRE)

Le but de ce travail, mené sur le Centre de Saclay au Laboratoire
d'étude de l'interaction Roche-Eau, est 1/ d'évaluer l'impact de la
composition d'eaux souterraines sur le comportement chimique
de radionucléides (spéciation en solution, solubilité et adsorption
sur surface minérale) et 2/ de pouvoir fournir des valeurs de solu-
bilité (S) et de coefficients de rétention sur phases minérales (Kd)
qui soient les plus représentatives possibles.

Ces valeurs de solubilité et de coefficient de rétention, condi-
tionnelles aux eaux étudiées, pourront être directement utilisées
dans les codes de calcul de migration.

Les eaux retenues pour cette présentation sont de type grani-
tiques alcalines, caractéristiques des couches géologiques pro-
fondes. Les éléments concernés sont des produits de fissions et
d'activation (nickel, sélénium, zirconium, niobium, technétium
palladium, étain), le radium ainsi que les actinides présents dans
l'aval du cycle du combustible (thorium, protactinium, uranium,
neptunium, plutonium, américium, curium).

Le couplage entre les équilibres géochimiques (dissolution -
précipitation de phases minérales et spéciation des éléments
majeurs en solution) et les équilibres chimiques de complexation,
hydrolyse, solubilité et rétention du radioélément a permis d'éta-
blir des équations du type :

logX =
a0 + avT+a2. Log[Cr] + a^.T2 + a22. (\og[C\-])2 + a12.T.( log[Cr]).

Ici, X représente S ou Kd du radioélément,T et [CI"], respective-
ment, la température et la concentration en ion chlorure de l'eau
granitique.



D I R E C T I O N D U C Y C L E D U C O M B U S T I B L E

Ces équations permettent ainsi de fournir aux calculs de migra-
tion les données d'entrées (S, Kd) les plus représentatives pos-
sibles du comportement chimique des radioéléments dans le
milieu considéré.

COMPOSITION TYPE DES EAUX GRANITIQUES
ALCALINES PROFONDES

La composition des eaux granitiques alcalines profondes est
définie par des équilibres chimiques de dissolution/précipitation
de phases minérales [1]. Ainsi, chaque élément constituant de la
solution verra sa solubilité contrôlée par une phase solide parti-
culière, ceci à l'exception d'ions «mobiles», tels les chlorures, qui
ne sont contrôlés par aucun équilibre. Ces phases solides, appe-
lées minéraux secondaires, correspondent à la recristallisation de
la roche à basse température en présence de fluide interstitiel.

Dans l'illustration présentée Figure 1, la concentration en alumi-
nium est fixée par la kaolinite, la concentration en sodium par
l'albite et la concentration en silicium par le quartz. La distribution
des formes chimiques peut ainsi être représentée en fonction du
pH. La concentration en ion chlorure n'est fixée par aucun équi-
libre (droite horizontale). La composition de la solution est déter-
minée par l'électroneutralité (intersection des deux courbes
somme), c'est à dire par la concentration en ion Cl". La verticale
représentée sur le graphique permet la lecture de cette composi-
tion. Ces calculs utilisant des constantes thermodynamiques
d'équilibres ont été effectués pour 25°C. A une autre température
correspondront un autre jeu de constantes et une autre composi-
tion. De la même manière, une modification de la teneur en chlo-
rure modifiera la composition de la solution.

Il faut ici noter que pour un site géologique de dimension limitée,
la température peut varier sur une plage de ± 5°C. La concentration
en ion chlorure peut quant à elle varier de 10~3 M à 10~1M.
Néanmoins, afin de pouvoir couvrir la configuration offerte par dif-
férents sites, nous avons choisi une plage de température comprise
entre 20°C et 80°C et une plage de concentration en ion chlorure
comprise entre 0,001 M et 0,1 M. Sept couples (T, [CI"]) ont été échan-
tillonnés sur ce domaine au moyen d'une matrice de DOEHLERT.

Nous avons ensuite calculé les solubilités conditionnelles (S) et
les coefficients de distribution conditionnels (Kd) des radioéléments
correspondant à ces sept eaux. Ces calculs associés nécessitent la
sélection des constantes thermodynamiques des équilibres
eau/roche (détermination de la composition de l'eau souterraine)
comme par exemple l'équilibre de dissolution de la kaolinite :

AI2Si205(0H)4 (s) + 6 H+ = 2 A|3+ + 2 H4Si04 + H2O

CHOIX DU MINÉRAL POUR LA RÉTENTION

Les calculs de rétention géochimique imposent le choix de sur-
faces minérales interagissant avec l'eau. On admet généralement
que les circulations d'eau en milieu granitique s'effectuent princi-
palement au sein de fissures tapissées de solides d'altération. On
peut ici citer les minéraux primaires résiduels (feldspath, mica,
silice) ainsi que les minéraux d'altération (minéraux carbonates et

--*- K3SO4- H4SKM

Figure 1

Logarithme
des concentrations

(en mol/L) des différentes
espèces présentes

dans une eau équilibrée
avec l'assemblage

minéralogique
kaolinite / albite / quartz.

Calculs effectués pour 25°C.
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Figure 2
Impact de la composition
des eaux granitiques :
exemple de la rétention
de l'américium (III)
sur l'illite du Puy.
Les sept points
représentés sur la figure
correspond aux sept Kd
des couples (T, [CI])
échantillonnés. La surface
de réponse a été obtenue
par ajustement
sur ces sept points.

argileux, oxydes plus ou moins amorphes). Parmi ces minéraux, on
retiendra particulièrement les argiles, qui sont les constituants les
plus réactifs de ces matériaux de dégradation et dont les surfaces
présentent une densité de site d'échange relativement élevée.

Différents calculs, utilisant les coefficients de sélectivité entre
des cations majeurs Na+, K+, Ca2+ et Mg2+ ont été effectués afin
de déterminer, dans les conditions des eaux granitiques alcalines,
la forme ionique superficielle (sodique, potassique, calcique ou
magnésienne) de différentes argiles. On peut ainsi affirmer que,
dans ces conditions, les matériaux argileux seront à plus de 90%
sous la forme sodique. Par la suite nous envisagerons la rétention
des radioéléments comme le résultat d'équilibres d'échange uni-
quement avec le cation majeur Na+.

CHIMIE DU RADIOÉLÉMENT ÉTUDIÉ

Le choix du degré d'oxydation de chaque élément a été effectué
compte tenu 1/ du potentiel fortement réducteur des eaux et 2/
des potentiels normaux des différents couples d'oxydo-réduction
de l'élément.

Les calculs prennent ainsi en compte des équilibres chimiques
appropriés impliquant le radioélément étudié.

Afin de décrire complètement le comportement géochimique du
radioélément, on prend en considération trois types de réactions
(dans la suite de ce paragraphe, on retiendra l'exemple de l'acti-
nide américium) :

1/ les réactions de complexation (formation de complexes avec
des ligands comme les carbonates, les sulfates ou les fluorures)
ainsi que les réactions d'hydrolyse (formation de complexes
hydroxylés résultant de la complexation par les ions hydroxyle) :

Am3+ + n CO3
2- = Am(CO3)n

3-2n (n=1 à 3)
3 33 3 n

Am3+ + m H2O=Am(OH)m
3m + m H (m=1à 3)

2/ réactions de dissolution/précipitation des différents solides
susceptibles de contrôler la solubilité du radioélément :

Am(0H)3 (cr) + 3 H+= Am3+ + 3 H2O (forme cristallisée)
Am(0H)3 (am) + 3 H+= Am3+ + 3 H2O (forme amorphe)
Am(0H)(C03) (cr) + H+ = Am3+ + H2O + CO3

2" (forme cristallisée)

3/ réactions de rétention sur les sites d'échanges X r des sur-
faces argileuses par échange d'un cation Na+ avec des espèces
cationiques libres et hydroxylées de l'américium :

Am(0H)m3-m + (3-mKXj- Na+} = Am(0H)m3-m} + (3.m) N a +

(m=0 à 2, i=1 à 3)

Les données thermodynamiques associées à ces équilibres
(constantes d'équilibre à force ionique nulle et enthalpie de réac-
tion à 298,15°K) sont disponibles [2, 3].

L'application de la loi d'action de masse permet de calculer les
solubilités conditionnelles de différents solides formés avec le
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radioélément (Am(OH)3(cr), Am(OH)3(am) et Am(OH)(CO3)(cr)
dans l'exemple) ainsi que les coefficients de distribution entre
l'eau et les différents minéraux argileux.

TRAITEMENT DES RÉSULTATS

Les sept points obtenus par ces calculs définissent une surface
de réponse que l'on a modélisée par l'équation quadratique ci-
dessous, ou X représente la solubilité S ou le Kd du radioélément,
T la température du milieu (en degrés Celsius) et [CI"] la concen-
tration en ion chlorure présente dans l'eau granitique (en mol/L) :

log X = a0 + a^T + a2. log[CI~] + a^.T2 + a22. (log[CI])2 + a12.T.( log[CI"]).

Un exemple de surface de réponse est présenté sur la Figure 2.
Cette figure correspond à la rétention de l'américium (III) sur une
argile (illite du Puy). L'équation de cette surface est donnée par la
relation :

logKd=5,65-0,05.T-0,67.log[CI"]+3,40E-4.T2-0,11.(log[Cr])2+2,31E-3.T.log[Cr]

Les équations de ce type permettent de fournir aux calculs de
migration des données d'entrées (S, Kd) aussi représentatives que
possible du comportement chimique des radioéléments dans
la géosphère.
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Développement
d'un procédé

d'élaboration de cibles
d'américium

pour transmutation

M. SORS (DRRV/SPHA)

M. SORS

L'élaboration de cibles à base d'oxyde d'américium a nécessité
l'étude et la réalisation dans ATALANTE de nouveaux outils adap-
tés aux contraintes d'utilisation en caisson blindé. La qualification
de ces appareillages ainsi que celle du procédé ont été réalisées
avec des oxydes d'uranium pris comme simulant de l'oxyde
d'américium.

INTRODUCTION

L'américium est l'un des actinides à vie longue que l'on cherche
à incinérer dans les réacteurs nucléaires. Le spectre neutronique
le plus approprié pour réaliser cette transmutation est celui déli-
vré par les réacteurs de la filière RNR.

La cible d'américium se présentera sous la forme d'une aiguille
de type Phénix contenant une colonne de 20 cm de pastilles com-
posées d'un mélange d'oxyde d'américium et de magnésie dont
les proportions sont en masse respectivement de 20 % et 80 %.
Les études d'élaboration des céramiques à base d'américium sont
menées par une équipe mixte DRN-DCC dans ATALANTE. Cette
installation dispose en effet d'enceintes alpha pourvues de pro-
tections biologiques (gamma et neutrons) nécessaires à la R&D
sur le retraitement et la vitrification. Ne disposant pas des outils
de base pour réaliser les céramiques il a été nécessaire dans la
première phase de R&D présentée ci-dessous d'étudier et de réa-
liser la nuclearisation des différents appareillages.
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La qualification de ces appareillages et du procédé a été réalisée
avec des oxydes d'uranium pris comme simulant de l'oxyde
d'américium. Ce simulant a été choisi pour étudier les phéno-
mènes liés aux différences de densité des poudres à mettre en
œuvre. Les études avec de l'américium seront menées en 1998 et
la réalisation des aiguilles est prévue pour fin 1999.

PROCÉDÉ D'ÉLABORATION DES PASTILLES

Le procédé retenu est voisin de ceux utilisés pour la mise en
œuvre des combustibles à base d'oxydes d'uranium et de pluto-
nium par la métallurgie des poudres. La figure 1 présente le sché-
ma du procédé.

CHOIX ET NUCLEARISATION DES OUTILS

Contraintes de la nuclearisation

Les différents appareillages à nucléariser doivent être introduits
dans des caissons contaminés via des conteneurs étanches de
250 mm de diamètre et de 400 mm de longueur. La manipulation
des appareillages introduits en caissons blindés nécessite que ces
derniers soient télémanipulables. De plus les éléments de puis-
sance et les électroniques de commande et d'analyse doivent être
déportés à l'extérieur des enceintes de confinement.

Préparation et caractérisation des poudres

Plusieurs lots d'américium d'origines différentes (Russie, USA
et France) ont été purifiés dans l'installation selon des procédés
éprouvés mais avec quelques variantes.

Outre les impuretés contenues dans les poudres la connaissan-
ce de la granulometrie et de la surface spécifique de ces dernières
sont des éléments importants pour caractériser leur frittabilité.
Ceci permet a posteriori de définir les paramètres du traitement
des poudres qui donnent les meilleures céramiques.

Seules les mesures de la granulometrie et de la surface
spécifique ont nécessité la nuclearisation d'appareillages
Le choix du granulomètre s'est porté sur un granulomètre
laserYAG.

La poudre à caractériser mise en suspension dans une solution
circule dans une cellule qui est traversée par un faisceau laser
YAG. Une mesure des rayons diffractés permet d'obtenir la taille
des particules en suspension. La cellule est intégrée dans un boî-
tier (figure 2) qui peut être connecté sur un rond de gant (utilisa-
tion en BàG) ou sur une connexion La Calhène (utilisation en chaî-
ne blindée). Le boîtier de confinement peut être remplacé par une
cellule de mesure standard si l'on souhaite utiliser cet appareil en
inactif.

L'appareil de mesure de surface spécifique utilise la technique
d'analyse volumétrique selon la méthode BET. La surface spéci-
fique est calculée à partir de mesures de quantités de gaz adsor-
bées à différentes pressions relatives et à température constante.
Les différents éléments composant cet appareillage standard ont

MATRICE
MgO

OXYDE
D'AMERICIUM

PRETRAITEMENT
OXYDE

D'AMERICIUM

GRANULATION

LUBRIFICATION

PAST1LLAGE

FRITTAGE -

CARACTERISATION

CARACTERISATION m
Figure 1

Schéma du procédé
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m
Figure 2

Granulomètre la cellule
de mesure et son boîtier
de confinement alpha

Dewar
itiné à l'azote

vers pompe à vide foi

Figure 3

Dispositif de mesure
de surface spécifique
de poudres

été dissociés (figure 3) et conditionnés dans des modules compa-
tibles avec une introduction en conteneur. Seule l'électronique de
commande est déportée à l'extérieur de l'enceinte de confine-
ment. L'appareillage a été doté de dispositifs de sécurité supplé-
mentaires pour l'introduction de l'azote liquide utilisée pour
refroidir l'échantillon de poudre à caractériser.

Les résultats obtenus lors de mesures d'étalons avec les appa-
reillages nucléarisés et leur version standard sont identiques.

Elaboration des pastilles

Les principales spécifications qui nous ont permis de qualifier
les outils et le procédé d'élaboration des pastilles sont les sui-
vantes :

• les écarts de diamètre le long de la pastille doivent être infé-
rieurs à 0,1 mm

• la taille maximale des particules d'actinides contenues dans les
pastilles frittées doit être inférieure à 150 urn (critère lié à la
conductibilité thermique de l'oxyde d'américium qui est faible à
haute température)

• la variation de la répartition d'actinide par zone dans la pastille
doit être inférieure à 5 % (une zone correspond à la surface d'un
des 12 morceaux d'une tranche de pastille).

La quantité d'américium contenue dans une aiguille sera voisi-
ne de 3 g. Cette faible masse mise en jeu impose la réalisation
d'appareillages permettant la préparation de petites quantités de
mélanges (maximum 50 g) tout en assurant une parfaite homo-
généité de ces derniers.

Les poudres (oxyde d'actinide et magnésie) sont introduites
dans un conteneur qui est animé d'un mouvement ellipsoïdal. Ce
mélange est compacté sous la forme de pastilles. Ces dernières
sont ensuite réduites en poudre avec un granulateur à faible
rétention (opération de tamisage forçage).

La presse permettant le pastillage est d'un type nouveau afin de
la rendre plus compacte que les presses traditionnelles et plus
facile à assembler en caisson blindé. Le principe de presse à
colonnes a été abandonné au profit d'un système où les vérins
des poinçons et des matrices sont concentriques (voir figures 4 et
5). Le corps du vérin actionnant le poinçon inférieur est contenu
dans le piston qui actionne la matrice. Les mouvements des
vérins matrice et poinçon sont indépendants afin d'assurer lors du
démoulage de la pastille une pression de maintien entre les deux
poinçons (pour éviter la fissuration des pastilles).

Les pastilles ainsi obtenues sont introduites dans un four spé-
cialement étudié pour la phase de R&D (four de capacité 27 pas-
tilles, température de fonctionnement de 1550 °C, refroidissement
par convection naturelle, élément résistant monobloc intégré). Ce
four a fonctionné plus de 2500 heures et sera remplacé en phase
de fabrication par un four de plus grande capacité afin de réaliser
un lot de pastilles prenaant en compte la quantité de pastilles



D I R E C T I O N D U C Y C L E D U C O M B U S T I B L E

nécessaire pour la réalisation des colonnes et celle des caractéri-
sations ainsi que les rebuts éventuels.

Caractérisation des pastilles

Les pastilles sont ensuite observées visuellement et mesurées
afin de vérifier si elles sont conformes aux spécifications (fissures,
éclats, diamètre, longueur, orthogonalité des faces par rapport à la
génératrice de la pastille).

La teneur en actinide par pastille est contrôlée qualitativement
par spectrométrie gamma et quantitativement par une mesure
absolue sur quelques pastilles du lot (mesure d'activité après dis-
solution de la pastille). Cette teneur pourra être éventuellement
mesurée par calorimétrie (mesure absolue non destructrice).

Les critères d'homogénéité à l'intérieur d'une pastille et de taille
maximale des particules d'actinides sont vérifiés par un examen
céramographique. Les appareils utilisés (tronçonneuse, polisseu-
se et microscope) sont des appareils standard modifiés pour être
télémanipulables et munis de protections biologiques rappro-
chées dans le cas de préparations en BàG. L'échantillon de céra-
mographie est préparé sur un support spécial qui ne nécessite pas
d'enrobage de l'échantillon et évite ainsi des déchets difficiles à
gérer. Lors des opérations de polissage le dodécane est préféré à
l'eau car la magnésie est soluble dans cette dernière.

Le liquide de polissage est recyclé après filtration et les filtres
contenant les poudres sont calcinés. Les calcinats sont récupérés
pour être traités afin de récupérer l'américium.

Les mesures d'impuretés chimiques ainsi que les diffractions X des
pastilles frittées seront réalisées dans les laboratoires COGEMA du site.

RÉSULTATS OBTENUS

Les poudres et pastilles crues entreposées sous atmosphère
exempte de vapeur d'eau.

La magnésie est hydrophile, ceci se traduit pour les pastilles
crues après quelques jours d'entreposage par l'apparition de fis-
sures. Le gain en masse peut dépasser 3 %. Ce phénomène a donc
nécessité l'entreposage et la manipulation des poudres sous atmo-
sphère exempte de vapeur d'eau (inertage des caissons à l'azote).

La granulation : une étape indispensable

Compte tenu des densités et des masses spécifiques des
poudres, l'oxyde d'américium occupe environ 6 % du volume
total. Les premiers essais réalisés sans étape de granulation
conduisaient à des pastilles qui comportaient des amas d'oxyde
d'uranium supérieurs aux spécifications (150 um) et la géométrie
de ces dernières ne respectait pas les écarts tolérés aux diamètres.
La granulation (compactage des poudres à 150 MPa puis forçage
au travers d'un tamis de 105 urn) a permis réduire la taille des
amas et aucun amas ne répondant pas aux spécifications n'a été
observé depuis. Il est à noter que 50 % des particules ont une taille
inférieure à 2 um et ne peuvent donc être observées (limite de

Figure 4

La presse



R A P P O R T S C I E N T I F I Q U E 1 9 9 7

- poinçon supérieur lixe

circuits hydrauliques

_ descente matrice

_ montée matrice

-descente poinçon

montée poinçon

Figure 5

Le Schéma de principe

de la presse

numérisation). La figure 6 représente une céramographie réalisée
sur une pastille. On observe en noir les porosités et quelques arra-
chements consécutifs au polissage, en blanc les particules d'oxy-
de d'uranium et en gris la magnésie.

La granulation permet d'obtenir une poudre qui offre une meilleu-
re coulabilité et facilite ainsi les opérations de remplissage de la
matrice. De plus cette poudre est plus dense et l'opération de pas-
tillage qui suit permet d'obtenir des pastilles crues dont la densité
varie relativement peu entre les extrémités de la pastille. La varia-
tion de densité se traduit après frittage des pastilles par une forme
conique de ces dernières dans le cas du pressage dit simple effet.

Les densités des pastilles frittées ayant subi une étape de gra-
nulation sont plus élevées et avoisinent les 95 % de la densité
théorique du mélange UO2-lv1gO.

La lubrification limitée à la matrice

La lubrification du mélange a été supprimée afin d'éviter les
problèmes de dégradation du lubrifiant lors de la réalisation des
pastilles contenant de l'américium. Cette lubrification est directe-
ment réalisée sur la matrice en badigeonnant cette dernière avec
du stéarate de zinc mis en suspension dans de l'alcool éthylique.
Les pastilles ainsi obtenues sont exemptes de défauts apparents
et les efforts de pressage sont réduits.

Écriture des procédures et modes opératoires de fabrication

Un suivi qualité type ISO-9002 a été mis en place pour réaliser
cette première phase de R&D. Près d'une centaine de lots de
matières ont été préparés et examinés et ont permis de choisir le
meilleur lot de magnésie et de qualifier le procédé d'élaboration
des poudres donnant des pastilles où le matériau cible et la matri-
ce inerte sont répartis de manière homogène. Chaque pastille
ainsi réalisée a fait l'objet d'examens qui représentent pour l'en-
semble des pastilles plusieurs milliers de données archivées
(fiches de suivi, tableaux de metrologies, céramographies ...). Ce
suivi se concrétise aujourd'hui par l'écriture des procédures et des
modes opératoires permettant d'assurer cette réalisation.

Conformité par rapport aux spécifications

Le taux de rebuts déterminé en fonction des spécifications est
inférieur à 8 %. Ce faible taux a été obtenu grâce à la mise au
point d'outils de R&D faisant intervenir des concepts techniques
innovants, à titre d'exemple, la presse fait l'objet d'un dépôt de
brevet.

SUITE DU PROGRAMME DE R&D

La deuxième phase de R&D sera menée avec des oxydes d'amé-
ricium de stcechiométries différentes afin de connaître les condi-
tions d'obtention de pastilles.

En effet le composé AmO2 réagit avec le sodium alors que celui
Am2O3 n'est pas réactif. Toutefois ce dernier change de phase en
fonction de la température. Ceci conduit à des variations des para-
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mètres cristallins qui peuvent entraîner des contraintes dans le
matériau. Un composé de stoechiométrie intermédiaire pourrait
être envisagé. La maîtrise des procédés pour l'obtention de ce
composé doit donc être étudiée.

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES

Les appareillages nécessaires pour mener à bien le programme
de R&D de réalisation de cibles à l'américium ont été qualifiés. Cet
ensemble, associé aux laboratoires et chaînes blindées, installa-
tions réservés à l'élaboration de sources radioactives, dote
ATALANTE d'un nouvel outil permettant la réalisation complète
de cibles à base de transuraniens (émetteurs de rayonnements
gamma et de neutrons). La première cible sera une aiguille de 1,2
mètre contenant une colonne de 20 cm de pastilles composées
d'un mélange d'oxyde d'américium et de magnésie dont les pro-
portions seront en masse respectivement de 20 % et 80 %.

Cet outil offre par ailleurs la possibilité dans une même installa-
tion de R&D, de réaliser des procédés de retraitement et de carac-
tériser la frittabilité des produits issus de ces derniers.

La compétence dans le domaine de la chimie de haute activité
des équipes travaillant dans ATALANTE pourrait être mise à profit
dans une prochaine étude par l'élaboration de composés à base
d'américium pouvant être fabriqués par la voie dite de chimie
douce. Ces composés sont généralement frittables à plus basse
température et très homogènes.

W

Figure 6

Céramographie d'une
pastille UO2-MgO
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Comportement
des colis

en champ proche,
le «Module Eau»

P. LOCOGE
(DESD/SESD/LGEM)

Les expérimentations sur maquette constituent un des volets du
programme C3P. Une installation d'architecture modulaire a été
développée afin d'étudier les couplages entre différents sous-sys-
tèmes du champ proche. Les études 97 portent, d'une part sur l'in-
teraction entre le milieu géologique et la barrière ouvragée
(Module Eau effetTampon), d'autre part sur la corrosion en milieu
réducteur d'un acier en présence d'argile de barrière (Module Eau
Corrosion).

INTRODUCTION

L'objectif du programme expérimental «Module Eau-Champ
Proche» est de contribuer au dimensionnement et à la validation
d'un concept de stockage souterrain de déchets radioactifs qui
satisfasse à des exigences de performances, définies a priori, en
terme de confinement. Il s'agit de délivrer des ordres de grandeur
et des temps caractéristiques concernant l'évolution à long terme
des colis de déchets et du champ proche, en tenant compte de
leurs interactions.

Il est établi que cette évolution est fortement influencée par l'en-
vironnement. Le contrôle des conditions aux limites imposées au
système par le champ lointain apparaît donc comme essentiel.

C'est dans ce contexte que l'installation «Module Eau» destinée
à alimenter les différents sous ensembles : «Module Eau
Corrosion» et «Module Eau effetTampon» a été développée.
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L'INSTALLATION «MODULE EAU»

Les processus d'équilibration des eaux granitiques profondes
sont le résultat de nombreuses interactions d'une part minérales
entre l'eau et la roche, et d'autre part microbiologiques entre les
bactéries et les substrats (rôle de catalyseur des processus d'oxy-
doréduction). La grande complexité des mécanismes intervenant
dans le milieu naturel rend toute expérience visant à reconstituer
une eau synthétique représentative, de composition contrôlée et
stable, particulièrement difficile à mettre en œuvre.

L'objectif de cette installation est de stabiliser une eau prélevée
en profondeur en la maintenant dans un système confiné sous
pression en présence de phases solides aidant par leurs proprié-
tés tampons à maintenir une composition chimique aussi
constante que possible (pH, ions majeurs, rédox). Cette eau pour-
ra ensuite alimenter différents modules expérimentaux.

Le site de référence retenu pour le prélèvement d'eau en forage
est localisé dans une formation granitique, à la périphérie du gise-
ment uranifère de la mine du Bernardan, près de Limoges. Le pré-
lèvement de l'eau, à une profondeur de -630 m, est réalisé en uti-
lisant l'échantillonneur PVV . Cet outil, développé par le C.E.A.,
intègre une technologie qui permet lors d'un prélèvement en fora-
ge profond (jusqu'à 1000 mètres) d'éviter :

• la dépressurisation de l'échantillon,
(même partielle)

• la perte des gaz dissous,

• tout risque de pollution chimique
(y compris par des éléments traces).

La démarche adoptée pour assurer le rééquilibrage de l'eau au
sein du «module eau» consiste à faire percoler l'eau prélevée
dans le forage par le PVV à travers des cellules remplies de maté-
riaux granitiques de degré d'altération croissant. Le tout est main-
tenu à la température nominale de l'eau de la formation géolo-
gique (28°C), par un système de thermostation (Fig 1).

191

eau de
forage

' cellules de
granite

régulation de
Dression

unité de
filtration

Figure 1 : Synoptique d'une ligne «module eau»
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192 Photo 1
L'installation «module - eau»
En cours de montage

Le «module eau» est composé de trois sous-ensembles
(photo 1) :

• un barillet contenant 6 bouteilles de prélèvement de type PVV,

• un groupe de 2 cellules triaxiales remplies d'un matériau
granitique «sain»,

• un groupe de 2 cellules triaxiales remplies d'un matériau
granitique «altéré».

Le granite utilisé pour le remplissage de ces cellules a été obte-
nu par carottage dans une zone fracturée du massif du Bernardan,
cette zone fracturée ayant été choisie à la même profondeur que
celle à laquelle sont effectués les prélèvements d'eau.

Le premier groupe de cellules est rempli de granite très peu alté-
ré, broyé, de granulométrie comprise entre 500 um et 1 mm.

Il est destiné à assurer la première phase du rééquilibrage en
simulant une circulation dans une fracture de grande perméabili-
té . Les cellules du second groupe sont remplies de granite plus
altéré dont la granulométrie est comprise entre 0,45 um et 1 mm.
Elles permettent d'achever le rééquilibrage de l'eau en simulant,
cette fois, une percolation au sein de la fracturation
secondaire.

Chaque remplissage est confiné dans une double enveloppe
souple (silicone - viton) sur laquelle est appliquée une contrainte
reproduisant la pression lithostatique (63 bars). La pression inter-
ne étant quant à elle maintenue à 33 bars, valeur ajustée à la pres-
sion de l'échantillon prélevé en forage. L'ensemble est placé dans
une enceinte en acier inoxydable.

Le débit de circulation de l'eau dans les cellules est fixé à 4
mL/heure. Ce choix résulte d'un compromis entre diverses
contraintes :

• minimiser les pertes de charge résultant de la faible
perméabilité du milieu,

• assurer un débit d'eau équilibrée suffisant pour alimenter
les expérimentations en aval du système,

• respecter une vitesse de circulation faible compatible avec
des réactions d'équilibre de cinétiques différentes.

Cette installation a été mise en route en juillet 1996. Deux mois
et demi de fonctionnement ont été nécessaires pour l'établisse-
ment d'un régime stationnaire. Au cours des 14 derniers mois,
l'eau délivrée a présenté une composition chimique et des carac-
téristiques physico-chimiques stables :

T

pH

Eh

28°C+/- 1°C

8,3 +/- 0,2

-300 mV/E.N.H. +/- 30 mV
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Sa concentration en éléments majeurs apparaît dans le tableau
suivant :

Composition en éléments majeurs de l'eau en sortie du «module eau»

LES EXPÉRIMENTATIONS ASSOCIÉES

Couplées au «module eau», deux expériences dédiées aux
études de sous-systèmes du champ proche ont été mises en ser-
vice durant l'année 1997.

«Module Eau effet Tampon»

Un raisonnement en terme de bilan et une approche de type
«chromatographique» ont montré qu'à terme, la composition de
l'eau du site sera imposée à l'ensemble du champ proche. Evaluer
la capacité tampon de la barrière ouvragée consiste à préciser la
durée de la phase transitoire, pendant laquelle l'eau du milieu
géologique ne réussira pas à imposer sa chimie à la totalité du
champ proche.

L'expérimentation mise en place consiste à reproduire, dans des
conditions de pression, de température et d'anoxie aussi représen-
tatives que possible d'un stockage profond, l'interaction entre :

• une eau naturelle de type granitique, fournie par le module-eau,

• un élément représentatif d'une barrière ouvragée argileuse
compactée

de façon à pouvoir évaluer :

• la capacité tampon du matériau constituant la barrière ouvragée
de voisinage,

• les modifications physico-chimiques et minéralogiques induites
par cette interaction dans ce matériau susceptibles d'altérer ses
capacités de confinement.

Parallèlement, les processus de régulation des équilibres chi-
miques par la phase argileuse durant cette période transitoire pour-
ront être approchés. Deux processus sont susceptibles d'intervenir :

• l'un rapide, basé sur l'échange d'ion,

• l'autre plus lent, mettant en jeu une dissolution-recristallisation
du matériau impliquant une réorganisation/néoformations de
minéraux.

On tentera lors de l'interprétation des résultats, de différencier ces
deux phénomènes et de leur attribuer des temps caractéristiques.
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Pour réaliser cette étude, une cellule de type oedométrique,
entièrement réalisée en PEEK (matériau chimiquement inerte) pour
les parties en contact avec l'eau, a été conçue et réalisée (Fig 2).
Sa conception permet d'opérer une compaction sur un bloc d'ar-
gile de barrière puis d'y induire une circulation d'eau à des débits
extrêmement faibles (de l'ordre de 0,025 mL/h) en contrôlant les
pressions d'entrée et de sortie avec une précision inférieure à 100
mbars. Une instrumentation associée permet :

• la régulation de la température de l'échantillon d'argile entre
25°C et 80°C avec une précision inférieure à 1°C,

• le suivi des paramètres caractéristiques de la phase initiale de
resaturation,

• l'acquisition en continu du pH et du Eh de l'eau en entrée et sor-
tie de cellule,

• le prélèvement sans dépressurisation d'échantillons d'eau en
entrée et sortie de cellule pour la détermination de leur compo-
sitions chimiques.

Cette expérience a été mise en place et connectée au «module
eau» en octobre 1997. La phase de percolation, prévue pour durer
entre 12 et 15 mois est dédiée à l'acquisition des données concer-
nant l'évolution du transitoire chimique. A l'issue de la phase de
percolation, une expertise du bloc d'argile s'appuyant sur des
analyses en microscopie électronique à balayage et en transmis-
sion sera réalisée afin d'obtenir des informations sur les modifi-
cations minéralogiques subies par le matériau.

«Module Eau Corrosion»

L'étude pour laquelle a été développée cette expérimentation
s'inscrit dans le cadre de l'évaluation des performances des
métaux candidats à la fabrication des surconteneurs a deux objec-
tifs principaux :

• déterminer le comportement à la corrosion sous l'action d'une
eau d'origine granitique alcaline et réductrice d'un métal (dans
un premier temps un acier au carbone faiblement allié) intégré
dans un bloc d'argile compactée,

• évaluer l'impact des phénomènes de corrosion du métal sur la
barrière ouvragée, en particulier les modifications physico-chi-
miques et hydrodynamiques liées à la formation des produits de
corrosion et au dégagement d'hydrogène.

L'expérimentation a été conçue afin d'étudier les phénomènes
suivants :

• la corrosion généralisée (aspects qualitatifs et quantitatifs),

• la corrosion localisée (aspects qualitatifs et quantitatifs),

• l'identification des produits de corrosion formés,

• les phénomènes liés à la formation d'hydrogène,
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• les modifications physico-chimiques et hydrodynamiques de ta
barrière ouvragée.

Le dispositif expérimental s'articule autour d'une cellule de type
œdométrique (Figure 3), contenant cinq échantillons métalliques
en plaques, confinées dans un bloc de matériau argileux. Ce dis-
positif, par sa conception et son fonctionnement, est proche de
celui décrit dans le «Module Eau effet Tampon». Il est équipé des
mêmes dispositifs de base d'acquisition de données et de prélè-
vement d'eau auxquels on a adjoint une boucle de mesure de l'hy-
drogène dissous dans un fluide sous pression.

Après une étape de dimensionnement, le couplage du «Module
Eau Corrosion» au «Module Eau» s'est effectuée au début du mois
de juillet 1997. L'ensemble a fonctionné sans incident majeur
durant les 6 mois prévus initialement. Le démantèlement du dis-
positif vient de s'achever en appliquant un protocole conçu pour
éviter toute perturbation oxydante des échantillons argileux et
métalliques. Ceux-ci vont faire l'objet d'examens en contrôles
destructifs et non destructifs (MEB, MET, RAMAN, ESCA, micro-
sonde X, ...) afin d'obtenir des informations sur les modifications
chimiques et structurales résultant de la corrosion.

PHASE DE COMPACTION PHASE DÏSSAI DEFORMATION PLANE

Figure 3 : Schéma de la cellule du «module eau»

PERSPECTIVES

Deux objectifs sont visés sur le court et le moyen terme :

• développer une cellule «Module Eau Corrosion» équipée en
interne d'un dispositif de mesure d'impédance destiné à obtenir
des informations en temps réel sur le développement de la
couche de corrosion à l'interface argile-métal,

• étudier un dispositif «module eau» orienté sur l'obtention d'une
eau représentative d'un milieu géologique sédimentaire.
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Du gradient thermique
comme moteur

de la migration et
des transformations

minéralogiques»

C. POINSSOT - M . JULLIEN - C. POZO

(DESD/SESD/LMCS)

[1] Ces durées ont été estimées
à partir de simulations effectuées
au Service d'études d'Entreposage
et de Stockage des Déchets
nucléaires pour un scénario moyen
de stockage

INTRODUCTION

Les concepts de stockage des déchets nucléaires de haute acti-
vité visent à confiner les éléments radioactifs par l'interposition
de multiples barrières entre les radioéléments et la biosphère : la
matrice dans laquelle sont incorporés les radioéléments, le conte-
neur métallique (éventuellement adjoint d'un surconteneur) la
barrière ouvragée argileuse (B.O.), et le milieu géologique naturel.
La sûreté d'un tel stockage de déchets nucléaires dépend pour
une grande part de l'évolution à long-terme des différents consti-
tuants de ce stockage, et en particulier de leurs différentes
interactions.

L'évolution à long-terme d'un stockage peut être divisée en trois
phases successives [1] :

• les 500 à 1000 premières années seraient dominées par la resa-
turation de la barrière argileuse par les eaux profondes du site,
et par l'évolution physico-chimique de la barrière argileuse,

• entre 500 et 10000 ans se produisent la corrosion du conteneur
et l'évolution minéralogique de la barrière argileuse suite aux
interactions avec les produits de dégradation du conteneur.

• enfin, à partir de 10000 ans, la matrice de confinement (verre
nucléaire) commence à s'altérer et les radionucléides sont libé-
rés dans le système.
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Or, la phase initiale d'un stockage de déchets nucléaires de
haute-activité est aussi caractérisée par un dégagement de cha-
leur dans le champ proche des colis de déchets qui est lié à la
décroissance radioactive. Ce flux thermique va provoquer une
élévation de température transitoire dans le proche environne-
ment des colis de déchets. Il est difficile à l'heure actuelle d'éva-
luer avec précision les températures qui seront atteintes en
champ proche car celles-ci dépendent, entre autres, de para-
mètres qui ne sont pas encore définis avec précision (géométrie
précise du stockage, nature des différents matériaux, durée de
l'entreposage précédent le stockage définitif...). Néanmoins, des
simulations basées sur des concepts moyens de stockage (cf.
l'exercice européen PAGIS [2]) donnent des températures de réfé-
rence indicatives. Ainsi, la B.O. devrait être soumise à une phase
thermique durant 500 à 1000 années, les températures extrêmes
(90-180°C) étant atteintes après 10 à 100 ans.

Durant toute cette période, il va donc régner un contraste ther-
mique spatial et temporel entre les colis de déchets chauds et le
proche environnement froid. La présence de ce gradient de tem-
pérature spatial pourrait influencer de manière significative les
processus géochimiques du champ proche. Dans le cas d'un scé-
nario normal suivant les trois phases décrites précédemment, ce \J/
gradient de température pourrait influencer les transformations
minéralogiques de la barrière ouvragée.

Cependant, un certain nombre de facteurs peuvent conduire à
une phase thermique exacerbée en durée et en amplitude : entre-
posage intérimaire raccourci (raisons économiques), milieu géo-
logique d'accueil ayant une faible conductivité thermique (forma-
tions argileuses), présence de déchets ayant une plus forte puis-
sance thermique (combustibles MOX), ou même éventuellement
stockage direct de combustibles irradiés. De plus, la défaillance
toujours possible d'un maillon de la chaîne de confinement
(défaillance d'un colis par exemple) conduirait aussi à une inter-
action entre le gradient de température et la migration des radio-
éléments. Pour tous ces scénarios plus chauds ou accidentels, la
phase thermique initiale durera plus longtemps et pourrait alors
interagir avec l'ensemble des transformations intervenant en
champ proche, à savoir l'altération du conteneur, de la matrice de
confinement et de la barrière argileuse.

Dans le cadre de la vision federative du programme
«Comportement des Colis en Champ Proche» (C3P) développé par
le Service d'Etudes d'Entreposage et de Stockage des Déchets
nucléaires, l'équipe de minéralogie du Laboratoire de Migration et
de Géochimie du Solide a donc mené depuis quelques années
une étude intégrée combinant expérimentation en laboratoire,
modélisation, expérimentation in-situ et étude d'analogues natu-
rels, dont l'objectif final est de définir l'influence réelle d'un gra-
dient de température sur les processus de vieillissement des
matériaux du champ proche.

GRADIENT DE TEMPÉRATURE ET ALTÉRATIONS
DES MATÉRIAUX.

Les expériences en laboratoire ont été développées en collabo-
ration avec l'Equipe de Géochimie du Laboratoire de Géologie de
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198 Figure 1
Zonation minéralogique
lors de l'altération du verre nucléaire
simulé V7
entre 320 et 280°C

l'Ecole Normale Supérieure (URA 1316 CNRS). Elles visent à carac-
tériser précisément la distribution dans un gradient de température
des phases néoformées lors de l'altération des matériaux étudiés.

Protocole expérimental

Les réactifs initiaux en poudre sont introduits dans une capsule
semi-fermée à l'extrémité d'un tube en or (15 cm de long, 4 mm
de diamètre) remplie d'eau déionisée. Ce tube est ensuite intro-
duit dans un autoclave relié à un système de pression hydrosta-
tique (Pexp=140 bars) et soumis à un gradient interne de tempéra-
ture. Cela permet de créer au sein du tube en or des gradients de
température longitudinaux dans une gamme de température
comprise entre 50 et 300°C.

A la fin des expériences qui durent de 3 à 7 mois, les produits
néoformés dans le tube expérimental sont étudiés à l'aide de
microscopes électroniques à balayage (MEB) ou en transmission
(MET), couplés à des détecteurs de rayons X (analyses EDS), et
par microdiffraction de rayons X (DRX).

Altération d'un verre nucléaire simulé simplifié sous gradient

Dans une première série d'expériences, nous avons étudié l'al-
tération d'un verre nucléaire simulé (verre V7 dont la composition
en poids d'oxydes est SiO2=55%, AI2O3=3.6%, Na2O=16.7%,
B2O3=14.2%, CaO=5.4%, Fe2O3=1.4%, ZnO=1.4%, ZrO2=2.3%; [3]).
Après plusieurs mois d'altération sous gradient, l'étude des
phases néoformées révèlent le développement d'une forte zona-
tion minéralogique le long du gradient comme le montre la Figure 1
dans le cas d'une expérience à haute-température :

L'étude de la chimie de ces phases montre que certains éléments
n'apparaissent que dans les phases néoformées du point chaud
(Ca, Zr) alors que d'autres n'apparaissent au contraire que dans
celles du point froid (Fe, Zn, Al). Des transferts de matière s'expri-
mant dans la chimie des phases solides apparaissent donc en pré-
sence d'un gradient de température.

Le développement d'une zonation minéralogique et de trans-
ferts élémentaires ont été vérifiées pour des températures com-
prises entre 50 et 320°C bien que les phases néoformées ne soient
pas les mêmes. Ces processus de transferts de matière sont donc
liés à la présence du gradient et sont indépendants de la tempé-
rature absolue [4,5].

Il est important de noter que lorsqu'ils sont relâchés en solution,
les éléments analogues de radioéléments lourds (ici, Zr) se
concentrent au point chaud du système.

Interactions verre-argile

Des expériences ont aussi été menées en présence de verre et
d'argiles afin de se rapprocher du scénario classique dans lequel
le verre ne sera pas soumis directement aux eaux du site mais
sera entouré d'une barrière ouvragée argileuse. De telles expé-
riences nous permettent aussi de tester les interactions chimiques
se produisant entre le verre et l'argile.
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Les expériences menées sur différentes argiles ayant des rap-
ports Si/Ai variés [5,6] montrent que le verre nucléaire et l'argile
interagissent de manière importante : les phases secondaires for-
mées à partir du verre dépendent de l'argile présente et incorpo-
rent des éléments fournis par l'argile (en particulier l'aluminium).

A l'inverse, l'argile se transforme par dissolution/recristallisation
sous l'influence des éléments relâchés par le verre (notamment la
silice et les alcalins). Cette transformation signifie que la barrière
argileuse ici simulée n'est pas pérenne et que des chemins préfé-
rentiels de transport peuvent apparaître à l'occasion de sa disso-
lution/recristallisation progressive

Enfin, la présence d'une simple barrière argileuse modifie consi-
dérablement les transferts élémentaires définis en présence de
verre seul. En effet, l'argile incorpore la majeure partie des élé-
ments relâchés par le verre susceptibles de migrer vers le point
froid (aluminium, fer, zinc). L'argile joue donc ici le rôle d'une bar-
rière chimique efficace qui empêche les transferts de matière de
s'exprimer.

Dans cette expérience, le gradient est à considérer tout à la fois
comme une caractéristique de la phase thermique initiale d'un
stockage, et comme une force extérieure («force motrice») appli-
quée au système et exacerbant sa réactivité.

L'ensemble de ces expériences montrent donc que la présence
d'un gradient de température modifie radicalement la géochimie
du système simple.

GRADIENT DE TEMPÉRATURE ET TRANSFORMATIONS
DE LA BARRIÈRE ARGILEUSE.

Les expériences précédentes ont permis de montrer que la pré-
sence d'un gradient de température (1 ) augmentait la réactivité du
système et (2) induisait des transferts élémentaires. Cependant,
les conditions expérimentales de ces expériences étaient éloi-
gnées de la réalité (faible rapport solide/solution, système ouvert,
transport convectif...). L'expérience in-situ réalisée à la fin des
années 1980 (CEA-SKB) dans la mine de Stripa (Suède) permet de
tester ces résultats dans des conditions plus réalistes bien qu'ac-
cidentelles (du fait de la resaturation rapide et des températures
élevées).

Une barrière ouvragée argileuse réaliste, initialement composée
de FoCa-7, (argile de référence française pour le stockage des
déchets) a été soumise durant 6 mois et durant 4 ans à resatura-
tion par les eaux de site dans une mine en milieu granitique.
Simultanément, un corps chauffant placé au centre de cette bar-
rière cylindrique a permis de créer un gradient de température de
10°C/cm entre 170°C et 80°C. La pression totale étant de 11 à 12
bars, l'expérience s'est entièrement déroulée en phase aqueuse
(figure 2).

L'équipe de minéralogie du LMGS a entrepris une étude minéra-
logique microscopique complète de la barrière transformée,
depuis l'échelle centimétrique (microscopie optique, DRX) jusqu'à
l'échelle micro- et nanométrique (MEB et MET).

experience ~ 6 mois & 4 a/is
gradient thermique ~ rt.511 C/cf

l> totale- 11-12 bur

20 en

8()°C SO'C

saturation par les eaux du site

Figure 2
Conditions

expérimentales
de l'expérience

in-situ de Stripa
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Transformations minéralogiques

Texturalement, l'argile initiale FoCa-7 est composée de nodules
argileux millimétriques associés à des phases secondaires
(quartz, calcite, Fe oxy-hydroxydes ...), le tout étant noyé dans une
matrice microcristalline (héritage sédimentaire).

Les transformations minéralogiques qui sont observées dans la
barrière ouvragée de Stripa affectent rapidement la matrice alors
que les nodules sont préservés plus longtemps. Ces transforma-
tions se répartissent radialement par rapport au corps chauffant et
définissent des zonations minéralogiques (Figure 3), depuis des
zones très transformées autour du corps chauffant jusqu'à
d'autres faiblement transformées au contact du granite.

Les transformations minéralogiques les plus marquantes sont
les suivantes :

• formation d'un encroûtement d'anhydrite qui cimente la barriè-
re ouvragée autour du corps chauffant,

• près du corps chauffant, l'argile initiale de la matrice microcris-
talline est entièrement recristallisée en une autre argile plus
riche en Mg,

• Des zones de circulation hydrodynamique préférentielle appa-
raissent aux joints de grains des nodules,

• Dans l'expérience de 6 mois précipitent des sulfates de calcium
alors que dans celle à 4 ans précipitent des sulfures. Il y donc
succession d'un épisode oxydant et d'un épisode réducteur.
Ceci signifie que la perturbation oxydante liée à la mise en place
de l'expérience est partiellement résorbée au bout de 4 années,

• Les transformations minéralogiques migrent au travers de la
B.O. sous la forme de fronts de précipitation, indiquant un com-
portement dynamique de la barrière.

Transferts de matière et rôle des textures

L'étude de la chimie et de la distribution des phases néoformées
révèlent l'apparition de transferts de matière similaires à ceux
décrits dans les expériences en tube de laboratoire : Ca et Mg se
concentrent dans les phases minérales du point chaud alors que
Si, Al et Fe migrent vers le point froid.

Les transformations minéralogiques décrites mettent en éviden-
ce une forte influence de la texture de la barrière ouvragée
(nodules vs. matrice) sur les transformations. La matrice, plus
réactive, supporte la majeure partie des transformations et joue le
rôle de zones de transport privilégiées. Il y a donc un couplage
entre les propriétés de transport et les réactions chimiques. De
plus, la présence de fronts de transformations démontre que la
barrière se transforme de manière dynamique, avec une migra-
tion croisée des fronts de percolation et des fronts rédox.

Enfin, la néoformation d'une argile riche en Mg à partir de l'in-
terstratifié kaolinite-smectite initial de l'argile FoCa-7 suppose un
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mécanisme de dissolution/recristallisation de la matrice argileu-
se. Par conséquent, les propriétés de transport de la barrière argi-
leuse ne peuvent plus être considérées comme permanentes mais
évoluent sous l'influence des transformations minéralogiques :
des chemins préférentiels de circulation peuvent se mettre en
place.

L'expérience de Stripa démontre donc clairement que le gra-
dient de température agit comme un moteur des transformations
minéralogiques en provoquant des transferts élémentaires au
sein de la barrière argileuse. De plus, ces transferts sont similaires
à ceux apparaissant dans les expériences de laboratoire. Dans le
cas d'un stockage avec une phase thermique, on ne peut donc
faire abstraction de ces transformations qui peuvent affecter les
propriétés attendues d'une B.O.

TENTATIVES DE MODÉLISATION

Des transferts de matière similaires existent dans l'ensemble
des expériences en laboratoire et des expériences in-situ de
Stripa. Afin de comprendre l'origine de ces transferts qui sont un
moteur des transformations minéralogiques, nous avons
confronté les résultats d'expériences simplifiées à un modèle
géochimique.

Le modèle géochimique MEANSOL.

L'origine des transferts élémentaires peut être recherchée, soit
dans les processus de transport des éléments en solution, soit
dans les réactions chimiques hétérogènes qui contrôlent l'appari-
tion des phases néoformées. Une analyse d'échelle comparée des
expériences en tube et de celles de Stripa indique que les proces-
sus de transport primaires (diffusion et advection) ne jouent pas
un rôle significatif dans ces expériences [5,9]. Le modèle MEAN-
SOL qui a été développé au LMGS est donc essentiellement basé
sur la thermodynamique des réactions chimiques. Bâti à partir du
code EQ3/EQ6, il permet de travailler sur des systèmes sous gra-
dient de température à partir d'une discrétisation spatiale. Ce
code prend explicitement en compte l'influence de la températu-
re sur l'ensemble des constantes thermodynamiques et sur les
activités en solution (modèle de Helgeson).

Limites de la simulation à partir de MEANSOL

Le code MEANSOL a été utilisé pour simuler des expériences
sous gradient réalisées avec des réactifs chimiquement simples
mais de complexité croissante (1 puis 2, puis 3 éléments chi-
miques...). Nous avons ainsi travaillé dans le système {Si,AI,Na}
proche des argiles, et avec des éléments traces pertinents pour les
études de stockage (U, Cs, Eu, Sn) [5,9].

Dans le cas des expériences où le système chimique est disjoint
(ni complexes communs en solution, ni phases solides com-
munes), l'approche purement thermodynamique permet de
rendre compte de manière satisfaisante des zonations minéralo-
giques et des transferts élémentaires observés. Dans ce cas, les
transferts sont le fruit des variations des solubilités avec la tem-
pérature [5,9].

Après 4 années

(Fe, Al, SiO2) (Ca, Mg)

transferts de matière
dissolution-recristallisation de l'argile
chemins préférentiels de circulation

Figure 3
Transformations
minéralogiques

principales
de la barrière

ouvragée et transferts
de matière

dans l'expérience
de Stripa 4 ans
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Dans le cas de systèmes chimiques plus complexes et liés, le
modèle ne permet plus de rendre compte avec précision de la
zonation même si les grandes tendances sont retrouvées. D'où
vient ce décalage ? La confrontation des simulations effectuées
avec MEANSOL et d'une analyse chimique plus poussée des
résultats expérimentaux, indique clairement que certains élé-
ments chimiques comme l'aluminium ne se distribuent pas de
manière homogène dans le gradient. Ce faisant, ils éloignent le
système de son état thermodynamique d'équilibre (idéalité) vers
un état métastable pour des raisons probablement cinétiques
(réactions chimiques irréversibles).

L'origine de ces écarts est donc à rechercher dans des phéno-
mènes de transport couplés sous gradient, comme la thermodif-
fusion, (ou effet Soret) dont l'effet transitoire est enregistré par la
précipitation irréversible de phases secondaires. La méconnais-
sance des coefficients de Soret des electrolytes d'intérêt pour le
stockage oblitère à l'heure actuelle toute tentative sérieuse de
modélisation de ces processus hors-équilibres [5].

CONCLUSION : INFLUENCE DE LA PHASE THERMIQUE
SUR UN STOCKAGE DE DÉCHETS NUCLÉAIRES
DE HAUTE-ACTIVITÉ.

Dans un scénario «normal» (au sens défini en introduction) de
stockage de déchets nucléaires de haute-activité, la phase ther-
mique pourrait interagir avec la «resaturation» et les transforma-
tions minéralogiques de la barrière argileuse. Le gradient en agis-
sant comme une «force motrice» va initier des transferts élémen-
taires et donc une évolution minéralogique de la barrière argileu-
se : smectitisation par dissolution/recristallisation, formation de
zones de transport, induration....Autant les transformations chi-
miques sont plutôt favorables à la sûreté (formation de smectites
ayant des fortes capacités de rétention par exemple), autant celles
physiques peuvent altérer les propriétés attendues de la B.O. (for-
mation de zones de transport par exemple). Il est donc nécessaire
d'évaluer l'impact global de ces transformations pour la sûreté en
prenant en compte les modifications physiques de la B.O. sous
l'effet du gradient.

Dans un scénario accidentel, ou dans le cas d'un stockage à plus
haute activité, l'ensemble des matériaux du champ proche, et en
particulier les matrices de confinement, seront à même de s'alté-
rer en présence d'un gradient de température. Dans ce cas, les
transferts élémentaires initiés par le gradient ont un effet positif
pour la sûreté puisqu'ils confinent les radioéléments au point
chaud du système, au coeur du stockage lui-même. Le gradient de
température participe donc pleinement aux propriétés de confine-
ment du système.

La présence pourtant transitoire d'un gradient de température
lors de la phase thermique entraîne donc des modifications
importantes de la géochimie du champ proche et nécessite d'être
pris en compte dans le comportement à long terme.
Malheureusement, les transferts de matière initiés par le gradient
de température trouvent leur origine dans des processus hors-
équilibre couplés, difficiles à considérer dans les simulations
basées sur la thermodynamique.
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Plus généralement, ce travail illustre l'importance des couplages
physico-chimiques qui existent en champ proche, en particulier
durant la phase thermique.
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De nouvelles familles de molécules organiques comportant des
atomes donneurs mous (azote ou soufre), sont étudiées à Mar-
coule pour effectuer la séparation de groupes «actinides (lll)/lantha-
nides (III)» (i.e. : «An(lll) /Ln(lll)»). Ces extractants sont le plus sou-
vent utilisés en mélanges synergiques dont l'efficacité d'extraction
et de séparation est supérieure à celle des constituants pris séparé-
ment. Il apparaît ainsi possible d'extraire sélectivement les acti-
nides (III) de solutions nitriques d'acidité supérieure à 0,5 mol/L.

INTRODUCTION

Certains radionucléides à vie longue, appelés actinides mineurs,
contribuent grandement à l'inventaire radiotoxique des déchets
vitrifiés issus du retraitement des combustibles nucléaires usés.
C'est pourquoi la DCC mène des recherches visant à la SeParation
de ces radionucléides pour les détruire par «INcinération nucléai-
re» en radionucléides à vie courte (programme SPIN). La stratégie
retenue pour les séparations consiste à développer des procédés
d'extraction liquide-liquide en deux étapes :

• La première vise à co-extraire à l'aide de molécules diamide les
actinides (III) (essentiellement l'Am et le Cm) et les lanthanides
(III) qui représentent environ un tiers de l'inventaire des produits
de fission des solutions acides de haute activité issues du
procédé PUREX.

• La seconde, qui fait l'objet de cet article, a pour but de séparer
les An(lll) des Ln(lll) : à l'issue du procédé DIAMEX une tâche
rendue difficile par les similitudes existant entre les propriétés
chimiques des éléments Ln et An.
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Jusqu'à présent, le choix de ne pas développer de procédés
susceptibles de générer des déchets solides secondaires avait
conduit à privilégier l'étude de molécules constituées d'atomes
de carbone, d'hydrogène, d'oxygène et d'azote (concept
«CHON»), totalement destructibles en gaz en fin de cycle d'utili-
sation. Cependant, les résultats très encourageants publiés par
des chercheurs Chinois/1/ sur la séparation « An ( 111 )/Ln ( 111)» à l'aide
de molécules thiophosphorées nous ont incité à étudier de tels
composés.

Deux voies d'études ont été envisagées pour le développement
du procédé de séparation :

• La stratégie de base ayant pour objectif la séparation
"An(lll)/Ln(lll)" par extraction sélective des An(lll) sans ajustage
intermédiaire de l'acidité des raffinats aqueux issus du procédé
DIAMEX. Ceci implique des extractants efficaces en milieux rela-
tivement acides (0,5 < [HNO3] < 1 mol/L).

• Une variante qui repose sur les mêmes critères mais avec une
neutralisation préalable de l'acidité des raffinats aqueux issus
du procédé DIAMEX (2 < pH < 4).

SEPARATION "An(lll)/Ln(lll)" : STRATEGIE DE BASE

II est aujourd'hui reconnu que la plus grande extension spatiale
des orbitales 5f (An), par rapport aux orbitales 4f (Ln), confère aux
liaisons entre An(lll) et atomes donneurs «mous» (ex : N ou S) un
caractère covalent partiel plus prononcé que dans le cas des Ln (III).
C'est sur cette légère différence de propriétés entre An(lll) et Ln(lll)
que se basent les méthodes d'extraction sélective des An(lll).

Les molécules organiques étudiées en stratégie de base ont été
testées en mélanges synergiques qui combinent l'efficacité de
deux extractants. Pour simplifier les expériences d'extraction en
micro-tubes, la séparation de groupes «An(lll)/Ln(lll)» a été repré-
sentée par la séparation «241Am/152Eu».

Après mélange des phases par brassage mécanique (formation
d'une emulsion) et séparation par centrifugation, les coefficients
de distribution des cations métalliques ainsi que les facteurs de
séparation ont été calculés suivant les formules suivantes :

DM = [activité de M
phase organique

activité de M] e q u i ' reet FSAm/Eu = DAm/DEu,
lique pnaphase aqueuse

en mesurant l'activité résiduelle de chaque radioélément dans
chacune des phases. Ces grandeurs sont très utiles pour optimi-
ser le procédé d'extraction.

Figure 1
Coefficient de distribution

deAm(lll) et facteur
de séparation

«Am(lll)/Eu(lll)» pour différents
systèmes synergiques

Phase organique :
[aBrdo] = 1 mol/L et

[L] = 0,02 mol/L dans TPH
Phase aqueuse :

[HNO3] = 0,03 mol/L
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Figure 2
Coefficient de distribution

de M{lll) pour différents
systèmes synergiques

Phase organique :
[aBrdo] = 7 mol/L et

[L] = 0,1 mol/L dans TPH
Phase aqueuse :

[HN03] = 0,07 mol/L
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Pour mémoire, un DAm > 1 et un FSAm/Eu > 10 sont nécessaires
pour la bonne marche d'un procédé de séparation par extraction
liquide-liquide en batterie de mélageurs-décanteurs ou d'extrac-
teurs centrifuges.

Système extradant «CHON»

Le système synergique de référence est celui développé par
VITORGE/2/ et composé :
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Figure 3
Extraction d'241Am
et d'152Eu par le mélange
synergique
«Cyanex 301/TBP»

Solution organique :
[Cyanex 301 +TBP]° = 0,6 mol/L
dans le dodécane.

Solution aqueuse :
241 Am et 152Eu (traceurs)
dans [NaN03r = 0,1 mol/L,
tamponné par de l'acide
sulfanilique : 0,02 mol/L
(pH° = 3,2).

• d'un ligand neutre : la tripyridyltriazine (TPTZ), capable de com-
plexer sélectivement les An(lll) en solution aqueuse, grâce à la
présence d'atomes d'azote (donneur mou) dans son squelette,

• et d'un échangeur cationique : l'acide alpha-bromodécanoïque
(aBrCio), chargé du transfert vers la phase organique du com-
plexe cationique formé en solution aqueuse.

Les études entreprises ont été menées suivant deux axes :

• Le remplacement de l'acide aBrCio par des acides carboxyliques
plus forts : les acides alpha-cyanodécanoïques, susceptibles
d'extraire les An(lll) à pH plus faibles et répondant au concept
«CHON».

• L'utilisation de nouveaux ligands azotés : les terpyridines ou
polypyridines de rang plus élevé, alkylees ou non, et des molé-
cules polyazotées.

Parmi les résultats observés, on peut souligner :

• L'importance du nombre d'atomes d'azote directement coordi-
nés au métal : le facteur de séparation FSAm/Eu augmentant lors
du passage des terpyridines aux polypyridines de rang supé-
rieur. Les polypyridines sont néanmoins très sensibles à l'acide
nitrique, la protonation pouvant se faire sur certaines unités
pyridiniques indépendamment du reste de la molécule.

• L'importance du nombre d'atomes d'azote dans le cycle cen-
tral'3''. Plus ce nombre est important, plus le rapport des affinités
«métal/proton» est élevé, permettant l'obtention de coefficients
de distribution plus élevés pour le métal à acidité constante.
(Fig. 1) Ceci pourrait être lié à la différence de densité électro-
nique portée par les atomes d'azote coordinants. On observe
aussi ce phénomène avec les terpyridines alkylees dont les per-
formances diminuent par rapport à la terpyridine, l'effet don-
neur d'électrons de la chaîne alkyle perturbant la configuration
électronique de l'azote central (Fig. 2).

Système extradants non «CHON»

Des acides bis(4-halogéno-phényl) dithiophosphiniques ont été
synthétisés et étudiés par Modolo/4/ dans le cadre d'un contrat
européen, liant Marcoule au Forschungszentrum de Jûlich. Ces
composés comportent d'une part la fonction -PSSH qui confère à
l'acide Cyanex 301 sa forte sélectivité vis-à-vis des cations 5f, et
d'autre part, des groupements phényle substitués par des atomes
de fluor ou de chlore, fortement attracteurs d'électrons. En les
mélangeant à des agents solvatants tels que des oxydes de phos-
phine, des FSAm/Eu supérieurs à 20 peuvent être observés à partir
de solutions nitriques d'acidité supérieure à 1 mol/L.

Nonobstant, la présence d'atomes de soufre et d'halogène dans
le squelette des acides bis(4-halogéno-phenyl) dithiophosphi-
niques pose le problème de gestion à long terme des déchets
secondaires générés (incompatibilité avec les verres nucléaires
dans lesquels les déchets sont conditionnés).
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SÉPARATION "An(IU)/Ln(lll)" : VARIANTE

L'extrême sensibilité des systèmes précédemment exposés à
l'acidité de la phase aqueuse pourrait être diminuée en tampon-
nant cette dernière. Néanmoins, l'introduction d'un réactif supplé-
mentaire en phase aqueuse doit respecter plusieurs critères :

• le système doit répondre au concept «CHON» ou ne contenir
que des éléments compatibles avec la gestion des déchets
ultimes (vitrification),

• le système tampon ne doit pas être extractible en phase
organique,

• l'influence du tampon sur le partage de l'extractant ou des com-
posants du système synergique doit être aussi réduite que
possible,

• le tampon ne doit pas présenter de propriétés trop com-
plexantes vis-à-vis des actinides(lll) en phase aqueuse.

Parmi les différents systèmes tampons étudiés, le couple «acide
formique/formiate» (HCOOH/HCOO") de pKa = 3,8, permet de révéler
les propriétés extractives de l'acide bis(2,4,4-triméthylpentyl) dithio-
phosphinique ou Cyanex 301. Les équilibres d'extraction d'Am(lll) et
d'Eu(lll) sont identiques pour les deux cations métalliques :

2(HCyanex)2 + M3+_«=>M3+(Cyanex)3 HCyanex + 3H"1 (D

Les constantes d'extraction à 25°C, valent respectivement
logKex = -7,72 pour l'américium et logKex = -11,42 pour l'euro-
pium /5/. Elles sont très faibles et montrent que si l'acide Cyanex
301 purifié est bien un agent sélectif de l'américium, puisque
FSAm/Eu > 5000, il n'en est pas moins un mauvais extractant qui ne
devient efficace qu'à pH > 3. Pour développer un procédé de sépa-
ration An(lll)/Ln(lll), il faut par conséquent tamponner le milieu
aqueux, avec le couple HCOOH/HCOO" par exemple.

Il est toutefois possible d'accroître le pouvoir extractant de l'aci-
de Cyanex 301 en le mélangeant auTBP (Fig. 3). La méthode des
pentes, appliquée à la variation logarithmique de DAm et de DEU en
fonction du pH de la phase aqueuse, de la concentration d'acide
Cyanex 301, ainsi que de la concentration deTBP en phase orga-
nique, a permis d'établir deux équilibres d'extraction différents
pour l'américium et l'europium, pouvant expliquer l'amélioration
de la sélectivité «Am/Eu» observée en présence deTBP/5/ :

Figure 4
Extraction d'241Am et

d'152Eu par des mélanges
synergiques à base

d'acide Cyanex 301 purifié

Solution organique :
Acide Cyanex 301 purifié

(0,54 mol/L)
et agents solvant

(0,6 mol/L) dans le dodécane.
Solution aqueuse :

241 Am et i52Eu (traceurs)
dans [NaNO3]° = 0,1 mol/L

tamponné par de l'acide
sulfanilique : 0,02 mol/L

(pH°=3,2).

Am3+ +2(HCyanex 301)2+TBPJ ; Am (Cyanex 301 )3 HCyanex 301,TBP +3H+
(2)

Eu3+ +N03" +(HCyanex 301 )2+2TBP^ Eu NO3 (Cyanex 301 )2TBP,TBP +2H+
(3)

L'influence sur la sélectivité «Am/Eu» du groupement greffé sur
la fonction phosphate a également été étudiée. Selon l'encombre-
ment stérique et le pouvoir électro-attracteur de ce groupement,
un effet synergique d'extraction différent a été observé (Fig. 4).
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Par ailleurs, l'existence d'un complexe à transfert de charge
Eu(lll)-Ligand a pu être mis en évidence par spectrophotométrie
Visible, confortant l'hypothèse du caractère partiellement covalent
de la liaison «S...Métal».

CONCLUSION

II apparaît aujourd'hui possible d'extraire sélectivement les acti-
nides (III) de solutions nitriques d'acidité proche ou supérieure à
0,5 mol/L, soit à l'aide de mélanges n'utilisant que des extractants
totalement incinérables, soit à l'aide d'acides dithiophosphi-
niques, dont on peut moduler les propriétés extractives grâce à
un agent solvatant adéquat. Ces acides dithiophosphiniques
demeurent actuellement les meilleurs extractants étudiés à
Marcoule, mais ils posent certains problèmes de gestion de
déchets secondaires générés.
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Assainissement
et démantèlement

MICHEL GERMAIN

Le déclassement des installations nucléaires anciennes,
qui nécessite la réalisation d'opérations d'assainissement et
de démantèlement, constitue l'une des priorités du CEA.

Ces activités sont dominées par la sûreté, qui doit
être assurée tout au long de l'évolution des installations
jusqu'à leur déclassement définitif.

La Direction chargée de la Gestion des Déchets (DGD)
a défini une politique qui se décline en trois objectifs
principaux :

• l'optimisation de la protection des travailleurs
(dosimétrie, accidents, ...)

• l'optimisation de la protection de l'environnement
(effluents, déchets, ...)

• l'optimisation économique.

Pour atteindre ces objectifs et compte tenu du
nombre important d'installations à déclasser dans les
prochaines décennies, tant au CEA que dans le groupe CEA,
des recherches sont réalisées principalement au sein d'une
unité spécifiquement dédiée au déclassement des
installations nucléaires (CEA/DCC/UDIN à Fontenay-aux-
Roses et Marcoule).

Actuellement les travaux concernent les cinq domaines
techniques suivants :

• Les techniques de mesure nucléaire
• Les techniques de décontamination
• Les techniques de traitement et conditionnement des

déchets primaires et secondaires
• Les techniques de téléopération
• Les procédés de découpe et de fractionnement

Les trois articles présentés dans ce chapitre montrent
quelques aspects des recherches menées actuellement à la
DCC dans les domaines de l'assainissement et du déman-
tèlement des installations nucléaires.

m
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L'emploi de
tensioactifs dans

les procédés
de décontamination

B. FOURNEL - M. FAURY (DESD/SEP)

Dans le domaine de la décontamination d'installations
nucléaires, l'utilisation de tensioactifs présente de multiples
avantages. Aussi, un nombre croissant de formulations chimiques
mettent en oeuvre ces molécules particulières, connues pour
leurs propriétés dégraissantes, émulsionnantes ou moussantes.

INTRODUCTION

«Sans les tensioactifs, nous serions désarmés devant 90% des
problèmes industriels» estimait Pierre Gilles de Gennes en 1993.
Il est vrai que l'industrie chimique emploie les tensioactifs dans
pratiquement tous les secteurs. De la détergence aux spécialités
chimiques en passant par les domaines phytosanitaire, agro-
alimentaire, cosmétique, et pharmaceutique, ces molécules dont
les propriétés permettent des formulations de plus en plus spéci-
fiques sont abondamment utilisées. L'emploi des tensioactifs dans
la décontamination nucléaire à des fins de maintenance ou de
démantèlement n'échappe pas à la règle. Ainsi, un nombre crois-
sant de procédés chimiques de décontamination mettent en
oeuvre ces molécules, dans des formulations dégraissantes,
moussantes ou dans des gels.

PROPRIETES DES TENSIOACTIFS [1]

Tensioactifs, émulsifiants, surfactifs, amphiphiles, tous ces termes
désignent le même type de molécules qui possèdent à la fois une
partie hydrophobe (apolaire) et une partie hydrophile (polaire).

Queue A A A A A nf ~ \ Tête hydrophile
hydrophobe AAAAA/O

Figure 1 : Molécule tensioactive
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Les deux parties sont incompatibles, mais ne peuvent se
séparer car liées par une liaison chimique covalente, donc forte.
Cette dualité est le fondement des propriétés de cette famille de
molécules. A la fois hydrophiles et hydrophobes, elles recherchent
des milieux possédant les deux caractéristiques. Elles s'adsorbent
donc spontanément aux interfaces eau/milieu hydrophobe, voire
créent de telles interfaces en s'autoassociant sous forme de
bicouches. Un bon exemple de ces structures sont les parois des
cellules biologiques constituées d'une bicouche de molécules
lipidiques.

L'adsorption des tensioactifs aux interfaces provoque un
abaissement de la tension interfaciale et permet ainsi de diminuer
l'énergie libre des systèmes qui contiennent une aire interfaciale
importante (système colloïdaux) et donc de les stabiliser.
L'association des tensioactifs dans l'eau sous forme de micelles,
phases lamellaires, vésicules, crée des micro-réacteurs hydro-
phobes en milieu aqueux ayant la capacité de solubiliser des com-
posés normalement insolubles dans l'eau pure.

Les tensioactifs s'adsorbant fortement aux interfaces, ils peu-
vent être utilisés à faible dose dans les formulations. ,

On trouve donc des tensioactifs dans la majorité des appli-
cations où l'on souhaite :

• stabiliser des interfaces ou des particules solides :

- formulation d'émulsions
- stabilisation de dispersions de particules
- action antiredéposition ou antistatique
- modification de l'adhésion ou du mouillage
- mousses, gels

• solubiliser des composés insolubles dans l'eau :

- solubilisation micellaire
- orientation de réactions chimiques

Au Laboratoire d'Etude des Techniques de décontamination
(SEP/LETD), différentes utilisations des tensioactifs sont étudiées
en vue d'une application à la décontamination d'installations
nucléaires.

APPLICATION A LA DECONTAMINATION
D'INSTALLATIONS NUCLEAIRES

Solubilisation du TBP accroché sur des surfaces métalliques à l'ai-
de d'un traitement à base de tensioactifs [2]

L'objectif était de solubiliser leTributylphosphate (TBP) présent
sur les faces internes des équipements notamment au niveau
des premiers cycles d'extraction et du traitement solvant d'une
unité de retraitement. Le TBP, peu soluble en milieu aqueux
(solubilité de l'ordre de 0,1 kg.m"3 à 20°C) était jusqu'à présent
éliminé par des traitements répétés à la soude concentrée
(5,5 M typiquement).
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Figure 2
Cinétiques de
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La formulation proposée est constituée par l'association de
deux tensioactifs en milieu soude 0,5 M, la concentration en ten-
sioactif étant comprise entre 0,7 kg.m"3 et 7 kg.m"3. Ces tensioac-
tifs non-ioniques utilisés en détergence sont biodégradables.
Grâce aux propriétés micro-émulsionnantes de ce milieu, la capa-
cité de solubilisation duTBP est augmentée d'un facteur 15 envi-
ron par rapport au milieu aqueux.

La figure 2 représente les durées nécessaires au dégraissage
total d'une plaque en acier inoxydable de type 304 L initialement
recouverte d'une pellicule deTBP à l'aide de la formulation ten-
sioactive à différentes concentrations.

Les résultats montrent qu'un dégraissage parfait peut être obte-
nu en trois heures environ pour une concentration totale en ten-
sioactifs de l'ordre de 7 kg.m3.

Par ailleurs, on peut considérer que les durées de dégraissage
restent compatibles avec une opération de décontamination en
usine jusqu'à une concentration totale en tensioactifs de l'ordre
de 1 kg.m"3.

Des essais pratiqués en actif, sur des échantillons métalliques
provenant d'équipements du premier cycle d'extraction de l'usine
ont permis de valider le traitement tensioactif. Sur la figure 3 l'ef-
ficacité du traitement de référence consistant en des traitements à
la soude concentrée à 50°C est comparée à celle du traitement
avec des tensioactifs.

FD =10

A.R. = 6.106Bq

Après
traitement

Figure 3 : Comparaison du traitement de référence à la soude concentrée et du

traitement à la soude diluée en présence de tensioactifs

Le gain sur les Facteurs de Décontamination (FD) observés est
de l'ordre de 5 à 10 par rapport au traitement à la soude concen-
trée et les Activités Résiduelles (AR) atteintes avec le traitement
tensioactif de l'ordre de cinq fois plus faibles. En outre, le traite-
ment à l'aide des tensioactifs peut être appliqué à température
ambiante, en absence d'agitation, sans conséquence significative
sur ses performances. Ceci est un gage de mise en oeuvre très
simplifiée.
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Les efforts du laboratoire se tournent maintenant vers l'étude du
dégraissage du TBP en milieu acide nitrique afin d'éliminer
complètement la soude. Nous envisageons également d'appli-
quer ce type de traitement à l'élimination de dépôts spécifiques
présents dans les unités de retraitement.

Mousses

Contrairement à l'étude précédente, où pour des raisons de
mise en oeuvre propres à l'installation le moussage des solutions
était évité, on peut dans certains cas rechercher un moussage
important. En effet, le foisonnement de la mousse permet de
remplir un même volume avec beaucoup moins de liquide ce qui
présente l'avantage de conduire à un volume d'effluent à traiter
significativement réduit. Selon le choix des tensioactifs utilisés,
les mousses formulées possèdent des propriétés de stabilité,
d'humidité et de transport propres, propriétés qui peuvent être
judicieusement exploitées en décontamination.

Les études engagées actuellement sur les mousses visent plus
particulièrement trois applications :

• la décontamination d'un réseau de transport pneumatique 215

• le nettoyage chimique de gros composants de l'industrie
nucléaire

• la formulation de mousses chargées en cérium IV applicables
lors d'opérations de démantèlement afin d'éliminer la
contamination fixée

Décontamination d'un réseau de transport pneumatique

Les travaux réalisés ont pour objectif la formulation d'une
mousse pour la décontamination de maintenance de tuyauteries
en aluminium permettant l'envoi d'échantillons analytiques d'un
bâtiment à l'autre. Dans ce cadre, une formulation moussante
composée de deux acides forts, l'acide nitrique et l'acide
phosphorique associés à deux tensioactifs a été mise au point.
Les essais menés en actif sur des échantillons représentatifs
montrent qu'elle permet d'abaisser l'activité surfacique à un
niveau inférieur au Bq/cm2. Parallèlement à ces essais, un
système original de transfert de mousse en dépression a été mis
au point, dans le but de respecter le critère de confinement dyna-
mique de la radioactivité imposé par l'exploitant de la Hague.

Elimination des oxydes polluant le secondaire des générateurs
de vapeur

La réduction du volume des effluents présente un enjeu
particulièrement important en ce qui concerne le nettoyage du cir-
cuit secondaire des générateurs de vapeur. En effet, le nettoyage
par voie liquide représente un volume d'effluent de 350 m3 par
générateur de vapeur. Le nettoyage par phase mousse permettrait
de réduire ce volume d'un facteur 10 environ. Au cours des
dernières études, les efforts se sont portés sur l'étude de l'inter-
action existant entre la magnetite Fe3O4, principal oxyde respon-
sable de l'encrassement de l'installation, les tensioactifs de la for-
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Figure 4

Cinétiques de dissolution
de la magnetite par le
réactif, quantité de fer
dissous

NB : les traits continus
correspondent aux essais
en absence de tensioactif
et les pointillés à ceux en
présence de tensioactifs.
Pour une même
concentration,
les symboles utilisés
sont identiques.

mulation moussante et le réactif X retenu pour la dissolution de la
magnetite. Les résultats obtenus montrent que les tensioactifs pré-
sents dans la formulation moussante ralentissent légèrement la
cinétique de dissolution de la magnetite par le réactif X sans modi-
fier cependant la quantité totale de magnetite solubilisée (Figure 4).

Cette étude permet de proposer un mécanisme réactionnel pro-
bable pour expliquer l'action du réactif X sur la magnetite en pré-
sence des tensioactifs moussants, l'AMONYL (zwitterionique) et
l'ORAMIX (non-ionique). Ce mécanisme, illustré en figure 5 se
compose de deux étapes :

1) Adsorption individuelle des tensioactifs à la surface de la
magnetite par interactions électrostatiques et/ou hydrophobes
aboutissant à la formation d'un film surfacique gênant l'ap-
proche du réactif X.

2) Adsorption du réactif X et désorption progressive des
tensioactifs.

amonyl

0-0—-

surface solution

Figure 5 : Représentation schématique du mécanisme réactionnel proposé

La mise en évidence de tels mécanismes permet d'envisager à
terme d'incorporer dans les formulations moussantes des tensioac-
tifs spécifiques jouant le rôle d'inhibiteurs de corrosion en s'adsor-
bant préférentiellement sur les matériaux fragiles de l'installation,
les aciers doux par exemple, sans perturber significativement la dis-
solution du polluant à éliminer.

Formulation de mousses chargées en Ce(IV)

Les progrès dans la mise au point d'un traitement de décon-
tamination par mousse chargée en cérium IV sont significatifs. Les
premiers essais réalisés sur une première formulation développée
par le CEA s'étant avérés peu concluants, un large éventail de ten-
sioactifs a été passé en revue afin d'identifier les tensioactifs mous-
sants résistant au potentiel d'oxydation élevé du Ce (IV). La Figure 6
montre que les produits de la famille des amino oxydes et des com-
posés fluorés peuvent répondre au problème. Des formulations de
mousses ont ensuite été élaborées et ont donné lieu à un nouveau
dépôt de brevet.

Gels

Pour la décontamination de surfaces planes et accessibles aux
opérateurs (exemple parois de cellules), l'utilisation de gels est une
alternative séduisante par rapport aux méthodes classiques de pul-
vérisation de réactifs liquides. Dans ce cas, les gels permettent une
réduction significative des effluents produits.

Ainsi une formulation associant des tensioactifs dégraissants vis à
vis duTBP et ses dérivés, de la soude 1N et un agent viscosant orga-
nique a été appliqué avec succès pour le nettoyage du plancher de



D I R E C T I O N D U C Y C L E D U C O M B U S T I B L E

la cellule 63 de l'Atelier Pilote de Marcoule (APM) (2° cycle de purifi-
cation U et Pu) [3]. Le Facteur de Décontamination moyen a été esti-
mé à 300 et le débit de dose de la cellule a été abaissé en dessous
de 0.03 mGray/h (initialement compris entre 0.3 à 10 mGray/h).

Figure 6 : Tests de compatibilité des tensioactifs

CONCLUSION

Le marché des tensioactifs, en constante progression (3% par an),
intéresse à juste titre les métiers de la décontamination nucléaire.
Ces molécules particulières permettent en effet un meilleur
mouillage des surfaces à décontaminer et peuvent améliorer
l'efficacité de certains systèmes tout en diminuant les concen-
trations de réactifs décontaminants. Les tensioactifs permettent
également d'imaginer des systèmes innovants de décontamination
par mousses ou par gels, présentant un gain attractif au niveau du
volume des effluents produits. Un effort particulier doit cependant
être porté sur l'impact de ces nouvelles molécules sur l'aval de la
décontamination, à savoir le traitement des effluents et le condition-
nement des déchets secondaires. Des voies d'investigations sont
ouvertes pour des prétraitements par microbiologie, ozonisation ou
oxydation par voie humide.
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INTRODUCTION

La rémédiation des sols pollués est un problème mondial. Le
Ministère de l'Environnement a initié une action dans ce domaine au
début des années 1990, en particulier avec un premier inventaire en
1994 (inventaire Barnier). La législation actuelle est la même que
celle appliquée au domaine des déchets industriels (incinération par
ex.), mais on s'oriente vers des procédés plus spécifiques au produit
traité et à la nature de la pollution. [1]

Le CO2 supercritique utilisé comme solvant d'extraction du
polluant parait bien adapté, par ses qualités physiques, inter-
médiaires entre liquide et gaz, par l'absence de trace résiduelle
du solvant dans la terre traitée et par le faible volume d'effluents
générés.

Lexpérience du CEA acquise au cours de quinze années de
Recherche et Développement dans le domaine des fluides denses
sous pression est mise à contribution dans le cadre de deux
collaborations portant sur ce thème.

La dépollution des sols par extraction des polluants organiques
avec du CO2 SC est étudiée dans le cadre du programme
européen EUREKA " RAUMATREDI " [2]. La faisabilité étant déjà
acquise (polluants de type HC, chlorophénols, PCB...), ce
programme a pour objectif de mettre au point un procédé industriel
en 3 phases, avec la définition du procédé et le dessin d'un appareil
adapté, les essais sur une unité prototype et la construction d'une
première unité industrielle. Les partenaires industriels sont TREDI
pour la France et CHEMATUR (ex RAUMA) pour la Finlande.

En ce qui concerne les polluants minéraux, c'est la société STMI,
du groupe CEA Industrie, qui s'intéresse à cette technique afin
d'augmenter ses possibilités de traitements de sols contaminés
par des métaux lourds et/ou des radionucléides. L'objectif est de
proposer une alternative sans effluents aux techniques actuelles
par solvants.
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Cependant, l'extraction directe d'espèces métalliques par le CO2
supercritique est totalement inefficace. Il est nécessaire de
complexer au préalable le métal par un ligand organique de
manière à former une espèce organo-métallique neutre soluble
dans le CO2. Cette difficulté explique que le développement soit
encore au niveau du laboratoire dans ce cas.

Une thèse CTCI, cofinancée par STMI et dirigée par l'ENSC de
Montpellier (Pf. Gramain), a été lancée en 1994, et soutenue le 19
novembre 1997. Elle avait deux objectifs principaux : optimiser la
solubilité des complexes et démontrer que les opérations de com-
plexation et d'extraction peuvent être couplées en une seule
étape, en CO2 SC [3].

Le C02 supercritique

Le CO2 dense sous pression, liquide ou supercritique, dissout de
nombreux composés organiques jusqu'à 1500 g/mole. C'est un
solvant lipophile et apolaire comme l'hexane. Sa constante
diélectrique est inférieure à 1 et son paramètre d'Hildebrand
inférieur ou égal à 10 cal1/2 cm-3'2. [4. 5]

A l'état supercritique, les caractéristiques physiques du fluide
sont intermédiaires entre liquide et gaz : masse volumique ajus-
table, viscosité faible, coefficient de diffusion élevé et ten-
sions de surface presque nulles. [6]. Le CO2 est un fluide très
volatil dont il ne reste aucune trace résiduelle après traitement.
Son recyclage est aisé. Le volume d'effluents généré est faible.
Ininflammable, sans couleur ou odeur, peu réactif chimiquement,
il est disponible à faible coût.

Polluants organiques

La faisabilité de l'extraction de polluants organiques par CO2

supercritique étant acquise, l'objectif du programme EUREKA est
industriel [2]. Il porte sur la définition du procédé et le dessin d'un
appareillage adapté, la construction d'un prototype et la
démonstration sur une première unité industrielle.

L'extraction par solvant d'un composé dans un sol est un
processus complexe dont l'évolution dans le temps est la
résultante de trois « vitesses » : la cinétique de dissolution des
phases condensées, la cinétique de désorption et le régime
hydrodynamique de l'installation. [7]

La dissolution dépend des paramètres pression et température.
Ils définissent une masse volumique du fluide donc un pou-
voir solvant. Les caractéristiques chimiques des polluants et leur
polarité influent également en regard des caractéristiques
du solvant.

Des masses volumiques d'au-moins 0,6 à 0,9 kg/m3 sont
en général nécessaires pour solubiliser les polluants les plus
courants, HC, chlorophénols, PCB ...etc.

L'eau, légèrement soluble dans le CO2 (environ 2%0), peut modi-
fier la polarité du mélange. Une teneur en eau du sol supérieure à
30% est cependant considérée comme rédhibitoire.
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Figure 1
Courbe d'extraction

monoétage
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Un modèle «Fonction d'Excès - Equation d'Etat» a été
développé par l'INSA de Lyon, support scientifique deTREDI dans
le cadre du programme EUREKA. [7]

Les mécanismes d'absorption/désorption sont très importants
dans un milieu poreux comme la terre, en particulier dans les sols
argileux. On connaît l'influence de la température sur les
coefficients de diffusion et les phénomènes de désorption.

Ces mécanismes peuvent également être accélérés par un effet
d'agitation, soit du solvant lui même, soit de la charge traitée.
L'influence des paramètres d'état (T, P, concentration) sur le taux
d'absorption a été étudié à l'aide du modèle réticulaire de
Bragg-Williams. La désorption du polluant est le facteur limitant
de l'extraction. [7]

Les autoclaves du futur procédé industriel seront donc sphé-
riques et tournants. Un malaxage permanent de la terre et du CO2

permet d'améliorer la cinétique de désorption

Le régime hydrodynamique de l'installation intervient par le
temps de séjour dans l'autoclave et par le schéma du procédé. [8]

Avec un seul autoclave, la courbe d'évolution de la quantité
extraite en fonction du temps est une courbe asymptotique.
L'asymptote correspond à l'épuisement complet de la charge de
l'autoclave.

Cette courbe peut être schematiquement divisée en deux parties :
la première, à pente forte, est surtout fonction de la solubilité du
composé à extraire et du débit de solvant et la deuxième,
tendance asymptotique, dépend plus des qualités diffusionnelles
de l'ensemble, (fig. 1)

En général, 75 à 90% de la matière extraite est récupérée au
cours de la première partie. Le reste est extrait dans la deuxième
partie qui est la plus pénalisante en terme de durée.

Figure 2
Contre-courant simulé à 4 autoclaves
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Afin d'optimiser cela, il faut faire évoluer le procédé monoétage
(un autoclave) vers un procédé multietages (plusieurs autoclaves
en série). Le fonctionnement le plus performant en continu sur
une colonne à contre-courant n'est techniquement pas possible
avec de la terre.

Dans le programme EUREKA, le procédé est prévu avec quatre
autoclaves. Pour optimiser le temps de traitement, ce procédé
fonctionnera à contre-courant simulé avec 3 autoclaves en série
en extraction et 1 autoclave en rechargement, permutation
circulaire des autoclaves dans la ligne d'extraction à contre-
courant du CO2 par cycles de tiers temps, avec la sortie d'un auto-
clave épuisé et l'entrée d'un autoclave frais à chaque cycle, (figure 2)

Pour activer les mécanismes de désorption, les autoclaves sont
sphériques, tournants par entraînement extérieur à galets, de
façon à malaxer en permanence la terre et le CO2. Le volume uni-
taire est de 3 m3, (figure 3)

Ce fonctionnement peut être automatisé, et l'encombrement
réduit des autoclaves permet la construction d'une unité mobile à
quatre autoclaves, transportable sur site (figure 4).

L'unité prototype finale de la phase 2 du programme devrait
avoir une capacité de traitement de 100 kg/h de terre, soit le
dixième de la future unité industrielle de la phase 3.

Le programme européen EUREKA «RAUMATREDI» est
actuellement en début de phase 2 [2].

Un prototype installé à St Vulbas sur un site de la société
TREDI, partenaire français du programme est en cours d'essai.

Ce prototype, construit par le partenaire suèdo-finlandais
CHEMATUR, est équipé d'un extracteur statique de 500 litres.
Un autoclave sphérique tournant de 3 m3 sera ajouté
ultérieurement.

En l'état actuel de l'étude, on peut situer le domaine d'ap-
plication du CO2 supercritique entre l'incinération (sols très pol-
lués) et la bio-dépollution (sols peu pollués).

En termes économiques, les marchés potentiels pourraient être
constitués de chantiers de petites tailles, de 20 à 2000t /an, avec
un objectif de coût situé vers 1000 t/T au minimum.

Figure 3
Autoclave sphérique

tournant
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Figure 4
Unité industrielle transportable sur site
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Polluants minéraux [3]

L'objectif dans ce cas est de proposer un procédé sans effluents
en alternative aux procédés actuels d'extraction par solvants,
aqueux ou organiques.

Cependant, l'extraction directe d'espèces métalliques par le C02

supercritique étant totalement inefficace vu le caractère peu polai-
re de la molécule de CO2 et les faibles interactions solvant-ions
qui en résultent, il est nécessaire de complexer au préalable le
métal par un ligand organique de manière à former une espèce
organo-métallique neutre soluble dans le C02- Cette difficulté
explique que le développement de la technique soit encore au
niveau du laboratoire dans ce cas de pollution.

Les ligands étudiés appartiennent à des familles déjà connues et
utilisées dans les procédés d'extraction. On peut citer des
complexants à large spectre : les G-dicétones, les dithioca-
bamates, les dithiols, les amines, et des complexants sélectifs : les
éther-couronnes, les calixarenes et les organophosphates. [9]

Dans le CO2 supercritique, les solubilités des complexes
correspondants sont en général faibles. Pour augmenter le poids
lipophile de la molécule organo-métallique et, de ce fait, sa
solubilité dans le CO2, les principales voies d'étude sont :

• la fluoration des molécules organiques ou l'utilisation de
ligands à base de silicones, voies particulièrement étudiées aux
USA (Universités d'Idaho et de Pittsburgh en particulier),

• le greffage de chaînes alkyles, linéaires ou ramifiées.

La thèse STMI / CEA avait deux objectifs majeurs [3] : optimiser
la solubilité des complexes par greffage de chaînes alkyles [10] et
démontrer que les opérations de complexation et d'extraction du
complexe peuvent être couplées en une seule étape, en CO2 SC.

Le complexe de base choisi est l'acétyl-acétone, complexe à
large spectre et peu coûteux. Le greffage de chaînes alkyles
linéaires par C-alkylation a été la voie sélectionnée pour
l'augmentation de la lipophilie. Les métaux étudiés ont été
l'uranium (VI), le cobalt (II et III), le mercure (II), le cuivre (II), le
césium et le sodium.

Les complexants à chaînes greffées (C7, C12, C16) ont été
synthétisés à partir des produits commerciaux acétylacétone et
nonanedione (C4).

Le pouvoir complexant des p dicétones est lié à l'équilibre
cétoénolique rendant un des hydrogènes labile. Cet équilibre est
fonction entre autres des radicaux alkyles greffés et de leur
posit ion d 'addi t ion, en -|C (méthyl extrême) ou 3C
(carbone central).

Le pouvoir complexant peut donc être modifié par le greffage de
chaînes alkyles. Les solubilités des différents complexes ont été
mesurées par une méthode dynamique d'extraction à faible vites-
se de fluide, réalisée sur micro-extracteur. La pente à l'origine de
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/

la courbe asymptotique d'extraction est une valeur de la solubili-
té suffisamment représentative et fiable pour une étude relative
de différents composés. L'étude a été menée sur support simple
(sable sec) et un mode opératoire a été mis au point.

La comparaison des résultats permet de déterminer l'influence
des différents paramètres sur la solubilité des complexes :

• de façon classique la solubilité augmente avec la pression et la
masse volumique du fluide; l'équation paramétrique donnant le
log de la fraction molaire en fonction de la masse volumique
(ln(y) = A + Bp) a été vérifiée,

• la température a un effet positif plus important que celui
de la pression

• la nature chimique du métal, sa masse atomique et sa valence . . .
influent également sur la stabilité du complexe et sur sa solubilité, *•*-'

• pour l'acétylacétone, un optimum de la longueur de la chaîne
alkyle greffée est situé entre 1 et 4 carbones selon le métal.

Les solubilités des complexes de l'acétylacétone sont faibles,
inférieures à 10'4 mol/mol. Le greffage d'une chaîne butyle
augmente cette solubilité d'un facteur 6 pour le cobalt (II) et d'un
facteur 30 pour le mercure (II) par exemple. Pour une chaîne
pentanyle, le facteur d'augmentation est de 25 pour le cuivre (II).

La teneur en eau a un effet négatif plus important que dans le
cas de polluants organiques. L'eau peut jouer un rôle négatif sur
les équilibres de complexation. Le mélange CO2 / eau forme de
l'acide carbonique (k1=10635 et k2=10-10-33).

Selon la constante de complexation opposée aux constantes de
dissociation de l'acide, on peut avoir une réaction parasite de for-
mation de carbonates ou hydrogenocarbonates avec dissociation
du complexe et libération du complexant. Comme le complexant
est plus soluble dans le CO2 que le complexe, cette tendance une
fois amorcée ne peut être qu'amplifiée par l'extraction du com-
plexant.

M (acac) + H2CO3 <=-> M HCO3 + acac

Ce phénomène est plus sensible avec les métaux alcalins. Pour
l'éviter, des solutions sont possibles comme la modification du
complexant pour obtenir des complexes plus stables,
l'abaissement du pH par ajout d'acide plus fort que l'acide
carbonique, l'addition d'un grand excès de complexant ou le
séchage de la charge.

Le couplage des deux opérations nécessaires, complexation et
extraction, a été étudié en CO2 supercritique et réalisé en une
seule étape.
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Le complexant est alors ajouté directement dans le CO2 avant
l'introduction du mélange dans l'autoclave pour le mettre en
contact avec la terre polluée, (figure 5)

Les meilleures conditions de traitement pour la dépollution d'un
sable contaminé en sels de cobalt (II) et d'uranyle sont en l'état
actuel de l'étude de 323 K pour la température et 30,2 MPa pour la
pression, avec des teneurs en masse d'acétylacétone addition-
nées au CO2 en général inférieures à 1%.

Les résultats obtenus dans ces conditions montrent une effica-
cité d'extraction de 97% pour un sable pollué à 2000 ppm de nitra-
te de Co et de 90% pour un sable pollué à 870 ppm de nitrate
d'uranyle.

Le complexant ajouté en léger excès par rapport à la stoechio-
métrie nécessaire a un effet bénéfique sur l'efficacité. Ce résultat
est relié pour l'instant à un simple effet cosolvant. Une agitation
de la charge est également favorable.

Certains problèmes restent cependant à résoudre, en particulier
celui de la stabilité des complexes en présence d'eau. Les
solutions évoquées plus haut seront prochainement étudiées.

Quel que soit le complexant, il paraît également nécessaire de
mettre le métal polluant sous une forme chimique et dans un envi-
ronnement favorable à l'opération de complexation. Cela condui-
ra à prévoir une étape préalable de préparation chimique du sol
avec addition de réactifs adaptés à la forme chimique initiale de
la pollution, et ce avec un minimum d'eau. [11]

CONCLUSION

La dépollution des sols par CO2 supercritique pourrait être effec-
tuée industriellement dans le cas de polluants organiques, hydro-
carbures, PCB, chlorophénols. Pour des chantiers de 20 à 2000
t/an, les coûts de traitement devraient se situer dans une four-
chette comprise entre 1000 à 5000 F/t pour être compétitifs.

Bien que moins développée, l'extraction de polluants minéraux
avec complexation préalable semble présenter les mêmes
perspectives. Elle pourrait profiter de l'acquis technologique
développé actuellement pour les polluants organiques.

Formule 5 : Schéma de couplage complexation/extraction
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En matière de démantèlement de ses INB, le CEA a adopté une
organisation qui consiste à assurer, en tant que propriétaire des
installations qu'il a exploitées, son rôle de maître d'ouvrage et à
confier à des entreprises spécialisées la maîtrise d'œuvre et les
travaux de démantèlement, après la mise à l'arrêt définitif de ces
installations. Il appartient donc à tout service concerné du CEA de
produire des documents à la fois descriptifs des travaux
envisagés et démonstratifs du point de vue de leur sûreté.

Ces documents doivent constituer des éléments de définition
qui garantissent la pérennité de la sûreté de toute installation
durant son démantèlement et contribuent, par là même, à
l'obtention d'un décret d'autorisation. S'inscrivant dans ce
contexte, la démarche présentée dans cet article a pour objet de
proposer un cadre logique suffisamment souple pour permettre
au maître d'ouvrage de profiter de la pertinence des propositions
émanant des entreprises prestataires, mais aussi suffisamment
structuré pour garantir leur adéquation aux objectifs de sûreté.
Cette démarche deductive s'appuie sur le formalisme des arbres
des défaillances (AdD) dont l'IPSN recommande l'usage pour
définir et justifier les dispositions de sûreté mises en oeuvre
dans l'exploitation courante des INB [1].
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INTRODUCTION

L'arbre des défaillances est une des techniques d'ingénierie les
plus utilisées dans les études de sûreté et les études de danger en
milieu industriel [2, 3]. De par son support graphique, il favorise la
synergie entre les différents acteurs associés au sein d'un projet.

Il permet également d'expliciter et d'illustrer certains aspects
d'une stratégie de prévention et, dans une certaine mesure, d'en
démontrer l'applicabilité. Ces potentialités sont connues et
largement exploitées dans les cas «classiques» d'évaluation
prévisionnelle des performances d'unités de production ou de
systèmes techniques. Aussi a-t-il semblé intéressant aux auteurs
de tenter d'appliquer cette méthode non pas à un système
physique, mais à des activités développées dans le cadre
d'opérations de démantèlement d'une INB. Si, en effet,
l'installation constitue alors toujours le système-source de
danger, la concrétisation de ce dernier ne peut plus émaner du
fonctionnement de l'installation, puisqu'elle est désormais à
l'arrêt, mais de son évolution causée par les activités liées à son
démantèlement. Celles-ci nécessitent effectivement le démontage
et donc la neutralisation temporaire de toutes ou partie des 7

barrières ou systèmes de protection mis en place pendant son
fonctionnement. La perte des fonctions de sûreté, telles que le
confinement des matières radioactives ou la maîtrise de la
sous-criticité, peut en résulter.

Dans le cadre d'une collaboration contractuelle, les bases d'une
démarche générique ont été établies. Une première phase de
«déverminage» du modèle, centrée sur une opération de
démantèlement d'une portion de circuit du procédé U des Usines
de Diffusion Gazeuse (UDG), a permis de tester la faisabilité du
projet. Elle sera suivie d'une seconde phase conduite sur le terrain
et destinée à valider son potentiel opérationnel. L'exposé de la
démarche et sa première mise en oeuvre fonctionnelle font l'objet
de cet article.

DESCRIPTION DE LA METHODE AdD

Présentation succincte

La construction d'un AdD est basée sur une procédure
deductive qui débute par ce qui sera le sommet de l'AdD. Cet
événement sommet correspond à un événement non
souhaité (ENS) susceptible d'être engendré par le système.

On formule donc l'hypothèse de l'occurrence d'un tel événe-
ment et on en cherche les causes immédiates. Puis, pour chacune
d'elles qui constituent des événements intermédiaires de l'arbre,
on réitère le processus jusqu'à ce que l'on aboutisse à des
événements pour lesquels la recherche des causes ne s'impose
plus.

Exploitation qualitative d'un AdD

Elle est double. Elle consiste d'abord en la détermination
des scénarios critiques et peut se poursuivre par la mise en
oeuvre d'une procédure d'allocation d'objectifs de sûreté.
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Les scénarios : l'arbre étant construit, il s'agit d'en extraire
l'information qu'il recèle. Cette information consiste en une liste
de scénarios ou combinaisons d'événements de base dont la
conjonction des occurrences conduit à celle de l'ENS. Les
événements de base correspondent souvent à des défaillances de
composants ou à des erreurs humaines.

L'allocation : dans le domaine de la sûreté, il est admis qu'il vaut
«mieux prévenir que guérir». C'est-à-dire qu'il convient de mettre
en place une politique de prévention d'autant plus rigoureuse que
la gravité des conséquences de l'occurrence de l'ENS est estimée
importante. Cette constatation a conduit certains préventeurs à
formaliser une technique de maîtrise des risques connue sous la
dénomination de «technique des barrières». Un objectif de sûreté
étant fixé, on démontrera qu'il est tenu en prouvant que l'on est
capable d'interposer et de maintenir dans le temps un nombre
suffisant de barrières censées prévenir l'occurrence de l'ENS. Il
existe deux types de barrières : les barrières techniques
(matérielles ou immatérielles, mais physiques), et les barrières
d'utilisation (procédures, règles de l'art, consignes, contrôles
périodiques...).

LES ETAPES CONSTITUTIVES DE LA DEMARCHE

Elles apparaissent sur le synoptique suivant.

Evaluation du
terme-source

Identification de 1 'ENS
vis-à-vis des fonctions

de sûreté

Réduction du terme-
source possible ?

Evaluation du niveau
de gravité NG de

l'ENS

Formulation de
l'objectif global de

sûreté

Construction de l'AdD
en fonction de l'ENS

retenu
Consultation d'experts,

REX

Procédure d'allocation
d'objectifs partiels

Allocation complète
possible ?

Evaluation de la
valeur-limite

P L ( E N S )

Attribution d'un niveau de
probabilité à chaque événement

ei de l'AdD

Affectation d'un "poids" à
chaque ei ": p (ei)

Retour
"critique"

Calcul de p(ENS) = f [p(ei)]

Confrontation
p(ENS)spL(ENS) '

Préconisations
(A.Q)

Etude de
sensibilité
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UNE ILLUSTRATION DE L'APPLICATION DE LA DEMARCHE

Mise en oeuvre et résultats obtenus

L'exemple générique traité s'inspire des opérations de
démantèlement menées sur une portion de circuit du procédé U
mis en oeuvre dans les UDG.

Nous allons décliner la démarche telle qu'elle apparaît
sur l'organigramme :

• Evaluation du terme source : il s'agit d'un reliquat non réductible
de matières radioactives (UF6, UO2F2 et produits de dégradation)
de nature gazeuse et/ou pulvérulente contenu dans une
canalisation située à l'intérieur du caisson d'un groupe.

• Identification de l'ENS : elle résulte du type d'opérations
menées et de la nature du terme source. Les opérations ont trait
au démontage de la canalisation. Les caractéristiques des matières
radioactives contenues dans cette portion de canalisation
ayant été précisées, il en résulte que l'ENS retenu est
«l'exposition interne survenue dans l'espace-source».

• Evaluation du niveau de gravité de l'ENS.

On peut considérer que le système-cible, un ou plusieurs
opérateurs, est proche du système-source, ici la canalisation.
Il est donc raisonnable d'envisager une contamination
importante de l'environnement opérateur, ce qui induit le
niveau de gravité NG = 3 [4].

• La réduction du terme source est-elle possible ?

L'hypothèse avancée précédemment spécifiait que le terme
source n'était pas réductible. Il convient donc de s'y tenir et
d'aborder l'étape suivante.

• Formulation de l'objectif global de sûreté

Conformément au tableau des correspondances adopté, on opte
pour l'interposition de 3 barrières en tête de l'AdD. Les 3
barrières se répartissent en 2 barrières Techniques (T) et une
barrière d'Utilisation (U), soit 2T + 1 U.

• Construction de l'AdD

Elle est le frui t d'un groupe de t ravai l . L'AdD obtenu
figure en annexe.

• Procédure d'allocation des barrières

Plusieurs options sont possibles du fait de la présence d'un
nombre important de portes "ET". L'une de ces options est illustrée
sur l'AdD précité et mérite quelques commentaires liminaires.
L'allocation descendante des barrières aboutit au fait que la
majorité des événements de base de l'AdD se voit attribuer une
exigence de sûreté à satisfaire. Les exigences sont explicitées
dans le tableau ci-après.
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Tenue des objectifs de sûreté

N°

E01

E03

E04

E05

E07

E08

E10

E11

E12

E19

E20

E21

Evénement de base

Opérateur non protégé

Perte d'intégrité de la
barrière de confinement,
ouverture inopportune

Compensation défaillante
due à une conception
intrinsèquement erronée ;
moyens et modes
opératoires inadaptés

Descriptif erroné
(état réel de l'installation
différent de l'état figurant
sur le descriptif)

Mauvaise appréciation
du terme source
due à l'opérateur

Mauvaise appréciation
du terme source non
détectée, due au matériel
ou à la technique

Compensation défaillante
due à une coactivité non
maîtrisée

Compensation
défaillante, échec de
la mise en oeuvre
dû à l'opérateur

Compensation
défaillante, échec de
la mise en oeuvre
dû au matériel

Absence ou déficience
du moyen de canalisation
du flux, imputable à
la conception

Déficience du moyen de
canalisation du flux,
imputable au matériel

Absence ou déficience
du moyen de canalisation
du flux imputable
à l'opérateur

Objectif
sûreté

1T

1T

1T

1T

1T

1T

1T

1T

1T

1U

1 U

1 U

Barrières

préconisées

Port d'une tenue
adaptée au risque
(ex:portAPVR)

Ventilation assurant
un renouvellement
d'air important et
maintien des AP entre
les différents locaux
Contrôle d'ambiance
(mesure instantanée)
Signalisation, alarme

Maîtrise de
la conception

Maîtrise des produits
non conformes

Modes opératoires
issus d'une démarche
participative

Maîtrise des processus
(utilisation

d'équipements
adéquats)

Procédure d'ouverture
de chantier

Modes opératoires
issus d'une démarche
participative

Maîtrise des processus
(conformité du
matériel aux normes
de référence)

Maîtrise de
la conception

Spécifications d'achat
garantissant la fiabilité
du matériel

Modes opératoires
issus d'une démarche
participative

supplémentaires

Contrôle des accès
et balisage des zones
à risque
Contrôle d'ambiance,
signalisation, alarme

Contrôle rétroactif
de l'adéquation
des moyens et modes
opératoires avant
leur mise en oeuvre

Identification et
traçabilité du produit

Formation du
personnel
(compétent/qualifié/
habilité)

CEP

Coordination
des travaux

Formation du
personnel

CEP

Contrôle rétroactif
de l'adéquation
des moyens avant
leur mise en oeuvre

CEP

Formation du
personnel

Bilan

1U+2T
(1 barrière
corrective)

2T
(barrières

correctives)

2U

2U

2U

2U

2U

2U

2U

2U

2U

2U

» If .'» si
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Le tableau comprend 6 colonnes :

• la colonne 1 contient le libellé des événements de base
concernés par ces exigences,

• la colonne 2 rappelle le libellé de chacun de ces événements,

• la colonne 3 précise, en termes de barrières (nombre et
nature), l'exigence à satisfaire par chaque événement de base
pour que l'objectif global de sûreté soit tenu,

• la colonne 4 se partage en deux sous-colonnes.

La première donne un exemple concret de la façon dont cette
exigence ou objectif partiel peut être satisfait,

la seconde sous-colonne précise le type de mesure supplémen-
taire qu'il est possible d'envisager pour renforcer le dispositif
de prévention préconisé ou pour l'amener au niveau de l'objec-
tif partiel requis. Ce dernier point peut être précisé en pre-
nant l'exemple de l'événement E04 : l'objectif partiel de
sûreté qui lui est assigné est l'interposition d'une barrière
technique (T). Or, ce qui semble possible de réaliser correspond
à une barrière d'utilisation (U) (maîtrise de la conception),
dont l'efficacité est en général moindre. Aussi, pour pallier
cet handicap, a-t-on été amené à proposer de doubler cette
première barrière par une seconde de même type (contrôle
rétroactif),

• la colonne 5 dresse le bilan des mesures qu'il est possible de
déployer. On remarquera que toutes sont à la hauteur des objec-
tifs partiels de sûreté impartis.

Commentaires de synthèse

L'examen du tableau récapitulatif nous permet de donner un
inventaire des mesures destinées à prévenir l'occurrence de l'ENS
étudié qui est l'exposition interne.

• La première catégorie de mesures devrait correspondre à
l'interposition de barrières techniques. Celles-ci doivent
permettre de respecter les exigences de la réglementation
en matière de valeurs limites à ne pas dépasser. Cet objectif
est obtenu d'une manière préventive (port d'une protec
tion individuelle adaptée au risque : barrière sur E01) ou
corrective (contrôle d'ambiance, signalisation et alarme
barrière sur E03).

Citons également en regard de son importance pour la sûreté, le
système de ventilation (barrière corrective sur E03) qui sera
retenu comme EIS.

Afin d'optimiser l'efficacité de ces mesures, il est nécessaire
de s'assurer que les dispositifs et équipements cités précé-
demment soient adaptés au niveau et à la nature de la
contamination, qu'ils soient régulièrement nettoyés et entre-
tenus et qu'il procurent un confort satisfaisant aux opéra-
teurs qui les utilisent.
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Par ailleurs, la définition des moyens et des techniques
d'intervention et de protection doit prendre en compte la
concomitance des activités.

Les barrières d'utilisation constituent la seconde catégorie de
mesures de prévention proposées. Elles concernent essen-
tiellement les consignes, les modes opératoires, la formation
du personnel et la mise en oeuvre des moyens nécessaires
à la satisfaction des exigences requises par le système qualité
propre à l'installation. Ces mesures tendent à prévenir les non-
conformités où qu'elles sévissent, du stade initial de la concep-
tion à celui des prestations finales.

On remarquera, enfin, qu'une certaine déclinaison de l'arrêté
«Qualité» [5, 6] apparaît au travers de l'interposition des
barrières d'utilisation, que ce soit pour la maîtrise des
sous-traitants (articles 3 et 4), pour la formation du personnel et
la qualité des moyens techniques (article 7) ou encore pour le
traitement des anomalies (articles 5 et 10.2), les dispositions
particulières aux études (article 14), et les activités concernées
par la qualité, telles que le contrôle et essais périodiques.

Annexe

Absence ou
déficience du moyet

canalisation du

mputableàla Imputable au
conception || matériel

Imputable à
I l'opérateur facteur causant

'expulsion de la matiè
hors de l'enceinte

jel que soit l'état de la
matière (labile ou non) la T"

élevée suffit.
découpe au chalumeau

DU à la scie circulaire

Conjonction de
deux facteurs I

Matièreà Second type
'état labile de facteurs

: barrière technique (T)
: barrière d'utilisation (U)
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CONCLUSION

La démarche présentée dans cet article n'est pas intrinsè-
quement innovante, si ce n'est par son champ d'application.

On peut également lui reconnaître le mérite de constituer une
base logique et structurée sur laquelle toute personne concernée
peut s'appuyer pour mieux appréhender les problèmes de sûreté
induits par les opérations de démantèlement.

Centrée sur l'utilisation de la méthode deductive des arbres des
défaillances, cette démarche peut constituer une aide :

• à l'identification des ENS susceptibles d'être engendrés lors de
ces opérations, par le biais du modèle systémique MADS [7],

• à l'évaluation de la gravité des conséquences de CENS consi-
déré en préconisant une concertation de toutes les parties
intéressées par l'étude,

• à la détermination des scénarios conduisant à l'ENS,

• à la maîtrise du risque représenté par l'ENS, par la mise en
œuvre de la technique des barrières, qui réalise une allocation
d'objectifs de sûreté.

L'application de cette démarche permet ainsi de démontrer,
d'une certaine façon, que les exigences de sûreté sont prises en
compte et satisfaites d'une matière cohérente et explicite.
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Pour conclure et en s'inspirant directement d'une définition
puisée dans un ouvrage de référence, on peut oser définir cette
démarche comme importante pour la sûreté, puisqu'elle
contribue, même modestement, à la prévention des accidents et à
la limitation de leurs conséquences.
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Analyse
JEAN CÉSARIO 237

Pour bien décrire les matériaux, leurs interactions et leurs
transformations sous l'action de toutes formes d'énergie,
l'analyse physico-chimique fait appel aux technologies les
plus modernes.

L'omniprésence de la micro-informatique ne doit cependant
pas masquer l'essentiel : l'analyse reste avant tout un mode
de raisonnement très général appuyé sur les notions de
représentativité et d'incertitude.

Ce rappel justifie les efforts des laboratoires, dans l'amont
comme dans l'aval du cycle, pour étudier et comprendre les
mécanismes de réaction fondamentaux (qu'il s'agisse de
corrosion des verres, d'écoulement des alliages d'uranium
ou de dégradation radiolytique des molécules extractantes)
avant de choisir et de valider les méthodes analytiques qui
permettront le contrôle des procédés. La collaboration avec
des laboratoires universitaires, qui ont su développer leurs
compétences en physico-chimie analytique, est aujourd'hui
extrêmement précieuse.

L'offre commerciale d'instruments d'analyse est d'un
niveau tel qu'il n'est généralement plus nécessaire de déve-
lopper des instruments spécifiques à nos besoins. DCC
occupe cependant une place unique dans ce domaine avec
le Laboratoire de Spectroscopie Laser Analytique, qui
applique les connaissances en spectroscopie développées
autour du procédé Silva à la mise au point de méthodes de
prélèvement et d'analyse à distance, particulièrement inté-
ressantes pour le contrôle de certaines matrices nucléaires.
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R A P P O R T S C I E N T I F I Q U E 1 9 9 7

238 C. FOURNIER

Faisceau dclecirons
incidents d'energic

Figure 1

Volume d'interaction

électrons matière

Système expert
sur microsonde
à dispersion de

longueur d'onde

C. FOURNIER - 0 . DUGNE

(CEA VALRHO/DCC/DTE/SIM,BP 111, 26 702 PIERRELATTE)

C. MERLET

(UNIVERSITÉ DE MONTPELLIER II, ISTEEM. CNRS,
PI. E. BATAILLON, 34 095 MONTPELLIER CEDEX 5)

P. F STAUB

(CAMECA 103, BD ST DENIS, 92 403 COURBEVOIE)

La microanalyse X par sonde électronique à dispersion de
longueur d'onde permet l'analyse qualitative et quantitative dans
un très petit volume de matière (de l'ordre du micron-cube). Elle
permet la mesure de tous les éléments de numéro atomique
supérieur à 3 (du lithium à l'uranium) et la limite de détection est
de l'ordre de 100 ppm. Cette finesse de l'analyse est contrebalancée
par un temps relativement long de préparation et de tests des
paramètres. Le système expert est un logiciel dont l'objectif est
d'automatiser les procédures d'une analyse WDS (Wave
Dispersion Spectrometry) et d'optimiser les différents paramètres
de la microsonde. Il s'agit de simplifier l'utilisation de la micro-
sonde tout en maîtrisant la précision et le temps d'analyse.

MICROSONDE A DISPERSION DE LONGUEUR D'ONDE

Interaction électrons/matière, formation des RX,

Lorsqu'une cible est bombardée par un faisceau d'électrons, le
domaine d'interaction du faisceau avec la matière est un volume
en forme de demi-sphère (fig. 1). Ce volume d'interaction est la
source d'émissions électroniques et électromagnétiques, dont les
Rayons X (RX).

Les RX font partie du spectre électromagnétique dont la longueur
d'onde est comprise entre 0.1 et 100 nm. Ils résultent de l'interac-
tion d'un rayonnement, ondes et particules d'énergie suffisante,
avec la matière et sont caractéristiques de l'élément source. Dans le
spectre de RX émis se distinguent le fond continu, provoqué par le
rayonnement de freinage, des raies caractéristiques, issues des
transitions s'effectuant entre les niveaux profonds de l'atome [1].

• • •
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Microsonde de Castaing

En 1952, Castaing décrivait dans sa thèse [2] la réalisation et
l'utilisation de la première microsonde électronique. Il a été le pre-
mier à établir les bases physiques de l'analyse quantitative en
démontrant l'existence d'une relation entre l'intensité mesurée
des RX et la concentration élémentaire d'un échantillon.

Le fonctionnement de la microsonde de Castaing repose sur la
diffraction des RX issus de l'échantillon sur un cristal mono-
chromateur, et la mesure de l'angle de diffraction. On en déduit la
longueur d'onde à l'aide de la formule de Bragg, 2d sin8 = n X,

avec : d : distance interréticulaire du cristal
6 : angle d'incidence des RX incidents
X : longueur d'onde des RX
n : ordre de diffraction

La longueur d'onde ainsi calculée est comparée à une base de
données contenant les références de toutes les raies caractéris-
tiques des éléments pour l'identifier.

L'appareillage est décrit dans la figure 2. La colonne élec-
tronique est destinée à focaliser le faisceau d'électrons sur
l'échantillon et est équipée de plusieurs détecteurs (d'électrons
secondaires et d'électrons rétrodiffusés) pour l'imagerie.

Un spectromètre à dispersion de longueur d'onde est constitué
d'un cristal monochromateur de distance interréticulaire connue
qui diffracte les RX, d'un compteur à flux gazeux et d'une chaîne
de comptage. La source de RX (l'échantillon), le cristal et le détec-
teur sont situés sur le cercle de focalisation. L'ensemble est main-
tenu sous vide pour limiter l'absorption des RX et des électrons
par des atomes de gaz éventuellement présents dans le spectro-
mètre et dans la colonne électronique. Plusieurs cristaux mono-
chromateurs sont nécessaires pour diffracter tout le spectre des RX
et 3 à 5 spectromètres sont généralement installés par microsonde.

Colonne électronique

Spectomètre

Cercle d
focalisât on

Détecteur à flux gazeux
Echantillon

Figure 2 : Microsonde SX100 Cameca
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Pratique de la microsonde WDS

La microsonde électronique à dispersion de longueur d'onde
permet de caractériser des matériaux massifs, ou des couches
minces. L'échantillon doit être plan et poli. Les différentes phases
à caractériser sont repérées par imagerie optique et électronique.
La première étape d'une analyse est l'analyse qualitative (fig. 3).
Le spectre qualitatif, acquis surtout le spectre de longueur d'onde
des RX, permet d'identifier tous les éléments présents dans
l'échantillon à partir de leurs raies caractéristiques. Ce spectre
permet également de visualiser les pics, le fond continu et ainsi
d'avoir une première estimation des concentrations des éléments
et des interférences de raies possibles. Les éléments étant connus,
ils sont quantifiés en utilisant la relation de proportionnalité entre
l'intensité d'une raie caractéristique et la concentration de
l'élément. En comparant l'intensité mesurée sur l'échantillon à
l'intensité de la même raie, mesurée dans des conditions
identiques sur un matériau témoin de composition parfaitement
connue, on obtient une estimation précise de la concentration
massique de l'élément dans l'échantillon.

SpectreWDS de l'andradite
20 sa.

Si Ka
Matériau: Andradite

3500 si Kb Conditions d'acquisition :
15kV,60nA

;' sur cristal TAP d=25.7 A

78000*'" ttléta

0.61S EfkeV)

Figure 3 : Exemple de spectre qualitatif obtenu par spectrométrie par dispersion

de longueur d'onde

SYSTEME EXPERT

Définition
La microsonde à dispersion de longueur d'onde est un outil

d'analyse quantitatif précis. Les paramètres d'analyse sont mul-
tiples et les logiciels de mesure actuels exigent un fort savoir
faire des opérateurs. Le choix des paramètres est effectué par
l'opérateur en fonction de son expérience, du matériau analysé,
de l'interface du logiciel de mesure, de la configuration de l'appa-
reil. Le nombre et la pertinence du choix des paramètres influent
sur la qualité et la précision des résultats d'analyse. Le système
expert se propose de rationaliser et d'automatiser les étapes
d'une analyse quantitative sur tout type de matériaux, ainsi que
d'optimiser les choix des différents paramètres d'analyse dans le
but de maîtriser la précision des résultats et de contrôler le temps
d'analyse.
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Démarche suivie

Le point de départ de l 'élaboration du système expert est
l 'observation et l'étude des procédures mises en place actuelle-
ment par les opérateurs. Cela consiste à suivre des analyses, avec
des opérateurs différents, sur des matériaux différents, avec des
logiciels de mesures différents. Cette étude, complétée par la
bibl iographie [3, 4], permet de définir les étapes principales que
doit intégrer le système expert. Le schéma analytique qui résulte
de cette étude constitue le squelette du système expert : un
spectre qualitatif sert à identif ier les éléments, à visualiser les pics
de diffraction et à avoir une première estimation de la concentra-
t ion. Ces résultats sont utilisés pour configurer la microsonde
pour la quantif ication de l 'échantil lon.

Le fonct ionnement du système expert repose sur l 'optimisation
de tous les paramètres d'une analyse quanti tat ive. Ces para-
mètres se divisent en deux catégories : les paramètres d'analyse
et les paramètres intr insèques de la microsonde. Les paramètres
d'analyse sont les raies d'analyse, les posit ions de mesure des
intensités des pics et des fonds, l ' identif ication des interférences
de raies, le choix des témoins et la calibration sur ces témoins. Les

paramètres de la microsonde sont le réglage du faisceau electro- ~"T»
nique (courant et tension d'accélération), les cristaux d'analyse
qui dépendent des raies qu' i ls diffracteront et le réglage des détec-
teurs. Habituellement, ces paramètres sont choisis et réglés par
l'opérateur. Dans le système expert, toutes ces étapes sont modé-
lisées par des algori thmes. Le système expert sélectionne les
paramètres en minimisant à chaque étape l'erreur statistique
générée par l 'algorithme. Cela doit lui permettre de fonct ionner de
façon suff isamment indépendante pour créer une conf igurat ion
d'analyse quantitat ive adaptée à un échantil lon inconnu.

Le fonct ionnement du système expert doit s'approcher des
méthodes d'analyse actuellement suivies et il doit également
répondre aux attentes des uti l isateurs. La prise en compte de ces
attentes est importante à identif ier dès le début de la mise en
place du système expert pour les y intégrer au fur et à mesure de
sa réalisation. La simplicité de l 'uti l isation sera obtenue en déve-
loppant une interface conviviale, interactive et proche des attentes
des uti l isateurs. Cette interface devra être suff isamment acces-
sible pour que l 'opérateur puisse intervenir à toutes les étapes de
l'analyse pour modif ier un paramètre.

Réalisation du système expert

Le système expert est constitué de trois parties interdépendantes
(fig. 4).

• Une description de l'échantillon et la définition de l'attente de
l'analyse. Ce questionnaire rassemble les informations exis-
tantes sur l'échantillon et enregistre les attentes de l'opérateur
quant à la précision attendue des résultats.

• Une analyse semi quantitative de l'échantillon. L'analyse semi-
quantitative est une méthode connue et utilisée en analyse EDS
(Energy Dispersion Spectrometry) mais pas encore mise en
place en analyse WDS. Cette analyse consiste à quantifier les
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échantillons sans utiliser de matériaux standards mais des
témoins calculés [5]. Les résultats de cette analyse sont
obtenus beaucoup plus rapidement qu'en analyse WDS clas-
sique, avec une précision moindre mais qui peut s'avérer suffi-
sante pour certaines analyses. L'analyse semi-quantitative pour-
ra être faite par EDS, si le système est présent sur la microson-
de, parWDS sinon.

• L'analyse WDS quantitative. Le système expert utilise les résul-
tats de l'analyse semi-quantitative pour optimiser les différents
paramètres de la microsonde. Toutes les étapes d'une analyse
quantitative, mises en évidence lors du suivi des analyses, sont
modélisées par des algorithmes.

QUESTIONNAIRE DESCRIPTIF DE L'ANALYSE
Description de l'échantillon
Précision voulue sur les concentrations des élément
Temps d'analyse

Echantillon
parfaitement connu

oui

ANALYSE WDS / EDS SEMI QUANTITATIVE
Acquisition d'un spectre qualitatif complet
Identification automatique de tous les pics
Quantification des éléments avec des témoins calculés

RESULTATS
Liste des éléments présents
Concentration approchée de tous les éléments
Spectre qualitatif sur tout le spectre des RX
(de 0.1 à 100 nm)

OPTIMISATION DES PARAMÈTRES D'ANALYSE
• raies d'analyse
• temps de comptage
• témoins de la mesure

OPTIMISATION DES PARAMÈTRES MICROSONDE
• Faisceau électronique(tension/courant)
• Spectromètres (cristaux/détecteurs)

ANALYSE QUANTITATIVE

T
RÉSULTATS ET VALIDATION

Figure 4 : Schéma descriptif du système expert

CONCLUSION

L'aboutissement du système expert permettra d'obtenir des
résultats quantitatifs plus fiables en un temps réduit. Il permettra
également de mettre en place un module d'analyse semi-quanti-
tative sur microsonde WDS. En résumé, le système expert devrait
simplifier la pratique de la microsonde.

La validation du système expert sera testée sur des analyses de
matériaux uranifères issues des diverses études des matériaux
SILVA. En effet, l'analyse quantitative de ces matériaux est encore
mal maîtrisée en raison de sa complexité (préparation des échan-
tillons pouvant entraîner une pollution, incertitudes des mesures,
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interférences de raies, quantification d'éléments légers dans des
matrices constituées d'éléments lourds).

Ces travaux pourront trouver des prolongements sur des
analyses de combustibles (DRN) ou de fonderie (DAM)

Cette étude est effectuée dans le cadre d'une thèse au CEA, en
collaboration avec CAMECA, constructeur de microsonde WDS et
l'université de Montpellier. Le logiciel du système expert mis au
point sera accessible à tous les utilisateurs CEA de microsonde
CAMECA.
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La spectrometrie
de masse en tandem

à ionisation
électrospray :

un nouvel outil pour
information

moléculaire

J . CHAMOT-ROOKE - H. VLRELIZIER - C. MOULIN.
(DCC/DPE/SPCP/LABORATOIRE D'ANALYSE ET DE SYNTHÈSE ORGANIQUE)

Si le potentiel de l'électrospray n'est plus à démontrer dans
l'analyse des macromolécules, ses caractéristiques intrinsèques
ont permis d'élargir considérablement son champ d'action. Cette
technique d'ionisation est ainsi devenue un outil analytique de
choix aussi bien dans le domaine de l'analyse élémentaire que
dans l'étude de complexes organométalliques et permet
désormais d'accéder à l'information moléculaire.

Après un bref rappel des principes de l'ionisation par électros-
pray, divers exemples illustrant les implications de cette tech-
nique dans d'autres domaines que celui de l'analyse des biomo-
lécules seront présentés.

INTRODUCTION

Depuis son introduction par Fenn etYamashita en 1984, l'ionisa-
tion par électrospray a été utilisée de manière intensive et quasi-
exclusive pour l'analyse de composés organiques et plus particu-
lièrement de biomolécules.

En effet, l'originalité de cette technique est de générer des ions
multichargés. La spectrometrie de masse mesure toujours le
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rapport de la masse d'un ion divisé par le nombre de charges qu'il
porte (m/z). Par conséquent, une protéine de 50 000 Da portant 50
charges dues à des protons est détectée à une masse apparente
de 1001 [(50 000 + 50)/50].

Ainsi, la zone d'observation des différentes espèces ioniques
est ramenée dans une gamme de m/z tout à fait compatible
avec l'utilisation d'analyseurs conventionnels peu onéreux
comme des quadripoles.

Une autre caractéristique de l'électrospray vient du fait que le
processus d'ionisation se produit en phase liquide et à la pression
atmosphérique. Son couplage en routine avec les techniques
chromatographiques en phase liquide s'est donc développé très
rapidement.

Si le potentiel de l'électrospray (et du couplage LC/ESI-MS ou
LC/ESI-MS/MS) n'est plus à démontrer dans l'analyse des
macromolécules, ses caractéristiques intrinsèques ont permis
d'élargir considérablement son champ d'action.

Cette technique d'ionisation est ainsi devenue un outil ana-
lytique de choix aussi bien dans le domaine de l'analyse élémen-
taire (qualitative et quantitative)1 que dans l'étude de complexes
organométalliques2. Elle permet ainsi d'accéder à bas niveau de
concentration à l'information moléculaire : spéciation, topologie
moléculaire, pureté et constante de stabilité...

Le couplage avec la chromatographie liquide haute performan-
ce combine ainsi une méthode separative et un détecteur spéci-
fique permettant de faire la spéciation des différentes formes
d'un élément (souvent un métal ou métalloïde).

PRINCIPE DE L'IONISATION ELECTROSPRAY

Ce mode d'ionisation s'effectue à la pression atmosphérique.
L'échantillon en solution est introduit (au moyen d'un pousse-
seringue ou d'une pompe chromatographique) dans l'appareil par
un capillaire dont l'extrémité traverse une aiguille métallique por-
tée à un potentiel de plusieurs kilovolts (3.5 kV environ). Il en
résulte la formation de gouttelettes mono- ou polychargées qui
conduisent par désolvatation à des ions en phase gazeuse.

A quelques millimètres de l'aiguille est placée une contre-élec-
trode qui permet de diriger le faisceau ionique vers l'interface,
constituée d'un orifice conique dont le diamètre est de 200 micro-
mètres. Cette contre-électrode permet de faire varier le potentiel
d'extraction (20-200V) des ions et d'en modifier l'énergie interne.
Un flux d'azote, dirigé à contre-courant du trajet des ions, joue un
rôle prépondérant dans le processus de désolvatation puisqu'il
permet d'évaporer le solvant résiduel de façon que seuls les ions
en phase gazeuse puissent traverser l'orifice pour pénétrer dans
l'enceinte du spectromètre de masse.

La formation d'ions en phase gazeuse à partir de gouttelettes
liquides chargées passe par plusieurs étapes (Figure 1). Une
succession d'explosions coulombiennes provoque dans un
premier temps une diminution de la taille des gouttelettes.
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En deçà de la limite de Rayleigh, la valeur du champ électrique
est telle qu'il y a éjection de nanogouttelettes ou de molécules
chargées parfois encore partiellement solvatées.

+ \ Ions evaporate
— I from the surface

Droplet
containing ions

As droplet evaporates, the
electric field increases and
ions move towards the surface

Capillary
+4kV

Figure 1 : Mécanisme d'ionisation en électrospray

L'ionisation dépend de paramètres physico-chimiques tels que
le pKa du composé, le pH de la solution, la nature du solvant, le
nombre de sites protonables et leur accessibilité, de même que la
différence d'affinité protonique entre le soluté et le solvant. Les
solvants les plus fréquemment utilisés sont des mélanges
eau/acétonitrile ou eau/méthanol.

Electrospray MS

Les spectres obtenus en MS simple sont représentatifs de toutes
les espèces formées dans la source électrospray. Leur analyse
permet ainsi de déterminer avec précision la masse moléculaire
du composé introduit et dans certains cas sa pureté.

Electrospray MS en mode élémentaire

Dans les conditions opératoires usuelles des appareils com-
merciaux, l'ion élémentaire est principalement obtenu car l'éner-
gie d'ionisation est insuffisante pour permettre une fragmentation
efficace. Par contre, en faisant varier certains paramètres (poten-
tiel d'extraction, ...), l'efficacité de la fragmentation au niveau de
la source électrospray est améliorée.

Electrospray MS/MS

C'est la spectrométrie de masse en tandem (ESI-MS/MS) qui
permet d'accéder à des informations structurales. Pour ces
expériences, l'ion moléculaire d'intérêt est sélectionné puis
collisionné avec des molécules de gaz inerte, l'analyse des frag-
ments obtenus permettant d'apporter des éléments de structure.

APPLICATIONS

Topologie moléculaire

Comme cela a déjà été mentionné précédemment, il est pos-
sible, en faisant varier le potentiel d'extraction des ions (Vc),
de modifier leur énergie interne et d'induire leur fragmentation.



D I R E C T I O N D U C Y C L E D U C O M B U S T I B L E

La valeur du potentiel pour laquelle un ion donné va se frag-
menter dépend de sa structure. Deux ions de même masse pos-
sédant des structures différentes se fragmenteront donc à des
potentiels différents.

La détermination de Vc peut ainsi être utilisée pour différencier
des stéréoisomères topologiques (molécules de même masse et
composition isotopique mais de conformations différentes).

Ce point est illustré par l'exemple3 du [2] caténane (figure 2) qui
peut présenter soit une structure doublement entrelacée 1, soit
une structure simplement entrelacée 2 (structure la moins fragile).

Le pic doublement chargé [M+2H]2+ des stéréoisomères 1 et 2 et
le pic monochargé [M+H]+ du fragment 3 ont la même valeur de
m/z. Pour définir le potentiel à partir duquel le stéréoisomère se
fragmente, il faut donc observer la modification du profil isoto-
pique avec le potentiel : transformation du pic doublement char-
gé (caractéristique des structures intactes) en pic monochargé
(caractéristique du fragment).
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Vc = 60 V pas de fragmentation de 1 et 2

1180,4

1179,9

1180,9

1181,4

m/2

247

1176 1178 1180 1182 1184

100

II
Q)

d
U
(0
•o

1179,9 Vc = 160 V, f ragmenta t ion de 1
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Figure 2 : Differentiation par fragmentation dans la source Electrospray
de deux stéréoisomères topologiques.
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Les valeurs de Vc observées sont 160V pour la structure 1 et
190V pour la structure 2. Cette méthode a donc permis de diffé-
rencier aisément les deux stéréoisomères topologiques.

Etude de pureté et de la stabilité de colorants laser 4

L'électrospray, de par ses caractéristiques intrinsèques, permet
d'obtenir des spectres de masse sans fragmentation et peut donc
être utilisé pour déterminer la pureté de certains composés d'in-
térêt comme les colorants laser.

La figure 3 montre que si le composé attendu (à m/z 392) est lar-
gement majoritaire, on peut néanmoins observer la présence
d'une impureté à m/z 295 représentant environ 5% de l'échan-
tillon. Cette impureté a été identifiée comme étant un intermé-
diaire de synthèse de même nature que le colorant (ce qui permet
sa quantification).
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Figure 3 : Spectre ESI-MS d'un colorant (m/z 392) et visualisation d'une
impureté à m/z 295.

Par ailleurs, l'utilisation de la spectrométrie de masse en
tandem (MS/MS) sur ce type de composés peut apporter des
informations sur les liaisons les plus fragiles du système (sites de
fragmentation préférentiels) et permettre d'évaluer leur stabilité
photochimique. En effet, les spectres de collision effectués sur les
colorants mettent en jeu des énergies voisines de celles utilisées en
photolyse (quelques eV). Dans le cas du colorant présenté figure 3,
il a pu être montré que la liaison la plus fragile est la liaison C9-NH.

Etudes cinétiques et thermodynamiques

L'électrospray permet de connaître les concentrations relatives
de plusieurs espèces en équilibre (speciation) dans des solutions
diluées sans modifier l'image réelle de la solution ainsi que
d'estimer les constantes de stabilité. De nombreuses études ont
été effectuées sur l'étude des complexes faisant intervenir
des éthers couronnes5, des sidérophores6 ainsi que plus récem-
ment des calixarènes7. La figure 4 présente le spectre obtenu
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dans le cadre d'une solution contenant deux fois moins de césium
que de calixarène (figure 4a) et contenant deux fois plus de
césium que de calixarène (figure 4b). Dans le premier cas, on
observe de façon très majoritaire le complexe monochargé avec
un Cs présent dans la couronne du calixarène à m/z 961 (828
(calixarène) + 133 (Cs)). Dans le deuxième cas, on observe tou-
jours le complexe monochargé mais aussi le complexe bicharge
avec deux atomes de césium présents dans les deux couronnes
du calixarène à m/z 547 ((828 + 266)/2). Un excès supplémentaire
de césium se traduit par l'augmentation du pic déjà légèrement
présent sur la figure 4b à m/z 133.
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FIGURE 4 A : Spectre ESI/MS du calixarène bis-couronne en

présence de défaut de Cs.
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FIGURE 4 e ; Spectre ESI/MS du calixarène bis-couronne en

présence d'excès de Cs.
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