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« ETUDE DE LA SPECIATION DU '°Co DANS LES EFFLUENTS DE L'USINE DE
RETRAITEMENT DE COMBUSTIBLES IRRADIES DE LA HAGUE ; DEVENIR
APRES REJET DANS LES EAUX DE LA MANCHE »

Résumé - Le radionucléide ^Co, présent dans l'environnement du Nord Cotentin, est
principalement issu des rejets radioactifs de l'usine de retraitement de combustibles irradiés de
la Hague (les rejets en 60Co de la centrale nucléaire de Flamanville sont négligeables). Les
concentrations actuelles dans les eaux (non filtrées à 0,45 um) sont, à la station d'observation
de Goury, proches, voire en dessous, de la limite de détection : soit environ 0,2 mBq.l"1 (à titre
de comparaison, le 40K représente 12 000 mBq.l ').

La spéciation actuelle du cobalt dépend du type d'effluent considéré : dans les effluents
A (dits actifs), le cobalt est sous la forme de complexe trivalent stable ; dans les effluents V
(dits à vérifier), le cobalt est sous la forme de particules (taille supérieure à 0,45 um) et sous
deux espèces solubles : l'ion libre Co2+ et des complexes stables (peu dissociés à pH 3) ; les
particules représentent (47 ± 11)% de l'activité rejetée en 60Co ; ce sont des hydroxydes
métalliques (principalement de fer). L'évolution, au cours du temps, des procédés d'épuration
des effluents (STE) et du retraitement des combustibles n'a pas affecté la spéciation du 60Co.
Ainsi, depuis la mise en service de l'usine de la Hague en 1966, les formes chimiques
déversées en mer ont évolué parallèlement au type d'effluent rejeté. Notons que, depuis 1994,
le cobalt est principalement rejeté sous forme particulaire dans les eaux de la Manche ; les
effluents V représentant plus de 85% de l'activité rejetée en ^Co.

La dilution instantanée impliquant une variation du pH, du potentiel d'oxydo-
réduction, de la force ionique, un gradient de salinité joue un rôle secondaire sur l'évolution
des formes chimiques du ^Co. Néanmoins, lors du rejet des effluents V, les constituants
majeurs de l'eau de mer (Mg2+ et Ca2+) subissent une précipitation. Ce phénomène
s'accompagne de la coprécipitation de l'ion libre et des particules du cobalt (les complexes ne
sont pas affectés) induisant une augmentation des teneurs en '"Co dans la phase particulaire.

Le comportement du cobalt dans les eaux de la Manche est différent de celui
d'éléments conservatifs tels que l'antimoine. Le cobalt ionique et les particules ont une
dispersion limitée : les sédiments proches du point de rejet sont fortement marqués. Le cobalt
ionique a un coefficient de distribution particulaire/dissous très élevé ; l'adsorption dépend,
toutefois, de la teneur des matières en suspension (ainsi que du temps de résidence dans l'eau
ou de la circulation des masses d'eau). Ce stock sédimentaire peut induire une source
secondaire d'activité. Le pouvoir de complexation de l'eau de la Manche filtrée est très faible
(au contraire des fleuves telle la Seine contenant de fortes teneurs en matière organique) :
aucune complexation du cobalt divalent après un an en eau de mer.

Enfin, bien que la réactivité des complexes avec les hydroxydes métalliques et les
sédiments soit négligeable (le coefficient de distribution est faible), les activités trop faibles de
la phase dissoute et le faible pourcentage des complexes (issus principalement des effluents
A) ne permettent pas de démontrer que la mobilité et la dispersion de cette espèce loin du
point de rejet soient significativement augmentées ; toutefois, à forte dilution en eau de mer,
99% des complexes disparaissent (se dissocient vers la forme ionique divalente, plus réactive
avec les particules sédimentaires) entre 9 et 44 mois.
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« STUDY OF THE 60Co SPECIATION IN THE AQUEOUS RADIOACTIVE WASTE
OF THE LA HAGUE NUCLEAR REPROCESSING PLANT ; ENVIRONMENTAL
BEHAVIOUR AFTER DISCHARGES IN THE WATERS OF THE CHANNEL »

Summary - ^Co is produced as an activation product and is present in the low-level aqueous
radioactive waste released from the La Hague plant. At present, the concentration in the sea
(non filtered at 0,45 (im) at the Goury site are close to or even below, the detection limit : 0,2
mBq.l1.

The60Co speciation depends on the type of effluent considered : in the effluent A
("active"), the cobalt is in the form of a stable trivalent complex ; in the effluent V (to be
checked), the cobalt is in majority (50% of the activity release) in the form of particles (>0,45
|am), and then in the form of two soluble species : ionic divalent (Co2+) and some stable
complexes. The evolution of the reprocessing techniques used does not affect the speciation.
So, since the nuclear reprocessing plant started at the La Hague plant in 1966, the chemical
species discharged in the sea shows time variation related to the evolution of the type of
effluent discharged. Thus, since 1994, the particles of cobalt are the main species discharged
in the Channel (the V effluents represent more than 85% of the total 60Co activity released).

The effect of instantaneous dilution into the marine conditions involving a variation of
pH, oxydo-reduction, ionic strength, a gradient of salinity, doesn't interfere with the evolution
of the chemical species discharged. Nevertheless, during the discharge of the V effluent, the
main constituents of the sea water (Mg2+ et Ca2+) go through a precipitation. This comes with
the coprecipitation of the ion Co2+ and with the particles of cobalt (complexes are not
affected), and it can be responsible for an increase in the concentration in the particles.

The chemical behaviour of the cobalt in the Channel is different from those of
conservative element such as antimony. The ionic cobalt and the particles have a small
dispersion in the water (cobalt has a very high particle/dissolved distribution factor, it is a
non-conservative radionuclide). This sedimentary stock can involve a second source of
activity. The power of complexation of the Channel's filtered water is very small (contrary to
the rivers like the Seine which has a lot of organic material).

Because of the weak activity of the dissolved phase and the weak percentage of
complexes, insufficient evidence (even if the reactivity between the complexes and the
sedimentary particles are small) has, as yet, been obtained to confirm that the presence of
stable complex significantly increases the mobility and dispersion of 60Co arising from the
discharge. However, with a strong dilution, 99% of complexes disappear (conversion of
trivalent complex to the divalent ionic form which is more particle-reactive form) between 9
and 44 months.

1999 - Commissariat à ["Energie. Atomique - Jrance
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Introduction générale

Les radionucléides présents dans les rejets d'effluents effectués en mer par une
installation nucléaire sont susceptibles de marquer la faune et la flore environnantes et
peuvent, ainsi, avoir un impact sur l'homme. Ce marquage dépend des activités rejetées, du
régime des rejets (rejets réguliers, bouffées...), des taux de dilution, mais aussi de la forme
chimique (spéciation) du radionucléide artificiel dans les effluents et des propriétés du milieu
récepteur (l'eau de mer).

Depuis plus d'une vingtaine d'années, le Laboratoire d'Etudes Radioécologiques de la
Façade Atlantique (LERFA), la COGEMA, le GEA (Groupe d'Etude Atomique) et d'autres
laboratoires ont mené des études sur le comportement des radionucléides contenus dans les
rejets contrôlés de l'usine de retraitement des combustibles irradiés de la Hague dans les
différents constituants de l'écosystème marin de la Manche (eau, sédiments, espèces vivantes).
Ainsi, parmi les radionucléides artificiels, il est possible de distinguer :

- ceux dont l'eau est le principal vecteur c'est-à-dire ceux qui sont peu captés
par les constituants du milieu ; ils sont dits conservatifs : 125Sb, 3H, "Te, 90Sr ;

- ceux qui sont captés par les constituants du milieu ; ils sont dits non
conservatifs : Pu, terres rares radioactives, Ru et ^Co.

Pour les radionucléides non conservatifs, l'importance du piégeage par les divers
constituants peut évoluer selon la forme chimique rejetée : par exemple, le ruthénium a
évolué, de 1966 à 1991, entre des espèces chimiques réactives et peu réactives avec les
constituants du milieu, parallèlement à l'évolution des procédés de traitement des effluents et
de retraitement des combustibles mis en oeuvre à l'usine de la Hague (Gandon et ai, 1994).

Dans le cas du ""Co (t1/2=5,27 ans), devenu, proportionnellement depuis 1989, l'un des
principaux radionucléides émetteurs gamma mesurés dans les constituants de l'écosystème
marin (en valeur absolue, les activités rejetées en 60Co n'ont cessé de diminuer depuis 1985), la
radioactivité des rejets de l'usine de la Hague a été comparée à l'évolution des niveaux de
radioactivité obtenue dans l'eau de mer et dans de nombreux constituants du milieu. Cette
comparaison a, par moment, montré des écarts entre les rejets et leurs intégrations par les
constituants, indiquant une évolution de la spéciation au cours du temps. Dans ce contexte, il
apparaît qu'il est possible de faire considérablement progresser les connaissances sur le
comportement du '"Co rejeté en mer par l'usine de la Hague en déterminant la spéciation (et
les éventuelles évolutions au cours des années) du ^Co dans les effluents de l'usine de la
Hague et le devenir après dilution dans l'eau de mer. La difficulté de cette étude réside dans le
nombre élevé de paramètres à prendre en compte : pH basique de certains effluents, rejet de
plusieurs types d'effluents, étalement de la durée des rejets, présence de cobalt stable dans le
procédé de traitement, effet de rémanence du milieu, variation possible dans le temps des
espèces chimiques présentes dans les effluents, composition chimique complexe du milieu
effluent (présence de nombreux ligands, de métaux de transition, de formes précipitées,
d'espèces acides...), évolution au cours du temps des procédés de traitement des effluents et de
retraitement des combustibles, origine (dans l'enceinte de la Hague) des effluents, et
caractéristiques physico-chimiques du milieu récepteur (eau de mer)...

Ce rapport présente les connaissances sur les propriétés chimiques du cobalt, le
comportement du cobalt stable en milieu marin, et les spécificités et caractéristiques des
solutions liquides de l'usine de la Hague. Ces synthèses ont pour but :

- d'identifier les composés chimiques capables d'imposer au cobalt une forme
chimique ;

- d'acquérir des informations sur les évolutions des procédés de traitement et
retraitement mis en oeuvre à l'usine de la Hague ;

- de disposer de techniques chimiques et physiques permettant d'accéder à la
spéciation du cobalt dans un milieu de composition chimique complexe.
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60/.Ensuite, il sera possible de déterminer le devenir du Co dans le milieu marin et sa
réactivité avec les constituants non dissous du milieu :

- en déterminant la spéciation du ^Co dans les effluents de l'usine ;
- en étudiant, en zone surveillée, le devenir en milieu marin et la réactivité vers

des constituants du milieu (acides organiques, hydroxydes métalliques) des différentes
espèces du radiocobalt mises en évidence ;

- en comparant le comportement du ^Co estimé par les résultats de laboratoire
au comportement observé dans le milieu naturel ;

- et en confrontant les observations de terrain avec les données concernant les
particularités des effluents.

Notons que ces quatre thématiques sont complémentaires et qu'elles donnent des
résultats intéressants, aussi bien :

- pour l'environnementaliste qui pourra évaluer le risque sanitaire découlant de
l'assimilation du 60Co selon sa spéciation ;

- que pour l'industriel qui pourra connaître précisément la spéciation du '"Co et
évaluer les origines à l'intérieur de l'usine des différentes espèces présentes.
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Caractéristiques nucléaires, propriétés
chimiques et comportement physico-chimique

du cobalt en solution aqueuse



Chapitre 1

Introduction

L'étude de la spéciation du 60Co, de symbole chimique 27Co, rejeté par l'usine de
retraitement des combustibles irradiés de l'établissement de la Hague dans l'environnement,
est un sujet de recherche important. La spéciation (partition entre les phases particulaires et
solubles, formes ioniques et complexes) influence le comportement en milieu marin,
spécialement la fixation avec les sédiments ou l'interaction avec les constituants vivants.
Ainsi, dans la première partie, les propriétés chimiques de l'élément cobalt en solution
aqueuse tels les états d'oxydation, les phénomènes de complexation, d'hydrolyse ou de
précipitation sont présentées. Les généralités sur les caractéristiques nucléaires du cobalt et les
origines du 60Co dans les combustibles nucléaires sont, aussi, indiquées.

Dans une seconde partie, les connaissances sur la spéciation et le comportement du
cobalt stable dans l'environnement marin (espèces solubles présentes dans l'eau de mer,
adsorption par les particules sédimentaires, intérêt vis-à-vis des organismes vivants) sont
présentés. On tirera parti de toutes ces particularités lors de l'étude de la spéciation du ^Co
dans les effluents et de son comportement après rejet en mer.
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1.1. Caractéristiques nucléaires

Les données radioactives sur les isotopes du cobalt et plus particulièrement les
isotopes 57, 58 et 60 sont présentées dans ce chapitre.

1.1.1. Les isotopes du cobalt

Le cobalt, de masse atomique 58,93320, a été découvert par Brandt en 1735. Il possède
onze isotopes radioactifs de A=53 à 64, dont les propriétés sont inscrites dans le tableau 1.1
(les isotopes 53, 54, 63 et 64, dont les périodes sont de l'ordre de la seconde, ne sont pas
inscrits).

Tableau 1.1 - Les isotopes du cobalt (Browne etaL, 1978).

Isotopes

55Co
56Co
57Co
58Co
"Co
6ICo
62Co

Masse

54,942003
55,939844
56,936296
57,935757
59,933822
60,932479
61,93405

Période

17,53 h
77,3 j
271,8 j
70,88 j
5,271 a
1,650 j
13,9 mn

Masse de 1 Bq
en g

8 1018

8,9 10""
3,2 1015

1,47 10""
2,4 10'"
2,1 10"
1,2 10""

Mode d'émission

B+(77%) et CE (23%) vers 55Fe
CE(81%)etB+(19%) vers56Fe

CE vers 57Fe
CE (85%) et B*(15%) vers 58Fe

B vers "Ni
B vers 61Ni
B vers 62Ni

II faut noter que pour Fe Z=26 et pour Ni Z=28

Le cobalt stable 59Co est produit par la désintégration fi de 59Fe ou par capture
électronique à partir de 59Ni. Seuls les isotopes 57, 58 et 60 sont traités. Ce sont ceux que l'on
observera dans le cycle du combustible.

1.1.2. Les isotopes 57, 58 et 60

Le ^Co est, à plus d'un titre, l'isotope radioactif le plus important du cobalt. La période
relativement longue, la facilité de préparation et les caractéristiques énergétiques du
rayonnement y font qu'il est très utilisé en chimie des radiations, en radiographie et
téléthérapeuthie, en médecine, dans l'industrie, dans l'alimentation (pour la stérilisation des
aliments) et dans les matières plastiques. Le 57Co préparé, sans entraîneur, par bombardement
de fer et de nickel avec des protons ou des neutrons accélérés, est utilisé comme indicateur
radioactif. Il sera utilisé dans la suite de l'étude comme traceur. Le 58Co est utilisé pour la
détermination de flux de neutrons rapides par la mesure absolue de l'activité formée lors du
processus 58Ni (n,p).

1.1.2.1. Caractéristiques radioactives

Les caractéristiques radioactives de ces trois isotopes ont été obtenues d'après
Lagoutineeta£(1983).

1 . 1 . 2 . 1 . a - Le 'Co

Le 7Co se désintègre par capture électronique vers les niveaux excités de S7Fe. Les
caractéristiques de ces principales raies sont données dans le tableau 1.2.

Les principaux modes de production sont :

Ni (p,a) 57Co
Ni (p,2p) 57Co
Fe (d,n) Co avec impuretés possibles Co et Co

11



Chapitre 1

Tableau 1.2 - Emissions radioactives du "Co.

Transition par capture électronique

e2

Transition y

Y,
Y2

Y,

Energie keV

130,2 ±0,6
700,1 ±0,6

14,4127 ±0,0004
122,062 ± 0,002
136,475 ±0,001

Intensité %

0,16 ±0,02
99,84 ± 0,02

87,8 ± 0,3
87,6 ± 0,3
12,2 ±0,3

1 . 1 . 2 . 1 . b - Le 'Co

II se désintègre par capture électronique ou émission fT vers des niveaux excités de
8Fe. Le tableau 1.3 nous indique les énergies et les intensités des principales transitions.

Tableau 1.3 - Emissions radioactives du 58Co.

Energie keV Intensité
Transition par capture électronique

Transitions fi

Transition y
P*

Y,

633,1 ± 1,3
1497,0 ±1,3

475,0 ±1,3

810,780 ±0,01

1,21 ±0,02
83,79 ± 0,08

15,00 ±0,05

99,480 ±0,010

Ces principaux modes de production sont :

"Ni (n,p) 58mCo
58Ni (n,p) 58Co
Impuretés possibles : 63Ni, 57Co,

55Mn (a,n) 58mCo
55Mn (a,n) 58Co

Impureté possible : néant

59Co (n,2n) 58mCo
59Co (n,2n) 58Co
Impuretés possibles : 59Fe, 60Co

1. 1 . 2 . l . c - Le Co

Le 60Co se désintègre par émission p vers des niveaux excités de ^Ni. Cette
désexcitation entraîne principalement l'émission de deux raies y d'énergies 1173,239 keV
(99,89%) et 1332,503 keV (99,98%), indiquées dans le tableau 1.4.

12



Chapitre 1

Tableau 1.4 - Emissions radioactives du Co.

Transitions P

Transition y

P,
P2

Y,
Y,

Energie keV

317,89 ±0,11
1491,13 ±0,12

1173,239 ±0,004
1332,503 ± 0,005

Intensité %

99,92 ± 0,03
0,08 ± 0,02

99,91 ±0,02
99,9989 ± 0,0006

Le principal mode de production du ^Co est :

59Co (n,y) 60Co
Impureté possible : néant

o:(18,7 +0,5) barns

1.1.2.2. (Présences dans (e cyck du comBustibte

Le ^Co est obtenu par réaction (n, y) (avec une section efficace de 18,7 barns). La
présence, dans un élément combustible, de cobalt entraîne la formation du 6CCo (activation
neutronique). Celui-ci est principalement présent en tant qu'impureté dans les aciers
inoxydables. Le cobalt stable entraîne aussi l'apparition du 58Co (réaction (n,2n)). Pour le 57Co,
d'après son mode de production, sa formation la plus probable provient de la présence de fer
ou de nickel.

Les teneurs des différents isotopes du cobalt en fonction du temps de refroidissement
d'un élément combustible de référence (Anonyme, 1984) sont indiquées dans la figure 1.1. Un
combustible de référence est :

- combustible irradié dans les réacteurs à eau légère sous pression (REP) de
FRAMATOME de la série 900 MWe, REP900 ;

- assemblage 17x17 à gainage zircaloy. L'assemblage comporte 264 crayons-
combustibles disposés selon une structure carrée comportant 17 crayons par côté (structure
17x17), la structure 17x17 est complétée par 24 « tubes guides » et 1 tube d'instrumentation ;

- uranium enrichi initialement en ^U à 3,5% en masse ;
- masse d'uranium-métal initial (U m.i.) : 461 kg par assemblage ;
- nombre d'assemblages par tonne d'uranium métal initial (t U m.i.) : 2,17 ;
- retraitement du combustible irradié : 3 ans après déchargement.
La masse des isotopes du cobalt est donnée en g.kg"' de structure de l'assemblage. La

composition moyenne de la structure de l'assemblage est : inox (0,13 kg), inconel (0,04 kg),
zircaloy (0,82 kg) et 0,01 kg de résidus. Les masses sont données pour des temps de
refroidissement de 0 (sortie du réacteur), 6, 9 mois, 1,5 an et 3 ans.

La masse initiale en cobalt stable représente 0,2167 g.kg"1 de structure d'assemblage et
à la sortie du réacteur les masses sont pour le cobalt stable, le 57Co, le 58Co et le 60Co
respectivement de 0,2102 - 9,2 10'5 - 6 104 - 9,4 103 g.kg ' de structure.
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Tableau 1.4 - Emissions radioactives du Co.

Transitions P

Transition y

P,
P2

Y,
Y,

Energie keV
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Figure 1.1 - Masse des produits d'activation du cobalt exprimée en g.kg ' pour la structure de l'assemblage REP
17x17, 33000 Mwj.t ', 3,5% enrichissement - ordonnée en échelle logarithmique.

Les isotopes 57 et 58 sont, après 3 ans de refroidissement, en très faible quantité ; les
activités sont, pour les isotopes 57Co, 58Co et 60Co, respectivement de 1,7 - 0,01 - 260 MBq.kg"1

de structure soit, en pourcentage d'activité, 99,3% de ^Co, 0,66% de 57Co et <0,01% en 58Co.
Le 60Co est l'isotope prépondérant des effluents de l'usine de la Hague et l'isotope 57Co peut
être utilisé comme traceur lors des expérimentations.

1.2. Propriétés chimiques

Ce chapitre présente les composés chimiques (et les réactions qu'ils suscitent) qui
jouent un rôle sur une évolution de la chimie du cobalt. Ainsi, les courbes de répartition des
espèces hydrolysées du cobalt sont tracées et les possibilités de complexation sous ses
différents états de valence indiquées.

1.2.1. Configuration électronique et degrés d'oxydation

Le cobalt fait partie des éléments de transition; il est au centre de la triade du fer. Ses
propriétés sont qualitativement "intermédiaires" entre celles du fer et celles du nickel. L'ion
Fe3+ est plus stable que Fe2+ et ce dernier est un réducteur ; l'ion Co3+ est beaucoup moins
stable que l'ion Co2+ et c'est un oxydant énergique ; enfin, pour le nickel, seul l'ion Ni2+ semble
avoir une existence réelle et il n'est pas réducteur.
La structure électronique de l'atome de cobalt dans son état fondamental est :

[Ar] 3d7 4s2 avec [Ar] = structure électronique de l'argon

Dans les couches externes 3d, 4s et 4p (qui intéressent le chimiste puisque ce sont ses
couches périphériques qui confèrent les propriétés chimiques de l'élément), on a la répartition
schématique suivante :

3d 4s 4p

L'hybridation des orbitales 3d, 4s, 4p entraîne une grande tendance à la complexation.
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Les valences fondamentales du cobalt sont, dans les milieux aqueux, 2 et 3 (la valence
+4 peut aussi être présente). Les potentiels standards de réduction sont :

1,81 -0,28
Co 3 + Co 2 + Co

Les sels simples de cobalt sont stables à la valence 2 (sels cobalteux) ; ils donnent,
dans l'eau, des solutions colorées en rose.

Les sels simples de cobalt trivalent (sels cobaltiques) sont très peu stables (E0=l,81 V
en milieu acide). Leurs solutions aqueuses sont vertes. Ce sont des oxydants énergiques
(Chariot, 1983).

1.2.2. Comportement du cobalt dans les milieux aqueux

La répartition des formes hydrolysées et la solubilité de l'hydroxyde de l'ion Co2+ ont
été établies par Baes and Messmer (1976). Ces répartitions sont, ici, réactualisées à partir d'un
modèle (Annexe 1) qui permet de déterminer le comportement du cobalt en fonction de la
nature et de la concentration des constituants dans les milieux aqueux. Cette étude n'est pas
réalisable pour les sels Co3+ instables en milieu aqueux. On présentera, ensuite, par une
représentation schématique simple des couches périphériques, la grande stabilité des
complexes trivalents du cobalt.

1.2.2.1. Constantes de formation globale, d'hydrolyse et produits de solubilité

Diverses constantes sont données dans le tableau 1.5. Elles prennent en compte la
force ionique I du milieu (dans l'eau de mer, I vaut, environ, 0,7). Les constantes de stabilité
des complexes sont données comme le logarithme de la constante de formation globale P des
complexes ou pV des espèces hydrolysées. Les constantes de précipitation des solides sont
données comme le logarithme du produit de solubilité des solides ; ils sont indiqués par a).
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Tableau 1.5 - Constante de formation, d'hydrolyse et produit de solubilité avec divers complexants et dans
différents milieux ioniques pour Co2* et Co3* - a) indique le logarithme du produit de solubilité.

Nature du
complexant

Groupement

Hydroxyl

OH

Carbonate

Sulfate

Chlorure

Ammoniac

Acétate
Oxalate

Phosphate
Pyrophosphate

Ethylene
diaminetetracetate

Cyanure

Modèle de formation

Co2* + H2O -» CoOH* +
H*
n

Co(OH)2

Co(OH)3

Co(OH)4
2

a) Co(OH)2 soi

Co1* + 11,0 -> CoOH2*
+ H*
T Kl.

a) Co(OH)3 sot
CoCO3

a) C0CO3 soi

CoSO4

Co3*/S04
2

CoCl*

Co2*/NH3

Co3*/NH3

Co2*/CH3CO,
CoC204 "

Co2*/HP04
2

C02*/P2O7"
Co2*/EDTA4

Co3+/EDTA4

Co27CN
Co37CN

logp

-9.85

-8.96
-9,75
-18,75
•19.6
-17,36
-31,5

-46,30
-14,7
-15,7

-1,8

-40,5
3,01
3,15

10
2,36
1,50
1,079
0,90
1,3

-0,05
0,5

-0,01
4,9
33,6
1,5
5,4

3,84
2,2
3

16,1
40,6
19,1
64

I (mol.ll)

0

0,56
3
0
0

0,56
0
0

0,56
0

0

0
eau de mer

0,56
0
0

0,56
0,67

eau de mer
0
1
0

eau de mer

0

0
0

0,1
0
0

0,1
0,2
0
0

référence

Bolzan etaC(\963)

Cosovic B. (1982)
Colladoseta£(1967)
Bolzan etaL( 1963)

Martell «ta£ (1974 à 1977)
Cosovic B. (1982)

Baes and Messmer (1976)
Baes and Messmer (1976)

Cosovic B. (1982)
Smith and Martell (1975, 1976)

Chariot (1983)

Chariot (1983)
Turner etaL( 1981)
Cosovic B. (1982)

Turner eta£(1981)
Cosovic B. (1982)

Hirano and Koyanagi(1980)
Byrne et a£(1988)

Chariot (1983)
Bixler and Larson (1974)
Baes et Mesmer (1976)

Cosovic B. (1982)

Smith and Martell (1975, 1976)
Turner «taft 1981)

BenesP. (1985)
Chariot (1983)
Chariot (1983)
Chariot (1983)
Chariot (1983)
Chariot (1983)
Chariot (1983)

Les constantes de complexation avec les ligands éthylène diaminetetracetate (EDTA),
ammoniac (NH3) et cyanure (CN) sont plus grandes pour l'ion Co3+ que l'ion Co2+, indiquant
que les complexes trivalents sont plus stables (plus log (3 est grand, plus le complexe est
stable). Les causes et les conséquences de la stabilité des complexes trivalents sont présentées
dans le paragraphe 2.2.4.

1222. Hydrolyse et solubilité du cobatt divalent

Les courbes d'hydrolyse et de solubilité du Co2+ sont établies grâce au modèle établi en
aparté. Ces courbes révèlent le rôle, important, du pH dans la variation de la nature des
espèces du cobalt divalent en solution aqueuse.

1.2.2.2.a - Hydrolyse

D'après l'annexe 1, le coefficient de complexation est :
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«M(OH) =

En appliquant à cette équation, les constantes de stabilité des complexes sous forme
log P* (pour les groupements hydroxyls) données dans le tableau 1.5, on peut tracer, figure
1.2, la répartition des formes complexes hydrolysées du cobalt (en ne considérant que des
formes monomères du cobalt) en solution saturée pour une force ionique 1=0 et T = 25°C.

100 -y

90 - •

80 - -

70 - -

60 - -

50 - -

40 - -

30 - -

20 - -

10 - -

0 - -
0

Co2*

Co(OH)a

pH

Figure 1.2 - Répartition, en fonction du pH, des formes complexes hydroxydes (%) du Co2* en solution saturée
([Co]>105M).

Pour des pH inférieurs à 9, le cobalt est principalement cationique (le pH de l'eau de
mer est voisin de 8) mais pour des pH basiques, le cobalt devient anionique (hydrolyse).

1.2.2.2.b - Solubilité

Le cobalt forme un précipité d'hydroxyde caractérisé par le produit de solubilité
[Co2+][OH]2=PS. La concentration totale du cobalt en solution CCo devient, ainsi :

CM = aM(0H, x [M] = Cco= aCo<OH) x [Co2+] = PS/[OH ]2 x (1+

Soit, pour 1=0 :

CCo= 10123 [H+]2 + 102'6 [HT] + 1065 + 10"19'3 / [H+]

CCo représente alors la solubilité du cobalt(II) en fonction du pH. Cette solubilité est
représentée sous la forme log CCo = f(pH) en figure 1.3.
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Co(OH),

Figure 1.3 - Solubilité de l'hydroxyde de cobalt en fonction du pH (pour 1=0 et T=25°C).

Pour des concentrations supérieures à 10s'5M, l'augmentation du pH d'une solution de
cobalt divalent entraîne la formation de l'hydroxyde de cobalt Co(OH)2. Pour des pH
basiques, cet hydroxyde se dissout vers la forme anionique Co(OH)3". Notons que pour des
teneurs inférieures à 10 65M en cobalt, la précipitation de l'hydroxyde n'est pas réalisée.

Ainsi, les deux courbes précédentes indiquent que la spéciation du cobalt divalent est
fortement dépendante du pH.

1223. Le cobalt à la valence III

Ce cobalt n'existe pas réellement à l'état de sel simple (il existe en milieu très acide en
faux équilibre avec Co203 aq., brun-noir, et précipite vers pH=0 à 10"2M ; Chariot, 1983) mais
sa stabilité augmente sous forme de complexes bleus, jaunes ou rouges. Quelques-uns sont
très stables, tel Co(CN)6

3" (pK=64) ; les cobaltiamines (Co(NH3)m
3+) restent parfois stables en

milieu acide fort et en milieu très alcalin. Les complexes oxalate (C2O4
2), nitrite (NO2) sont

assez stables (pas de données connues). L'existence de complexe nitrosyl a été mise en
évidence sous la forme d'un halogénure de cobalt nitrosyl de formule [Co(N02)]X (Pascal,
1956).

122 A. Origine de [a stabilité des complexes trivalents

D'après Domange L. (1960), Trémillon B. (1993), Chariot G. (1961 et 1983), Pascal P.
(1956), on peut dresser le tableau 1.6 suivant :

Tableau 1.6 - Stabilité des sels et complexes du cobalt selon l'état d'oxydation.

Etats d'oxydation

+2

+3

Sels cobalteux Co + stables
Complexes O7Q)da6(es

Sels cobaltiques instables Co3

Stables à Citât de complexes

Les complexes très stables et nombreux du cobalt trivalent proviennent de la
possibilité de remplir totalement la sous-couche 3d du cobalt correspondant à une hybridation
3d2 4s 4p3 (Fig. 1.4), qui conduit à une structure octaédrique (Pascal, 1956).
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Figure 1.4 - Hybridation 3d2 4s 4p3 du cobalt trivalent.

Le remplissage total de la couche 3d est réalisable car le cobalt trivalent possède un
nombre pair d'électrons célibataires. Ainsi le remplissage des cases quantiques 3d, 4s, 4p du
Co3+ par les ligands conduit à la configuration électronique du gaz rare krypton.

Le cobalt à la valence 2 aura, quant à lui, au moins un électron célibataire dans la sous
couche 3d (d'où une stabilité moins importante). Les complexes les plus stables n'ont plus
qu'un seul électron célibataire, ce qui permet aux molécules ou ions coordinés d'utiliser une
orbitale 3d du cobalt Co2+ (Fig 1.5).

•
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X
x

3d 4s 4p34d

Figure 1.5 - Hybridation d sp3 d du cobalt divalent correspondant à une structure octaédrique.

Remarque - une autre structure octaédrique, moins stable, est envisageable. Cette structure
possède trois électrons célibataires et met en oeuvre deux orbitales externes 4d. On peut noter
aussi l'existence de complexe à structure tétraédrique tel que l'hybridation sp3 (on a trois
électrons célibataires en 3d et les ions coordinés vont occuper les orbitales 4s et 4p).

Les sels de cobalt bivalent sont donc très stables et très difficiles à oxyder. Au
contraire, les complexes hexacoordinés du cobalt bivalent, nettement moins stables que les
complexes correspondants du cobalt trivalent, sont aisément oxydables ; ainsi, en milieu
complexant, Co2+ devient réducteur :

[Co(NH3)J
3+ + e" -» [Co(NH3)J

2+ E°= +0,1 V
[Co(CN)J3- + e• -» [Co(CN)J4- E°= -0,83 V

Les ligands ammoniac et cyanure abaissent considérablement le potentiel du couple
Co37Co2+ (1,81 V, en milieu acide), favorisant des complexes trivalents. Le cobalt(III) est
stabilisé en solution sous diverses formes complexées par : CN" (Trémillon, 1993 - Domange,
1960 - Chariot, 1983), C2O4

2 (Trémillon, 1993 - Chariot, 1983), CO3
2" (ion carbonate;

Trémillon, 1993), NO; (Chariot, 1983 - Domange, 1960). Notons que les différentes
constantes de complexation n'ont pas été obtenues. Enfin, une étude théorique sur l'évolution
du potentiel normal conditionnel du couple Co37Co2+ en fonction de la concentration en ligand
NH3 est effectuée en annexe 2. Cette étude démontre la diminution du potentiel d'oxydo-
réduction du couple en milieux complexants.

Remarque - les propriétés magnétiques sont souvent utilisées pour distinguer les deux formes
de liaisons des complexes (covalent ou électrostatique). Les complexes liés par une force
électrostatique sont paramagnétiques par suite de la présence d'électrons non appariés dans
l'ion central (complexe du cobalt divalent). Par contre le diamagnétisme des complexes
octaédriques du cobalt trivalent démontre la forte tendance à former des liaisons covalentes
(Pascal, 1956).
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122.5. Conclusion

Le cobalt en solution aqueuse est sous la forme ionique divalente Co2+. Les complexes
du cobalt bivalent sont assez peu nombreux, aisément dissociables, facilement oxydables. Les
complexes de cobalt trivalent (principalement de structure octaédrique) sont, quant à eux, très
stables et nombreux. Le pH joue un rôle très important sur la spéciation du Co2+ (les sels
cobaltiques n'existent pas en solution aqueuse) : selon le pH, le cobalt sera cationique,
anionique ou neutre, voire sous forme d'hydroxyde.

1.3. Comportement du cobalt dans l'environnement marin

Ce chapitre présente le comportement du cobalt stable dans l'environnement marin.
Ainsi, les teneurs, la spéciation et la réactivité/fixation du cobalt dissous avec les entités
dissoutes ou non du milieu marin (acides organiques, particules sédimentaires...) sont
présentées. Cette fixation entraîne une partition entre phase soluble et particulaire. Dans le
cadre de l'étude sur le devenir du 60Co en milieu marin, il est nécessaire de prendre en compte
ces mécanismes afin de déterminer l'impact sanitaire des rejets.

1.3.1. Concentrations et spéciation du cobalt dissous dans l'eau de mer

Cette partie présente les concentrations en cobalt dans divers milieux aqueux naturels
et sa spéciation en milieu marin. L'importance de la complexation par les acides organiques
sera, ensuite, indiquée. Notons que moins de 0,1% du cobalt total présent dans les sédiments
marins est sous une forme soluble (Whitehead et ai, 1990).

13.1.1. Concentrations dans divers

Les teneurs en cobalt dans différents milieux aqueux naturels sont données dans le
tableau 1.7.

Tableau 1.7 - Teneur en cobalt dissous dans quelques milieux aqueux naturels (ng.l1).

Milieu
Rivières

Eaux interstitielles côtières
Océans

Pacifique nord-est
Méditerranée nord-occidentale

Teneur en ng.l"1

200
1800
50

5-92
2-12

Références
Martin et aL{ 1979)

Whitehead etaL{ 1990)
Martin et aC( 1979)
Knauer et ai (1982)

HuynhNgoc et 0/1(1986)

On remarque que dans les eaux interstitielles côtières et les rivières, les teneurs sont
élevées.

13.12. Spéciation

La spéciation du cobalt dissous est indiquée et la complexation du cobalt par les acides
organiques (présents dans le milieu marin) est présentée.
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1.3.1.2.a - Spéciation du cobalt dissous dans

Les résultats obtenus par des études antérieures sont comparés aux résultats obtenus
par le modèle qui permet de prévoir la nature et l'abondance des espèces du cobalt en milieu
aqueux. Le but de cette comparaison est de valider le modèle et, connaissant de nouvelles
constantes thermodynamiques, d'affiner les données.

- études antérieures

Amdurer et al. (1983) cite plusieurs études théoriques sur la spéciation du cobalt
dissous dans l'eau de mer. Ces études montrent que le cobalt se réparti à 54% sous la forme
ionique Co2+, à 31% sous la forme CoCl+ (soit plus de 85% sous forme cationique), et sous les
formes neutres CoC03 (7%) et CoS04 (7%). Le pourcentage obtenu par Whitehead et al.
(1990) par une étude expérimentale donne sensiblement les mêmes résultats.

- résultats obtenus par le modèle

II s'agit, ici, d'évaluer la répartition des différentes espèces solubles présentes en
milieu marin à partir du modèle. En effet, de nouvelles données (Tab. 1.5) correspondant aux
constantes de complexations dans le milieu ionique eau de mer ont été obtenues. Le modèle
établi en annexe 1 permet de vérifier les résultats obtenus précédemment par Amdurer et ai
(1983).

D'après l'équation [4], on obtient en ajoutant les principaux ligands présents dans l'eau
de mer :

On détermine, à partir de cette équation et des tableaux 1.5 et 1.8, la répartition des
formes complexes du cobalt dans l'eau de mer à pH=8,2.

Tableau 1.8 - Concentration des principaux ligands (en mol.l1) de l'eau de mer (Copin-Montegut, 1993).

Ligand
[Cl]

[SO4
2]

[F]
[CO,2]

teneurs
0,56

9,5.103

3,5.105

2,14.10^

On obtient, dans une eau de mer à pH 8,2 pour une force ionique d'environ 0,7, les
résultats suivants : 54% de formes Co2+, 29% de CoCl+, 5% de CoS04, 11% de CoCO3 et 1%
de CoOH+. Ainsi, 84% des espèces solubles du cobalt sont cationiques et 16% sont des
complexes neutres. Les résultats sont sensiblement identiques à ceux obtenus par Amdurer et
ai

Remarque - Cette étude est réalisée pour un pH 8,2 de l'eau de mer et des constantes
thermodynamiques données à 25°C. L'étude a aussi été faite pour une température de 5°C et
on ne constate qu'une légère augmentation de la forme libre Co2+. Dans le cas de composés
fortement complexés par les ions carbonate (tel l'américium ou le cuivre) ou fortement
hydrolyses (tel Al3+, Fe3+..), une variation de température entraîne une évolution de la
spéciation (Byrne et al, 1988). Pour le cobalt, il n'y a pas d'évolution car la variation de pH
(induite par le changement de température) est faible et demeure au alentour de 8 : le cobalt
est divalent jusqu'à des pH de l'ordre de 12 ($ 2.2.2).

21



Chapitre 1

1.3.1.2.b - Complexation du cobalt par les
acides organiques

Sugimura et al. (1978) ont trouvé que 75-95% du cobalt présent dans l'eau de mer se
trouve sous forme anionique ou neutre. Les acides organiques, présents dans l'environnement,
sont mis en cause. Ils vont former des complexes neutres ou anioniques avec l'ion Co2+ (qui
ensuite peuvent évoluer vers des complexes Co3+). Selon Huynh-Ngoc et al. (1989), ce sont
des acides organiques dont la constante de complexation est supérieure à 1018 : l'addition du
complexe dimethylglyoxime ne rend pas le cobalt accessible à l'analyse. Pour Whitehead étal.
(1990), le cobalt divalent subit une complexation assez rapide (une centaine de jours) par les
acides d'une eau interstitielle côtière (à l'estuaire du Rhône). Ces acides peuvent, ensuite,
coaguler pour former des colloïdes de taille 1 à 100 nm. Notons que cette complexation
dépend du pouvoir de complexation du milieu aqueux ; ainsi, une eau riche en matière
organique (telle la Seine) induit une complexation importante du cobalt divalent.

13.13. Conclusion

Le modèle permet d'évaluer la répartition des espèces solubles du cobalt dans l'eau de
mer : le cobalt est à dominante cationique, Co2+ et CoCl+. Néanmoins, ces formes cationiques
peuvent être affectées par les entités présentes dans l'eau de mer (acides organiques,
colloïdes) et des processus tels que la complexation par les acides organiques et/ou la sorption
à la surface des colloïdes interviennent. La conséquence de ces phénomènes est une évolution
de la forme cationique du cobalt soluble vers une forme anionique difficilement détectable par
les techniques de mesures généralement utilisées. Ces techniques (résine Chélex,
coprécipitation) sont basées sur l'idée que le cobalt est ionique divalent ou présentant des
formes complexées faibles.

1.3.2. Concentrations et réactivité du cobalt avec les particulaires sédimentaires

Les concentrations du cobalt dans diverses phases solides naturelles sont indiquées.
Ensuite, l'importance de la fixation du cobalt soluble par les particules sédimentaires est
présentée.

13.2.1. Concentrations du cobalt dans diverses-phases solides naturelles

Les concentrations importantes du cobalt dans les diverses phases solides, données
dans le tableau 1.9, indiquent l'importance des particules sédimentaires sur le devenir du
cobalt en milieu marin.

Tableau 1.9 - Teneur en cobalt dans différentes phases solides (|ag.g').

Domaine
Croûte terrestre

Roches
Sols

Particules de rivières
Sédiments estuariens

Argiles abyssales

Teneurs en (ig.g1

20
13
8

20
4
50

Références
Haïssinsky état(1968)

Martin et Meybeck (1979)
Martin et Meybeck (1979)
Martin et Meybeck (1979)
Huynh-Ngoc et ai (1989)

Martin et Meybeck (1979)

La quantité très importante de cobalt dans les particules provient principalement de
l'adsorption par les oxy-hydroxydes de Fe et Mn (Buser et al, 1956). Notons que la présence
très importante de ces minéraux, dans le fond des océans, est encore difficile à expliquer.
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132.2. Adsorption du cobalt par (es particules sédimentaires

La bio disponibilité d'un contaminant (comme le cobalt) est directement contrôlée par
sa spéciation. Celle-ci est en grande partie gouvernée par des processus de sorption/désorption
à la surface du matériel particulaire (les phénomènes hydrologiques tels que
sédimentation/resuspension sont aussi présents). Les particules sédimentaires en raison de
l'importance de leur interface avec l'eau de mer, constituent un support de fixation pour les
éléments à l'état de traces. Cette adsorption dépend de la teneur des matières en suspension :
une étude de Léonard (1993) montre qu'une eau de mer contenant 50 mg.r1 de matières en
suspension induit une forte extraction de la colonne d'eau de l'espèce ionique divalente du
cobalt au bout de 24 h ; une augmentation de la concentration des matières en suspension
entraîne une augmentation de l'adsorption du cobalt (Van Elteren et al, 1996) ; enfin, en
présence de sédiments, le cobalt dissous est adsorbé rapidement. Ainsi, l'ion Co2+ est fixé par
les particules en suspension (qui possèdent une charge de surface négative), alors que le cobalt
complexé peut se maintenir en solution. Ces formes particulaires peuvent être organiques
(micro-constituants du plancton, débris organiques, bactéries, agrégats moléculaires) ou
minérales. Cette fixation ou adsorption est très forte puisque le cobalt s'y trouve sous une
forme insoluble, résistant, par exemple, à une dissolution en présence d'EDTA (Goldberg et
ai, 1957). Le cobalt est, ainsi, fortement « attaché » aux particules sédimentaires et un très
faible pourcentage (re)passera (désorption) en phase soluble. La conséquence de ces
phénomènes d'adsorption par les particules sédimentaires est la faible abondance et dispersion
du cobalt soluble en milieu marin. Le cobalt est dit non conservatif. Notons que :

- le cobalt est préférentiellement adsorbé par les fractions de fine taille (< à 16
um de diamètre) des matières solides en suspension (Mundschenk, 1992). Ceci implique que
la distribution des tailles des grains est un facteur important dans la concentration en 60Co dans
les sédiments et les particules en suspension ;

- l'adsorption est influencée par de nombreux paramètres tels que potentiel
rédox, pH, salinité, température, matériel organique dissous, nature et concentration en
matière en suspension ; ainsi, une large gamme de coefficient de distribution Kd

(concentration dans le sédiment en Bq.kg1 sec / concentration dans l'eau en Bq.kg ') peut être
observée selon l'origine et la nature du sédiment ou des particules (Van Elteren et ai, 1996).
Ainsi, par exemple, sous des conditions de réduction l'adsorption du 60Co augmente (Mahara
et al., 1981). Notons, néanmoins, que les Kd de l'ion Co2+ avec les sédiments marins sont
variables mais toujours supérieurs à 102.

1323. Les fujdroTQjdes defer et de manganèse

Le cobalt est présent en grande quantité dans des précipités de fer ou de manganèse
(Burns, 1975). Le cobalt est l'un des éléments les plus concentrés dans les nodules de
manganèse et dans les sols contenant une forte abondance de magnésium. Ceci s'explique par
une grande affinité du cobalt cationique pour ces hydroxydes. Cette capacité d'adsorption très
grande des précipités d'oxyde de manganèse a été appliquée dans des expérimentations sur
l'adsorption du 60Co par du bioxyde de manganèse (Fukai, 1968) et de nombreuses
publications (Murray, 1975, Loganathan et al., 1973) ont indiqué la forte affinité du cobalt
pour des oxydes de manganèse aussi bien naturels que synthétiques. Cette forte affinité est à
la base de la méthode chimique utilisée pour la détermination de la spéciation du 60Co dissous
dans les effluents. En effet, on utilisera une technique chimique de coprécipitation avec le
bioxyde de manganèse (MnO2) pour la détermination de la spéciation du 60Co dissous dans les
effluents. Cette méthode est déjà utilisée au LERFA pour la préconcentration de la plupart des
radionucléides présents dans l'eau de mer (Guéguéniat et al, 1975). Les propriétés et les
mécanismes précis de cette adsorption seront traités dans le chapitre 3.
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1.3.3. Le cobalt et les organismes vivants

Le cobalt est un élément essentiel à la vie. Il est indispensable à la vie des plantes et a
un rôle important dans la nutrition animale et végétale (comme oligo-élément). Certaines
algues concentrent le cobalt de l'eau de mer (des facteurs d'enrichissement de plus de 2000
ont été observés). On le trouve notamment dans la vitamine B12 (sous forme de cobalt
trivalent) qui est nécessaire à la synthèse de l'ADN et à la division cellulaire. Cet enzyme est
synthétisé par les animaux, les micro-organismes intestinaux, les bactéries ou les algues d'où
sa présence dans les boues d'épuration, les estuaires ou le fumier. La plupart des êtres vivants
ont besoin d'un apport en cobalt (2 à 4 mg/jour pour les ruminants, par exemple). Enfin, le
corps humain contient environ 1,5 mg de cobalt dont 50 à 90% dans le foie (Leroy, 1994).

1.3.4. Résultats acquis et incidences sur l'étude de la spéciation du cobalt

II apparaît que le cobalt soluble est à dominante cationique (Co2+ et CoCl+) et il subit
de nombreux phénomènes tels que la fixation par les particules sédimentaires ou la
complexation par les acides organiques (qui peut aller jusqu'à la formation de colloïdes). Les
formes cationiques offrent, par rapport aux formes anioniques ou neutres, une meilleure
capacité de fixation sur les particules en suspension (aussi bien organiques que minérales) et
cette fixation est très forte (faible désorption). Au point de vue sanitaire, la distinction entre
les formes solubles et particulaires est importante ; les premières suivent le mouvement des
masses d'eau où elles sont dissoutes, alors que les secondes, par suite du mécanisme de
précipitation et de fixation peuvent déterminer un apport de concentration à proximité d'un
point de rejet. Le cobalt joue, enfin, un rôle très important vis à vis des organismes vivants et
certains (telles les algues) peuvent le concentrer.

L'étude de la spéciation du ^Co dans les effluents de l'usine de la Hague (effectuée,
entre autres, au moyen de la coprécipitation par le bioxyde de manganèse) est donc nécessaire
afin de déterminer si la forme divalente est la principale forme rejetée (dans ce cas, le '"Co
subira, comme le cobalt stable présent en milieu marin, des phénomènes d'adsorption) où si
les espèces rejetées sont des complexes, des particules., (et d'autres phénomènes peuvent être
pris en compte).
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Conclusion du chapitre 1

Le '"Co est présent dans les combustibles irradiés, traités à l'usine de la Hague, par
activation neutronique du cobalt stable. L'étude bibliographique indique que, en solution
aqueuse, cet élément possède deux états d'oxydation, Co2+ et Co3+ : la forme divalente est
dominante et ses complexes sont peu nombreux et facilement oxydables ; la forme trivalente
n'est pas présente à l'état de sels simples, mais ses complexes sont très stables et nombreux.
Le cobalt, divalent en solution aqueuse, est fortement affecté par la variation du pH :
formation de complexes hydrolyses (anioniques) pour des pH supérieurs à 12 et, selon la
teneur en cobalt, précipitation de l'hydroxyde.

Le cobalt soluble se présente, en milieu marin, à plus de 80% sous forme cationique
(Co27CoCl+). Ces espèces solubles réagissent avec les constituants inertes (complexation par
les acides organiques, fixation par les colloïdes, les particules..) ou vivants du milieu naturel.
Cette affinité avec les constituants a pour principale conséquence une dispersion limitée dans
le milieu marin. Il est donc primordial de connaître la spéciation du S0Co rejeté par l'usine de
la Hague afin de déterminer s'il va réagir avec les constituants du milieu où si d'autres
phénomènes sont à prendre en compte.
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Chapitre 2

Origine, traitement physico-chimique,
composition chimique, historique des effluents

et modalités de rejet en mer
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Introduction

L'usine de retraitement de la Hague (Fig. 2.1) est, avant tout, un grand complexe
chimique. Or, le cobalt en solution aqueuse est affecté par des variations de pH (précipitation
et hydrolyse), par la présence de ligands (complexation) et par des phénomènes de
coprécipitation (avec des hydroxydes métalliques). Une bonne connaissance des effluents est
donc nécessaire : d'où proviennent-ils ; quelles opérations de traitement ont-ils subi ; quelles
sont les compositions chimiques ; quand, comment et où sont-ils rejetés... Les réponses à ces
questions sont présentées dans ce chapitre. Le but de ces investigations est :

- d'identifier les composés chimiques capables d'imposer au cobalt une speciation
déterminée ;

- d'acquérir des renseignements sur les fluctuations dans les procédés de retraitement
des combustibles et de traitement des effluents mis en oeuvre, afin d'évaluer des éventuelles
évolutions de la speciation du cobalt au cours du temps.

Figure 2.1 - Vue de l'usine de retraitement de COGEMA - La Hague, France.



Chapitre 2

60/
2.1. Origine des effluents et du Co

Deux types d'effluents liquides radioactifs sont rejetés dans le milieu marin :

- les effluents de type A (actif) : ils ont une activité volumique en émetteur a
inférieure à 92 500 Bq.l \ et ffy inférieure à 9,25 x 107 Bq.l"1 ; ces effluents sont rejetés, après
autorisation du Service de Prévention et de Radioprotection (SPR), au voisinage de la pleine
mer de façon à assurer une dilution optimale par les courants du "Raz Blanchard" ;

- les effluents de type V (à vérifier) : ils ont comme limite d'activité : oc<3 700
Bq.l"1 et PY<1 850 000 Bq.l"1 ; ces effluents sont rejetés sans relation avec les heures de
marées, après autorisation du SPR. Dans ces effluents de type V, on distingue une catégorie
spécifique d'effluents qui sont les effluents tritiés. Ces effluents tritiés sont des distillats issus
des unités de récupération de l'acide tritié (ateliers T2/R2). Ces effluents sont également
mélangés aux effluents iodés issus du traitement des effluents gazeux de dissolution (ateliers
Tl/Rl)

Ces effluents de type A et V ont diverses origines dans le procédé et hors du
procédé. La figure 2.2 précise les principaux ateliers générateurs d'effluents.

UP2/800 - UP3

Procédé R2/T2
Evaporation

Hors procédé
sanitaire/blanchisserie

V (tritiés et iodés)

Emissaire de rejet

Figure 2.2 - Schéma simplifié de l'origine des effluents de type A et de type V de l'usine de retraitement de la
Hague - [1].
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Remarques
1 - A l'usine de la Hague, le terme « effluent » se rapporte aussi bien aux solutions

liquides à l'intérieur de l'usine (avant les divers traitements effectués pour diminuer l'activité)
que pour les solutions liquides qui sont rejetées en mer.

2 - Les effluents liquides actifs peuvent être classés en fonction des critères suivants :
activité, présence de sels, présence de tritium, effluents organiques.

3 - L'établissement de la Hague possède quatre réseaux de gravitaires. Ces réseaux ne
sont pas en rapport direct avec les procédés de traitement ou retraitement de la Hague. Ces
réseaux sont :

- un réseau d'eaux pluviales ;
- un réseau d'eaux de ruissellement traversant les zones dites à risques (GR) ;
- un réseau d'eaux usées domestiques issu des bâtiments (GW) ;
- un réseau d'eaux industrielles traitées issu des installations de l'usine (GU).
Les eaux à risques (GR) sont contrôlées et dirigées vers la conduite de rejet en mer

(empruntée par les effluents A et V). Les autres réseaux, contrôlés en continu, sont dirigés
vers des bacs de rétention qui se déversent dans les ruisseaux. Ces eaux déversées dans les
ruisseaux doivent satisfaire aux exigences de débit et de qualité physico-chimiques,
bactériologiques et radiologiques stipulées par les arrêtés préfectoraux (arrêté 88-1734,1735 et
1736 du 22.11.88). En particulier, ces déversements ne doivent pas entraîner de rejet
radioactif dans les ruisseaux ; les contrôles en continu permettant, au cas ou, d'orienter ces
eaux vers la conduite de rejet.

4 - Un lexique des sigles utilisés est noté en annexe 3.

2.1.1. Effluents liés au procédé de retraitement du combustible : le procédé Purex

Le procédé Purex permet la décontamination de l'uranium et du plutonium vis-à-vis
des produits de fission (PF), des produits d'activation (tel le 60Co) et des actinides mineurs
(Np, Am, Cm). La décontamination s'effectue, pour l'essentiel, au premier cycle d'extraction
(ateliers R2, T2 à la Hague), et elle continue dans les cycles de purification (exemple pour
UP3 : T3 pour l'uranium, T4 pour le plutonium). Le principe chimique du procédé de
retraitement consiste en une dissolution nitrique des crayons combustibles et en la réalisation
des séparations par extraction à l'aide d'un solvant. Ces opérations de retraitement génèrent
des effluents liquides. Dans le but de satisfaire les contraintes économiques (consommation
minimale de réactifs) et de sûreté (rejets de radionucléides inférieurs aux normes), des
stratégies de gestion de ces différents flux liquides sont mises en oeuvre. On distingue, ainsi,
les effluents liquides aqueux et organiques, et parmi les effluents aqueux, une distinction est
faite en fonction de la nature et de l'intensité de la radioactivité a ou P,y : les effluents de Très
Haute Activité (THA) sont envoyés, après concentration, vers les ateliers de vitrification ; les
effluents de moyenne activité (MA) sont des effluents A et les effluents de faible activité
(FA), des effluents A ou V. Ces effluents sont principalement acides ou, pour ceux provenant
du lavage des solvants, sodés ou carbonates. Le diagramme général du procédé PUREX est
présenté sur la figure 2.3 ; il met en évidence les étapes du procédé qui génèrent des effluents,
tout en précisant s'il s'agit d'effluents de faible activité (effluents A ou V), de moyenne
activité (effluents A) ou très haute activité (vitrification). Les effluents A, dont la teneur en
sodium est inférieure à 120 mg/1, sont traités par un procédé d'évaporation ; les distillais issus
de ce procédé constituent des effluents de type V tritiés.
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Figure 2.3 - Diagramme général du procédé Purex,
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Commentaires sur la figure 2.3 :

La fonction des ateliers cités est :

Ateliers Fonction
MAU, T3 Purification de l'uranium (respectivement à UP2 ou UP3)

MAPU, T4 Purification du plutonium (respectivement à UP2 ou UP3)
RI, Tl Cisaillage et dissolution (respectivement à UP2 ou UP3)
R2, T2 1er cycle de décontamination U, Pu (respectivement à UP2 ou UP3)

2.1.2. Effluents hors procédés

Ce sont les effluents provenant des sanitaires des zones contrôlées 2 et 3, du rinçage
d'installation (généralement à forte teneur saline) et de la blanchisserie (principalement V).
Suivant l'activité, ce sont des effluents A ou V. Les effluents provenant des différents
laboratoires de contrôle (subissant divers traitements chimiques) sont généralement des
effluents A. Ces effluents "hors procédés" fournissent un large éventail de composés chimiques
qui peuvent avoir un effet sur la spéciation du cobalt.

2.1.3. Effluents des piscines

Ce sont principalement des effluents des piscines (NPH, TO - fig. 2.4), du rinçage des
châteaux ou du nettoyage des emballages. Par eaux de "piscine", on entend effluents issus du
décolmatage des résines broyées (NPH), de la régénération des colonnes anions/cations, de la
désactivation des filtres, du traitement des eaux de piscines (TO), de l'évacuation du surnageant
des piscines (HAO/N)... Ces effluents, non liés au procédé, sont des effluents A ou V. Notons
que le cobalt dans les piscines est sous la forme ionique divalente Co2+ (expérience réalisée sur
des effluents issus d'une piscine de la Hague).

Figure 2.4 - Piscine d'entreposage des combustibles usés - COGEMA - La Hague, France.

2.1.4. Les principales origines du ""Co

2.1.4.1. Effluents V

Le tableau 2.1 indique la répartition de l'activité en 60Co des effluents V de l'année
1997.
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Tableau 2.1 - Répartition des activités en wCo des effluents V au cours des neuf premiers mois de l'année 1997 -
[2].

Ateliers
NPH
RI
T2
R2

autres (MAU, MAPu,
T1.T3...)

Répartition en activité cobalt
99,7%
0,1%
0,1%
0,1%
<LD

LD : Limite de détection

Ce tableau indique que l'activité en ^Co provenant de la cuve recueillant les effluents
de NPH (qui comprend les effluents générés par les ateliers TO [Piscines C, D, E], HAO/N,
piscine NPH, et des ateliers de nettoyage des châteaux et des emballages combustibles) est
prépondérante. Les ateliers RI et Tl (cisaillage du combustible), R2 et T2 (partition U, Pu /
PF) d'où proviennent les effluents basiques du lavage des solvants, en contiennent une faible
proportion. Par contre, les ateliers de purification de l'uranium (MAU, T3) et plutonium
(MAPU, T4) n'ont qu'une très faible quantité de cobalt (inférieure à la limite de détection).
Ceci est démontré au moyen de la cuve tampon entre l'atelier R2 et le MAU ou l'activité en
cobalt est très faible. Ainsi, l'activité en 60Co des effluents V, avant rejet en mer, provient
principalement de l'activité en ^Co des effluents issus des piscines. L'activité en ^Co issue du
procédé Purex est négligeable.

2.1.42. 'Effluents A

Depuis 1994, l'atelier STE3 reçoit des volumes d'effluent principalement des ateliers
MAU, R2, T2, HADE, HAPF, R7, du NPH (comprenant TO et les autres) et des laboratoires
(LCC et LaboHA) ; de plus, du point de vue de l'activité, la STE3 reçoit des effluents très
actifs principalement des ateliers T2, R2, HADE et HAPF : constat effectué à partir de fiches
de résultats analytiques concernant les cuves des ateliers où les activités envoyées par les
ateliers T2, R2 et HADE sont prépondérantes par rapport à celles issues des ateliers LCC,
NPH et surtout par rapport à celles issues des ateliers de fin du procédé MAU, MAPU pour
UP2 et T3, T4 pour UP3. Ainsi, on considérera que les activités en ^Co des effluents A
proviennent essentiellement des différents ateliers de « tête » du procédé Purex (T2, R2,
HADE).

Remarque - Dans le procédé Purex, le combustible subit une dissolution dans de l'acide
nitrique concentré pouvant créer des complexes Co - ions azotés (ions nitrite, nitrate et les
produits de radiolyse de ces ions) relativement stables.

2.1.4J. Conclusion

Pour les effluents V, l'activité en 60Co provient principalement des ateliers de tête
d'usines (NPH, TO...) et pour les effluents A, de R2, T2 (les effluents basiques). Notons que
les effluents A ont représenté, en 1996, 8000 m3 de rejets et les effluents V, 103 000 m3.

Les principales origines du S0Co pour les effluents A et V ont été obtenues. Néanmoins,
les effluents rejetés en mer sont formés par le mélange d'effluents générés par une multitude
d'atelier. Aussi, il est nécessaire de s'intéresser aux autres ateliers qui peuvent fournir divers
composés chimiques tels que des complexants (la blanchisserie).

Remarque - Le 60Co est formé par activation neutronique du cobalt stable, lui-même présent
dans les aciers inoxydables. La teneur de ces aciers dans les différentes zones d'un
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assemblage combustible irradiés à 33 000 Mwj.t"1 U m.i Type REP 900 (Anonyme, 1984) est
indiquée dans le tableau 2.2.

Tableau 2.2 - Masses des matériaux de structure dans les différentes zones axiales de l'assemblage - en kg (pour 1
tonne Uranium Initial).

Embouts 50 premiers centimètres Partie centrale du
haut + bas haut + bas combustible

Acier inox 27,7 12,4 1,7
Inconel 2,4 2,25 8,1
Zircaloy 73J 188,2

Ce tableau montre que les aciers inoxydables (d'où le cobalt) sont principalement
situés dans les embouts de l'élément combustible. Ce sont des déchets qui ne sont pas retraités
mais uniquement conditionnés avant entreposage. La partie centrale du combustible, partie qui
subit les différentes phases de retraitement (cisaillage, extraction U/Pu ....), contient des
teneurs moins importantes en cobalt stable. Ainsi, l'activité importante en ""Co dans les eaux
de piscine est en accord avec cette quantité importante de cobalt stable dans les embouts de
l'élément combustible. Les produits de fission et les actinides (formés dans la partie centrale
du combustible) sont principalement rejetés par les effluents A (issus du procédé Purex).

2.2. Traitement des effluents avant rejet

Les effluents de type A et de type V (hors effluents tritiés) sont réceptionnés dans les
cuves des Stations de Traitement des Effluents (STE).

2.2.1. Effluents V

Les divers effluents sont, avant d'être mélangés dans une cuve avant rejet, injectés dans
des cuves préremplies en soude 10 M. Le pH de ces effluents est basique (9 - 14). L'étude
bibliographique sur le cobalt montre qu'à ces pH, il y a apparition de l'espèce anionique du
cobalt, ainsi que la possibilité de formation d'hydroxyde (suivant la teneur en cobalt dans les
effluents). La connaissance de la composition chimique des effluents est donc primordiale afin
de déterminer : a) s'il y a compétition entre le ligand OH" et les autres ligands susceptibles
d'être présents ; b) si la teneur en cobalt stable est suffisamment importante (>1065 M) pour
permettre sa précipitation ; c) si des métaux de transition sont présents à des teneurs
relativement importantes pour subir une précipitation (et ainsi coprécipiter le cobalt). Le
schéma de la chaîne de traitement est indiqué sur la figure 2.5.

2.2.2. Effluents A

Les effluents A (ceux ne passant pas par un procédé d'evaporation) sont traités à la
STE3. Cette unité reçoit tous les effluents liquides FA et MA de l'établissement de la Hague.
Elle est donc conçue pour réceptionner les effluents dans différentes cuves et alimenter la
chaîne de traitement chimique dont le principe est établi dans la figure 2.6.
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EFFLUENTS BASIQUES

STOCKAGE DANS CUVES

boues vers
bitumage

CONTROLE AVANT REJET

FILTRATION à 25nm

vers la mer

Figure 2.5 - Schéma de la chaîne de traitement des effluents V.

EFFLUENTS

STOCKAGE AVANT

TRAITEMENT

CO-PRECIPITATION

boues vers \
bitumage j

DECANTATION PRIMAIRE

I
FILTRATION à 25nm

•
CONTROLE AVANT REJET

1 à 5% de l'activité By initiale
0,1% de l'activité a initiale

vers la mer

Figure 2.6 - Schéma de la chaîne de traitement chimique des effluents A - [3].
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Principe de la co-précipitation

C'est un traitement chimique sélectif des radioéléments. Il s'agit d'éliminer par co-
précipitation chimique les radioéléments contenus dans les effluents envoyés par l'unité de
stockage. La co-précipitation s'effectue dans une succession de cuves (4) appelées réacteurs.
Les principales étapes de la co-précipitation, ainsi que le rôle des différents réactifs sont
indiqués dans les tableaux 2.3 et 2.4 ([2] - Thibert V., 1995). Ces réacteurs sont brassés en
permanence afin de favoriser les réactions chimiques et d'éviter le dépôt de sels insolubles.

Tableau 2.3 - Actions effectuées dans les quatre réacteurs - [2]

Réacteurs
1"

/•»feme

4 è r a c

Actions réalisées
- addition d'acide sulfurique à l'effluent initial

- addition de sulfate de titane
- neutralisation jusqu'à pH=l,5 par NaOH 10M
- neutralisation jusqu'à pH=8,5 par NaOH 1M

- addition de Précipité Préformé de Ferrocyanure de Nickel (PPFNi)
- introduction de nitrate de baryum
- introduction de sulfure de sodium

- introduction de sulfate de cobalt et de floculant anionique

Tableau 2.4 - Action des différents réactifs utilisés.

Réactifs

acide sulfurique

sulfate de titane

soude
PPFNi

nitrate de baryum
Ba(NO3)2

sulfure de sodium
sulfate de cobalt

floculant

Rôle du réactif
les ions sulfate, introduits en milieu acide, se combinent au Sr qui

commence à précipiter. La précipitation se termine à pH basique par
entraînement avec le sulfate de baryum

décontamination en 125Sb par adsorption sur l'hydroxyde de titane

introduit en 2 étapes pour permettre une meilleure régulation du pH
décontamination en Cs par entraînement et adsorption

formation avec les ions sulfate introduits en début d'un précipité de sulfate
de baryum qui entraîne le Sr. Décontamination aussi en Ce, Nb, Zr et

émetteurs a par entraînement et adsorption

former des sulfures qui précipitent
former, avec les ions sulfure, le précipité de sulfure de cobalt qui entraîne le

Ru (et aussi le cobalt divalent)

former des agrégats avec les sels insolubles issus du traitement pour une
décantation et une séparation liquide-solide rapide

II n'y a pas de traitement spécifique du ^Co, mais celui-ci est coprécipité lors de la
précipitation du sulfure de cobalt. Notons que ce traitement chimique ne permet pas
l'extraction des complexes stables du cobalt.

Excepté par le floculant, il n'y a pas de ligand susceptible de complexer le cobalt dans
ce traitement chimique. Ainsi, si le cobalt est sous la forme d'un complexe dans ces effluents
A, le floculant ou un ligand présent avant le traitement chimique (comme, par exemple, l'acide
nitrique, fortement utilisé dans le procédé Purex, et complexant possible du cobalt trivalent)
sont les responsables de la complexation. Ces particularités seront traitées dans la suite de la
thèse.

Remarque - Le floculant est utilisé depuis la mise en service de l'usine de la Hague.
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2.3. Composition chimique des effluents

Pour déterminer les composés pouvant jouer un rôle sur la spéciation du cobalt et pour
faire une étude théorique (le modèle prévisionnel a été établi) et expérimentale d'une solution
liquide « reconstituée » représentative d'un effluent, il faut connaître la composition chimique
des effluents. Cette composition chimique est établie, à l'usine de la Hague, sur une aliquote
représentant tous les rejets du mois écoulé. Il s'agit donc d'une composition chimique
"mensuelle" des effluents A + V. Ainsi, les valeurs moyennes et extrêmes de la composition
chimique des effluents A + V, obtenues sur les années 1995-1996, sont données dans le
tableau 2.5.

Tableau 2.5 - Concentrations moyenne et extrêmes (en g.l1), sur les années 1995-1996, de la composition
chimique des effluents (A+V) de la Hague - [1].

Composés

nitrates

nitrites

OH
N2H4

TBP
P total

S total

N H ;
Na+

Min.<Moyenne<Max.

10- 18-26
(0,4 - 40 - 75)xlO2

0,9- 1,46-2,2
104

0,01 - 0,04 - 0,09
(0,5-l,2-4)xl02

(2,5-6-12)xlO2

(0,6 - 2 - 4) xlO3

5-8-10

Composés
Ca
Mg
Al
Fe
Ni
Co
Mn
Pb
Zn

Min.<Moyenne<Max.
(3 - 8,6 - 35) xlO3

(0,5 - 2,7 - 13) xlO3

(0,3 - 2 - 10) xlO3

(0,4 - 1,3 - 4,5) xlO3

<103

<103

<104

<102

<103

Les pH sont, pour les effluents V, basiques (9 et plus), et pour les effluents A, entre 9
et 10. Ce tableau amène quelques remarques :

- la teneur en ions carbonate (issus du lavage du solvant) est comprise dans
celle des ions OH" ; en 1995 et 1996 les ions carbonate représentent 1 g.l1 ;

- les ions oxalate (utilisés pour la précipitation du Pu) ne sont pas analysés,
mais quelques mesures sont parfois effectuées et la teneur représente quelques mg.l"1 ;

- les effluents contiennent de nombreux éléments de transition (Fe, Ni, Mn..)
qui précipitent à pH basique, d'où la formation possible de particules ;

- la présence de nombreux complexants du cobalt (nitrate, nitrite, oxalate,
carbonate, ion ammonium) pose un problème ; en effet, le 60Co est issu des eaux de piscine
(sous la forme divalente), mais, le mélange des effluents entraîne la possibilité d'une
complexation du cobalt ; dans le cas des effluents A, le ligand (s'il y a) risque d'être difficile à
déterminer puisque de nombreux phénomènes peuvent se produire durant le procédé Purex et,
en particulier, des phénomènes de radiolyse des ions nitrate (dont la teneur est importante).

Notons que la teneur importante des ions nitrate (55 à 77% en masse de tous les
éléments présents dans le rejet) est imputable au procédé Purex. Le deuxième constituant
majeur est l'ion Na+, son abondance vient de l'utilisation à forte concentration de soude. Pour
les autres composés présents dans les effluents, ils proviennent des réactifs employés dans la
chaîne de traitement chimique. Ainsi, dans le cas des effluents V (pas de traitement chimique),
la teneur des principaux métaux de transition (issus de phénomènes de corrosion..) est faible,
proche des limites de détection des appareils utilisés : ICP/AES (Spectrométrie d'Emission
Atomique à Plasma Couplé Inductivement) ou ICP/MS (Spectrométrie de Masse à Plasma
Couplé Inductivement). Notons que d'autres appareils sont utilisés pour la détermination de la
teneur des divers composés : Chromatographie ionique DIONEX à détection
conductimétrique (Cl", NO2", S total), électrode spécifique (NH4\ F), spectrométrie
d'adsorption moléculaire (NO3)...
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Les produits utilisés à la blanchisserie n'apparaissent pas dans l'inventaire du tableau
2.5 ; leurs concentrations sont trop faibles. Néanmoins, ils ont une grande importance sur la
chimie du 60Co dans les effluents V. La composition de ces effluents est indiquée dans le
tableau 2.6 ([4]).

Tableau 2.6 - Principaux composés utilisés à l'atelier de la blanchisserie et leurs usages - [4].

Produit chimique Principaux composants Usages
Acide oxalique acidification de la solution

Carbonate de soude neutralisation
EDTA-Na décontamination

Acide acétique rinçage
_ .. Métasilicate, carbonate et , , . _
Duxil , , , ,. lavage des textiles

polyphosphates de sodium
Sericol tensioactifs non ioniques agent dégraissant

Basosoft ON condensation d'acide gras adoucissant à effet antistatique
L'EDTA (éthylène diaminetétracétique) est un ligand fort du cobalt. La concentration

en EDTA dans ces effluents de blanchisserie est de l'ordre de 1 g.l"1 (dans les effluents V, il a
été constaté des teneurs de l'ordre du mg.l"1). Une « compétition » entre la formation de
particule (ions OH") et la complexation (EDTA) est envisageable. Notons, que parmi les autres
composés, certains (tel l'acide oxalique) sont aussi susceptibles de complexer le cobalt. Le
volume, en 1996, d'effluents envoyés par la blanchisserie aux effluents V représente 6500 m3

(soit environ 5% du volume total des effluents V).

Remarque - On note que la concentration en cobalt est inférieure à 103 g.l"1. Néanmoins, cette
concentration provient de l'utilisation de cobalt stable dans le traitement chimique de la STE
(environ 375 mg de Co2+ par litre d'effluent) pour éliminer le ruthénium des effluents A. Dans
les effluents V, il n'y a pas addition de cobalt stable. Par contre, pour un atome de 60Co créé
lors de la réaction nucléaire dans le réacteur, il y a environ 25 atomes de cobalt stable, soit
après 3 ans de refroidissement 1 atome de S0Co pour 35 atomes de cobalt stable (en tenant
compte de la décroissance du 60Co). La concentration en cobalt présent dans l'effluent V sera
donc nettement inférieure à la concentration nécessaire pour atteindre le produit de solubilité
de l'hydroxyde de cobalt (2 10"5 g.l"1). En effet, en supposant une activité en cobalt de l'ordre
de 10000 Bq/1 (qui est l'ordre de grandeur des activités présentes dans les cuves, avant rejet,
des effluents V de l'année 1996), on aura une concentration en 60Co de 2,4 10"10 g.l"1 soit en
cobalt stable de 0,8 108 g.l"1 (inférieure, de plusieurs ordres de grandeur, à 2 10"5 g.l"1).

2.4. Historique des rejets

Les activités rejetées en ^Co par les deux types effluents (A et V) ont fortement évolué
au cours des années. Ainsi, la figure 2.7 présente l'évolution des activités totales rejetées en
60Co par l'usine de la Hague (A+V) de 1982 à 1995 et le pourcentage (de l'activité 60Co) rejeté
par les effluents V.
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I Activité totale rejetée Pourcentage rejeté par les effluents V

Temps (année)

Figure 2.7 - Activité totale annuelle en MCo rejetée par les effluents de l'usine de la Hague (A+V) et pourcentage
(de l'activité ""Co) rejeté par les effluents V - En 1996, 1997 et 1998 les activités rejetées en 60Co
sont pour les effluents A 4.4.102 - 1,7.102 - 1.8.10'2 TBq, et pour les effluents V 0,34 - 0,47 - 0,5
TBq-[1]

Pour renseignement les activités rejetées (en TBq) par les effluents V représentent en
82 - 1,2 ; 83 - 4,0 ; 84 - 4,8 ; 85 - 7,6 ; 86 - 6,6 ; 87 - 3,5 ; 88 - 2,5 ; 89 - 3,6 ; 90 - 2,6 ; 91 -
2,0 ; 92 - 1,1 ; 93 - 0,9 ; 94 - 0,5 ; 95 - 0,5.

Remarque
1 - La centrale nucléaire de Flamanville est également implantée dans le NO Cotentin

à 20 km au sud de l'établissement de la Hague. Les rejets de cette centrale ont démarré fin
1985 ; ils ont été pour le 60Co (GBq.an1) de 6 en 1986, 9 en 87, 26 en 88, 18 en 89, 9 en 90, 5
en 91 et 2 en 92 soit des activités 200 à 2000 fois moins élevées que celles de l'usine de la
Hague ; ces rejets sont considérés comme négligeables. De même, l'accident de Tchernobyl et
les essais nucléaires atmosphériques n'ont aucune contribution sur l'activité en 60Co dans les
eaux de la Manche.

2 - Notons, pour relativiser le propos, qu'en 1997, les activités rejetées en 60Co ont
représenté 1,2% de l'activité Py totale rejetée (A+V) et 9% de l'activité py rejetée par les
effluents V (hors effluents V tritiés de R2/T2). Enfin, le '"Co est l'isotope prépondérant du
cobalt : 1780 GBq de ^Co - 8 GBq de 58Co et 2 GBq de 57Co en 1993 ; l'ensemble des
activités rejetées par ces isotopes représente, en 1993, 3% de l'activité totale.

Le pourcentage en 60Co rejeté par les effluents ^ n ' a cessé de croître pour atteindre,
depuis 1997, plus de 95% des activités totales rejetées en 60Co (ces rejets représentent en 1996
environ 2000 Bq/1). L'évolution des activités totales rejetées en 60Co est liée à la baisse des
rejets A coïncidant à des changements dans les modes de procédés de a) retraitement des
combustibles (générateurs d'effluents A), et de b) traitement chimique des effluents A. Des
phénomènes pouvant affecter la spéciation du cobalt sont indiqués dans la suite du propos.

2.4.1. Effluent V

Le cobalt des effluents V est issu des effluents de tête d'usine (NPH, T0...) où le cobalt
est sous la forme ionique divalente (Co2+). Ces effluents sont soumis à un pH basique, procédé
qui n'a pas évolué au cours des années. Le phénomène qui est susceptible de faire évoluer la
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spéciation du cobalt provient du mélange des effluents. Ainsi, de 1980 à 1987, les effluents
issus de NPH et de la blanchisserie n'ont cessé de croître (NPH représente 35% et la
blanchisserie 20% du volume reçu en 87). Ce sont les teneurs des complexants présents dans
les cuves des effluents V qui peuvent entraîner un changement dans la proportion des
différentes espèces du cobalt.

2.4.2. Effluent A

Pour les effluents A, quelques événements susceptibles d'avoir permis la diminution
des activités rejetées et d'avoir affecté la spéciation du radiocobalt sont indiqués :

- L'augmentation des activités rejetées en cobalt sur la période 82-84 coïncide avec
l'augmentation des activités totales des radionucléides rejetés. Ces augmentations sont liées
à:

a) la réception croissante, à la STE, d'effluents dits spéciaux très actifs (rinçage
des batteries d'extraction HA/DE et du décolmatage de la centrifugeuse HAO) suscitant de
nombreux recyclages (plusieurs traitements successifs) ;

b) l'augmentation importante des volumes d'acide 10M en provenance de
l'unité de récupération d'acide faisant suite à la concentration des solutions de P.F.

Ainsi, en 1984, année où les activités rejetées sont importantes (la plus forte de la
période 80-87), on constate que le volume traité (dû à de nombreux recyclages) et les volumes
d'acide récupéré 10M (2012 m3) sont très importants.

- La diminution de l'activité rejetée en cobalt après 1984 pourrait être en relation avec
les efforts effectués, ces années là, pour diminuer les activités totales rejetées. Ces efforts ont
porté sur :

- les effets de l'acidité récupérée (perturbent les débits de traitement et la
régulation du pH) par une amélioration des opérations du procédé de traitement des effluents :
automate pour gérer l'envoi de réactif (année 83), optimisation des débits des réactifs,
régulation plus fine de l'envoi de soude 10M-1M (fin 81), fiabilité des mesures de pH
(optimisée en 85), améliorations des réactifs (traitements des effluents spéciaux par S(NH4)2

en 86, envoi de baryum sur deux réacteurs différents en 85....) ; ces améliorations permettent
d'optimiser l'extraction des principaux radionucléides (137Cs, 106Ru-Rh, 90Sr) dont le cobalt
peut avoir profité ;

- la mise en service de la chaîne A (HAPF) qui représente l'envoi de solutions
fortement actives vers un stockage avant la mise en route de l'atelier de vitrification, d'où une
diminution des activités envoyées dans les effluents A ;

- une diminution très nette, fin 84, de la concentration en acide nitrique dans le
procédé. La complexation du cobalt par les ions azotés est envisageable ;

- En 1988-89, dans le cadre d'une politique de réduction du niveau d'activité des
rejets, les effluents provenant de l'atelier de dissolution des combustibles et du premier cycle
d'extraction U-Pu ont été traités séparément du procédé « voie humide » pour être évaporés à
sec et vitrifiés. Ce procédé, qualifié de « voie sèche », fonctionne de façon industrielle depuis
90. Ceci diminue fortement l'activité en cobalt envoyée vers les effluents A.

- En 1990, une nouvelle gestion des effluents envoyés vers la vitrification a été mise en
place (volume moins important vers les effluents A).

- En octobre 1991, le "traitement proportionnel" a été utilisé pour la première fois. Son
objectif est d'optimiser l'activité des boues et ainsi réduire le nombre de fûts d'enrobés.
L'objectif a été atteint puisque l'activité des fûts a été maintenue proche de leur activité
maximale autorisée sans conséquence sur l'activité rejetée. Néanmoins, ce procédé, qui agit
dans le sens de la diminution des doses de réactifs, ne prend pas en compte la spécificité des
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effluents à traiter : un combustible est composé de matières actives et inactives tel le
ruthénium (et le cobalt) ; pendant le refroidissement du combustible, l'activité ruthénium
diminue mais la masse reste quasiment constante ; or, le "traitement proportionnel" se base sur
l'activité ; d'où une sous estimation du ruthénium présent dans les effluents et un manque
d'ions sulfure pour précipiter le ruthénium ; ceci peut s'appliquer au cobalt coprécipité en
même temps que le ruthénium.

- Depuis début 1994, les effluents de l'usine UP2 sont réceptionnés sur STE3 puis
transférés vers les unités d'évaporation (NCP1) afin d'être évaporés. Les distillats sont
envoyés vers les effluents V d'où une augmentation très nette des effluents V.

- En août 1994, a eu lieu le démarrage d'UP2 800 où beaucoup d'effluents sont
recyclés en interne. De ce fait, le volume des solutions à traiter a fortement baissé et l'activité
globale également.

- En août 1995, le projet de Nouvelle Gestion des Effluents, appliqués aux ateliers
d'UP3, réduit encore le volume des effluents à traiter.

- Le recyclage des Concentrats d'Effluents Basiques n'étant pas encore opérationnel, à
partir de 1996 les ateliers T2 et R2 les déstockent (R2 les déstockant en les mélangeant aux
effluents basiques non concentrés). Ces effluents représentent, en 1997, 1000 m3 pour une
activité de 1014 Bq. Ils sont mélangés aux autres effluents pour diluer l'activité volumique. Ces
effluents sodés ou carbonates issus du retraitement du solvant T2, R2, et HADE se
caractérisent par une activité essentiellement due au ruthénium. Le ruthénium s'y trouve sous
la forme d'un complexe azoté très stable. La complexation du cobalt par le même ligand n'est
pas à négliger.

En 1994, l'atelier STE3 reçoit en moyenne 1500 m3 d'effluent A à traiter par mois. Le
démarrage d'UP2 800 réduit ce volume de moitié. En juillet 1995, le démarrage des unités du
projet « nouvelle gestion des effluents » réduit encore le volume et l'activité des effluents. En
1997, seuls les ateliers de l'usine UP2 transfèrent encore des volumes importants d'effluents
(MAU). Les effluents R2 et T2 transfèrent uniquement leurs effluents basiques ne pouvant
être recyclés. La provenance, principalement, d'effluent issu de T2 et R2 laisse penser que la
complexation du cobalt est réalisable à ce moment du procédé. En 1997, l'atelier STE3 aura
reçu environ 300 m3 d'effluent par mois.

2.4.3. Résultats acquis

II est très difficile de corréler les fluctuations des performances des campagnes de
traitement des effluents A et V avec des faits précis au niveau des ateliers de l'usine (rinçage,
changement de combustible, recyclage des effluents A, effluents basiques, etc....). Ainsi, les
divers traitements, le fonctionnement de l'usine et les particularités des effluents sont
difficiles à lier. Néanmoins, un changement radical de la spéciation du cobalt lié aux
évolutions des procédés de traitement des effluents et de retraitement du combustible n'est pas
survenu au cours des années :

- Le cobalt des effluents V actuels provient des effluents de piscine (99% de
l'activité cobalt). Il est sous la forme divalente Co2+ et il ne subit ni traitement, ni retraitement
spécifique. Le pH basique implique la formation de particules et seul l'ajout de complexant
(d'autres ateliers) peut faire évoluer ou, plutôt, faire varier la répartition des différentes
espèces présentes. La nature de ces ligands n'a pas fondamentalement évolué au cours du
temps (les compositions chimiques sont toujours les mêmes), mais les teneurs de chaque
ligand varient d'un effluent à l'autre, ce qui entraîne une variation du pourcentage de
complexes. Ainsi, la spéciation du cobalt dans les effluents V n'évolue pas radicalement et
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depuis que ces effluents sont majoritaires (depuis 1994), une évolution nette de la spéciation
est peu vraisemblable. Seul le pourcentage des différentes formes présentes varie légèrement.

- Le traitement chimique des effluents A effectué à la STE n'induit pas
d'espèces particulières. Les évolutions, au cours du temps, des procédés de traitement ont,
peut être, permis de réduire la concentration en cobalt divalent rejeté, mais ces améliorations
ne permettent pas d'extraire les complexes stables du cobalt (les traitements sont basés sur des
coprécipitations du cobalt divalent). Ainsi, si une forme complexe est présente avant le
traitement, elle sera rejetée en milieu marin. Notons, enfin, que les évolutions des procédés de
retraitement ont eu pour principal but une réduction des activités envoyées vers les effluents A
par de nouvelles gestions des effluents.

Ainsi, ces synthèses permettent d'affirmer que la répartition des espèces que l'on
obtiendra dans les effluents actuels, s'applique aux anciens effluents.

2.5. Modalités de rejet

2.5.1. Procédure

Les émetteurs utilisant la conduite de rejet en mer sont les ateliers STE2 et 3, T2 et R2.
La procédure à suivre avant tout rejet en mer est la suivante ([3]) ;

- Pour les ateliers rejetant des effluents V : STE2 et R2/T2 (effluents V tritiés)

* Brassage continu de la cuve pleine avant contrôle pour l'obtention de
l'autorisation de rejet ; il existe 2 cuves à R2 et T2 qui sont remplies alternativement. La
STE2 comprend 5 cuves ; les cuves pleines sont brassées avant contrôle.

* Prélèvement par le SPR d'une aliquote représentative de la cuve à rejeter pour
contrôle radiologique afin d'obtenir l'autorisation de rejet ; analyse effectuée après filtration de
l'échantillon par un filtre papier de seuil de coupure 20 à 25 (am (4 - 7 um avant septembre 97)
pour la mesure tritium et acidification pour la mesure a, p\ y.

* Après autorisation de rejet, filtration de l'effluent sur un filtre inox de seuil de
coupure 25 \xm ; le risque de colmatage est contrôlé par une mesure du débit de sortie.

- Pour la STE3 (effluent A)

L'analyse pour la délivrance de l'autorisation de rejet est effectuée dans les mêmes
conditions que les effluents V en supprimant l'étape de filtration sur filtre papier ; l'échantillon
étant prélevé en aval des installations de filtration de STE3.

2.5.2. Caractéristique de la conduite

La conduite se compose de 2 parties terrestres, l'une pour les rejets V (hors T2/R2),
l'autre pour les A, et d'une partie marine commune aux 2 types d'effluents. La partie terrestre
assure le transfert de ces effluents depuis la station de traitement des effluents du site jusqu'à
la côte. La ligne affectée aux rejets A est directe ; le rejet s'effectue gravitairement sur tout le
trajet par envoi d'une charge qui remplit presque toute la partie marine de la conduite. La ligne
affectée aux effluents V (hors T2/R2) aboutit gravitairement dans un bac tampon de 1000 m3.
Ce bac a pour rôle de pousser les rejets A et de permettre de ne pas interrompre les rejets V
lorsque la partie marine de la conduite est occupée. Les lignes de rejet des effluents tritiés des
ateliers R2 (TJP2 800) et T2 (UP3) se raccordent sur la tuyauterie terrestre des effluents A.
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Aurigny

Conduite
de rejet

Goury

49,9

49,8

49,7

- - 49,6

Guemesey

Jersey Golfe
Normand-Breton

- - 49,5

; ; 49,4

• 49,3

49,2

-- 49,1

Figure 2.8 - Position géographique de l'usine de la Hague et de la conduite de rejet.

La conduite de rejet en mer (Fig. 2.8) est longue de 5 km et débouche au sud-ouest de
Goury à 1,7 km de la côte et par 30 m de fond dans le Raz Blanchard (Fig. 2.9).

Figure 2.9 - Vue du raz Blanchard à Goury.

2.5.3. Heures de rejet

On observe une différence sur la fréquence et l'heure des rejets entre les effluents A et
V. Cette différence a un impact très important quant au phénomène de dispersion de l'effluent
dans l'eau de mer. En effet, les effluents A sont rejetés à pleine mer de sorte que leur dispersion
est maximale (la modélisation est bien connue : 90% du rejet prend la direction du Pas de
Calais ; Bailly du Bois, 1997). Pour les effluents V, rejetés à tout moment de la marée, les
premières études de la circulation hydrodynamique des eaux indiquent qu'une fraction
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s'échappe vers le sud et entre dans le circuit complexe des tourbillons du Golfe Normand
Breton. Il est estimé (Salomon et al, 1991) que cette fraction va circuler plusieurs mois, voire
une année dans le Golfe Normand Breton, et qu'une faible fraction revient dans le champ
proche.
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Conclusion du chapitre 2
Les recherches effectuées à l'usine de la Hague ont permis d'établir la provenance

(dans l'enceinte de la Hague) du 60Co : pour les effluents V, les ateliers NPH, TO (tête d'usine)
représentent 99% de l'activité en cobalt, alors que pour les effluents A, l'activité est
principalement issue des effluents basiques de T2, R2.

La synthèse des données retraçant l'historique des procédés de traitement chimique
des effluents et de retraitement des combustibles mis en oeuvre dans l'usine de la Hague de
1982 à 1996 indique que la spéciation du cobalt n'a pas été affectée. Ainsi, la répartition que
l'on obtiendra sur des effluents actuels pourra être appliquée aux anciens effluents. L'étude des
nombreuses données permet de dire que :

- dans le cas des effluents A, les évolutions dans le procédé de traitement
chimique de la STE ont pu améliorer, sensiblement, l'extraction du cobalt divalent, mais ce
traitement ne supprime pas les complexes stables ; les évolutions dans le procédé de
retraitement ont eu surtout pour but une meilleure gestion des effluents d'où une diminution
des volumes et des activités en cobalt envoyés à la STE. La présence de complexe dans ces
effluents A serait imputable soit au floculant (utilisé depuis la mise en service de l'usine de
retraitement), soit à un ligand issu des effluents basiques de T2/R2 (principaux effluents actifs
envoyés vers les effluents A) ; l'utilisation importante d'acide nitrique, dans le procédé Purex,
suggère l'hypothèse de complexes à base d'ions azotés.

- les effluents V ne subissent pas de traitements spécifiques ; ils sont,
uniquement, soumis à un pH basique. Le cobalt provient à 99% des eaux de piscine où il se
présente sous la forme divalente. Ce pH basique entraîne l'hydrolyse du cobalt et la présence,
à des teneurs relativement importantes, de métaux de transition est susceptible de provoquer la
formation de particules. Il est vraisemblable que le mélange avec des effluents d'autres
ateliers entraîne la formation de complexe ; la teneur de ces ligands évoluant d'un effluent à
un autre, le taux de complexation peut suivre ces évolutions. Ainsi, l'EDTA (présent dans les
effluents issus de la blanchisserie) entraîne une complexation du cobalt qui peut être plus ou
moins importante selon sa teneur (compétition avec les ions OH).

Enfin, les activités en 60Co rejetées par les effluents A représentent, depuis 1994, moins
de 15% de celles rejetées par les effluents V.

L'étude principale, maintenant, est la connaissance la plus parfaite de la spéciation du
60Co dans les effluents A et V (représentativité, connaissance des ligands, structure des formes
particulaires). On peut résumer, pour les années actuelles, ce qui vient d'être énoncé dans les
tableaux 2.7 - 2.8 - 2.9.

Tableau 2.7 - Spéciation initiale du cobalt dans les principaux ateliers fournissant les effluents A et V.

Effluent Origines Spéciation d'origine

- Piscines - forme ionique Co2*
2L - Atel ier de début du procédé - Co2+ et complexe (Co3+- ions azotés ou

Purex (DEC, R2, T2..) Co3t- ions phosphatés)

1/ Piscines (>99%) Co2+
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Tableau 2.8 - Spéciation du cobalt dans les deux types d'effluents selon le traitement appliqué.

Effluent Traitement appliqué Phénomènes liés au traitement lui-même

v soude ION _ coprécipitation avec les hydroxydes métalliques

Traitement de la STE 3 extraction de lion Co2+

- hydrolyse du cobalt
ion avec les hydroxyde
—» formes particulaires

Tableau 2.9 - Phénomènes induits par les effluents d'autres ateliers.

Effluent Phénomènes induits par les effluents Répartition de l'activité en MCo
re jetée en milieu marin en 1998

A I 3,7%

effluents de la blanchisserie,
V du lavage du solvant 96,3%

—> apport de complexant (tel l'EDTA)

Depuis la mise en service de l'usine de retraitement des combustibles irradiés de la
Hague en 1966, l'efficacité des moyens employés pour épurer les effluents radioactifs liquides
a été multipliée par un facteur 600. Dans le cas du "Co, l'efficacité a été multipliée d'un
facteur 50 (24 TBq en 1984 et 0,5 TBq en 1998).

Enfin, notons, pour relativiser l'étude, que les activités rejetées en cobalt ne
représentent, annuellement, qu'un faible pourcentage des activités totales Py rejetées par les
radionucléides (moins de 5%). Ainsi en 1997, l'activité du S0Co représente 1,2% de l'activité
totale rejetée. Ces activités totales rejetées n'ont représenté, en 1997, que 2,3% de
l'autorisation annuelle de rejet (1,7.1015 Bq hors tritium).

Remarque - Un lexique sur les sigles utilisés est présenté en annexe 2.
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Chapitre 3

Techniques mises en oeuvre pour déterminer la
speciation du 60Co au cours des

expérimentations sur les effluents
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Introduction

Des expériences, en laboratoire, sont menées pour établir les différentes espèces
chimiques (la spéciation) du radiocobalt dans les effluents et leurs comportements après
dilution dans l'eau de mer. Cette étape consiste, donc, à disposer, sur un plan méthodologique,
de procédés permettant de connaître la spéciation du radiocobalt. Ces techniques ont pour
but:

1 - d'effectuer une partition entre phases dissoute, particulaire et colloïdale ;
2 - de déterminer la nature chimique (ion libre, complexe) de la fraction soluble ;
3 - de rechercher et d'étudier les composés chimiques responsables des différentes

formes chimiques observées.
Dans une première partie, les performances de diverses techniques (ultrafiltration et

filtration, adsorption par le bioxyde de manganèse, séparation liquide - liquide, résine
cationique et chélatante, acidification et réduction d'une solution) sont présentées par
l'utilisation d'une source soluble de 57Co divalent (état stable en solution aqueuse), ainsi que
les incertitudes qui peuvent y être associées. La seconde partie présente des techniques
physiques (ICP/MS, ICP/AES et spectroscopie de corrélation de photons), utilisées en
collaboration avec d'autres laboratoires d'analyses, dont les objectifs sont l'étude des
particules (taille et composition élémentaire).
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3.1. Estimation des performances des techniques utilisées pour la partition
du radiocobalt

L'estimation des performances est effectuée à partir d'une solution aqueuse de 57Co
divalent. Les techniques sont :

- la filtration/ultrafiltration qui réalise la partition dissous/colloïdes/particules ;
- des procédés chimiques qui déterminent la nature chimique de la phase soluble.

Certaines techniques chimiques présentées ont le même but : partition entre les complexes et
l'ion libre (Co2t). Leur utilisation, pour les études sur les effluents, est, néanmoins, rendue
nécessaire du fait de la complexité chimique des effluents. Le recoupement des différents
résultats permet de minimiser les incertitudes.

3.1.1. Filtration et ultrafiltration

L'intérêt de ces deux techniques est indiqué, et les résultats d'expérience permettant
l'évaluation des incertitudes liées à l'utilisation des membranes d'ultrafiltration (des effets
d'adsorptions peuvent exister) sont, ensuite, présentés.

3.1.1.1. Objectif des techniques

On distingue, arbitrairement, la phase soluble de la phase particulaire par une filtration
à 0,45 um (porosité utilisée pour déterminer le pourcentage de formes particulaires dans les
effluents). Les autres porosités sont intéressantes à utiliser pour l'étude de la taille des
particules.

- pour les particules de taille > à 0,45 um :
l'étude permet de déterminer la distribution de la taille des particules de '"Co

contenues dans les effluents et leurs activités massiques.

- pour les particules < à 0.45 um (ou colloïdes) :
le cobalt stable est présent dans l'eau de mer sous différentes formes dissoutes (ions

libres et complexes), mais aussi sous différentes tailles. En effet, le matériel organique présent
naturellement contient une large variété de groupes fonctionnels créant une multitude de sites
de liaison pour les éléments métalliques. Or, ces acides organiques possèdent une vaste
gamme de poids moléculaires, diffèrent en géométrie et participent à différentes réactions
telles l'adsorption ou la formation de colloïdes. La possibilité de formation de petites
particules n'est pas à négliger dans l'étude de la spéciation du radiocobalt. En effet, le devenir
en milieu marin du ^Co peut être totalement différent selon qu'il est soluble, colloïdal ou
particulaire. La séparation est, principalement, fonction de la taille des particules dispersées
dans la solution (quelques dizaines à quelques centaines d'Angstroms) et de leur masse
moléculaire (elle se situe entre 500 et 10* Dalton ou g/mol ; Maurel, 1989).

Ces études sur la taille permettront, aussi, de proposer des solutions pour une
amélioration du retraitement.

3.1.12. Validation des membranes pour (e fractionnement du cobaft

L'utilisation des membranes peut entraîner des artefacts dans les résultats parce que
des composés chimiques possédant une masse moléculaire inférieure au seuil de coupure de la
membrane utilisée sont susceptibles d'être retenus par des effets d'adsorption. Le seuil de
coupure (ou poids moléculaire nominal, PMNL) représente la masse d'un soluté sphérique non
chargé retenu à 90% par la membrane et s'exprime en Dalton ou g.mol'1. Ainsi, par exemple,
25% de l'élément soluble Mn2* est retenu lors d'une ultrafiltration à 5 x 103 D (Leonard, 1993).
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L'objectif, avant l'utilisation de la filtration et de l'ultrafiltration, est, donc, de
déterminer la performance des membranes vis à vis d'une solution connue de cobalt divalent.
Deux membranes d'ultrafiltration et une membrane à 0,45 um sont étudiées. Les résultats
obtenus pour la porosité à 0,45 urn seront appliqués aux filtres de porosités supérieures.

3.1.1.2.a - Appareillage

a - 1 - Ultrafiltration

La séparation en fonction de la masse moléculaire est effectuée par l'utilisation de
membranes Amicon de type YM (Fig. 3.1 - a) ; ce sont des cartouches fibres creuses H1P3 et
H1P100 (Fig. 3.1 - b) ayant des seuils de coupure (PMNL) de 3.103 et 105 D, respectivement.
Avant l'ultrafiltration les membranes sont prétraitées par une immersion dans une solution à
5% de NaCl puis, par trois lavages successifs à l'eau distillée, selon les recommandations du
fournisseur.

a) b)

Figure 3.1 - a) Vue au microscope électronique (650 fois) d'une coupe de membrane anisotrope d'ultrafiltration
Amicon - b) Cartouche d'ultrafiltration à fibres creuses de diamètre interne 1,1 mm.

a - 2 - Filtration

Les filtres sont des filtres écrans qui retiennent les particules sur leur surface. La
filtration, comme un tamis, est un phénomène survenant en surface. La structure d'un filtre
écran est normalement rigide, uniforme et continue, avec des pores de dimension contrôlée
avec précision durant la fabrication. La dimension des pores est bien définie, ce qui permet de
connaître la taille des plus grosses particules capables de traverser le filtre. Ces membranes
conviennent particulièrement pour des rétentions quantitatives de particules. Compte tenu des
filtres à notre disposition, deux types de membranes Millipore sont utilisées :

- pour des filtrations inférieures à 8 um : ce sont des membranes de type MF
(Fig. 3.2) dont les matériaux sont un mélange d'esters de cellulose (nitrate et acétate) ; ce sont
des filtres standards qui conviennent à une grande variété d'application en laboratoire ;

Mélange d'esters de cellulose

Figure 3.2 - Filtres membranes de type MF.
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- pour des filtrations supérieures à 8 um : ce sont des filtres « filet » en Nylon
(Fig. 3.3), qui conviennent particulièrement pour la filtration des grosses particules.

280 pin

Figure 3.3 - Filtres "filet" en nylon.

3 . 1 . 1 . 2 . b - P r o c é d u r e

Les solutions à analyser contiennent une concentration identique en traceur cationique
57Co2+ de 1000 Bq.l '. Les expériences sont réalisées en eau distillée à pH 8, pH 13 et en eau de
mer. Les pH 8 et 13 sont maintenus par addition soit de HC1 soit de NaOH et équilibrés
pendant trois jours sous agitation. Les activités sont déterminées par un détecteur Ge(HP)
couplé à un analyseur multicanal. Les geometries utilisées sont des flacons de 50 ce.

3.1.1.2.c - Résultat

L'activité en Bq.l1 avant filtration est nommée A et l'activité dans le perméat (après
filtration) Ap. Le pourcentage de récupération (c'est-à-dire le pourcentage non adsorbé par les
membranes) est représenté par le rapport :

Récupération (%) = 100 x (\/A)

Ce rapport permet d'évaluer la perte en cobalt due à l'adsorption par les membranes
(ou les parois du système filtrant). En l'absence d'artefact, c'est à dire sans perte, la
récupération vaut R% = 100%. Les résultats, indiqués dans le tableau 3.1, sont établis sur
plusieurs manipulations.

On observe une récupération incomplète du cobalt divalent dans le perméat pour les
deux membranes d'ultrafiltration. Ceci suggère une attraction électrostatique entre l'ion Co2+

(ou hydrolyse) et la membrane d'ultrafiltration ou les parois du conteneur. Or, une étude à
long terme de l'adsorption du cobalt par les parois d'un récipient en verre ne fait pas apparaître
de perte en cobalt (2% par mois). L'adsorption (ou la perte en cobalt) est, donc, due à la
membrane d'ultrafiltration. La filtration, quant à elle, n'entraîne pas de perte en cobalt.

Tableau 3.1 - Récupération (en %) à 2a pour différentes membranes sur des solutions de Co2*.

eau de mer
pH=8
pH>13

Membrane
0,45 uni
99±2a

99±2a

99 ± 2
a

Membrane
105D

87 ±4"
86±4C

92±3C

Membrane
3.103 D
88 ±4"
85±4C

91±3C

a) moyenne sur 20 échantillons ;
b) moyenne sur 8 échantillons ;
c) moyenne sur 6 échantillons.

3.1.13. Conclusion

L'ultrafiltration n'est pas souhaitable pour obtenir des données quantitatives : par
exemple, 12% de l'élément soluble Co2+ en eau de mer est retenu lors d'une ultrafiltration à
3.103 D ; cependant, elle donne des informations de nature qualitative sur la distribution de
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taille du radiocobalt et en particulier sur la présence de colloïdes dans les effluents à analyser.
En revanche, les études utilisant des membranes de filtration (fraction > à 0,45 um) sont
quantitatives.

Remarque - L'ultrafiltration est utilisée pour déterminer la présence de colloïdes dans les
effluents. Dans le système marin, les colloïdes, naturellement présents, modifient la
distribution des radioéléments et, de ce fait, changent leur comportement dans le milieu. Des
phénomènes de sorption à la surface des colloïdes/particules (et maintien en suspension), de
floculation/sédimentation avec les colloïdes/particules ou d'interaction avec les sédiments
sont prépondérants et provoquent un retard de mobilité.

L'étude du devenir des espèces chimiques solubles du cobalt rejeté par l'usine de la
Hague vis à vis des entités de petites tailles du milieu aquatique sera réalisée au temps T=l
mois.

3.1.2. Techniques chimiques

Les techniques chimiques suivantes ont été choisies parce qu'elles sont suffisamment
simples pour être opérationnelles et mises en routine rapidement. Elles ont pour principal
objectif :

- de caractériser la nature chimique de la fraction soluble du cobalt dans les
effluents ; ces techniques sont : le bioxyde de manganèse, la résine cationique Dowex 5OWx8,
la résine Chelex 100 et la séparation liquide-liquide ;

- de permettre d'étudier, plus spécifiquement, les composés responsables de la
complexation du cobalt ; les deux procédés sont la variation du pH et la réduction des
complexes du cobalt trivalent.

Pour évaluer les spécificités, ainsi que la fiabilité et la reproductibilité de ces
différentes méthodes, une solution (fournie par la société Amersham sous la forme CoCl2 dans
HC1) de 57Co divalent, état stable en solution aqueuse, a été utilisée dans les expériences.

3.1.2.1. 9Aéthode utilisant [adsorption SUT (e ôùvqjde de manganèse

Le cobalt est rejeté en très faible quantité dans l'environnement, ainsi, avant
d'entreprendre la mesure du ^Co dilué à l'état de trace dans l'eau de mer, il importe de le

40Tconcentrer de manière sélective, sans entraîner les radionucléides naturels (le K représente
7000 à 15000 mBq.l' alors, qu'à l'heure actuelle, les teneurs en 60Co sont inférieures au
mBq.l1) et en limitant, au maximum, la présence de sels dissous (perturbation de la
propagation du rayonnement dans la matrice). La technique utilisée au laboratoire, depuis
plusieurs années, est basée sur une préconcentration sur un adsorbant : le bioxyde de
manganèse (MnO2). Cet adsorbant permet d'adsorber (ou extraire) l'ion libre divalent
(Gandon et ai, 1992). Cependant, les capacités d'adsorption du cobalt par ce MnO2 en
présence de ligands (ou de complexants), et pour des pH basiques ne sont pas connues : elles
sont présentées ici.

3.1.2.1.a - Notions sur les adsorbants

Les adsorbants sont des oxydes MO^ ou hydroxydes M(0H)z métalliques qui, par
ajustement du pH, peuvent précipiter (les oxydes résultant de la déshydratation des
hydroxydes). Ces précipités sont assimilables à une surface présentant une charge électrique
définie par un potentiel de surface, appelé potentiel zêta et noté \|/0, dépendant du pH de la
solution, c'est à dire de l'abondance des charges positives et négatives (H+ ou OH) (Murray,
1973 - 1974). L'acidité par laquelle la mobilité électronique à la surface du précipité est nulle
(c'est à dire le pH où il y a égalité entre les charges plus et moins) s'appelle point de charge
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nulle (PCN). Le potentiel zêta est nul au pH du PCN. Au-dessus de cette valeur, la surface
présente une polarisation négative, entraînant l'adsorption des formes cationiques.

Le potentiel de surface zêta dépend de facteurs tels que l'acidité de l'ion métallique, sa
charge, le champ électrostatique du solide. En général le pH(PCN) est inversement
proportionnel à la charge de l'ion métallique (z) et la taille de la cellule unité du solide (r).
Quelques pH(PCN) de divers adsorbants sont donnés dans le tableau 3.2.

Tableau 3.2 - Comparaison du pH(PCN) de quelques oxydes de métaux. Murray, 1973.

Oxyde
WO,

SMnO2

SiO2 (Qtz.)
TiO2

Y-A1A
a-Fe2O3

ZnO
Ag,O

pH (PCN)
0,5
2,25
2,0
6,0
7,6
8,5
8,9
11,2

Ces adsorbants sont des composés chimiques dont le log(zVr) est compris entre 1 et 1,5. Ce sont, par
exemple, Mn4', Fe3*, Ti4+. Pour le cobalt divalent log(zVr)=0,7.

Il existe, pour un même adsorbant, diverses valeurs de point de charge nulle. Ces
valeurs coïncident aux diverses variétés allotropiques. Pour le bioxyde de manganèse, il existe
un nombre très important de formes allotropiques ; le PCN de quelques-unes est indiqué dans
le tableau 3.3 (Healy et ai, 1966).

Tableau 3.3 - Point de charge nulle (PCN) de diverses formes allotropiques du bioxyde de manganèse.

variété allotropique
SMnO2

Mnn-manganite
a-MnO2

Y-MnO2

(3-MnO,

PCN

2,25
2,0 (extrapolé)

4,6 ± 0,2
5,6 ± 0,2
7,3 ± 0,2

Dans notre cas, le MnO2 formé est assimilé à la forme allotropique 8 MnO2. Ainsi,
pour des pH de solution supérieurs à 3, le bioxyde de manganèse présente une surface de
charge négative permettant l'adsorption des cations (tel Co2+). La surface spécifique de cette
forme est de l'ordre de 300 m2.g"\

Remarque - (Phénomènes étectrùpies au?c interfaces ; double couche ; floculation par [a présence
d'electrolytes

De façon générale, quand deux phases sont en contact (solide/liquide), il s'établit à la
surface de séparation, une variation brusque de potentiel ; cette différence de potentiel
provient d'une distribution inégale, au voisinage de l'interface, de particules électriquement
chargées. On peut considérer que les deux phases, initialement non chargées, prennent l'une
une charge positive, l'autre une charge négative (égales en valeur absolue). Les charges ainsi
présentes dans chaque phase à la surface de séparation constituent ce qu'on appelle une doubk
couche: la couche ionique d'adsorption (à la surface du solide) et la couche des ions
antagonistes (ou contraires) de la première couche (Emschwiller, 1961). La présence de cette
couche des ions contraires est primordiale pour obtenir la précipitation (ou floculation) des
espèces dispersées fortement chargées de petite taille (les colloïdes). En effet, cette couche des
ions contraires permet de « décharger » les colloïdes (c'est à dire de diminuer la grandeur de
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la charge). Quand la charge devient insuffisante, les répulsions électrostatiques sont trop
faibles pour vaincre les forces d'attraction dues à l'affinité qui se manifeste quand deux
particules sont suffisamment proche l'une de l'autre. La probabilité de réunion des particules
dispersées au cours de leurs rencontres va donc en augmentant au fur et à mesure que leurs
charges diminuent. Ainsi, la floculation est lente (voir nulle) pour de faibles additions en
electrolytes, puis devient rapide pour des additions notables. C'est pourquoi, alors que dans
l'eau de mer (solution saline) la floculation des espèces dispersées (ou colloïdes) de MnO2 est
directe, les expériences réalisées avec de l'eau distillée s'effectueront avec un apport en sel
(NaCl).

On peut noter, par exemple, que la floculation des suspensions par les solutions salines
est à l'origine de la formation des deltas, à l'embouchure des fleuves, où les eaux de mer,
riches en sels, viennent provoquer la floculation de l'eau boueuse des fleuves.

3.1.2.1.b - Etude de 1'adsorption du cobalt divalent
sur le bioxyde de manganèse

Le bioxyde de manganèse permet d'extraire à 99,9% le cobalt divalent présent dans
une eau distillée à pH 8 (en présence de sel) et dans une eau de mer. Néanmoins, les capacités
d'adsorption du bioxyde de manganèse vis à vis du cobalt en fonction du pH de la solution
sont inconnues. Pour les établir, des solutions de 57Co divalent à divers pH sont utilisées.

b - 1 - Extraction du cobalt divalent

6-1-1- principe

Le précipité de bioxyde de manganèse (MnO2) est obtenu par réduction des ions
permanganates (MnO4) à l'aide d'une solution H2O2 en milieu légèrement basique (pH 7-8).

2MnO~ + 3H 2O 2 -> 2MnO2 + 2OH~ + 3O2 + 2H2O
Remarques

1 - Le pH de la solution doit être basique de manière à éviter la réduction des ions
Mnv" (MnO4) en Mn2+ : absence de précipitation. Il est possible de porter le précipité à pH 3,
mais il est extrêmement important que le peroxyde d'hydrogène (H2O2) en excès ait été
éliminé. En effet, en milieu acide, la présence de îLO,, réduit une partie de Mn(IV) en Mn2+.

2 - Le Mn(VII) étant peu soluble, il est préférable de le dissoudre en eau distillée
avant de l'introduire.

6-1 -2-Protocoles

Deux procédés sont utilisés : la précipitation in situ du MnO2 ou l'utilisation d'un
précipité préformé. La figure 3.4 indique le schéma des deux procédés possibles permettant
l'extraction du cobalt divalent.

- Procédures

Dans la méthode A, le précipité est formé avant introduction dans la solution contenant
l'élément à adsorber. Le permanganate de potassium est introduit dans une solution en eau
distillée (ayant une teneur en NaCl de 0,1 M), de façon à obtenir, dans la solution, 350 mg.l"1

(soit environ 2 10"3M) de KMnO4. L'eau oxygénée est ajoutée lentement (goutte à goutte)
jusqu'à apparition du précipité et disparition progressive de la couleur « violette ».

Dans la méthode B, la précipitation est effectuée in situ c'est à dire dans la solution
contenant l'élément à adsorber. Dans ce cas, la solution à doser contient une concentration en
electrolytes (0,1 M de NaCl) afin de permettre la précipitation (Voir 3.1.2. La).
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Solution à traiter i7Co2t
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KMnO4 (2xlO'3M)
puis H2O2 (gouttes)

MnO,à2xlO"3M

- Méthode B

Solution à traiter

I
KMnO4(2xl0"3M)
puis H2O2 (gouttes)

5 7 Co 2 t

Figure 3.4 - Schéma du protocole de l'extraction : Méthode A - par un précipité préformé ; Méthode B - par une
coprécipitation in situ.

- Pourquoi deux procédés ?

La méthode B est utilisée pour l'étude de la spéciation des espèces solubles du 60Co.
Dans la gamme de pH rencontrée dans les effluents (pH supérieur à 7), elle est rapide et facile
à mettre en oeuvre. La méthode A (précipité préformé) sera utilisée en parallèle sur quelques
expériences. Elle permet de :

- vérifier les résultats obtenus par la coprécipitation. Les ions permanganate
MnO4 sont des oxydants forts susceptibles d'agir sur les solutions de cobalt divalent. Ainsi, le
précipité préformé évite les phénomènes d'oxydation liés à la formation du MnO2 et son
utilisation permet de confirmer les résultats ;

- effectuer les manipulations à pH acide. Le précipité préformé est utilisable
pour tout pH (la coprécipitation n'est pas applicable pour des pH inférieurs à 7).

Remarque - Le précipité préformé possède certaines limites. L'extraction est totale sur des
solutions à des teneurs en cobalt inférieures à 10'10M, mais, pour des teneurs supérieures, on
constate une diminution progressive de l'adsorption par le bioxyde de manganèse préformé,
pour atteindre moins de 20% d'extraction à ÎO^M en cobalt. La coprécipitation d'une solution
à ÎO^M permet une extraction totale. Cette diminution des capacités d'adsorption du précipité
préformé provient, vraisemblablement, d'une évolution de la surface spécifique de
l'adsorbant.

- Détermination de la fraction du 60Co non co-précipitée (ou non adsorbée)

La solution à traiter est mesurée (activité initiale en Bq.l"'). Après l'ajout du précipité
(selon l'une ou l'autre des deux méthodes), un contact de quatre heures est réalisé et une
filtration à 0,45 um appliquée. Le filtrat (contenant la fraction non adsorbée) est mesuré
(activité finale) et la différence entre l'activité initiale et finale permet d'obtenir le
pourcentage non extrait (ou non adsorbé) par le MnO2. Ainsi, par exemple, dans le cas du
cobalt divalent en eau de mer, l'activité dans le filtrat après filtration à 0,45 um est nulle
(adsorption totale du cobalt). Il est, maintenant, nécessaire de déterminer cette adsorption
selon le pH de la solution et, principalement, pour les formes hydrolysées du cobalt (et dans
une autre partie pour les complexes du cobalt).
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- Erreurs statistiques engendrées par l'utilisation du bioxyde de manganèse

Les erreurs proviennent, principalement, du comptage des activités. Ces activités sont
données, du fait du détecteur utilisé, avec un écart type relatif (ECR donné à 2a) de 5 à 10%
selon la grandeur de l'activité. Ainsi les activités finales (Af) et initiales (A) mesurées seront
données avec un ECR de 5 à 10%. Or, pour définir le pourcentage de forme non adsorbée par
le bioxyde de manganèse, on effectue le rapport (Af / A), et l'écart type relatif x sur le rapport
est donné par la formule :

]2x=A/[ECR(A1)]2 + [ECR(Af)]
2

soit 14% > x > 7% pour 10% > ECR > 5%

On peut, par exemple, pour les valeurs x = 7% et 11%, donner l'écart type à appliquer
selon le pourcentage de formes extrait par le bioxyde de manganèse (Tab. 3.4).

Tableau 3.4 - Ecart type 2a en fonction du pourcentage de cobalt extrait par le MnO2 pour x=7% et x=l 1%.

Pourcentage non extrait
0,1%
10%
30%
50%
70%
90%
95%

Pourcentage extrait
99.9%
90%
70%
50%
30%
10%
5%

x = 7%
0,1
0,7
2,1
3,5
4,9
6,3
6,65

x = l l %
0,1
1,1
3,3
5,5
7,7
9,9
10,5

Pour une extraction à plus de 99% (rapport d'activité>100), on estime l'écart type
à 0,1. En effet, l'écart type relatif de l'activité finale, très faible, devient supérieur à 10%
et les erreurs liées à la filtration, à la perte en cobalt par adsorption sur les parois, etc...ne
sont plus négligeables.

b - 2 - Evolution de l'extraction en fonction du pH de la
solution

On rappelle que le bioxyde de manganèse permet l'extraction totale du cobalt
divalent en eau distillée à pH 8-10 ou en eau de mer. Il s'agit, maintenant, d'établir les
capacités d'adsorption en fonction du pH d'une solution. En effet, pour des pH basiques (cas
des effluents V de l'usine de la Hague), le cobalt s'hydrolyse (Voir Chapitre 1) pour former
Co(OH)3 à pH supérieur à 12. On est, ainsi, en présence de la forme anionique du cobalt et il
est nécessaire de déterminer si la charge de surface négative du MnO2 permet l'adsorption.
L'évolution de l'extraction à pH acide est aussi effectuée, elle permet de vérifier le
pH(PCN)=2,5 de cet adsorbant.

Douze solutions de 57Co divalent dans de l'eau distillée à [NaCl]=0,lM sont préparées.
Ces solutions sont réalisées à différents pH (2-2,5-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-12,5-13-13,5-14-
14,5) par ajout soit de NaOH, soit de HCl et subissent un brassage constant pendant 1 nuit. La
méthode A est effectuée (précipité préformé, temps de contact 4H, comptage 1 heure) ;
l'extraction des formes du Co2+ en fonction du pH de la solution est représentée figure 3.5.
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Figure 3.5 - Evolution de l'adsorption par le bioxyde de manganèse en fonction du pH de la solution de Co(II).

A pH ~ 2,5 l'adsorption par le bioxyde de manganèse augmente brusquement. Ceci
correspond au pH(PCN) de l'adsorbant (cf. tableau 2). Pour les pH inférieurs, la charge de
surface de l'adsorbant est positive (le site de surface MnOH2

+ est dominant) et l'ion métallique
Co2+ n'est pas attiré (répulsion électrostatique). Pour des pH supérieurs, la charge de surface
devient négative, l'adsorption du Co2+ est réalisable. Le cobalt divalent est extrait à 99,9%.

A des pH très basiques (>12), le cobalt divalent s'hydrolyse et une répulsion
électrostatique entre les deux formes anioniques présentes (Co(OH)3" et la charge de surface
négative de l'adsorbant) apparaît. Ceci entraîne une diminution de l'adsorption par le MnO2.
Il faudra tenir compte de cette diminution lors des études sur les effluents V. Ceci sera
effectué par deux expériences en parallèle : la précipitation du bioxyde de manganèse au pH
de 1'effluent et à pH 8 (par ajout d'acide nitrique), puis comparaison des résultats.

Remarque - Des expériences ont été menées pour vérifier les capacités d'adsorptions du MnO2

pour des forces ioniques élevées (ajout de différentes teneurs en sels NaCl dans des solutions
d'eau distillée). En effet, les effluents possèdent une multitude d'ions qui peuvent entrer en
compétition avec l'adsorption du cobalt. L'extraction du cobalt divalent est maximale pour
des solutions d'eau distillée à pH 8 comprenant des teneurs en sels de l'ordre de 3M et, on le
rappelle, en eau de mer. Ainsi, les différents ions présents dans les effluents n'induiront pas
une diminution de l'extraction du cobalt divalent.

b - 3 - Mécanisme d'adsorption

Le MnO2 permet l'adsorption de l'ion métallique Co2+ et de ses formes hydrolysées.
L'adsorption chimique du cobalt divalent par le MnO2 s'inscrit dans les processus suivants :

6-3-1- pour [es espèces canoniques simples C

II s'agit d'un processus d'échange cationique avec les groupements hydroxo coordinés
aux atomes de manganèses.

Mn-0H + C+ -» Mn-0-C + H+

Ce phénomène est observé, pendant les expériences, par une diminution du pH (due à
l'apparition d'ions H+) lors de l'adsorption du cobalt divalent par le bioxyde de manganèse.
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6 -3 - 2 -pour tes espèces hydrohjsées

Le mécanisme d'adsorption s'inscrit dans le cadre d'interaction entre les ions
hydroxylés avec formation d'un pont oxygène et élimination d'une molécule d'eau.

Mn-OH + HO-M -> Mn-O-M + H2O

La légère diminution de 1'adsorption provient de la répulsion électrostatique entre les
deux formes anioniques.

3.1.2.1.C - Extraction du cobalt en présence de
complexe organique

Le cobalt divalent est extrait dès que le pH est supérieur à 3 (avec une légère
diminution pour des pH très basiques). Il est maintenant nécessaire d'évaluer cette extraction
pour des complexes stables du cobalt.

On prépare, ainsi, une solution à pH 8 de 57Co divalent dans de l'eau distillée (en
présence de NaCl). De l'EDTA (ligand fort du cobalt) est ajouté de façon à obtenir 10"5M en
solution. Après une nuit de mélange, les méthodes A et B sont appliquées (éliminer l'artefact
possible lié à l'oxydation du milieu). Les résultats sont indiqués dans le tableau 3.5.

Tableau 3.5 - Extraction (en %) du cobalt cationique et complexé selon les deux méthodes.

Espèces

Co2t

Co-EDTA

Procédure d'extraction (% extrait)
Méthode Jl

précipité préformé

99,9 ±0,1
1±2

Méthode 2J coprécipitation

99,9 ±0,1
1±2

II n'y a pas extraction du complexe par le bioxyde de manganèse. Le cobalt complexé
échappe à 1'adsorption par le bioxyde de manganèse. Le complexe Co-Y2 est stable et le
bioxyde de manganèse ne peut déplacer le cobalt de son complexe EDTA. L'extraction des
complexes stables du cobalt (formés à partir de molécule organique tel l'EDTA, ou d'autres à
déterminer) n'est pas possible. Notons que les résultats sont identiques par les deux méthodes
indiquant que la coprécipitation n'engendre pas d'évolution sur les espèces présentes.

3.1.2.1.d - Applications aux effluents de l'usine de
la Hague

L'adsorption du cobalt divalent (et ses formes hydrolysées) est maximale pour des
pH>7 (ne pas oublier, néanmoins, la légère diminution pour les pH très basiques) quelle que
soit la teneur en ions présente dans la solution. L'utilisation du MnO2 pour les études sur la
spéciation des espèces dissoutes du ̂ Co dans les effluents de l'usine de la Hague (et après
dilution dans l'eau de mer) permet de distinguer :

- (esformes adsorSabks : Co2+ et les complexes hydrolyses
- (esformes non aisorbabies : complexes stables (tel le complexe organique EDTA).

La co-précipitation est le procédé retenu pour l'étude de la spéciation du cobalt. Elle
est facile à mettre en oeuvre et permet d'effectuer des études pour de fortes concentrations en
cobalt. Néanmoins, pour confirmer les résultats et, en particulier, vérifier l'absence de
phénomène d'oxydation de la solution, la méthode A (précipité préformé) sera utilisée sur
quelques aliquotes. Enfin, il faut noter que l'utilisation de ce bioxyde de manganèse permet
d'obtenir une spéciation « brute » de la forme dissoute c'est à dire que l'on sépare la fraction
adsorbable, de la fraction non adsorbable (les complexes stables). Des expériences plus
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spécifiques sont nécessaires pour déterminer la nature de ces complexes (état d'oxydation,
composés chimiques responsables...).

3.12.2. La chromatograpfue sur résine T)cnVf^5(yWx8

La chromatographie sur résine est utilisée afin d'affiner les résultats obtenus par le
bioxyde de manganèse. La courbe d'élution du cobalt divalent est indiquée figure 3.6.

Rappel : Principe de la chromatographie par résine

On peut effectuer l'extraction d'une espèce ionique en solution en utilisant une
«résine » (haut polymère organique synthétique) fonctionnant comme échangeur d'ions.
Ce comportement est obtenu par fixation, sur le réseau macromoléculaire de la résine, de
groupements fonctionnels pouvant s'ioniser, libérant ainsi un ion qui peut permuter avec
d'autres ions de même signe (le reste du groupement fonctionnel, porteur de la charge
opposée, est fixé par liaison covalente au réseau macromoléculaire). La résine utilisée est
constituée d'une matrice d'un copolymère de styrène-divinylbenzène sur laquelle sont
greffés des groupements sulfonate que l'on peut schématiser, sous forme sodium, par
R_SO 3 ,Na*. La polymérisation du styrène donne naissance à de longues chaînes

polyéthyléniques porteuses de noyaux benzéniques, tandis que l'intervention du
divinylbenzène (DVB) crée un pontage entre ces chaînes, formant un réseau
tridimensionnel d'autant plus serré qu'est plus élevé le taux de reticulation (caractérisé par
le pourcentage de DVB dans le copolymère : xlO, par exemple, pour 10% de DVB ;
Trémillon, 1993). La résine utilisée est caractérisée par un taux de reticulation de x8.

La résine est insoluble dans l'eau, mais son immersion se traduit par le
gonflement des grains de résine. L'hydratation des groupes fonctionnels provoque leur
dissociation ionique (totale ou partielle, comme dans le cas d'un soluté en phase aqueuse),
en faisant apparaître une partie ionique restant fixée au réseau et un ion antagoniste, qui
n'est plus lié de façon covalente au réseau mais seulement maintenu à l'intérieur du grain
de résine, en interaction électrostatique avec les charges fixes sur le réseau, par condition
d'électronégativité. Ainsi, pour les groupements acide sulfonique de la résine utilisée, on
a :

-SO3Hrt

rés signifiant à l'intérieur de la résine

La dissociation de ce groupement est totale (groupement à caractère acide fort) et
l'ion H* qui n'est pas fixé au réseau macromoléculaire devient échangeable, il peut être
remplacé par un autre ion de même signe (Co2*). Cette résine fonctionne donc comme un
échangeur de cations.

Les manipulations effectuées pour réaliser la chromatographie de la solution sont :

Fabrication de la colonne : la résine est introduite par voie humide dans une colonne de
diamètre intérieur de 0,8 cm et d'une hauteur de 16 cm.
Traitement de la résine : après des lavages consécutifs à l'eau distillée, puis à l'acide
chlorhydrique 3 M, la résine est traitée par passage continuel d'eau distillée en présence de
sels (Na+ 0,1 M et Mg2+ 0,05M) de façon à retrouver en bas de la colonne une eau
théoriquement identique à celle que l'on introduit au sommet.
Fixation et développement : 1 ou 2 ml de la solution à analyser sont introduits au sommet de
la colonne. Après fixation de l'élément, le développement est assuré par passage d'eau
distillée (en présence de sels). Schématiquement (Fig. 3.6), la résine permet d'obtenir un
spectre (l'éluat est recueilli par fraction de 5 ml) où nous distinguerons les formes "solubles"
anioniques (ou neutres), cationiques et les formes insolubles supérieures à 0,2 |j.m (selon les
normes du constructeur).

Les formes anioniques ou neutres, ne participant pas aux réactions d'échange, se
retrouvent dans les premiers ml d'élution et les formes insolubles sont fixées sur la résine.
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La présence de formes colloïdales de taille comprise entre 103 et 0,1 p.m peut poser des
problèmes dans la caractérisation. En effet, ces formes ne participent pas aux échanges et elles
établissent ce que l'on peut appeler un bruit de fond d'élution.
Mesure : ces fractions, recueillies après passage sur la résine échangeuse d'ions, sont
comptées (émission gamma) sur un détecteur Ge(HP).

10 30 50 70 90 110

Volume élue (en ml)
130 150 170

Figure 3.6 - Spectre d'élution d'une solution de Co2* en eau distillée (en présence de sels).

Remarque - Le développement du cobalt par l'eau de mer donne le même spectre d'élution.

Cette technique n'est utilisée que pour des pH inférieurs à 12 : la résine colmate et
l'élution n'est plus possible. Ainsi, l'étude de certains effluents V s'effectuera après une
légère acidification.

3.123. Autres techniques

3.1.2.3.a - Utilisées pour déterminer la spéciation
de la phase soluble

Deux techniques chimiques (extraction par solvant et Chelex 100) ont été utilisées afin
de confirmer les résultats obtenus avec le MnO2 et la résine cationique. Le rôle et l'application
de ces deux techniques sont présentés.

a - 1 - Extraction par solvant ou séparation liquide-liquide

Rappel : Principe de l'extraction par solvant ou séparation liquide-liquide

L'extraction par solvant consiste à mettre en présence d'une solution dans un
solvant S une solution dans un autre solvant S, immiscible, à ta première, pour transférer d'une
phase liquide à l'autre des solutés qui sont donc extraits de S par S, et ainsi séparés des autres
solutés restés dans la solution initiale. L'immiscibilité des deux solutions se ramène en
général à celle des deux solvants mis en jeu. L'un des solvants est l'eau (la solution
initiale est une solution aqueuse), tandis que l'autre est un solvant organique immisciôle à
l'eau (les solubilités réciproques des deux solvants l'un dans l'autre sont suffisamment
faibles ; Trémillon, 1993).
Les sels métalliques simples (tel Co2*) sont généralement plus solubles dans l'eau que
dans les solvants organiques. Leur soluôiâté dans l'eau est surtout attribuable à leur
ionisation qui est favorisé par la constante diélectrique élevée de l'eau (e = 78 à 20°C) et
à la tendance à l'Hydratation des ions. Les espèces extraites dans les solvants organiques
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généralement utilisés sont au contraire non chargées, car la plupart des solvants ont une
constante diélectrique faible (Foos, cours INSTN). Pour obtenir une bonne extraction
d'un élément, il est donc nécessaire de déplacer, au moins partiellement, les molécules
d'eau liées par coordinence à l'ion et de former, de plus, une espèce moléculaire neutre.
Pour cela, on engage le métal dans un complexe organique ou plus particulièrement un
complexe chélaté. L'ion métallique est engagé dans un complexe organique permettant
de masquer son caractère ionique. Les composés organiques sont des réactifs ayant une
fonction anionique (acide faible) : -OH ou -SH, et une fonction neutre (atome donneur
d'électron, O ou N) de sorte que l'électrovalence de l'ion métallique soit satisfaite.

Pour les expériences, le complexe organique utilisé est le benzoylacétone
(acetylbenzoylmethane) de formule :

La benzoylacétone (HBA) a pour masse moléculaire 162,18 ; il est peu soluble dans
l'eau (solubilité de 2.10"3 mol.l"1). Le solvant, qui joue un rôle de diluant, doit être peu polaire
(ou apolaire) et inerte. Nous utiliserons le benzène dont la masse volumique est 0,89 g.cm"3, la
constante diélectrique e = 2,3 et la solubilité dans l'eau 1,8 g.l"1. L'extraction quantitative du
Co2+ par 0,10M de benzoylacétone (HBA) dans du benzène est observée à des pH de 7,5 à 11
(Stary, 1964).

L'ion métallique est extrait de l'eau mais si celui-ci est engagé dans un complexe
suffisamment stable (pour ne pas être déplacé par le complexe organique), il restera en phase
aqueuse. Cette technique permet donc de vérifier les résultats obtenus avec le bioxyde de
manganèse. Le passage du cobalt dans la pâase organique indique la présence de ('ion mitattiqut.
La présence du cobalt dans la phase aqueuse indique un complexe stable.

a - 2 - Résine Chélex 100

La résine Chélex 100 est une résine chélatante c'est-à-dire qu'elle contient des groupes
fonctionnels (aminodiacétique -N(CH2CO2)2

2") capable de former des complexes avec certains
ions. Pour des pH neutres et légèrement basiques, elle adsorbe le cobalt divalent ionique et
faiblement complexé (ceux dont la constante de stabilité est inférieure à celle de la résine).

3.1.2.3.b - Utilisées pour des recherches sur les
complexes

L'intérêt des deux procédés suivants réside dans leurs aptitudes à déterminer la
stabilité et l'état d'oxydation des complexes. Ils sont intéressants dans l'étude des composés
chimiques responsables de la complexation du ^Co dans les effluents.

b - 1 - Action de l'acidité

6-1-1- 'Principe

D'une façon générale, la mise en jeu d'un ligand basique (le ligand, donneur de
doublet, possède apriorila. faculté de se combiner à tout accepteur, H+ comme Mz+) entraîne la
possibilité de déplacer les équilibres de complexation, dans le sens de la dissociation des
complexes, par acidification de la solution. Plus le pH de la solution est abaissé et plus les
équilibres se trouvent déplacés vers la libération de l'ion métallique Mz+ (tandis que le ligand
L est transformé en espèces acides par protonation). Selon les différentes constantes de
complexation, la dissociation des complexes peut devenir pratiquement totale en milieu
suffisamment acide (pH les plus bas).
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6-1-2- T^pérkna

Le complexe Co-EDTA est stable à pH 8 et le cobalt n'est pas extrait par le bioxyde de
manganèse. En acidifiant la solution à pH 3, la dissociation totale du complexe 57Co-EDTA est
réalisée et le cobalt est extrait par le MnO2. Ce procédé permettra de déterminer la stabilité des
complexes présents dans les effluents.

b - 2 - Action d'une réduction

6 - 2 -1 - Principe

Le cobalt a deux états d'oxydation principaux, +2 et +3, en solution aqueuse. L'ion
hydraté Co(III) est un agent oxydant fort et est thermodynamiquement instable, comme
indiqué par le potentiel standard E°=l,81 V (en milieu acide). Cependant, enprésence de Cigancù,
la stabilité de ['espèce Co* est fortement augmentée. En effet, cette espèce forme des complexes
avec de nombreux ligands, dont certains sont très stables. En général, les constantes de
formation thermodynamique des complexes avec Co3+ sont plus grandes que celles avec Co2+.
De plus, du point de vue cinétique, les complexes Co3+ subissent, généralement, des réactions
d'échanges de ligands relativement lentes comparées aux complexes Co2+. Il est donc
raisonnable de dire, d'après ces considérations thermodynamique et cinétique, que la
séparation des deux états d'oxydation du cobalt dans un échantillon est possible. En théorie, la
récupération quantitative des complexes Co(III) est accomplie en créant des conditions de
réduction forte permettant ainsi l'obtention d'une forme réduite subissant des réactions
d'échange rapides.

6-2- 2- Schéma de ia méthode

Une méthode (Fig. 3.7) mise au point par Leonard et ai (1993) sera testée sur les
complexes du cobalt dans les effluents.

Cette méthode a été testée, en parallèle avec la coprécipitation par le bioxyde de
manganèse, sur le complexe organique Co-EDTA. Les résultats obtenus sont présentés dans le
tableau 3.6.

Tableau 3.6 - Extraction (en %) du cobalt cationique et complexé selon la procédure appliquée.

Espèces

Co2t

Co-EDTA

Procédure
Coprécipitation avec MnO,

mitieu 6asiijue

99,9 ±0,1
1±2

d ' extraction (% extrait)
Coprécipitation avec JeS

après une réduction puissante

99,9 ±0,1
99,9 ±0,1

La coprécipitation par FeS permet une extraction totale du cobalt complexé (1% dans
le cas de l'extraction par le MnO2). La formation d'un complexe trivalent n'a pas été
démontrée à l'aide d'une technique de résonance paramagnétique électronique (faite par le
laboratoire de chimie Analytique et Marine, Université de Lille), mais cette coprécipitation est
intéressante car elle permet :

- de dissocier les complexes stables du cobalt et, ainsi, de doser le cobalt
complexé en milieu marin (coprécipitation impossible avec le bioxyde de manganèse) ;

- d'envisager l'état d'oxydation trivalent du cobalt dans un complexe.
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Echantillon

—1
Filtrat

Na2SO3

zrz
(NH4)2Fe(SO4)2

o,3g.r'

NaBH4

quantité suffisante
pour pH 6

f
NH4OH

Comptage gamma
du cobalt

Filtration à 0,45 uni

Acidification à pH=3

Elimination de l'oxygène dissous

Réduction du Co3t

Formation de sulfure d'hydrogène

Précipitation de sulfure de
fer (entraîne le CoS)

Figure 3.7 - Schéma de la méthode analytique de Leonard it ai (1993).

3.12.4. Résultats acquis

Plusieurs méthodes chimiques bien distinctes, validées par une solution de cobalt
divalent, ont été présentées et permettent :

- de démontrer la présence de complexes stables anioniques ou cationiques
dans la solution (bioxyde de manganèse, résine cationique, résine chélatante, séparation
liquide-liquide) ;

- de déterminer la stabilité et d'estimer l'état d'oxydation du cobalt dans ces
complexes.

3.2. Techniques utilisées pour caractériser la phase particulaire

Les procédés physiques suivants (ICP/MS, ICP/AES, spectroscopie de corrélation de
photons) sont particulièrement adaptés pour l'étude de la nature particulaire ou colloïdale du
cobalt et la détermination de la composition élémentaire de ces espèces non dissoutes.

3.2.1. L'ICP/MS (Spectrométrie de Masse à Plasma Couplé Inductivement) et
l'ICP/AES (Spectrométrie d'Emission Atomique à Plasma Couplé Inductivement)

Ces deux techniques sont utilisées pour déterminer la composition chimique des
effluents traités. Elles permettent d'évaluer la concentration des divers métaux présents et,
ainsi, de déterminer les éléments constituants la phase particulaire contenant le cobalt. Les
analyses ont été réalisées en collaboration avec le laboratoire d'analyses radiochimiques et
chimiques de M. Bienvenu (CEA, DCC, DESD, SEP). Les deux techniques sont
complémentaires :

- l'ICP/MS a une limite de détection faible, mais ne permet pas d'obtenir (au
contraire de l'ICP/AES) des résultats fiables pour les éléments de Z<60.

- la matrice des effluents est très complexe et les composés peuvent créer des
artefacts lors des mesures. Ainsi, la comparaison des résultats obtenus par les deux méthodes
permet de les vérifier.
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Le principe de ces deux techniques est identique. H s'agit de former une source d'ion
des éléments présents au moyen d'un plasma d'argon. Ensuite, la détection s'effectue, soit par
spectrométrie de masse (MS), soit par spectrométrie d'émission atomique (AES).

3.2.2. Spectroscopie de corrélation de photons (PCS)

Les expérimentations ont été effectuées en collaboration avec le laboratoire d'étude du
stockage des déchets nucléaires de Mœ Moulin (CEA, DCC, DESD, SESD).

322.1. Principes généraux

C'est une technique qui permet de mesurer la taille de petites particules en solution,
sans changement d'état, contrairement à la microscopie électronique à balayage (échantillon
sec). Cette technique est basée sur la diffusion de la lumière en mode dynamique. Lorsque des
particules sont en suspension dans un liquide, elles sont animées d'un mouvement dit
mouvement brownien (elles suivent des trajectoires semi-aléatoires dues aux chocs avec les
molécules du solvant). Ces vibrations provoquent des variations de l'indice de réfraction qui
entraînent la diffusion de la lumière lorsqu'un faisceau lumineux traverse un tel milieu. Les
fluctuations du signal (l'intensité diffusée par les particules) sont traitées à l'aide d'une
fonction mathématique pour obtenir un spectre de taille. Les fondements physiques de la
spectroscopie de corrélation de photons (aussi appelée dispersion dynamique de la lumière ou
laser Doppler velocimetry) ont été traités par Berne et Pecora (1976). Une description de
l'appareil et des applications de la méthode, ainsi que le détail de l'analyse mathématique
permettant l'interprétation des spectres obtenus, peuvent être trouvés dans Barth (1984) et
dans Pecora (1985).

3.2.2.2. Application

Un exemple sur les possibilités de cet appareil est donné figure 3.8.
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Figure 3.8 - Exemple d'un spectre de taille d'une solution d'acide humique issue dû Lac de Bradford en Floride
(Tirée de Caceci et ai, 1990 ; 1=0,01, pH=7, [HA]=0,lM).
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II faut noter que les échantillons présentent, généralement, des particules de taille plus
importante qui peuvent interférer sur le signal. Des procédés de filtration sont, donc, appliqués
pour éliminer les grosses particules.

Cette technique est utilisée pour obtenir la distribution des tailles des particules
comprises entre 1 et 5000 nm dans les effluents de l'usine de la Hague ; elle valide, ainsi, les
résultats obtenus par l'ultrafiltration ; son association avec une méthode de réduction de la
taille des particules (au moyen d'ultrasons) détermine la cohésion des particules.

Remarque - La spectroscopie de corrélation de photons est une méthode très intéressante pour
étudier la taille des particules d'acide humique et fulvique (acides organiques), présent dans le
milieu marin ou estuarien à des concentrations de l'ordre de 1 à 100 mg/1, et qui peuvent jouer
un rôle majeur sur le comportement des métaux. La forte tendance des acides fulviques et, à
un plus haut degré, des acides humiques à créer des liaisons avec les cations métalliques
(Reuter and Purdue, 1977), leur propriété de réduction (Nash et ai, 1981), et leur capacité à
modifier la surface des minéraux (sous forme d'oxydes ou d'hydroxydes ; Jeckel, 1986),
affectant ainsi la cinétique et la force de 1'adsorption des cations, ont mené à la nécessité
d'une compréhension du rôle de la matière organique dans le transport des radionucléides,
afin de mieux comprendre l'impact dans l'environnement des rejets nucléaires.
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Conclusion du chapitre 3

Cette étude présente divers procédés qui sont validés au moyen d'une solution de 57Co
à l'état soluble divalent (Co2+)- Ces procédés permettent :

1 - la détermination de la nature particulaire (> à 0,45 ^m), colloïdale (1 à 100 nm) ou
soluble du cobalt par filtration ou ultrafiltration ; l'ultrafiltration donne des résultats semi-
quantitatifs (attraction électrostatique de la membrane) ; ainsi, la spectroscopie de corrélation
de photons est utilisée pour valider les résultats et, aussi, déterminer la taille des colloïdes.

2 - la détermination de la nature chimique de la fraction soluble par :
a) chromatographie sur résine cationique (fraction cationique échangeable /

fraction anionique ou neutre non échangeable) ;
b) adsorption sur un précipité de bioxyde de manganèse MnO2 (fraction

cationique et hydrolysée adsorbable / fraction complexée non adsorbable) ;
c) extraction liquide-liquide et résine Chelex 100 (séparation complexes stables

/ ion libre).
La chromatographie sur résine cationique, la séparation liquide-liquide et la résine

Chelex 100 ne seront utilisées que sur quelques effluents. Ces techniques permettent de
confirmer les résultats obtenus par 1'adsorption par le bioxyde de manganèse (utilisable quelle
que soit la concentration en cations dans la solution et pour des pH supérieurs à 3).

3 - des études sur :
- les particules : par la détermination de la composition élémentaire de la phase

particulaire (à partir de l'ICP/MS et l'ICP/AES) et la distribution de la taille de ces particules
(filtration de diverses porosités) ;

- les complexes : par la connaissance de leur stabilité chimique (action du pH,
réduction) et leur état d'oxydation (action de la réduction). L'étude sur la stabilité des
complexes permet de posséder des techniques susceptibles de les dissocier et, ainsi, d'acquérir
une méthode de coprécipitation permettant d'évaluer la teneur exacte du cobalt dissous en
milieu marin.
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Introduction

L'étude, auprès de l'exploitant, indique que les procédés de traitement des effluents et
de retraitement des combustibles mis en oeuvre à l'usine de la Hague induisent un nombre
important de composés chimiques susceptibles d'imposer au cobalt une forme chimique bien
déterminée (ions oxalate, carbonate, phosphate, nitrite, EDTA, OH", métaux de transition...).
Cette étape consiste à déterminer la spéciation (répartition entre les espèces solubles Coll,
complexes, les particules, les colloïdes) du ^Co dans les divers effluents et à étudier la
représentativité de ces résultats. Ensuite, la caractérisation des composés chimiques
responsables des différentes espèces est réalisée. Les expériences s'effectuent au moyen des
techniques citées dans le chapitre III, et se dérouleront en zone surveillée.

Rappelons que la synthèse des données retraçant l'historique des procédés de
traitement et retraitement (1982-96) indique que la spéciation du cobalt n'a pas subi
d'évolution. Ainsi, la répartition obtenue à partir des effluents actuels est applicable aux
anciens effluents.

73



Chapitre 4

4.1. Spéciation du '"Co dans les effluents

Le propos de ce chapitre est d'indiquer, brièvement, les échantillons utilisés, les
procédures expérimentales de laboratoire effectuées, et de présenter les principaux résultats
obtenus.

4.1.1. Matériels et méthodes

Les échantillons traités sont indiqués et les méthodes d'analyses présentées.

4.1.1.1. idtantUtons

Les échantillons sont de deux types :

4.1.1.1.a - Les effluents A

Trois effluents A, de pH voisins de 10, issus de la Station de Traitement des Effluents
(STE) sont traités. Ces effluents sont :

- une aliquote Al (réunion de deux rejets A) de novembre 1996 ;
- une aliquote A2 de mars 1997 ;
- un effluent A3 de novembre 1997 ;

Les résultats de spectrométrie, avant et après filtration à 0,45 um, de l'effluent A3 et la
composition chimique d'un effluent A sont présentés dans les tableaux 4.1 et 4.2. La filtration
de l'effluent a pour objectif de donner des renseignements sur les radionucléides rejetés sous
forme particulaire dans le milieu marin.

Tableau 4.1 - Activités (en Bq.l1) obtenues avant et après filtration (0,45 |im) d'un effluent A et pourcentage
disparu.

Radionucléides
6 0Co
10<Rh
12 iSb
134Cs
137Cs

2 4 1Am

effluent brut
(l,6±0,l)103

(6,9±0,3)105

(l,40±0,03)105

(l,4±0,2)103

(3,5±0,l)104

(l,l±0,5)103

effluent filtré à 0,45 uni
(l,5±0,l)103

(5,5 ± 0,3) 105

(1,40 ± 0,02) 105

/
/
/

% disparu
7
20
0

100
100
100

Ce tableau montre que le césium et l'américium sont retenus lors de la filtration. Le
traitement chimique appliqué à la STE3 est basé sur l'entraînement du césium avec les
précipités de ferrocyanures de nickel. La présence du césium est davantage due à une
décantation imparfaite du précipité qu'à un entraînement imparfait. Pour les autres éléments,
la décantation est correcte.

Le tableau 4.2 indique que les anions OH", NO3, NO2", le cation Na+ et les éléments
soufre et phosphore (minéralisation des phosphates) sont les éléments majoritaires des
effluents. De nombreux métaux de transition sont présents tels le cobalt, le fer, le
magnésium... Néanmoins, les valeurs sont faibles et proches de la limite de détection de
l'appareil utilisé (ICP/MS). Notons que la plupart de ces composés chimiques sont issus soit
du traitement chimique (effectué à la STE), soit du procédé Purex (en particulier pour l'acide
nitrique). Ainsi, la teneur en cobalt stable provient de l'utilisation de sulfate de cobalt.
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Tableau 4.2 - Compositions chimiques d'un effluent A prélevé le 15/06/94, avant rejet en mer (après filtration à
25 um) - pH = 8,7.

Na
Ca
Mg
Al
Fe
Ni

Cr

K
Ba
Co
Mn

Cd
Pb

Hg
Zn
Zr

NH,

Cations
mg.l'
27000

20
2,5

<100
<10
<5

<5

<100
2

5,5
<0,5

<1
<50
<5
<5

<0,5
0,5

mol.l"1

1,17
5.10"
1.104

<0,0037
<l,8.10"
<8,5.10'

<1.10"

<0,0026
1,5.10'
1.10"

<9.106

<9.106

<2,4.10"
<2,5.105

<7,6.10"
<5,5.10"6

2,8.10'

NO3

F
Cl

NO2

OH

N2H4

TBP
P total
S total

Anions

mg.l1

72400
0,9
20
510
130

Autres

0,5
25
50

1200

mol.r1

1,18
5.10'

5,6.10"
0,011
0,0076

1,7.10"'
10"

0,0016
0,0374

Depuis quelques années, seuls les ateliers de l'usine UP2 transfèrent encore des
volumes importants d'eiïluents lorsqu'ils sont en fonctionnement (MAU). Les ateliers R2 et
T2 transfèrent uniquement leurs effluents basiques qui ne peuvent être recyclés. En 1997,
l'atelier STE3 a reçu environ 300 m3 d'effluents par mois.

4.1 .1 .1 .b - Les effluents V

Huit effluents distincts, de pH supérieur à 13, sont étudiés. Ils sont sous deux états.

b -1 - Aliquotes mensuelles filtrées à 7 um

Trois aliquotes mensuelles, représentant la réunion des aliquotes de chaque rejet du
mois, sont utilisées :

VI aliquote de novembre 1996 ;
V2 aliquote de mars 1997 ;
V3 aliquote de mars 1997.

Ces effluents sont fournis par le SPR. Les aliquotes de chaque rejet sont utilisées pour
établir les autorisations de rejet à l'usine de la Hague.

b - 2 - Effluents non filtrés

Cinq effluents sont traités :
V4 effluent de janvier 1997 ;
V5 effluent de mars 97 ;
V6 effluent de novembre 97 ;
V7 effluent de déc. 97 ;
V8 effluent nov. 97.

Ils sont fournis par la STE. Ces effluents sont filtrés à 25 um avant rejet en mer.

Rappelons que seul les effluents issus de NPH contiennent des activités importantes en
60Co (les activités en 60Co issues des autres ateliers sont faibles). Ainsi, la répartition des
activités en 60Co issues de chaque atelier n'est pas connue. Les résultats de spectrométrie de
l'effluent V6 avant et après filtration à 0,45 |am sont indiqués tableau 4.3.
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Tableau 4.3 - Activités (en Bq.l"') obtenues avant et après filtration (0,45 |jm) de l'effluent V6 et pourcentage
disparu.

Radionucléides
54-. „

Mn60Co
mRh
I25Sb
134Cs
137Cs

"'Am

effluent brut
(2,4 ± 0,3) 103

(2,7±0,l)104

(2,l±0,9)103

(6,4±0,2)102

(7,7 ±0,8)10'
(l,7±0,l)104

(4± 1)10'

effluent filtré à 0,45 um
(6 ± 0,2)10'

(8,8±0,4)103

/
(4,5 ±0,2)10'
(7,0 ±0,8)10'
(1,5 ±0,1)10"

/

% disparu
100
70
100
30
10
11

100

Les éléments cobalt, manganèse, ruthénium et américium sont, principalement,
présents sous forme particulaire dans cet effluent V.

Remarques
1 - la composition chimique indique la présence des éléments OH", carbonate, NO3,

sulfate, phosphate, calcium et sodium. Pour les métaux de transition, les teneurs sont
inférieures à la limite de détection.

2 - la blanchisserie ne fournit pas d'effluents dans les différents effluents non filtrés
reçus. La présence d'EDTA (utilisé à la blanchisserie), en très faible quantité, dans le fond des
cuves est, néanmoins, vraisemblable.

3 - L'activité en ^Co est importante dans les effluents V, par contre, pour la plupart des
autres radionucléides rejetés, leur activité est prépondérante dans les effluents A.

4.1.1.2. Méthodes analytiques

La répartition des différentes espèces du radiocobalt dans les effluents est effectuée de
la manière suivante :

protocole radiochimique de base : Les échantillons sont filtrés à 0,45 um et le matériel
particulaire compté. La fraction soluble est traitée au moyen d'une coprécipitation par le
bioxyde de manganèse qui sépare les formes adsorbables (ion Co2+), des formes non
adsorbables (complexes stables avec l'ion Co2+ ou Co3+). Ce protocole établit une répartition
entre les particules, les complexes et la forme ionique Co2+.

Notons que certains effluents V sont à pH supérieur à 12 ; la coprécipitation est
effectuée au pH de l'effluent et à pH 8 (ajout d'HNO3 concentré), et les résultats comparés
(une perte d'extraction par le bioxyde de manganèse apparaît pour des pH>12).

L'ultrafiltration et la spectroscopie de corrélation de photons : elles sont appliquées sur
les effluents afin de déterminer la présence de colloïdes dans les solutions. Les limites en
masse moléculaire des membranes d'ultrafiltration utilisées sont 3.103 D (ce qui équivaut
approximativement à une taille de 1 nm), 104 D (approxim 3nm) et 105 D (approxim 10 nm).
Les espèces inférieures à 3000 D représentent les formes organiques simples, les ions
complexes, les molécules organiques ou les petits agrégats. Les composés dont le poids
moléculaire est compris entre 3000 et 10 000 D sont représentatifs d'espèces tels que des
substances humiques et fulviques et d'autres macromolécules. Les particules dans la gamme
10 000 à 100 000 D peuvent être représentées par des macromolécules, des substances
minérales, et des produits d'hydrolyse ou de précipitation. On nomme généralement, toutes
ces espèces, des colloïdes (<100 nm). La spectroscopie de corrélation de photons permet de
vérifier les résultats obtenus par l'ultrafiltration (résultats semi-quantitatifs [Chap. 3.1.1]), et
de déterminer la taille des éventuels colloïdes. L'appareil utilisé (Malvern 4700) est
fonctionnel pour des tailles comprises entre 10 et 5000 nm.
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Pour confirmer les résultats obtenus par le bioxyde de manganèse, trois procédés
chimiques sont utilisés sur quelques effluents :

la résine cationique Dowex 50Wx8 : elle permet la séparation de la fraction cationique,
de la fraction anionique (ou neutre) ;

la résine Chele^lOO et la séparation liquide - liquide (0,1 M de HBA dans le benzène) :
séparation complexe, ion Co2+.

Enfin, pour étudier la stabilité des complexes présents dans les effluents, deux
expériences sont réalisées :

- un suivi de la répartition en fonction du temps ;
- une acidification des solutions (par ajout d'HNO3 concentré) : l'acidification d'une

solution complexée entraîne la dissociation des complexes par compétition ligand, ions H+ et
permet d'estimer la « force » du complexe.

4.1.13. Techniques de mesure

Les mesures sont effectuées par une analyse en spectrométrie gamma avec un
détecteur Ge(HP) type p sur des échantillons de géométrie 50 ml. Les temps de comptage sont
de quelques minutes, soit des résultats dont les incertitudes sont de 5 à 10 %.

4.1.2. Résultats et discussion

La spéciation du cobalt dans les différents types d'effluents est présentée.

4.1.2.1. Les effluents A

Les concentrations relatives de l'ion métallique Co2+ et de l'espèce complexée sur la
période novembre 1996 à novembre 1997 sont données dans le tableau 4.4. Les résultats des
analyses effectuées quelques mois plus tard sont, aussi, présentés.

Tableau 4.4 - Répartition du ""Co entre les espèces Co2* et Co-complexes dans les effluents A de l'usine de
retraitement de la Hague.

Date de prélèvement de _ . ,, , _,. . .. .. . .. .•»/-./•/»•>
.,, . .„ Date d'analyse Distribution des espèces de Co (%)
l'échantillon

Al

A2

A3

- Nov. 1996

- Mars 1997

-Nov. 1997

Décembre 1996
Juin 1997
Juin 1998

Mars 1997
Octobre 1997

Janvier 1998

CoII
3±7
5 + 7
5±7

10 + 6
10±6

5 ± 7

Co-complete

97 ±7
95 ±7
95 + 7

90 ±6
90 ±6

95 ±7

Le radiocobalt est majoritairement sous la forme d'un complexe, il n'y a pas de
particules ou de colloïdes (filtration et ultrafiltration effectuées). Les échantillons analysés à
nouveau à une date ultérieure indiquent que ces complexes sont stables (non dissociables avec
le temps) dans le milieu effluent. Notons que la résine Chelex 100 et la séparation liquide-
liquide confirment cette complexation : aucune adsorption par la résine et aucun changement
de phase.

Les résultats obtenus par la résine cationique et après une acidification des effluents
sont indiqués dans le tableau 4.5.
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Tableau 4.5 - Pourcentage de complexes selon le pH ; spectre d'élution obtenu par la résine cationique pour les
effluents Al etA2.

Techniques utilisées

MnO2 complexes
anionique/neutre

'Résine cationique
particulaire

effluent Al
pH initial pH=3

97±7 94 ± 7
98
1
1

effluent
pH initial

90±6
89
10
1

A2
pH=3

86 + 6

(Pour la résine, on considère l'écart type = ± 5)

Les complexes ne se dissocient pas après acidification, démontrant leurs caractères très
stables ; la résine indique que les complexes sont anioniques ou neutres.

Dans les effluents A, le cobalt est principalement sous la forme d'un complexe très
stable (non dissociable par acidification et en fonction du temps). La recherche du (des)
composé(s) responsable(s) de cette complexation est effectuée dans la suite du chapitre.

4.12.2 Les effluents 1/

Les résultats des deux types d'effluents (effluents filtrés à 7 um et effluents bruts) sont
présentés et une étude sur les colloïdes est effectuée.

4.1.2.2.a - Spéciation du '°Co dans les deux
types d'effluent V

a - 1 - Les effluents filtrés à 7 um

Les évolutions de la répartition, dans trois effluents, des différentes espèces chimiques
du cobalt en fonction du temps et du pH sont indiquées dans le tableau 4.6.

Tableau 4.6 - Répartition (en %) des espèces du MCo dans les effluents filtrés de l'usine de la Hague en fonction
du temps et du pH de l'effluent. Répartition complexe - Co2t de la phase soluble par utilisation du
MnO2.

„„_ . Date Particules _ , „, „Effluents ,, , , „ „ A. . Complexes CoIId'analyse (> a 0,45 f—'
pH initial pH=3 pH initial pH=3 pH initial pH=3

VI Nov. 1996 20 + 2 20±2 50±4 40 + 4 30±4 40 + 4
Mars 1997 18 ± 2 51 ±4 31 ±4

V2 Mars 1997 40±2 48 + 6 12±6
Oct. 1997 39 ±2 46 ±6 15 ±6

V3 Mars 1997 30 ± 2 30 ±2 38 ± 4 19 ±2 32 ±4 51 ±2

Les trois espèces chimiques (particules, complexes, Co2+) sont stables en fonction du
temps. L'acidification à pH 3 des effluents VI et V3 indique une diminution de la
complexation, représentative d'une dissociation du complexe ; les particules ne se dissocient
pas, démontrant leurs caractères peu solubles.

Trois formes distinctes sont présentes dans ces effluents V filtrés à 7 um : 30% de
particules (peu solubles), 45% de complexes et 25% d'ion libre. L'acidification permet de
dissocier partiellement les complexes solubles.
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a - 2 - Les effluents non filtrés

La distribution des espèces du 60Co, et l'évolution en fonction du temps, est donnée
dans le tableau 4.7.

Tableau 4.7 - Distribution (en %) des espèces particulaires (>0,45 uni), complexes et ionique (Co2+) du wCo pour
cinq effluents V bruts.

Effluents Date
d'analyse

Particules Complexes Co2*

V4

V5

V6

V7

V8

janvier 1997

mars 1997
janvier 1998

Juin 1998

oct. 1998

déc. 1997

déc. 1997

70 + 2

75 ±2
70 ±2
69 ±2

96 ±2

80 ±2

98 ±2

16±4

16±4
17±4

3±2

17±4

1 ± 2

14 ±4

9 + 4
13 ±4

1 ± 2

3 ± 4

1 ± 2

Le cobalt particulaire décroît légèrement avec le temps. Ce phénomène est expliqué
par une adsorption par les parois du flacon ou une sédimentation. Les deux formes solubles
demeurent stable au cours du temps. Notons que ces complexes n'ont pas d'échanges avec la
résine Chelex et avec la résine cationique Dowex 50Wx8 démontrant des complexes
anioniques (ou neutres) stables, et vérifiant les résultats obtenus avec le MnO2.

La répartition des formes dans les effluents V non filtrés représente, en moyenne : 84%
de particules, 11% de complexes et 5% d'ion libre Co2+.

4.1.2.2.b - Etude sur les colloïdes

L'étude des colloïdes dans les effluents V de l'usine de la Hague est effectuée par
ultrafiltration et spectroscopie de corrélation de photons.

b -1 - Ultrafiltrations

Les ultrafiltrations sont effectuées sur l'effluent V4 (filtré à 0,45 um). Les résultats,
inscrits dans le tableau 4.8, présentent la récupération en % dans le perméat selon la
membrane utilisée.

Tableau 4.8 - Récupération (en %) selon les filtrations effectuées sur l'effluent V4 (filtré à 0,45 |jm).

<10 D <104D < 3.103D
perméat 92 ±3 91 ±3 ;±3

La présence de colloïdes dans cet effluent est peu vraisemblable. En effet, une
attraction électrostatique existe entre le cobalt divalent et les membranes de filtration (9% de
rétention du cobalt divalent par une membrane de 3.103D à pH>13). Les particules sont de
taille supérieure à 0,45 um et les espèces solubles de taille inférieure à 3000 D c'est-à-dire
représentatives d'espèces inorganiques simples (Co2+, Co(OH)3") et de complexes.

b - 2 - Spectroscopie de corrélation de photons

Les effluents V4 et V8 sont utilisés ; ils sont filtrés à 0,45 um et la distribution des
tailles est effectuée. Les résultats confirment ceux obtenus au moyen de l'ultrafiltration :
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aucun signal, démontrant la présence de colloïdes, ne peut être détecté. Des colloïdes peuvent
être présents mais en quantité si faible que la détection est impossible.

Les deux techniques montrent que les particules présentes dans les effluents sont de
taille supérieure à 0,45 uni et qu'il n'y a pas de colloïdes. Ce résultat est très important dans
l'étude du devenir des différentes formes après dilution dans l'eau de mer. En effet, le
transport de particules de grande taille est restreint (sédimentation) alors que le transport de
colloïde est encore mal défini et demande de nombreuses recherches.

4 . 1 . 2 . 2 . c - R é s u l t a t s

Trois formes distinctes sont présentes dans les effluents V : des particules, des
complexes et l'ion libre Co2+. Il n'y a pas de colloïdes (taille inférieure à 0,1 um) ; les
complexes demeurent stables en fonction du temps et se dissocient partiellement sous l'effet
d'une acidité ; les particules sont peu solubles.

4.1.3. Conclusion

On rappelle que les effluents A représentent, depuis 1994, moins de 15% de l'activité
en 60Co rejetée par l'usine de la Hague (plus de 50% dans les années 1980). Les principaux
résultats sont :

- pour (es efftuents %. : le cobalt se présente à 90% sous la forme d'un complexe très
stable (non détruit avec le temps et après acidification) ; il n'y a pas de particules ; les
recherches suivantes auront pour but l'étude de ce complexe (nature et origine du ligand).

La prédominance de la forme complexe était prévisible : le traitement chimique,
effectué à la station STE, extrait la forme ionique divalente (coprécipitation par le sulfure de
cobalt) et les particules (utilisation d'un floculant rassemblant les particules). Notons, enfin,
que ces complexes sont soit issus de la complexation par le floculant, soit formés avant le
traitement chimique c'est à dire en provenance des effluents basiques de T2/R2 (actuellement,
les principaux effluents actifs envoyés à la STE).

- pour (es efftuents V, on réalise une partition entre une phase soluble et une phase
particulaire, les principaux résultats sont présentés dans le tableau 4.9.

Tableau 4.9 - Pourcentage (et écart-type) des trois espèces distinctes rencontrées dans les effluents (filtrés à 7 um
ou non filtrés) de l'usine de la Hague.

Particules (>0,45 \an) Complexes CoII
Aliquotes filtrées (<7 um) - n=3 30 ± 8 45 ±9 25 ± 9

Aliquotes non filtrées - n=5 84± 11 11 ±7 5 ± 5
n : nombre d'effluent traité pour chaque type.

L'effluent est filtré à 25 um, la répartition des trois formes rejetées est, ainsi, comprise
entre la répartition de ces deux types d'effluents. On peut dire que les particules représentent,
au moins, 30% de l'activité rejetée en '"Co et que, dans la phase soluble, la répartition est de
1/3, 2/3 entre la forme ionique Co2+ et les complexes du cobalt.

Les résultats, obtenus sur huit effluents V, sont considérés comme représentatifs, la
présence de colloïde est exclue et les formes demeurent stables en fonction du temps.

Ces résultats sont synthétisés dans la figure 4.1.
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Particules
100%

50% • •

0%

Complexes stables

Aliquotes non filtrées
cjï'iiiem Y

î; - 5

Figure 4.1 - Spéciation du 60Co dans les effluents de l'usine de la Hague.

Aliquotes

Effluent A
n = 3

Cette spéciation, obtenue sur des efQuents actuels, est applicable aux anciens effluents :
l'étude de l'historique des procédés de traitement et retraitement mis en oeuvre à l'usine de la
Hague, démontre que leurs évolutions n'induisent pas d'évolution de la spéciation dans les deux
types d'effluents (Voir chapitre 2). Ainsi, dans les effluents A, le cobalt a toujours été sous
forme complexe et dans les effluents V, le cobalt se réparti entre les formes particulaires
(majoritaires) et les deux espèces solubles (Co2+ et complexes stables).

Remarque - Le facteur de décontamination des effluents A : rapport entre activité rentrante à la
STE3 (avant le traitement) et activité résiduelle après traitement (= activité rejetée en mer)
serait, dans le cas du cobalt, de l'ordre de 10 : l'activité rejetée représente moins de 10% de
l'activité reçue à la STE3. Ainsi, 90% du cobalt est éliminé par le traitement, ce qui veut dire
que 90% du cobalt, envoyé à la STE, est présent sous forme ionique divalente et moins de
10% sous forme de complexe. Le facteur de décontamination des émetteurs alpha et des
émetteurs bêta est généralement inférieur à 100. On observe, en moyenne, les facteurs de
décontamination suivant : 100 pour le 137Cs, 10 pour le 90Sr et le 106Ru et entre 1 et 10 pour le
125Sb([2]).
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4.2. Etudes sur les espèces chimiques

Le but, principal, de ce chapitre est de déterminer les composés responsables des
formes particulaires (effluents V) et des complexes stables (A et V).

4.2.1. Formes particulaires (effluents V)

On évalue, dans ce paragraphe, la taille des particules des effluents V en fonction de
leur activité (pas de particules dans les effluents A). On démontre le rôle prépondérant des
hydroxydes métalliques comme composés responsables du support particulaire et une
suggestion, dans l'optique d'une réduction des activités en '"Co rejetées par les effluents V, est
indiquée.

42.1.1. 'Eléments responsables du support particulaire : ICP/ftCS et ICP/WES

La concentration en cobalt stable dans les effluents V n'est pas suffisante pour obtenir
la précipitation de l'hydroxyde ou du carbonate de cobalt ([Co]<10"6'5 M). La composition
chimique des effluents indique des ions OH", nitrate, sulfate, calcium, ainsi que la présence de
métaux de transition qui, en précipitant, entraînent le cobalt divalent (annexe 4). Il est
vraisemblable que ces métaux de transition soient les composés responsables des formes
particulaires. Pour le vérifier, l'ICP/MS et l'ICP/AES sont utilisés. Les expériences sont
réalisées sur les effluents V7 et V8 : ils sont filtrés à 0,45 um et les fractions solubles et
particulaires analysées. Les particules sont préalablement dissoutes par ajout d'une solution
acide (acide nitrique et chlorhydrique).

Tableau 4.10 - Teneurs en ug.l1, dans les phases solubles et particulaires, de divers éléments stables des effluents
V7 et V8 - Résultats à 5% relatif.

Eléments

Mg
Al
Mn
Fe
Co
Ni
Zn
Pb
Cu

Effluent V8
Solubk

8
460

3
125

1
9

125
44
40

'Particuk
1530
<500

70
2200
<5
60
520
40
180

Effluent V7
Sotuôk

8
200
2
60
<1
7

110
3

30

Tarticufc
1215
<500

45
1420
<5
40
470
32
110

Une mesure de la solution acide est réalisée et est prise en compte dans les résultats.

Le fer et le magnésium sont les éléments prépondérants du support particulaire. Le fer
est issu des structures métalliques de l'usine, le magnésium comme impureté dans les produits
chimiques (carbonate de sodium...) ou dans les eaux utilisées. Notons que la COGEMA a
aussi réalisé des expériences sur les particules et elle a montré que le fer est le principal
composé responsable des formes particulaires.

Remarques
1 - les éléments azote, chlore, calcium, soude sont présents en forte teneur dans les

solutions.
2 - L'élément calcium est présent en teneur importante dans les particules de 1'effluent V7.

Ceci indique la présence de précipité de carbonate de calcium.
3 - On note dans la phase soluble la présence de trace d'uranium, d'iode, d'antimoine, de

ruthénium, d'étain, de rubidium, de palladium, de baryum ou encore de brome...
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4 - Une couleur rouille, caractéristique d'un hydroxyde ferrique, est présente dans les
effluents.

A.2.12. 'Etude SUT la taitte des particules

II ne s'agit pas, dans cette expérience, de déterminer la distribution de la taille mais de
déterminer l'activité en 60Co contenue par les particules en fonction de leur taille. Ainsi, cette
étude permet d'estimer les limites de la filtration à 25 |im et de proposer de nouvelles
techniques, applicables aux effluents V, réduisant l'activité rejetée en 60Co.

4.2.1.2 - Protocole

Plusieurs aliquotes de 1'effluent initial sont effectuées et filtrées selon différentes
porosités. Les filtrations s'effectuent, par pression, au moyen de seringues et d'embouts
filtrants Swinnex. La différence entre l'activité avant et après filtration permet d'estimer le
pourcentage d'activité retenue selon la porosité de la filtration. Il est ensuite aisé de déterminer
l'activité (en %) contenue dans chaque gamme de taille (activité contenue par des particules de
taille supérieure à 100 um, de taille comprise entre 60 et 100 um, etc.) .

4.2.1.2.b - Résultats

Les filtres utilisés ont pour porosité : 100 - 60 - 40 - 30 - 20 - 11 - 8 - 5 - 0,8 et
0,45 um. Pour chaque porosité, deux essais sont effectués et une moyenne est réalisée. La
figure 4.2 représente l'activité (en %) contenue par chaque gamme de taille de particules pour
les deux effluents traités (V4 et V5).

35 1 -

V5

V4

0,45 4111 20 30

T a i l l e ( j im)

Figure 4.2 - Activité (en %) contenue par les particules selon leur taille pour les effluents V4 et V5 - les résultats
sont donnés avec une incertitude absolue de ± 10.

Une partie importante de l'activité est emportée par des particules de taille inférieure à
25 um. Le pourcentage de particules piégées par des filtrations à 30 et à 0,45 uni pour les
effluents V4, V5, V6 et V8 est indiqué dans le tableau 4.11.

Tableau 4.11 - Répartition (en %) de l'activité en MCo piégée selon la filtration effectuée pour les effluents bruts.

Filtration effectuée V4 V5 V6 V8
30|jm

0,45 um
60
90

15
70

40
96

50
98

NB - La fraction non retenue représente la phase dissoute

Entre 30 et 60% (une moyenne de 47 ± 10%) de l'activité en cobalt est présente dans
des particules de taille inférieure à 30 um ; On estimera que les particules représentent
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47 ± 10% de l'activité rejetée en '°Co ; le 60Co sera, ainsi, considéré comme présent
principalement dans les particules des effluents V. Notons qu'une amélioration du système de
filtration de la COGEMA permettrait une diminution sensible des rejets en cobalt. Enfin, ces
particules représentent une activité massique en 60Co très importante : à une activité de la
solution de 3.104Bq.r', correspond une activité massique de 106 Bq.g"1.

Remarques
1- On rappelle que 30% de l'activité en 60Co est présente dans des particules de taille

comprise entre 0,45 et 7 urn (expérience réalisée sur trois effluents ; Cf. 4.1.2.2).
2 - II n'a pas été possible d'estimer plus exactement le pourcentage d'activité contenue

par les particules. Les causes sont : nature et porosité des membranes de filtration différente,
faible nombre d'effluent traité, représentativité de l'échantillonnage (brassage de la solution
avant prise d'essai)... Notons, toutefois, que le spectre de la distribution de taille (expérience
réalisée par la COGEMA) montre que la majorité des particules ont une taille comprise entre
0,45et25um([l]et[3]).

3 - force de cohésion des particules
Les particules ne sont pas dissoutes par une diminution à pH 3 de l'effluent. L'action

d'une force mécanique sur la cohésion des particules est, maintenant, effectuée. Ainsi,
l'effluent V7 est soumis à l'effet d'ultrasons, et l'étude de la taille est réalisée par spectroscopie
de corrélation de photons (Fig. 4.3). Cette figure montre que la taille des particules est
faiblement réduite : comprise entre 0,1 et 7 um. Les particules ont donc une grande force de
cohésion.

5 10
Tai l le (fim )

Figure 4.3 - Distribution de la taille des particules d'un effluent V brut ultra sonné (réalisé au moyen d'un
Malvern 4700).

précipi tés
4.2 . 1.2 .c Supplément : notion sur les

La précipitation commence par la formation de germes cristallins constitués par
l'association de quelques ions, par exemple Fe2+ et OH". Ensuite, ces germes grossissent par
fixation (adsorption) de nouveaux ions Fe2+ et OH, le cristal grossit. Néanmoins, plus la
solution est concentrée, plus les germes formés sont nombreux. Ainsi, le mélange rapide de
deux réactifs concentrés (précipitation immédiate) crée un nombre très important de germes,
où les cristaux sont très petits et imparfaits (en état de désordre par rapport au réseau
cristallin) : il s'agit de l'état amorphe (Trémillon, 1993 ; Chariot, 1961 ; Emschwiller, 1961).
Ce mélange rapide de deux réactifs est caractéristique de la formation des particules des
effluents V : précipitation immédiate du fer (présent dans les eaux de piscines sous sa forme la
moins oxydée : Fe2+) sous l'action des ions OH. Ensuite, le cobalt, considéré comme
impureté, contamine le précipité de deux manières différentes :

- par occlusion : le cobalt se substitue à l'élément fer et est inclus dans le
cristal ;
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- par adsorption : les hydroxydes de fer, fortement chargés en surface,
entraînent les impuretés par suite d'adsorption. Notons que plus les cristaux formés à la
précipitation sont imparfaits plus la surface spécifique est grande, et plus le taux d'impuretés
entraînées est élevé (Trémillon, 1993). Dans ce cas de figure, le cobalt est, principalement,
présent à la surface du précipité.

Ces deux phénomènes sont, certainement, réalisés lors de la précipitation des
hydroxydes métalliques.

42.13. Résultats acquis

Les métaux de transition, et principalement le fer (dont la teneur dans les effluents V
est de l'ordre du mg.l1), jouent un rôle primordial dans la formation des particules. Ces
particules contiennent la plus grande partie de l'activité rejetée en cobalt (entre 30 et 60%).
Pour diminuer les activités rejetées en 60Co, deux solutions sont proposées :

- amélioration du système de filtration (par diminution de la porosité) ;
- ajout d'un floculant (utilisé dans les effluents A) permettant le rassemblement

des particules.

4.2.2. Les complexes

Ce chapitre a pour but de déterminer les composés chimiques responsables de la
complexation du cobalt dans les effluents. Ainsi, dans la première partie, des expériences sur
les effluents sont effectuées. Le but est de déterminer la stabilité des complexes et d'estimer la
nature et l'origine du (des) ligand(s). Dans une seconde partie, une étude théorique sur le
ligand EDTA et des études expérimentales sur des milieux « reconstitués » (ajout en eau
distillée de composés capables de modifier l'état chimique du cobalt : nitrate, nitrite, oxalate,
carbonate, sulfate, phosphate, EDTA, ammoniac) approfondissent les connaissances sur l'état
d'oxydation du cobalt et sur les ligands responsables de ces complexes stables.

On rappelle que, dans le cas des effluents A, les complexes sont soit issus de la
complexation par le floculant (utilisé pour rassembler les particules), soit formés avant le
traitement chimique c'est à dire en provenance des effluents basiques qui génèrent la plus
grande partie des effluents actifs envoyés à la STE.

4.22.1. 'Etude sur (es effClients

Des expériences (application de la technique de réduction, ajout de cobalt stable et
variation du pH) sont effectuées sur des effluents de l'usine de la Hague. Ces expériences
démontrent la présence des ligands dans les effluents, indiquent les origines des ligands et
précisent l'état d'oxydation du cobalt dans ces complexes.

4.2.2.1.a - Ajout de cobalt stable dans les
ef fluents

Les expériences consistent à ajouter du Co2+ stable dans les effluents et à observer son
comportement. L'ajout de cobalt, à différentes teneurs et pour différents pH de l'effluent,
permet d'estimer la présence du (des) ligand(s) et d'évaluer sa (ses) teneur(s). Les effluents
utilisés sont un effluent A, un effluent V et un effluent basique issu de T3.
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a -1 - Protocole

Le protocole effectué est :
1) aliquotes de l'effluent à traiter et ajout d'HNO3 (de manière à effectuer les

expériences à différents pH). Ces solutions sont conservées pendant une semaine avec un
barbotage continu ;

2) réalisation d'une solution de traceur à ÎO'M en cobalt. On utilise pour cela
du cobalt stable, dans laquelle du 57Co est ajouté afin de permettre une analyse par spectro-
gamma. Le 57Co est sous la forme ionique Co2+ en milieu acide chlorhydrique ; le cobalt stable
se présente sous la forme d'une poudre CoCl2 que l'on dissout en milieu acide. La solution
formée est conservée quelques jours afin de l'homogénéiser. Ensuite, cette solution est ajoutée
aux aliquotes des effluents de façon à obtenir les teneurs désirées (10~3M, 10'4M, 10"5M ou 57Co
seul dans les solutions) ;

3) Après l'ajout des différentes concentrations dans les aliquotes de l'effluent à
différents pH, puis une semaine d'homogénéisation, une filtration à 0,45 um, suivi du
précipité préformé de MnO2 sont effectués.

a - 2 - Résultats

Dans le cas des effluents basiques de T3, le protocole est effectué à l'usine de la Hague
(en collaboration avec M. Gilbert Andreoletti, COGEMA - La Hague).

- Effluent V

L'expérience est réalisée sur l'effluent V5 de mars 1997. Les résultats obtenus sont
indiqués dans le tableau 4.12.

Tableau 4.12 - Formes obtenues selon le pH de l'effluent et la teneur en cobalt divalent ajoutée.

\^pH

concentration ~~"s»^
10*M

lO'M

IOIVI

S7Co seul

3

Co2*

Co2*

20% complexes

80% Co2*
20% complexes

80% Co2*

7

particules
20% complexes
80% adsorbables

complexes

complexes

13

particules

particules

35% complexes
55% particules

10% adsorbables
70% complexes

25% adsorbables

De ce tableau, on peut dire que :

1) pour des teneurs > 10"3M, le cobalt n'est pas complexé ; pour les pH
basiques, il y a précipitation (le produit de solubilité, égale à 10"10, est dépassé) ; pour les pH
acides, le cobalt est adsorbé par le bioxyde de manganèse, il est sous la forme ionique Co2+.
Ceci montre que la teneur du complexant est nettement inférieure à 10 3M (elle ne permet pas
la complexation du cobalt) ;

2) pour des teneurs < 10"5M, on a plus de 95% de complexes dans les solutions
à pH 8, et une légère diminution pour des pH plus élevés. La teneur du complexant, de l'ordre
de 10"5M, est suffisante pour permettre une complexation du cobalt ajouté. La diminution de la
complexation pour des pH acides ou basiques indique soit la dissociation du complexe au
profit de la libération de l'ion libre, soit une compétition avec les ligands OH" (hydrolyse ou
précipitation) ;
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3) la présence de 20% de complexe à 10"4M et pH 8 (avec absence de
précipitation du cobalt) indique que le ligand se trouve à une concentration de l'ordre de 2.10"
5M dans cette solution.

Cette expérience démontre que, dans le cas d'un effluent V, les agents ou les
conditions responsables de l'apparition de ces complexes sont encore présents dans l'effluent,
que leur teneur est de l'ordre de 2.105M (pour cet effluent) et que l'acidité permet la
dissociation. Notons que les ligands peuvent être les ions oxalate, carbonate, phosphate,
nitrite, nitrate et EDTA. L'étude expérimentale de la complexation du cobalt par ces divers
ligands est effectuée dans le paragraphe suivant.

Remarques
1 - Phénomène de couleur : une solution de cobalt divalent, à des teneurs pondérales,

est de couleur rose lorsqu'elle n'est pas hydrolysée (avant pH=8) et devient ensuite bleu
(couleur de la précipitation). Lors de l'ajout du cobalt dans les effluents V, il y a un
changement de couleur dans l'effluent (jaunâtre à bleu), caractéristique de la précipitation de
l'hydroxyde de cobalt. Pour des teneurs plus faibles, il est très difficile d'établir des nuances
de couleur afin de démontrer la présence de tels complexes.

2 - L'expérience est réalisée par une coprécipitation in situ du MnO2 afin de réaliser une
extraction totale du cobalt divalent quelque soit la teneur en cobalt dans la solution
(l'extraction n'est pas totale avec le précipité préformé pour de fortes teneurs en cobalt).

- Effluent A

Le cobalt ajouté se complexe (moins de 30%). Cette complexation diminue avec une
augmentation de la teneur en cobalt et augmente avec une diminution du pH. Ces deux
phénomènes indiquent que le (les) ligand(s) est présent dans l'effluent et que,
vraisemblablement, la stabilité du complexe augmente en milieu oxydant (milieu nitrique).

- Effluent basique issu du lavage du solvant

Le comportement du cobalt divalent ajouté dans l'effluent basique est indiqué dans le
tableau 4.13.

Tableau 4.13 - Pourcentage de complexe pour le radiocobalt (57Co) ajouté dans de l'eau distillée et dans un
effluent basique de T3.

Matrice de la solution complexes (en %)
Co2* dans eau distillée 1 ± 2

Co2* dans effluent basique 30 à 60

Le cobalt divalent, ajouté dans la solution de T3, est complexé entre 30 et 60%. Ainsi,
le cobalt divalent se complexe aussi bien dans les effluents A que dans les effluents issus du
lavage du solvant. On rappelle que :

- ces effluents basiques génèrent une grande partie des effluents A ;
- le traitement chimique n'induit pas de ligands (excepté le floculant).

Ainsi, les complexes formés dans ces effluents basiques peuvent être les complexes
présents dans les effluents A. Une analyse chimique de l'effluent (effectuée à la COGEMA)
indique la composition chimique suivante : TBP (tributylphosphate) à 55 mg.l"1, HDBP
(dibutylphosphate) à 18,4 mg.l"1, NO3" et NO2" ont des teneurs supérieures au g.l"1. Ces ligands
sont présents dans les effluents A.

En état actuel, il est impossible de déterminer le ligand responsable de la
complexation, mais il faut noter que :

- la plus grande partie du TBP est éliminée de la solution basique par
evaporation : il est donc peu présent dans les effluents A ;
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- ce composé est peu stable : détruit après un à deux mois.
Il est donc peu vraisemblable que ce ligand TBP soit responsable de la complexation

du cobalt.

4.2.2.1.b - Action d'une technique de
réduction des complexes

La méthode de Leonard et ai. (1993) est appliquée sur les complexes du cobalt dans les
effluents A et V. On rappelle que l'essence de cette méthode tient au fait que, en solution
aqueuse, l'échange des ligands est beaucoup plus rapide pour l'état CoII que CoIII (qui est
considéré comme quasiment invariant). Ainsi, CoII peut être coprécipité par le MnO2 (ou
Fe(OH)3, Ni(OH)r.) avec un minimum d'erreur sur l'équilibre CoII/CoIII ; les complexes
trivalents sont extraits en créant des conditions de réduction puissante. La méthode est testée
sur les effluents A et V filtrés (Tab. 4.14).

Tableau 4.14 - Extraction du '"Co dans les effluents A et V pour différentes procédures d'extraction.

Espèces

57Co2*
"Co-EDTA

Effluent V
novembre 1996
mars 1997
novembre 1997

Effluent A
nov. 1996
mars 1997

Procédure d'
Coprécipitation avec 9Â.nOz

en milieu &qèrement basique

99,9 ±0,1
1±2

38 ±4
45 ±6
15±4

3±7
10±6

extraction (% récupéré)
Coprécipitation avec feS

suivant une réduction puissante

99,9 ±0,1
99,9 ±0,1

94 ±6
88 ±6
92 ±6

99 ±2
99 ±2

Ces résultats confirment que CoII, comme ion simple, est quantitativement extrait par
le MnO2, alors qu'il ne l'est pas sous la forme de complexe EDTA et dans les complexes des
effluents A et V. La coprécipitation par FeS après une réduction puissante permet, quant à
elle, d'obtenir une extraction quantitative pour toutes les espèces du cobalt.

La comparaison entre les résultats obtenus avec des agents de coprécipitation (bioxyde
de manganèse) incapable d'extraire des quantités significatives de complexes stables et les
taux d'extraction élevés observés lors de l'utilisation d'agent réducteur permet de penser à
l'existence de complexe trivatmt dans les effluents A et V de la Hague.

4 .2 .2 .1 .C - Résu l t a t s acquis

Les résultats précédents indiquent :

c - 1 - Pour les effluents A

Le(s) ligand(s) est présent(s) dans l'effluent avant rejet et dans les effluents basiques
issus du lavage du solvant ; une réduction puissante permet de détruire le complexe. Il est
vraisemblable que le cobalt soit présent à l'état trivalent Co3t ; les ligands peuvent être les ions
HDBP ou les ions nitrate, nitrite.

Remarque - L'ajout d'EDTA suivi d'une précipitation par le ferrocyanure de cuivre a permis
une extraction d'environ 80% du cobalt. L'EDTA permet de déplacer le ligand des effluents
A. Les rayonnements gamma et U.V., susceptibles de détruire les complexes, n'ont pas permis
de détruire le couple Co-ligands démontrant, une fois de plus, leur extrême stabilité.
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c - 2 - Pour les effluents V

Des ligands sont présents dans la solution avant rejet ; ils peuvent être des ions oxalate,
carbonate, nitrite, nitrate, ammoniac et EDTA. L'utilisation de la méthode de réduction
permet aussi l'extraction du cobalt.

4.222. 'Etudes théoriques et eTçpérimentaks SUT des solutions liquides dopées en Co

La plus grande partie des sels de cobalt appartiennent à l'état d'oxydation +2 (ils sont
stables à l'air). Mais, la bibliographie sur la complexation du cobalt indique que la stabilité
des complexes avec l'ion Co3+ est plus forte qu'avec l'ion Co2+. Ainsi, en milieu complexant,
l'ion Co2+ devient réducteur (abaissement du potentiel normal conditionnel du couple
Co37Co2+, Annexe 2). Le cobalt(III) est stabilisé en solution sous diverses formes
complexées : par CN", NH3 (Trémillon, 1993 - Domange, 1960 - Chariot, 1983), C2O4

2"
(Trémillon, 1993 - Chariot, 1983), CO3

2 (Trémillon, 1993), NO2 (Chariot, 1983 - Domange,
1960). Il s'agit, donc, dans ce chapitre, d'étudier, expérimentalement (en zone surveillée), la
stabilité des complexes divalents et trivalents dans des solutions liquides « reconstituées »
représentatives d'un effluent.

4.2.2.2.a - Les complexes avec le cobalt
divalent

La stabilité des complexes divalents formés avec différents ligands est étudiée. Les
ligands sont ceux rencontrés à l'usine de la Hague : les ions oxalate, carbonate, sulfate,
phosphate, nitrate, nitrite, l'éthylène diamine tétraacétique, le TBP et le floculant (Tecprofloc
83). Une étude théorique sur les complexes Co-EDTA est aussi réalisée.

a - 1 - Les ions oxalate, carbonate, sulfate, phosphate, nitrate, nitrite et
EDTA.

Les effluents comportent plusieurs ligands dont les teneurs dans les effluents et les
constantes de complexation avec le cobalt sont présentées dans le tableau 4.15.

- Protocole

Une solution à 0,1 M en oxalate (à partir d'oxalate de soude) est formée en eau distillée.
La solution est ensuite dopée par du 57Co divalent (activité de 1000 Bq.l"1) et est laissée, avec
une agitation en continu, à pH 10 pendant 1 semaine. La précipitation in situ est ensuite
effectuée. Les mêmes opérations sont réalisées avec des ions carbonate, nitrite, nitrate,
phosphate, sulfate et EDTA.

Tableau 4.15 - Teneurs moyennes dans les effluents et constantes de complexation des ions oxalate, carbonate,
sulfate, phosphate, nitrate et nitrite -1 = force ionique.

complexant
oxalate (C2O4

2 )
nitrate (NO3)
nitrite (NO2 )

phosphate (PO4
3 )

sulfate (SO4
2 )

carbonate (CO,2)

teneurs (en mole.l1)
10"
0,3
0,01

2,6.10"
10°

1,6.102

log (3

3,84(1=0,1)
/
/
/

1.08(1=0,67)
3,15(1=0,56)
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- Résultat

Le tableau 4.16 présente les résultats obtenus.

Tableau 4.16 - Extraction du 57Co divalent par le MnO2 selon le ligand présent.

Espèces
Co-EDTA
Co-oxalate

Co-phosphate
Co-sulfate
Co-nitrate
Co-nitrite

Co-carbonate

Pourcentage extrait par le MnO,
1 ± 2

99,9 ±0,1
99,9 ±0,1
99,9 ±0,1
99,9 ±0,1
99,9 ±0,1
99,9 ±0,1

Le cobalt du complexe Co-oxalate est totalement extrait par le MnO2, indiquant un
complexe faible ne permettant pas de dissimuler le cobalt au bioxyde de manganèse (le
complexe se dissocie facilement et l'ion est adsorbé par le précipité MnO2). Les mêmes
résultats sont obtenus avec les autres ligands (carbonate, phosphate, sulfate, nitrate, nitrite).
Ces résultats vérifient l'hypothèse que, en solution aqueuse, l'échange des ligands est très
rapide pour l'état CoII et que celui-ci est coprécipité par toute sorte d'adsorbant. Ainsi, la
présence d'espèces non adsorbables par le MnO2 dans les effluents n'est pas imputable aux
complexes minéraux avec le cobalt divalent.

a - 2 - Le Tecprofloc 83 (Voir Annexe 5) et le TBP

Le Tecprofloc 83 est actif dans un domaine de pH de 5 à 12 et, plus précisément, de 6
à 10. Il est donc tout particulièrement adapté pour la clarification des précipités obtenus lors
du traitement à la STE3 des effluents A. Néanmoins, de part ces spécificités, il est possible
que ce floculant soit un ligand du cobalt. Il est donc très intéressant d'étudier ses propriétés de
complexation vis à vis du cobalt. Pour ce faire, on dissout ce composé dans une eau distillée à
pH 10. On ajoute ensuite du 57Co. Après une nuit de mélange, on applique la précipitation in
situ du MnO2. On extrait 100% du cobalt, ce qui indique que le floculant n'est pas un
complexant du cobalt et que le Tecprofloc 83 n'est pas responsable de la complexation du
cobalt dans les effluents A.

Dans le cas du tributylphosphate, il s'agit d'une extraction liquide-liquide entre la
phase aqueuse contenant le cobalt divalent et la phase organique TBP (30%) - dodécane.
L'expérience indique que moins de 1% du cobalt divalent passe dans la phase organique. Le
TBP n'est donc pas susceptible de réaliser une complexation du cobalt.

a - 3 - L'éthylènediaminetétracétique (EDTA) : étude théorique

On rappelle que l'EDTA fait partie des complexants polyaminoacétiques (tel la NTA,
le nitrilotriacétique ou la DTP A, l'acide diéthylène triminopentaacétique). Il donne des
complexes très stables avec le cobalt car les atomes donneurs d'électrons N remplissent les
sous couches 3d, 4s incomplètes. Son poids moléculaire est 268,2 g.mol"1.

CH, - CO,

La molécule d'EDTA complexée avec l'ion
divalent Co2*
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Les expériences de complexation par l'EDTA (pour [EDTA]= 2 ppm) sur des solutions
liquides à pH 8 dopées en 57Co montrent que le complexe formé (Co-Y2") est très stable. Ainsi,
dans un tel complexe, le cobalt est dissimulé à 1'adsorption par le MnO2.

Il est, maintenant, intéressant d'évaluer, théoriquement, la répartition en fonction du
pH des différentes formes du cobalt en milieu complexant Y4". Pour cela, on utilise les
équations établies dans le chapitre 1. Ainsi, le coefficient de complexation cumulé du cobalt
par l 'EDTA et par OH" que l 'on désigne par ocM(LOH), s'écrit :

OWQHT l + 1 0
-9,85

+ 10"1

V>°.2

7[H+]2 +

[H+]7l0169

10"31V[H+]3 1016,1
•(H)

+ [H+]3/1019-2 + [H+]7l0"2U qui représente leAvec 0 ^ = 1+ [IT]/10 +
coefficient de protonation du ligand.

La figure 4.4 représente la répartition, en fonction du pH, des différentes formes du
Co(II) en solution (indépendamment de la forme précipitée Co(OH)2) pour une concentration
en EDTA de 103M (la complexation du cobalt par la forme protonée de l'EDTA HY3" n'est
pas prise en compte).

CoY

Co(OH)3

10 12 14 16

pH

Figure 4.4 - Répartition (%) des espèces du Co(II) en solution pour [EDTA]=10~3M.

La complexation par l'EDTA est totale pour des pH < 14 et diminue pour des pH très
basiques et acides. La diminution provient soit de la compétition avec les ligands OH', soit de
la forme protonée du complexe. On note que la complexation par l'EDTA a pour effet de
supprimer la formation du complexe hydroxyde inférieur CoOH+ et de restreindre le domaine
d'existence du complexe hydroxyde Co(OH)3. L'EDTA, utilisé à la blanchisserie, peut, ainsi,
être responsable de la complexation du cobalt dans les effluents V. Les effluents testés ne
contiennent pas d'effluents issus de la blanchisserie mais la présence d'EDTA dans le fond
des cuves n'est pas à négliger.

Remarque - formation de complexes pour defaiêfes teneurs en TiUlA et en cobalt

1 - Des expériences sur des solutions liquides d'eau de mer dopées en 57Co à des
teneurs inférieures à 10"10 M en cobalt ont montré que la teneur en EDTA doit être supérieure à
1 ppm (soit 3,7.10sM) pour obtenir une complexation totale rapide (quelques heures). Pour
des concentrations en EDTA inférieures, il est nécessaire d'attendre quelques jours pour
obtenir plus de 50% de complexes.
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2 - Pour obtenir une idée de la cinétique de formation du complexe, une petite étude de
complexation du cobalt avec des concentrations variables d'EDTA est indiquée sur la figure
4.5. La complexation théorique selon deux concentrations en CoT est indiquée en trait continu
et les courbes expérimentales obtenues en eau distillée par des signes non reliés. On constate
que pour des concentrations importantes en cobalt (ÎJ.IO'^M), les courbes théoriques et
pratiques sont sensiblement similaires alors que pour des concentrations plus faibles (1,7.10
7M), il y a un fort écart : il est nécessaire d'augmenter la concentration en EDTA pour réaliser
une complexation et les expériences nécessitent des temps de contact importants (100 h).

Cette étude indique que la complexation du cobalt par l'EDTA en milieu naturel où les
concentrations sont extrêmement faibles, pourrait être un processus très lent.

100 -p.

90 --
Points expérimentaux

100 h de
,\ 1.7E-07

a 1.7E-06

contact

30 --

20 --

0

1.0E-08 1.0E-07 1.0E-06

Concentration en EDTA, mol/1
1.0E-05

Figure 4.5 - Formation de complexe du cobalt avec des concentrations variables d'EDTA en eau distillée. Les
courbes en traits continus représentent les courbes théoriques de complexation.

a - 4 - Conclusion

Les expériences précédentes montrent que le floculant, le TBP et les ligands minéraux
ne permettent pas la formation de complexe suffisamment stable pour dissimuler le cobalt
divalent à ces réactifs (tel le bioxyde de manganèse). Ainsi, les complexes du cobalt divalent
formés à partir de ces ligands sont peu stables, facilement dissociables : ce ne sont pas les
complexes stables des effluents. Par contre, le ligand organique EDTA participe à la
formation d'une partie des complexes stables des effluents V.

4.2 .2 .2 .b
trivalent

Les complexes avec le cobalt

La bibliographie montre que les sels de cobalt(II) en milieu oxydant donnent
facilement des complexes dans lesquels le cobalt possède l'état d'oxydation +3 (Domange,
1960). Ainsi, dans la première partie, on présente quelques synthèses bibliographiques de
complexes trivalents. Ensuite, la synthèse expérimentale de complexes trivalents avec des
ligands qui peuvent être contenus dans les effluents est réalisée.
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b.l Synthèse de complexes trivalents du Co : bibliographie

- La série des cobaltiamines

La synthèse d'une série de complexes [Co(NH3)5L] avec L=NH3, Cl", H2O, NO2 et
ONO" a été effectuée par Williams et ai (1989). Les propriétés physiques de ces complexes
sont données dans le tableau 4.17.

Tableau 4.17 - Propriétés physiques des complexes du cobalt tri valent - Xnax représente la longueur d'onde
maximum de la bande d'adsorption du composé considéré.

Complexe Nom Couleur A,ma>

r/~. m u x <-n/^i cobalti-chloro-pentamine c o n[Co(NH,)5Cl]CL . *, . . pourpre 530 nm3 5 2 (purpureocobaltique)

r ^ , » „ , x TT ™ ^ , cobalti-aqua-pentamine . . .
[Co(NR) s H,O]CL . . . . . , r o u g e - r o s e 495 nm3 5 2 3 (roseocobaltique) fc

[Co(NH3)5ONO]Cl2 jaune - orange 485 nm
r ^ „ , „ N > „ , n™ cobaltihexamine .__
[Co(NH3)5NH3]Cl, ., , , lt. . orange 475 nm3 5 3 3 (luteocobaltique) 6

[Co(NH,),NQ7]Cl, orange 460 nm

Le peroxyde d'hydrogène (ou eau oxygénée H,O2) est le composé utilisé pour effectuer
l'oxydation de la forme divalente du cobalt. D'autres complexes peuvent être formés.

Remarque - Les cobaltiamines [Co(III)] rouges s'obtiennent aisément à partir d'une oxydation
à l'air d'une solution de cobalt divalent en milieu ammoniacal concentré (Chariot, 1983).

- Le cobaltinitrite

Ces sels ont pour formule M3[Co(N02)6]. Le cobaltinitrite de sodium se prépare en
oxygénant (courant d'oxygène) une solution acétique de nitrite de sodium NaNO2 et de nitrate
de cobalt Co(N03)2. On le précipite par l'éthanol (Pascal, 1956).

- L'hydroxyde cobaltique

l'hydroxyde cobalteux Co(OH)2 (qui précipite vers pH 7,5 lorsqu'on alcalinise par la
soude, la potasse ou l'ammoniaque une solution de Co2+ à 102 M) s'oxyde peu à peu à l'air (en
brunissant). Il y a une oxydation de la forme Co2+, résultant de l'abaissement du potentiel du
système cobaltique/cobalteux avec l'augmentation du pH (l'oxyde cobaltique Co2O3 est très
stable (couple Co203/Co(OH)2 E=0,19 V àpH14 ; Trémillon, 1993).

b.2 - Synthèse expérimentale de complexes trivalents

L'objectif de cette partie est de synthétiser des complexes trivalents avec des ligands
au moyen d'une simple oxydation. Les synthèses sont présentées pour deux concentrations
différentes en cobalt.

- Teneurs pondérales (10 2M) en cobalt

Dans un milieu oxalate à 10'M, puis ajout d'un oxydant (H2O2 ou persulfate de
sodium), on constate un changement de couleur (rouge à vert) et la formation d'un complexe
(perte d'adsorption par le MnO2) anionique (non échangeable sur la résine cationique). Il est
vraisemblable que ce complexe vert soit du type [Co(C204)3]

3'. Le spectre d'absorption
moléculaire des solutions indique une longueur d'onde de 520 nm pour la solution Co27C204

2

et de Àj=430 nm et À2=600 nm pour la même solution oxydée. Il n'a pas été possible de
vérifier ces longueurs d'onde dans les tables, mais le principal est que l'oxydation entraîne une
évolution de la forme initiale. Notons qu'une évolution de la longueur d'onde est aussi
observée en milieu carbonate et ammoniac.
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- 107M en cobalt stable

Les résultats, donnés dans le tableau 4.18, permettent de constater les différences entre
une solution de cobalt divalent et la même solution de cobalt divalent dans laquelle un
oxydant est ajouté (H2O2 ou persulfate).

Tableau 4.18 - Pourcentage de complexes pour : a) des solutions de cobalt divalent à 107M dans divers milieux
complexants et b) ces mêmes solutions en présence d'un oxydant.

»T.» milieu milieu milieu
milieu NH, . . . .. ..3 oxalate carbonate nitrite

( ' ' (O1M) (0,5M)

.a?.sf*ion 0 0 0 0
initiale seule

b) + ajout d'un 3 Q 7 Q 1Q 7 Q

oxydant

Sans oxydation (solution initiale seule), il n'y a pas de complexe. Le cobalt est
divalent et il est adsorbé par MnO2. Par contre, suite à une oxydation, il y a présence de
complexe stable. Les complexes oxalate et nitrite semblent plus stables que les complexes
carbonate.

b.3 - Etude sur des solutions reconstituées applicables aux effluents A

Le floculant ne complexe pas le cobalt : les complexes sont, donc, issus des effluents
basiques de T2/R2 (qui génèrent la quasi-totalité des effluents actifs envoyés à la STE3) où
les ligands sont des ions nitrate, nitrite, HDBP (§ 4.2.2. La). Ces effluents basiques sont
générés lors du lavage du solvant TBP-dodécane utilisé comme extractant de l'uranium et du
plutonium en milieu nitrique. Ainsi, une expérience simulant ce milieu nitrique concentré est
réalisée. Ensuite, une analogie entre les complexes divalent du ruthénium et trivalent du cobalt
est présentée. Notons que ces recherches impliquent les ions azotés : il n'a pas été effectué
d'études sur les ions HDBP ; la distinction expérimentale entre complexe trivalent azoté ou
phosphaté n'est pas réalisée.

- Expérience simulant le procédé Purex

Le cobalt est ajouté dans un milieu NO3 6M et NO2" 2M placé dans un réfrigérant à
reflux pendant 3 jours. Cette expérience, dont le but était de réaliser une complexation du
cobalt divalent, n'a pas été concluante. Néanmoins, la même expérience avec une
concentration de 1M en ions NH3 permet la formation d'un complexe stable ; ceci montre que
la présence d'un ligand fort (en l'occurrence NH3) permet d'obtenir, dans ce milieu oxydant, un
complexe stable du cobalt.

- Analogie avec les complexes du nitrosylruthénium divalent

Les effluents issus du procédé Purex comportent des ligands extrêmement forts à base
d'azote (NO, NO+, NO2..), dont le pouvoir de complexation a été prouvé sur l'élément
ruthénium : complexe nitrosylruthénium (Gandon et ai, 1994). Ces complexes sont stables
pour l'état divalent du ruthénium (configuration électronique 4d6 5s2). Dans ces composés, le
ruthénium possède une configuration électronique du type xénon (4d10, 5s2, 5p6) : remplissage
des orbitales 4d, 5s et 5p par les électrons des ligands. Dans des complexes similaires, le
cobalt à la valence trois (3d6 4s°) a la structure électronique du gaz rare krypton (3d10, 4s2, 4p6).
Il est donc envisageable que les complexes stables du cobalt dans les rejets liquides de la
COGEMA soient des structures nytrosyls-cobalt III.
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Remarque - Ces ligands azotés sont obtenus au cours des opérations de retraitement des
combustibles irradiés usés où l'énergie des réactions chimiques et le rayonnement des
radionucléides provoquent la dégradation de l'acide nitrique. Ainsi, une expérience en milieu
"reconstitué" n'est pas réalisable. Notons que les radicaux libres NO neutres possèdent 3
électrons célibataires susceptibles de s'associer au métal ; ils sont très réactifs.

- Conséquences

II est très difficile de déterminer le ligand responsable de la complexation du cobalt
dans les effluents A. Néanmoins, la faible stabilité des complexes divalents avec les ligands
minéraux et l'extraction totale du cobalt des complexes des effluents A par la méthode basée
sur la réduction du cobalt (Leonard et ai., 1993) permettent de dire que l'on est en présence de
complexes trivalents soit avec les ligands azotés, soit avec les ions HDBP. Les considérations
théoriques sur le pouvoir de complexation des ligands azotés suggèrent la prédominance des
complexes azotés-cobalt(III) vis-à-vis des complexes phosphatés-cobalt(ni).

4.2.23. Résultats acquis

Les complexes minéraux divalents ne sont pas suffisamment stables pour dissimuler le
cobalt à la coprécipitation par le bioxyde de manganèse ; l'oxydation de ces complexes
entraîne la présence de complexes stables ; la méthode de réduction permet l'extraction du
cobalt des complexes des effluents et la recherche bibliographie indique que les complexes
trivalents sont stables et favorisés. Ainsi, on peut dire que :

- pour les effluents A , le cobalt est présent sous la forme de complexe
trivalent avec les ligands azotés (NO, NO", NO,") ou phosphatés ; ces complexes sont issus des
effluents basiques de T2/R2 ;

- pour les effluents V, deux origines sont possibles :

* les complexes sont crées dans la cuve avant rejet avec :
a) le ligand EDTA, issu des effluents de la blanchisserie, qui

forme des complexes organiques très stables, même pour de faibles teneurs ;
b) des ligands minéraux (les ions oxalate, carbonate, phosphate,

ammoniac, nitrite) sous la forme de complexe avec Co3+ ;
* les complexes sont issus des ateliers liés au procédé Purex

(MAU/MAPu..) : ce sont des complexes azotés ou phosphatés (les mêmes que les complexes
des effluents A issus de T2/R2).

4.3 Suggestions pour une diminution de l'activité rejetée

Ce chapitre présente quelques solutions envisagées pour réduire les activités rejetées
en ^Co. Bien entendu, les aspects économiques et industriels ne sont pas pris en compte et les
suggestions ne sont effectuées que dans le cadre de l'étude de l'élément cobalt. Rappelons,
pour relativiser le propos, que, en 1997, les activités rejetées en S0Co par les effluents A
représentent 3,5% de l'activité totale rejetée (A+V) en 60Co et l'activité rejetée par le ^Co
représente 1,2% de l'activité Py totale (A+V) rejetée. Notons, aussi, que l'activité totale rejetée
représente, en 1997, 2,3% de l'autorisation annuelle de rejet.

1 - les complexes

- pour les effluents V, l'idée est de ne pas les former. Ceci est réalisable en évitant le
mélange des effluents. Le cobalt est issu des ateliers de tête d'usine (tel NPH) où il est sous la
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forme ionique divalente, les ligands proviennent des autres effluents (blanchisserie, effluents
basiques....) ; la complexation est réalisée dans les cuves avant rejet ;

- dans le cas des effluents A, les complexes proviennent des effluents basiques de
T2/R2. Ces effluents sont mélangés aux autres effluents afin de diminuer l'activité volumique
des effluents à traiter. La décontamination du cobalt de ces effluents basiques supprimerait la
quasi-totalité des complexes des effluents A.

2 - les particules (effluents V)

Une part importante de l'activité en 60Co rejetée est sous forme particulaire (particules
de taille comprise entre 0,45 et 25 um). Il serait nécessaire d'améliorer le procédé de filtration
de la STE. Deux techniques peuvent être envisagées : l'amélioration de la filtration par
diminution de la porosité ou l'ajout de floculant permettant le rassemblement des différentes
formes particulaires.

Notons, que le gain obtenu en terme d'impact sur les activités rejetées est négligeable.
En effet, l'activité en 60Co rejetée ne représente qu'une faible partie de l'activité pVy totale
(A+V) rejetée et la diminution des activités en ^Co rejetées ne permet pas de diminuer
sensiblement les activités totales (3y rejetées. Ainsi, cette diminution ne permet pas d'améliorer
le pourcentage d'activité rejetée par rapport au autorisation annuelle de rejet (qui est, par
exemple en 1997, de 2,3%).
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Conclusion du chapitre 4

La répartition des différentes espèces du Co dans les deux effluents de l'usine de la
Hague est connue et les composés chimiques responsables de ces espèces sont, partiellement,
déterminés. Les diverses expériences indiquent que :

- dans les effluents A, le cobalt est à plus de 90% sous la forme d'un complexe très
stable ; il s'agit de complexe du cobalt à l'état d'oxydation trivalent avec des ions azotés ou
phosphatés ; les complexes sont issus des effluents basiques de T2/R2 ;

- dans (es effluents 1/, il y a une répartition entre une phase particulaire (représentant
entre 30 et 60%, soit une moyenne de 47 + 10%, de l'activité rejetée en S0Co) et une phase
soluble dans laquelle deux espèces sont présentes : l'ion libre CoII et des complexes.

Les complexes sont :
* soit formés dans la cuve avant rejet sous forme de complexe

organique avec la molécule d'éthylènediaminetétracétique (EDTA), ou de complexe du cobalt
à l'état trivalent avec des ions minéraux ;

* soit des complexes issus des effluents du procédé (identique aux
complexes des effluents A).

Les particules, de taille supérieure à 100 nm, sont des hydroxydes métalliques
(principalement l'élément fer) ; elles contiennent, dans les cuves avant filtration, plus de 80%
de l'activité en 60Co ; des expériences d'ultrafiltration (et de spectroscopie de corrélation de
photons) n'ont pas mis en évidence de fractions significatives indiquant la présence de
macromolécules de taille inférieure à 100 nm (colloïdes).

Ces espèces n'évoluent pas durant au moins 1 an dans le milieu effluent ; l'acidification
(à pH 3) permet une dissociation partielle des complexes, mais ne dissous pas les particules.
Les répartitions, obtenues sur quelques effluents, n'ont pas évolué au cours du temps et sont
considérées comme représentatives de tous les rejets effectués depuis 1982. Il est maintenant
nécessaire d'étudier le comportement de ces différentes espèces après dilution dans l'eau de
mer. Notons que les effluents V représentent, depuis 1994, plus de 85% de l'activité rejetée en
S0Co, ainsi les particules sont les principales espèces rejetées dans le milieu marin.
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Chapitre 5

Spéciation chimique après dilution dans F eau
de mer et comportement environnemental du

60Co rejeté par l'usine de retraitement des
combustibles irradiés de la Hague
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Introduction

Le but de l'étude, maintenant, est de prédire le comportement, après dilution en eau de
mer, de chacune des espèces mises en évidence et, ainsi, de répondre aux multiples
interrogations que suscitent les résultats obtenus en milieu marin : Pourquoi n'y a-t-il pas
concordance entre activité rejetée et mesurée ? Pourquoi peut-on, parfois, observer un "excès",
parfois un "manque" d'activité en cobalt dans l'eau de mer ? Pourquoi les quantités stockées
en ^Co dans le champ proche sont importantes (contrairement à beaucoup d'autres
radionucléides) alors que les activités rejetées ne cessent de diminuer..? De nombreuses
hypothèses ont été proposées, et, afin de déterminer les origines, des expériences en
laboratoire suivies d'une étude sur les nombreuses données obtenues dans le milieu naturel
sont menées.

Les résultats des expériences de laboratoire, présentés dans la première partie, sont
nécessaires pour comprendre :

- le devenir de la spéciation après dilution dans l'eau de mer, phénomène au
cours duquel la forme chimique peut évoluer au cours du temps ;

- la réactivité de ces différentes formes :
* évolution de la spéciation en présence d'hydroxyde métallique (et de

sédiments) ;
* identification des espèces qui réagissent préférentiellement avec les

constituants inertes du milieu (hydroxydes métalliques, colloïdes..), selon quels taux et quelles
cinétiques. On rappelle, toutefois, que l'ion libre Co2+ réagit avec tous les constituants du
milieu (acides organiques, particules sédimentaires, sédiments....)

Dans la seconde partie, la comparaison entre le comportement en milieu marin du '"Co
estimé par les résultats de laboratoire, au comportement observé dans le milieu naturel est
réalisée. Cette comparaison permet, d'une part, de valider les résultats de laboratoire, et,
d'autre part, de comprendre et expliquer les phénomènes observés.
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5.1. Notions sur l'écosystème marin

L'écosystème marin peut être, schématiquement, divisé en trois principaux
compartiments au sein desquels les radionucléides introduits auront des comportements
spécifiques en terme de transport et d'échange :

- le milieu liquide est le vecteur qui déplace et disperse les radionucléides (les
masses d'eau mettent quelques mois pour traverser la Manche) ;

- les sédiments et particules en suspension : si les particules les plus fines sont
facilement mobilisées par les mouvements d'eau, les temps de transit des sédiments sont
généralement de l'ordre de la dizaine d'années à l'échelle de la Manche ; ces sédiments
peuvent concentrer les radionucléides de façon variable selon leur nature physico-chimique ;
leur radioactivité est ainsi 102 à 107 fois plus élevée que celle de l'eau de mer ; les sédiments
peuvent constituer alors une source secondaire lorsque la radioactivité de l'eau de mer
diminue (cas de la mer d'Irlande actuellement) ;

- les espèces vivantes nous concernent directement puisque c'est surtout par elles
que se font les transferts de radioactivité depuis l'environnement marin jusqu'à l'homme ;
leurs capacités de fixation varient en fonction du métabolisme et du mode de vie de chaque
espèce, qui dépendent de la physico-chimie des éléments radioactifs, mais aussi de leur
comportement biochimique ; elles peuvent concentrer les radionucléides d'un facteur 5 à 105

par rapport à l'eau de mer (P. Bailly du Bois, 1997) ; ce compartiment ne sera pas traité dans
l'étude mais le cobalt, élément vital pour les organismes vivants, est fixé par ceux-ci sous sa
forme ionique divalente.

5.2. Spéciation chimique et comportement environnemental du "Co après
dilution des effluents dans l'eau de mer (étude en zone surveillée)

Les radionucléides rejetés en milieu marin sont soumis à un environnement
complètement différent. D'une part, les conditions marines impliquent un certains nombres de
facteurs, incluant :

- les effets instantanés de la dilution dans un milieu de force ionique élevée, à un pH et
un potentiel différent : dissolution des particules ? dissociation des complexes ? ;

- les interactions avec les entités présentes dans le milieu telles que acides organiques,
hydroxydes métalliques, sédiments.

D'autre part, la forte diminution de la concentration des composés, provoquée par la
dilution, est susceptible de dissocier les complexes (phénomène thermodynamique).

Les expériences, en laboratoire, sont menées pour définir le rôle de ces facteurs dans
l'évolution de la spéciation du ^Co rejeté et déterminer l'incidence sur son comportement
dans le milieu marin. Ces expériences sont réalisées en séparant les phases solubles et
particulaires des effluents (éviter d'éventuels phénomènes d'adsorption du cobalt soluble par
les particules des effluents).

5.2.1. Matériels et méthodes

52.1.1. Les effClients et échantittons matériels utilisés

Les échantillons utilisés pour les diverses expériences sur les espèces solubles du
radiocobalt sont les effluents VI (nov. 96), V4 (janv. 97), V5 (mars 97), Al (nov. 96) et A3
(nov. 97), filtrés à 0,45 um. Ces échantillons sont ajoutés à une eau de mer, filtrée à 0,45 um,
prélevée à 60 km du point de rejet. Les expériences ont pour but :

- de déterminer le comportement en fonction du temps pour de faibles dilutions
(<2000) et pour une dilution de 105 ;
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- d'estimer le comportement en présence des entités présentes dans l'eau de
mer : acides organiques, colloïdes, hydroxydes métalliques et sédiments.

Les études sur la phase particulaire, dont l'objectif est d'estimer une éventuelle
dissolution des particules, s'effectueront sur l'effluent V8 (nov. 97) où les particules
représentent 98% des espèces présentes.

Pour les études environnementales, des échantillons d'eau de mer de 120 1 sont
collectés à environ 7 km du point de rejet (Goury, Fig. 5.2), et à 30 km (Cherbourg). La carte
de l'aire d'étude est indiquée sur la figure 5.1.

-10 -8 -6 - 2 0 2 4 6

Goury
Usine de la Hague

Cherbourg

Figure 5 .1- Carte indiquant l'aire d'étude et les sites de prélèvements du suivi en eau de mer.

Figure 5.2 - Port de Goury, France.
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52.1.2. Méthode radioamhjtique

5.2.1.2 .a Les
effluents

espèces solubles des

* Pour l'étude du comportement des espèces solubles après dilution dans l'eau
de mer, le procédé est basé (après mise en contact effluent filtré - eau de mer filtrée de
quelques heures) sur l'utilisation d'une filtration suivi, sur le filtrat, d'une coprécipitation par
le bioxyde de manganèse. Celui-ci permet de séparer les deux formes solubles du cobalt : CoII
et les complexes stables. Les dilutions effectuées sont de 1 volume d'effluent pour 1, 19, 2000
et 105 volumes d'eau de mer filtrée (soit une dilution de 1/2,1/20,1/2000 et 1/105).

Notons que, dans le cas de la dilution des effluents V, les expériences sont réalisées
avec, pour certains effluents, une acidification de la solution à pH 8. Le rôle de cette
acidification est discuté dans le paragraphe 5.2.4 : "Phénomènes observés au moment de la
dilution des effluents V en eau de mer".

* Pour l'étude du comportement des complexes en présence d'hydroxyde
métallique (rappelons que le cobalt divalent est adsorbé), un procédé a été mis au point :

4 bacs sont préparés selon la technique suivante (Fig. 5.3) :

- 2 bacs témoin (T), dont l'un à pH 4 et l'autre à pH 8, sont préparés par mise en
solution d'un effluent V dans une eau de mer (dilution de 1 litre d'effluent pour 5 litres d'eau
de mer) et ajout d'acide nitrique ; ces deux témoins permettent de s'affranchir des erreurs
possibles dues à la perte d'activité sur les parois des bacs.

- 2 bacs de manipulation, à pH 4 et pH 8, où l'adsorbant MnO2 préformé est
ajouté dans la solution effluent + eau de mer (avec la même dilution).

Témoin
eau +

effluent

eau +
effluent

pH=4

Précipité de
MnO,

Témoin
eau +

effluent Précipité de
MnO,

pH=8

Figure 5.3 - Schéma du protocole permettant d'étudier le comportement des espèces solubles du 60Co en présence
de matériels particulaires (en eau de mer).

Le surnageant du bac "manipulation" (contenant les complexes non adsorbables) est
compté et l'activité est comparée à celle de la solution témoin. Le rapport d'activité détermine,
ainsi, le pourcentage de complexe. L'étude s'effectue après 3 jours, 1 mois et 7 mois de
contact. Elle a pour but d'évaluer les évolutions des complexes et d'estimer leurs aptitudes à
être adsorbés par les hydroxydes.

5.2.1.2.h - Les particules des effluents

Une dilution à 1/20 et 1/2000 de l'effluent V8 est réalisée (la dilution à 1/2000
s'effectuant dans un flacon de 1 litre). L'évolution du comportement des particules selon le
rapport de la dilution et en fonction du temps (décembre 1997 et juillet 1998) est réalisée par
filtration des aliquotes et comptage gamma du filtrat : une augmentation de l'activité dans le
filtrat indiquant une dissolution des particules.
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5.2.13. Technique anaCtjtique

Les mesures sont effectuées par une analyse en spectrométrie gamma sur des
échantillons dont la géométrie est de 50 ou 500 ml. Pour les effluents, les temps de comptage
sont de quelques minutes, soit des résultats dont les incertitudes sont de 5 à 10 %. Pour les
effluents dilués à 105, les temps de comptage sont de deux semaines soit des erreurs de l'ordre
de 30 à 60%.

5.2.2. Etude des espèces solubles

52.2.1. 'Devenir de ta spéciation après dilution en eau de mer

Les expériences sont menées pour simuler, aussi loin que possible, les effets d'un rejet
dans les conditions marines. Ainsi, les expériences balayent une large gamme de dilutions (de
1 à 105). La répartition entre CoII et les complexes du cobalt est effectuée pour de faibles et de
fortes dilutions.

5.2.2.1.a - Faible dilution

Le pourcentage de complexes pour des rapports de faible dilution (< 1/2000) et en
fonction du temps est donné dans le tableau 5.1.

Tableau 5.1 - Pourcentage de complexes selon le rapport de dilution et le temps de contact pour un effluent V et
un effluent A - Dilution faible.

Rapport de
dilution

Effluent seul
1/2

1/20
1/2000

Effluent V5
(Mars

%Vrill997
65 ±4
61 ±5
60 ±5
62 ±7

;97)
9LvriCl998

68 ±4
63 ±5
59 ±5
47 ±5

Effluent Al
(Nov. 96)

9{pvem6u 1996
97 ±7
96 ±7
96 ±7
95 ± 10

Juin 1998
95 ±7
95 ±7
95 + 7

91 ±10

Pour les faibles dilutions, et en absence de matériels particulaires (eau de mer filtrée),
la répartition entre les espèces solubles Coll et Co-complexes demeure identique : aucune
dissociation. Ces complexes sont stables en fonction du temps, excepté pour la dilution à
1/2000 de l'effluent V. Le taux de dissociation du complexe pour cette dilution est estimé à
moins de 2% par mois : la cinétique de dissociation est lente. Ces expériences montrent que
les conditions marines (force ionique, pH et potentiel) n'impliquent pas d'évolution de la
spéciation initiale. Notons qu'il n'y a pas eu formation de particules.

5.2.2.1.b - Forte dilution

La répartition des espèces du 60Co déterminée dans les effluents filtrés et après dilution
à 105 est donnée dans le tableau 5.2. Le pourcentage d'extraction par la technique de
réduction/coprécipitation est aussi indiqué.

Pour les effluents A, le tableau 5.2 montre une évolution de la répartition avant et
immédiatement après dilution. Le cobalt complexé se dissocie (au alentour de 25%) lors de la
dilution. Dans le cas des effluents V, la dissociation est difficile à déterminer du fait des
incertitudes de comptages (activité très faible). La dissociation du complexe est envisageable,
mais il peut être avancé, aussi, que des phénomènes d'adsorption de la forme CoII par les
parois du flacon prennent place, impliquant une diminution de l'activité de la forme Coll.
Néanmoins, le résultat le plus important à retenir est que le complexe n'est que partiellement
dissocié lors d'une dilution à 105 par l'eau de mer. On peut noter que la technique de réduction
permet une extraction quasiment totale pour ces dilutions extrêmes.
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Tableau 5.2 - Comparaison de la répartition des espèces CoII et Co-complexes entre les effluents filtrés et dilués
à 1/105 par une eau de mer (filtrée).

Echantillon

Effluents V
V4 (Janvier 97) effluent filtré

dilution à 105

V5 (Mars 97) effluent filtré
dilution à 105

Effluents A
Al (Nov. 1996) effluent filtré

dilution à 105

A3 (Nov. 97) effluent filtré
dilution à 105

MCoen

CoII

46 ± 4
40 ± 15

35 ± 4
28 ±18

3 ± 7
30 ± 14

5±7
25 ±14

solution (%)

complexe

54 ± 4
60 ±15

65 ± 4
72 ±18

97 ± 7
70 ± 14

95 ± 7
75 ±14

MCo extrait (%)
Méthode réduction

suivi de JeS

90±2
85 ± 14

99 ±1
98 ± 12

Les erreurs sont données à ± 2a

La dilution des effluents V5 et Al est analysée en fonction du temps. La distribution
des espèces, observée pendant la durée de l'expérience, est donnée dans le tableau 5.3.

Tableau 5.3 - Distribution de la série en fonction du temps de dilution à 1/105 des effluent A et V filtrés. Valeurs
en Bq.l '.

Temps
(jours)

0
40

Effluent V5

soluile CoII

0,06 ± 0,02
0,07 ± 0,02

(mars 1997)

soluble complexe

0,1 ±0,04
<0,l

Effluent Al

soluble CoII

0,03 ±0,01
0,04 ±0,01

(nov. 96)

solubk complexe

0,13 ±0,05
<0,l

Ces résultats indiquent que la teneur en complexe diminue. Il est proposé que les
complexes du cobalt trivalent se dissocient. Le taux de dissociation des effluents A et V est
difficile à évaluer (activités proches et très faibles). Il est néanmoins vraisemblable que ce
taux n'excède pas les 40% par mois.

Il est possible de déterminer le temps pour lequel il ne reste plus que 1% des
complexes rejetés. Notons x le taux de dissociation par mois, Ao l'activité initiale des
complexes et Aj l'activité restante au bout d'un mois. L'activité Al est donnée par la formule
suivante :

A, = (l - x )xA 0 = y.A0

au bout de deux mois, on a :
A2 = y.A, = y2.A0

d'où au temps t = n mois
A, = y A , = yn.A0

Ainsi, on peut déterminer, selon le taux de dissociation, le temps mis pour qu'il ne
reste plus que 1% de l'activité initiale des complexes. En effet :

A/Ao = 0,01

soit
y" = 0,01

d'où
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n = ln(0,01)/ln(y)

Ainsi, pour un taux de dissociation de x = 0,4 (40%) par mois, on a y = 0,6 soit n = 9
mois, de même pour x = 0,1 (10%) par mois, n = 44 mois.

On peut donc dire que 99% des complexes du cobalt seront dissociés entre 9 et 44
mois dans le milieu marin.

Remarque
Une recherche plus précise du taux de dissociation n'a pas été effectuée. Deux

méthodes étaient possibles :
- réaliser les expériences sur des volumes de 100 litres et comparer les résultats

obtenus par la coprécipitation par le bioxyde de manganèse (extraction du Co2+) et ceux
obtenus par la méthode réduction/coprécipitation (extraction de toutes les espèces du cobalt).

- effectuer une purification du précipité de bioxyde de manganèse (de
nombreux radionucléides sont entraînés) afin d'améliorer la sensibilité de la détection.

Mais ces deux méthodes, qui possèdent des inconvénients (utilisation d'un grand
volume en zone surveillé ou application de méthodes chimiques relativement complexes),
n'ont de but que d'affiner, sensiblement (au minimum une incertitude de 20%), la précision de
la dissociation. Seul la connaissance d'une dissociation à long terme des complexes est
intéressante à connaître. Rappelons, aussi, que les complexes ne représentent, maintenant,
qu'un faible pourcentage des activités rejetées en 6CCo.

5.2.2.1.C - Les colloïdes

Après dilution avec l'eau de mer filtrée, la formation de particule n'a pas été observée.
Néanmoins il peut être envisagé une adsorption par les entités de taille inférieure à 0,1 um
(acides organiques, produits d'hydrolyse, substances minérales...). Des ultrafiltrations à 0,45
um, 104 D et 3.103 D sont effectuées au temps T=l mois. Les résultats sont indiqués dans le
tableau 5.4. L'activité dans le perméat représente l'activité restante (ou non retenue) après
filtration par rapport à l'activité initiale que l'on pose égale à 100, les filtrations s'effectuant
en cascade.

Tableau 5.4 - Activité non retenue pour différentes filtrations de l'effluent V5 dilué dans une eau de mer.

Total <0,45^m <104D <3.103D

activité dans le perméat (%) 100 99 ± 2 90+3 84 + 3

L'ultrafiltration indique l'absence de colloïde : une attraction électrostatique existe
entre le cobalt divalent et les membranes de filtration (12% de rétention du cobalt divalent par
une membrane de 3.1O3D; voir chapitre 3). L'eau de mer filtrée utilisée n'entraîne pas
1'adsorption du cobalt ionique divalent ou complexé rejeté par les effluents de l'usine de la
Hague. Notons, qu'une expérience montre qu'une solution de 57Co divalent en eau de mer
filtrée demeure soluble et divalent durant une année (avec une adsorption par les parois du
flacon de 2% par mois), démontrant le faible pouvoir de complexation de l'eau de mer.

522.2. 'Etude du comportement des complexes en présence d'hydro^yde de manganèse

Cette expérience permet d'estimer la réactivité des complexes des effluents vis à vis
d'une partie du matériel particulaire (les hydroxyde métalliques) présent en milieu marin (on
rappelle que la forme divalente est adsorbée par le matériel particulaire). Cette étude
détermine, aussi, la stabilité des complexes (expérience à pH 4 et 8). Notons que l'expérience
est réalisée à faible dilution (1/5) afin d'éviter la dissociation des complexes (réalisée pour de
grandes dilutions). L'effluent VI, filtré à 0,45 um, est utilisé.

Les résultats (Tab. 5.5) obtenus avant l'ajout du précipité (T=0) et après 3 jours, 1
mois et 7 mois de contact avec le précipité, sont donnés aussi bien à pH 8 qu'à pH 4.
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Tableau 5.5 - Teneur des espèces dissoutes du radiocobalt en présence d'un hydroxyde de manganèse à différents
moments ; T=0 indique la répartition des espèces de l'effluent dilué au 1/5 avant ajout du précipité
d'hydroxyde de magnésium.

Temps Soluble Co * Soluble complexe
(103 Bq/1) (103 Bq/1)

0 0,7 ±0,15 1,5 ±0,15
3 jours / 1,5 ±0,15
1 mois / 1,45 ±0,15
7 mois / 1,43 ±0,15

/ indique une activité nulle

Après 7 mois, il n'y a pas eu d'évolution des complexes, ceux-ci sont stables (peu
dissociés à pH 4) et non réactifs (aucune adsorption) avec l'hydroxyde de manganèse ; on peut
vérifier que l'ion Co2+ est adsorbé très rapidement.

Une étude en présence de sédiments confirme ces résultats : non-réactivité des
complexes qui ne sont pas adsorbés par les sédiments et demeurent dans le milieu liquide ;
adsorption du Coll. Les complexes sont dits « conservatifs » c'est à dire qu'ils n'interagissent
pas avec les constituants inertes du milieu marin (au contraire de l'ion Co2+).

Cette étude permet d'estimer que le coefficient de distribution, KD, qui représente la
concentration dans la phase solide par rapport à celle dans la phase liquide est, dans le cas des
complexes, très faible.

Remarque - La bibliographie indique que le cobalt stable dissous est concentré par les espèces
vivantes (végétales ou animales) ; le radiocobalt ionique est, donc, aussi, concentré, mais
qu'en est-il des complexes et des particules ? Une étude expérimentale a montré que le
radiocobalt Co2+ interagit avec les algues Jucus serratus, au contraire des complexes qui
demeurent dans la phase liquide ; dans le cas des particules, il n'a pas été montré si elles
étaient fixées ou déposées à la surface des algues. Cette étude permet d'estimer que le facteur
de concentration* (concentration dans l'organisme en Bq.kg"1 sec / concentration dans l'eau en
Bq.kg"') des complexes du cobalt vis-à-vis de l'algue est faible. Le facteur de concentration de
l'ion Co2+ avec les algues est évalué entre 1000 et 50 000, la valeur de 6000 est préconisée.

* Les facteurs de concentrations sont influencés par la forme chimique du cobalt. Pour l'ion
divalent Co2+, de nombreuses études de transfert entre l'eau, les végétaux et les animaux ont
été effectuées ; ainsi, la plupart des facteurs de concentrations sont connus (tels 6000 pour les
algues ou 500 pour les moules) ; pour la forme complexe et les particules, les études sont à
effectuer. Notons, néanmoins, que :

- les écarts constatés entre les rejets et leur intégration par les espèces vivantes
montrent que les facteurs de concentrations des complexes vis-à-vis de ces espèces sont
faibles (concentration faible du cobalt dans les algues lors de rejet important de formes
complexes) ;

- il semblerait que les formes insolubles aient, pour les organismes, un pouvoir
contaminant supérieur à celui de leurs formes solubles (Fraizier et ai, 1975).
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5.2.23. 'Résultats acquis

5 . 2 . 2 . 3 . a - L ' ion CoII

Les expériences indiquent que :
- en eau de mer filtrée (soit des teneurs en matières en suspension < au mg/1), le

radiocobalt divalent demeure dissous pendant au moins un an ;
- en présence de bioxyde de manganèse (caractéristique d'hydroxyde

métallique), de particules sédimentaires (bibliographie) et de sédiments, le Co2+ est totalement
adsorbé.

Ainsi, le radiocoSak ionique est affecté par les entités non dissoutes présentes dans l'eau
de mer. La diminution de l'activité du cobalt divalent dans l'eau de mer de la Manche dépend,
bien évidemment, de processus tels que la teneur en matière en suspension et la dynamique
des masses d'eau (vitesses de déplacement). Néanmoins la conséquence prévisible de ces
phénomènes d'adsorption sera une disparition progressive du cobalt ionique de la colonne
d'eau. Cette hypothèse est à vérifier par les études de terrain.

5.2.2.3.b - Les complexes

Pour de faibles dilutions (<l/2000), les complexes ne se dissocient pas et sont stables
durant au moins 1 an dans le milieu marin ; pour une forte dilution (105), les complexes se
dissocient au cours du temps : dans le cas des effluents A (dont l'analyse est plus aisée), la
simulation d'un rejet en eau de mer indique une cinétique de dissociation estimée à moins de
40% par mois (99% des complexes sont dissociés au bout de 9 à 44 mois) ; ces complexes
n'interagissent pas (faible adsorption) avec les hydroxydes métalliques et les sédiments : ils
sont dits conservatifs. Ainsi, il est vraisemblable que la dispersion de cette forme du
radiocobalt soit plus importante que celle de l'ion CoII et que la contamination du milieu
sédimentaire augmente avec l'éloignement- au point de rejet. Ces hypothèses sont à démontrer
par un suivi en milieu marin. Enfin, notons que l'adsorption par le bioxyde de manganèse,
technique utilisée au laboratoire pour concentrer les radionucléides (tel le 60Co), ne permet pas
d'extraire cette espèce complexée du cobalt. Ainsi, lorsque le radiocobalt se présente sous
forme de complexe, son extraction n'est pas effectué et la teneur réelle dans le milieu est sous
évaluée. La méthode de réduction permet d'extraire le cobalt complexé des solutions ; cette
méthode sera appliquée à la détection du ̂ Co soluble dans l'environnement marin.

5.2.3. Comportement des particules

On étudie le comportement des particules en fonction du rapport et du temps de
dilution. On rappelle que, dans l'effluent utilisé, le cobalt se trouve à 98% sous forme
particulaire. Ceci permet de se prémunir d'artefact du à l'adsorption de l'espèce soluble
divalente du cobalt par les particules. Les résultats obtenus sont indiqués dans le tableau 5.6,
qui représente le pourcentage de particules dans l'effluent seul et dilué à 1/20 et 1/2000.

Tableau 5.6 - Evolution (en %) de l'activité en fflCo présente dans les particules en fonction du temps et du rapport
de dilution.

Effluent V8 date analyse brut 1/20 1/2000
Nov. 1997 Dec. 1997 98±2 97 ± 2 92 ± 2

Ml. 1998 75 ±2 25 ± 2

La concentration des particules en suspension demeure stable pour la faible dilution et
diminue légèrement pour la dilution à 1/2000. Cette concentration diminue avec le temps,
bien que la solution soit, de temps en temps, mélangée ; la concentration de la phase soluble
n'augmente pas. Ainsi, il peut être conclu que des processus de sédimentation ou d'adsorption
des particules sur les parois du flacon prennent place. Ce phénomène est très important dans le
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cas de la dilution à 1/2000 après 6 mois de contact. Il est vraisemblable que les particules
moins nombreuses dans un volume important (1 litre), soient difficiles à remettre en
suspension et que l'aliquote effectuée pour les mesures ne contienne pas toute la phase
particulaire.

L'important est que les particules ne sont pas dissoutes en milieu marin. Ainsi, il peut
être avancé que les particules des effluents subiront les mêmes phénomènes que les particules
sédimentaires (interactions avec les entités non dissoutes, mouvement des particules,
sédimentations...). Notons que les particules sont adsorbées par l'hydroxyde de manganèse.

5.2.4. Phénomènes observés au moment de la dilution des effluents V en eau de
mer

Les expériences précédentes ne prennent pas en compte les réactions qui interviennent
immédiatement après le contact de l'effluent avec l'eau de mer. En effet, des composés
chimiques des effluents V peuvent agir sur des constituants solubles majeurs de l'eau de mer.
Ainsi, les ions OH" (en forte concentration du fait d'un pH basique) entraînent la précipitation
du magnésium de l'eau de mer (dont la teneur est d'environ 0,055M) sous la forme
d'hydroxyde de magnésium. Il s'agit d'un précipité blanchâtre relativement visqueux (colmate
les filtres utilisés lors des expériences). De même la présence de carbonate à des teneurs de
l'ordre du 1 g.l1 provoque la précipitation du calcium (ÎO^M en eau de mer) sous forme de
carbonate de calcium. Ces précipités peuvent être responsables de deux phénomènes :

- phénomène induit à l'extérieur de la conduite de rejet

Ces précipités de Mg(OH)2 et CaCO3 entraînent (ou coprécipitent) les particules et la
forme ionique du radiocobalt (les expériences ont montré que la forme complexe n'est pas
entraînée). Ce phénomène a pour conséquence une augmentation de la taille (phénomène de
coagulation) et du pourcentage (la forme ionique coprécipite) des particules de cobalt. Or, la
dynamique des particules dans un milieu liquide correspond à un ensemble compliqué de
processus d'agrégation/désagrégation amenant à prendre en compte le processus de
sédimentation : les petites particules (0,4 - 10 um) présentent de faibles vitesses de
sédimentation (<1 m/jour) par rapport aux grosses particules (10 - 100 |im ; [5]). Ainsi, cette
précipitation est susceptible d'augmenter la vitesse de sédimentation du cobalt (et/ou de
diminuer la dispersion).

La précipitation de l'hydroxyde de magnésium a été prise en compte dans les
expériences de dilution par une mise à l'équilibre de quelques heures et, pour les faibles
dilutions, un ajout d'acide nitrique (pour atteindre pH 8). En effet, l'hydroxyde de magnésium
se dissout dès que le pH est inférieur à 9,2 (en considérant [Mg] = 0,055M dans l'eau de mer).
Notons que, lors des expériences, il n'a pas été observé la formation d'un précipité de
carbonate de calcium. Il est tout de même vraisemblable que cette précipitation apparaisse, de
temps en temps, lors de rejet d'effluent V.

- phénomène induit à l'intérieur de la conduite de rejet

Les substances en suspension telles que les particules des effluents (les particules
d'hydroxyde ferrique) et les précipités formés lors de la dilution (hydroxyde de magnésium et
carbonate de calcium), véhiculés dans la conduite, sont susceptibles de former des dépôts au
contact des parois de la conduite : il s'agit de "tartre" (les particules minérales en suspension
s'appelant plus précisément salissures). Ces "tartres" (Fig. 5.4) peuvent avoir comme
conséquence la réduction de la section de passage de la conduite (Roques, 1990) et un
marquage ponctuel de la conduite en ^Co.
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La photo représente
11 uni

Figure 5.4 - Vue au microscope à balayage (grossissement 900) de cristaux de tartre caractéristique de la
précipitation de CaCO3 (Rhomboèdre de calcite).

Notons que ces précipitations n'interviennent pas dans le cas des effluents A ou la
teneur en carbonate est faible et le pH des effluents inférieur à 10.

5.2.5. Principaux résultats acquis

Les expériences en laboratoire montrent que les facteurs tels que la force ionique du
milieu, le pH ou le potentiel n'affectent pas le comportement des espèces du cobalt lors de la
dilution en eau de mer. En occultant les réactions qui interviennent immédiatement après
contact de l'effluent avec l'eau de mer, on peut prédire les évolutions suivantes :

- les complexes ne sont pas affectés par les constituants du milieu (hydroxydes
et sédiments) et le taux de dissociation est estimé à moins de 40% par mois. La technique
chimique utilisée, le bioxyde de manganèse, ne permet pas de détecter ces complexes et, en
présence de ces formes, l'activité est sous estimée ;

- les particules, de taille assez importante (> à 0,1 um) ne sont pas dissoutes et
subiront le mouvement des particules sédimentaires (mouvement faible, sédimentation) ;

- le cobalt divalent réagit avec les entités non dissoutes d'où une dispersion
limitée en milieu marin. Notons, tout de même, que la cinétique de disparition du cobalt
ionique de la colonne d'eau du milieu Manche est difficile à estimer (dépend de la teneur des
matières en suspension et de la dynamique des masses d'eaux). Les capacités de complexation*
de l'eau de la Manche, préalablement filtrée, sont faibles : aucune complexation du cobalt n'est
observée après un an de dilution.

Le comportement du radiocobalt dépend de la forme chimique rejetée : forte
dispersion des complexes (à court terme) puis adsorption à long terme (dissociation du
complexe) ; dispersion limitée pour les formes particulaires et ioniques (adsorption /
sédimentation). Ces conclusions, obtenues par des expériences en laboratoire, sont à vérifier
par une étude des nombreuses données obtenues dans le milieu naturel marin. Enfin, au
moment immédiat de la dilution des effluents V, la précipitation de l'hydroxyde de
magnésium (et du carbonate de calcium) peut :

- augmenter la teneur (l'espèce ionique est co-précipitée) et la taille (coagulation) des
particules ;

- provoquer un marquage ponctuel de la conduite en 60Co.

* Les capacités de complexation d'une eau dépendent de la physico-chimie de celle-ci, et en
particulier de la présence de matières organiques. Par exemple, les eaux fluviatiles (telle la
Seine) possèdent un pouvoir complexant important, ce qui entraîne une évolution de l'ion Co2+

vers des complexes (généralement de charge différente).
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5.3. Etude environnementale

De nombreuses données ont été obtenues dans le milieu naturel. Ainsi, les activités
rejetées en 60Co par l'usine de retraitement des combustibles irradiés de la Hague sur une
période de 14 ans (1982-1996), associées aux activités mesurées dans un champ proche de
l'émissaire de rejet (Goury) sont indiquées sur la figure 5.5.

12 i

Eau de mer
non filtrée

•Rejet

1982 1984 1986 1988 1990

Temps (années)

1992 1994 1996

Figure 5.5 - Evolution des rejets annuels de l'usine de la Hague et des activités mesurées dans le champ marin
proche (Goury) en 60Co - Activité mesurée donnée à ± 15%.

Cette figure suscite quelques remarques (ou interrogations). Ainsi, on constate la
présence d'un pic de rejet (25 TBq) associé à une activité faible dans l'eau de mer (année
1984) ou inversement (1991). La dispersion d'un élément rejeté par l'usine de la Hague peut
être calculée à partir d'un modèle de dilution (P. Bailly du Bois, 1997). Ce modèle est basé sur
un élément de référence, le 125Sb, qui possède un comportement conservatif à l'échelle de
temps du système (période suffisamment longue [2,77 ans], et reste dissous dans l'eau de mer
sans se fixer sur les autres constituants du milieu : sédiments et espèces vivantes). Ainsi,
connaissant le terme source (activité rejetée), il est possible de calculer l'activité en tout point
de la Manche. Par exemple, un rejet de 10000 GBq/mois de ce radionucléide provoque une
activité de 70 à 90 Bq.m"3 à Goury. La comparaison, à Goury, entre l'activité calculée (à partir
de ce modèle) et l'activité mesurée indique, pour l'élément cobalt, trois périodes distinctes :

- un faible niveau de radioactivité mesurée en cobalt pour l'année 1984 : pour
une activité calculée d'environ 20 mBq.l1 (représentative d'un rejet de 25 TBq/an), on détecte
4 mBq.l"1 en milieu marin ;

- pour la période 85-89, les valeurs calculées sont identiques à celles mesurées ;
- un niveau mesuré élevé apparaît pour l'année 1991 : pour une activité calculée

d'environ 2 mBq.l"1 (2,7 TBq.an1), on détecte 8 mBq.l"1, soit quatre fois plus d'activités dans
les eaux. Notons que ce niveau élevé est amplifié par une activité mesurée excessivement
importante de 50 mBq.r1 en date du 15/02/91 (en occultant cette valeur, la moyenne est de 6,9
mBq.l1). La faiblesse des niveaux mesurés, les erreurs associées et surtout le manque de
résultats (2 mesures en 92, 5 en 93, 0 en 94 et 6 en 95) ne permettent pas de réaliser ces
comparaisons après 1991.
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La première partie permet de valider, à partir des données de terrain, les résultats de
laboratoire. En effet, de nouveaux phénomènes peuvent être présents dans le milieu, et il est
nécessaire d'estimer si la relative "stabilité" des complexes et si la dispersion limitée pour le
cobalt ionique Co2+ et particulaire, observées dans les expériences, se retrouvent en milieu
naturel marin. Les conclusions de la première partie et les études effectuées à l'intérieur de
l'usine de la Hague (reconstitution de l'historique des traitements dont les effluents font
l'objet et répartition des rejets entre les effluents A et V) sont, ensuite, utilisées pour
comprendre et établir les origines des phénomènes observés sur les séries temporelles.

5.3.1. Validation des résultats obtenus en laboratoire

II s'agit dans ce chapitre de démontrer que les principaux résultats obtenus en
laboratoire sont observables en milieu naturel.

53.1.1. 'Dissociation (ente des œmpCeTçes

Les évolutions par semaine des activités rejetées par les effluents A et V et les mesures
des activités dans l'eau de mer à Goury en 1991 sont indiquées figure 5.6. On rappelle que la
coprécipitation par le bioxyde de manganèse, utilisée au laboratoire, ne permet pas d'extraire
les formes complexes du cobalt. Ainsi, un rejet de forme complexe n'est pas détecté en milieu
marin (d'où une teneur en cobalt sous évaluée). Ces formes complexes sont majoritairement
rejetées par les effluents A.

On observe qu'un fort rejet issu des effluents A, la semaine du 25 mars 1991
(0,35 TBq), n'est pas détecté dans l'eau de mer. Les complexes rejetés n'ont pas subi de
dissociation ; le taux de dissociation s'avère difficile à évaluer, néanmoins, à 7 km du point de
rejet, la dissociation est faible. Cette démonstration s'appuie sur le fait que les complexes sont
majoritaires dans les effluents A. Ceci n'a pu être réalisée les autres années : impossibilité de
séparer, de manière si flagrante, ces deux types d'effluents. On peut noter que les activités
mesurées suivent, sensiblement, les activités rejetées par les effluents V.

Remarque - II y a un pas d'une semaine entre chaque valeur d'activité mesurée, mais ces
valeurs représentent la moyenne des activités mesurées dans le mois postérieur. Ainsi par
exemple, le résultat de la semaine 19-26 nov. 90 représente la moyenne des activités mesurées
du 19-nov au 19-déc 90. Ce calcul sur un mois permet de prendre en compte le temps mis par
le rejet pour effectuer le parcours point de rejet - point de mesure (Goury).
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T em ps (m ois)

Figure 5.6 - Evolution par semaine de novembre 1990 à août 1991 - a) des activités en MCo mesurées à Goury
(en mBq.l ') - b) des rejets en MCo émis par les effluents A et V de l'usine de la Hague (en TBq).

53.1.2. 'Dispersion [imitée des formes cationiques et particuCaires

On a démontré, en laboratoire, que la forme ionique divalente et les particules
interagissent avec les entités non dissoutes présentes dans le milieu. Leur dispersion doit,
donc, être limitée. Ceci est bien observé dans l'environnement par :

- les quantités importantes stockées dans les fonds marins de la rade de
Cherbourg (données issues du LERFA) : la radioactivité des sédiments croit régulièrement de
5 à 450 Bq.kg"1 sec de 1981 à 1992 (alors que pendant le même laps de temps les rejets
diminuent d'un facteur 20). A partir de 1993, la décroissance des activités a été entamée (les
rejets ont été négligeables) mais les activités sont restées relativement élevées. Ce phénomène
est caractéristique d'une accumulation dans les sédiments ;

- le taux de perte observé entre Goury et Cherbourg. L'impact moyen d'un rejet
de l'usine de la Hague à l'échelle de la Manche est réalisable à partir d'un radionucléide, le
125Sb, dont le comportement conservatif dans l'eau de mer a été démontré (P. Bailly du Bois,
1997). Ce modèle n'est applicable qu'aux éléments strictement solubles, et la comparaison de
l'impact moyen de ce traceur avec le cobalt, moins soluble, détermine la quantité ayant quitté
l'eau de mer pour se fixer sur les sédiments ou les espèces vivantes. Ainsi, la comparaison du
rapport de l'impact moyen de ce traceur entre Goury et Cherbourg pour les années 84-91 avec
le rapport obtenu pour le radiocobalt est indiquée tableau 5.7. Notons que le rapport de
l'impact moyen entre Cherbourg et Goury pour le 125Sb représente la dilution entre ces deux
points.
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1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991

0.74
0.78
0.92
0.75
0.82
0.73
0.74
0.63

0.7
0.5
0.33
0.41
0.33
0.33
0.34
0.42
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Tableau 5.7 - Rapport des activités obtenues à Cherbourg et à Goury pour 125Sb et 60Co entre 1984 et 1991.

Cherbourg/ Goury Cherbourg /Goury % de 60Co disparu entre
pour I25Sb mesuré avec "Co Cherbourg et Goury

6
35
65
46
59
55
54
32

Ce tableau met en évidence un taux de perte pour le cobalt. Pour les années
supérieures à 1986, on constate une diminution très nette de l'activité dans le milieu marin en
relation avec une augmentation de la distance au point de rejet (entre 32 et 65% de l'activité
en cobalt disparaît entre Goury et Cherbourg) : ce phénomène est caractéristique d'une
extraction du radionucléide (dissous ou particulaire) de la colonne d'eau. D'ailleurs, à une
centaine de km du point de rejet le cobalt n'est plus détecté en milieu marin. Cette étude n'est
pas effectuée pour les années suivantes (activité trop faible et manque de données).

53.13. 'Résultats acquis

Les résultats obtenus valident donc les conclusions des expériences de laboratoire :
- les complexes sont stables et le taux de dissociation est difficile à évaluer ;

ces complexes ne sont pas détectés par la technique utilisée, ce qui provoque une sous
estimation de l'activité réellement présente.

- les particules (et la forme ionique) ont une dispersion limitée, ils sont non-
conservatifs dans l'eau de mer de la Manche et entraînent un stock sédimentaire dans le champ
proche.

5.3.2. Interprétation des séries temporelles obtenues dans le milieu naturel : de
1982 à 1991

Les interrogations suscitées par les séries temporelles (Fig. 5.5) sont, maintenant,
interprétables. Tout d'abord, on rappelle que :

- pour les effluents A actuels, le cobalt est sous forme complexe ; pour les effluents V
actuels, le cobalt est sous forme particulaire (entre 30 et 60% de l'activité), et sous deux
formes solubles (l'ion Co2+ et des complexes stables) ;

- la répartition obtenue sur les actuels effluents est applicable aux anciens effluents A
et V (Voir chapitre 2).

La confrontation de ces résultats avec l'évolution des activités rejetées en ^Co par les
deux types d'effluent (Fig. 5.7.) permet de comprendre les évolutions du comportement du
radiocobalt en milieu marin.
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i Activité totale rejetée -Pourcentage rejeté par les effluents V

82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95

Temps (année)

Figure 5.7 - Activité totale annuelle en ""Co rejetée par les effluents de l'usine de la Hague et pourcentage, de
l'activité en ""Co, rejeté par les effluents V - [1].

1) Les effluents A sont majoritaires en 1984 (80% de l'activité en ^Co est rejetée par
ces effluents) : les complexes, non détectables (ou non extraits) par la technique de dosage
utilisée, sont majoritairement rejetés et impliquent, ainsi, un « manque » d'activité dans le
milieu marin.

2) Les effluents V deviennent, à partir de 1989, majoritaires. Plusieurs phénomènes
peuvent, ainsi, être pris en compte :

- le stock sédimentaire : l'importance du 60Co dans les sédiments conduit à
penser qu'il peut se produire une remise en suspension des particules (qui se sont déposées) ou
une désorption du cobalt ionique. Il s'ensuit que les particules et les sédiments représentent
une source potentielle de radionucléides pour la colonne d'eau. Ce processus est d'autant plus
important à prendre en compte que les activités stockées dans les sédiments sont bien
supérieures à celles qui transitent dans l'eau, à un instant donné. Ainsi, par exemple, la rade
de Cherbourg contient en 1991 une activité en 60Co de l'ordre de 400 Bq.kg '. Si l'on considère
une remise en suspension de particules de 10 mg.l"1, on introduit dans la colonne d'eau une
activité de 4 mBq.l"1, soit le même ordre de grandeur que l'activité générée par les effluents.

Cette réversibilité existe dans le cas du cobalt : dissolution des oxydes de manganèse
dans lesquelles le cobalt est associé en milieu réducteur. La présence d'une source secondaire
susceptible d'alimenter la colonne d'eau a été mise en évidence dans le champ proche de la
centrale de Winfrith, sur les cotes sud de l'Angleterre, où des activités en 60Co (de l'ordre de 1
mBq.r1) ont été mesurées plusieurs années après la fin des rejets. Les mécanismes mis en jeu
ne sont, toutefois, pas encore suffisamment connus pour comprendre les phénomènes. De
nouvelles recherches sont donc à prévoir pour comprendre le comportement du cobalt ionique
vis à vis du milieu sédimentaire ;

- les particularités de la circulation hydrodynamique des eaux : les effluents V
sont rejetés à tout moment de la journée, ce qui fait, que, contrairement aux effluents A (dont
plus de 90% du volume vont se déverser dans la Mer du Nord au travers du pas de Calais),
une fraction des effluents V s'échappe vers le sud et entre dans le circuit complexe des
tourbillons du Golfe Normand Breton. Il est estimé que cette fraction va circuler plusieurs
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mois, voire une année dans le Golfe Normand Breton, et qu'une faible fraction revient dans le
champ proche ;

- les modèles de dispersion, établis à partir des formes dissoutes
"conservatives" (qui permettent de déterminer une activité en tout point de la Manche à partir
des activités rejetées), ne sont pas respectés par les formes particulaires du ""Co. Le facteur de
dilution utilisé par le modèle est de 0,012 Bq.l"1 dans l'eau de mer à Goury pour 37 GBq rejeté
par jour ; dans le cas du cobalt, principalement sous forme particulaire, il est vraisemblable
que le facteur de dilution soit inférieur (dispersion limitée) ;

Ces phénomènes suscitent un apport d'activité qui prend de l'importance lorsque les
activités rejetées deviennent faibles (observables en 91). Ces hypothèses sont vraisemblables
car les activités ont été mesurées sur des eaux non filtrées à 0,45 um. On peut noter que
l'apport d'activité suscité par le stock sédimentaire prend de l'importance en 90-91 : les
activités dans les sédiments n'ont cessé de croître alors que les rejets diminuaient. Cette
constatation n'a pu être réalisée les années suivantes faute de mesures en milieu marin.

Enfin, il est évident que les processus tels que la dissociation des complexes, la remise
en solution des particules, la diminution des activités rejetées, l'évolution des rejets A et V, la
dynamique des particules sont présents simultanément et qu'il n'est pas possible d'expliquer
toutes les particularités observées en milieu marin.

Remarques
1 - La migration des activités en ^Co observées à l'île de Wight (usine de Winfrith)

vers les eaux du champ proche (Goury) n'est pas clairement établie à ce jour, mais ne peut être
exclue à priori. Il est, ainsi, possible que ces activités représentent aussi une source
secondaire. Notons que dans la Manche est, les activités provenant de la centrale nucléaire de
Winfrith ne sont pas à négliger.

2 - Les espèces vivantes sont, aussi, susceptibles de constituer une source secondaire
du fait de processus de désorption avant une remise en équilibre avec de nouvelles conditions
de rejet.

3 - En normalisant les activités mesurées dans les algues (Fucus Serratus) par les
activités rejetées par les effluents, on constate que la valeur la plus faible correspond à l'année
1984. Ceci indique que les formes complexées ne sont que faiblement adsorbées par ces
algues (dont l'activité moyenne annuelle a été, à Goury, de 65 Bq.kg ' sec en 1992).

5.3.3. Etudes récentes : 1995 -1997

Quelques mesures d'activité obtenue en eau de mer à la station de Goury (à 7 km de
l'émissaire de rejet) durant les années 1995 - 1997 sont présentées dans ce chapitre. Les
manipulations s'effectuent sur des échantillons de 1201 d'eau de mer. Ces résultats :

- indiquent l'importance de la phase particulaire dans les mesures d'activités
actuelles ;

- montrent l'impossibilité d'effectuer des études sur les complexes rejetés ;
- vérifient que les activités mesurées dans le milieu marin ne sont pas

uniquement générées par les activités rejetées par l'usine de la Hague.

533.1 Comparaison des résultats obtenus entre tau de merfiCtrée à 0,45 ym et nonfittrée.

Des mesures d'activités en 60Co sont effectuées sur 120 1 d'eau de mer filtrée (à
0,45 |am) et non filtrée après coprécipitation avec le bioxyde de manganèse. Les résultats sont
présentés dans le tableau 5.8.
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Tableau 5.8 - Mesure d'activité en wCo sur 120 litres d'eau de mer non filtrée (NF) ou filtrée (F) après
coprécipitation avec le bioxyde de manganèse - Activité en mBq.l ' obtenue à la station de Goury
entre déc. 95 et août 96.

Date/Heure (NF)/(F) Activité en <0Co (mBq.l')
0,79 ±0,14
0,27 + 0,12

0,80 ±0,11
/

0,89 ±0,14
/

0,81 ±0,13

1,09 ±0,14
< 0,32

1,45 ±0,17

0,55 ± 0,09
0,28 ± 0,07

/ indique que les données sont inférieures à la limite de détection

La phase particulaire (> 0,45 um) est prépondérante dans les activités en 60Co
mesurées. Cette étude démontre que les particules sont bien les principales espèces rejetées
par les effluents V. Pour des eaux filtrées, il est, à l'heure actuelle, très difficile d'obtenir des
mesures d'activités en ^Co.

533.2. Application de (a méthode de réduction des complexes

Durant, la période mars - juin 1997, un suivi des rejets est effectué à Goury. L'objectif
principal de ce travail est :

- d'utiliser la procédure radiochimique de réduction pour identifier la présence de
complexes dans les eaux de l'environnement ;

- de donner des indications sur la persistance des complexes du cobalt et, finalement,
déterminer la dispersion et le transport de cette forme dans le champ proche.

Le résultat de cette étude est donné dans le tableau 5.9.

Tableau 5.9 - Teneurs en mBq.l1 du 60Co obtenues selon deux méthodes distinctes pour l'année 1997 à la station
de Goury.

07-déc-95
lOhOO

13-déc-95
10hl5

19-déc-95
15h00

26-déc-95
10hl5

02-jan-96
9h30

10-jan-96
lOhOO

12-aoû-96
9h45

NF
F

NF
F

NF
F

NF
F

NF
F

NF
F

NF
F

Date de prélèvements
25/03
15/04
04/06
03/07
04/09
02/10
06/11
03/12

méthode MnO,
0,25 ± 0,06
0,60 ± 0,24

<LD
0,35 ± 0,06
0,28 ±0,1

<LD
0,19± 0,11

<LD

méthode réduction
0,18 ±0,07
0,3 ± 0,05

0,24 ±0,11
/
/
/
/
/

/ = expérience non effectuée
LD= Limite de Détection

Ces résultats ne permettent pas de déduire la présence de complexes. Deux
phénomènes l'expliquent :
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- la phase particulaire affecte les résultats ;
- les activités mesurées, très faibles, sont issues d'effluent V (85% de l'activité

rejetée en '"Co depuis 1994) où les complexes ne représentent qu'un faible pourcentage.
Ainsi, il est très difficile de déterminer si les complexes augmentent significativement

la mobilité et la dispersion du 60Co loin du point de rejet. Cette méthode de
réduction/coprécipitation est néanmoins intéressante à connaître pour effectuer des mesures
lors de situation accidentelle. Notons qu'il n'a pas été possible de réaliser de mesure sur une
eau de mer filtrée : activité trop faible.

5333. Présence d'une source secondaire ou d'une activité résiduette dans le milieu

n s'agit d'estimer, ici, si l'activité mesurée en Co est générée par les activités rejetées
en 60Co où si elle est issue d'autres phénomènes. Ainsi, à partir de la connaissance des activités
rejetées par mois par l'usine de retraitement de la Hague, il est possible de déterminer l'activité
qui doit être présente à Goury (7 km du point de rejet) pour un élément soluble non affecté par
les constituants du milieu : activité calculée. Si le cobalt est un radionucléide purement
conservatif, l'activité maximale présente à Goury est égale à cette activité calculée. Or le
cobalt est non conservatif, l'activité observée à Goury doit donc être soit sensiblement égale
(l'extraction de la colonne d'eau est faible), soit inférieure (extraction plus importante). La
comparaison entre l'activité en S0Co calculée et celle réellement mesurée à Goury est indiquée
dans le tableau 5.10.

Tableau 5.10 - Activité (en mBq.l1) calculée (à partir d'un modèle de dispersion) et mesurée en MCo à Goury en
1996.

Mois

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin

Juillet
Août

Septembre

Activité en 60Co rejetée
par mois (Bq) par les

effluents (A+V)

1,51 E+10
2,93 E+10
4,22 E+10
3,37 E+10
4,24 E+10
7,42 E+10
3,05 E+10
2,14 E+10
2,52 E+10

Activité en MCo

adadée à partir d'un modèle
de dispersion

0,12 ±0,05
0,23 ± 0,05
0,32 ±0,10
0,26 ± 0,08
0,33 ±0,10
0,57 ±0,15
0,24 ± 0,07
0,17 ±0,05
0,19 ±0,05

à Goury (mBq.l1)

Mesurée sur 120 [d'eau de mer
non filtrée

1,2 ±0,17
1± 0,11

0,71 ±0,07
2,81 ±0,17
0,34 ± 0,1
0,51 ±0,09
0,69 ± 0,09
0,55 ± 0,09
0,37 ± 0,1

Ce tableau montre que l'activité en ^Co mesurée est, au contraire, toujours supérieure à
celle calculée (en supposant le cobalt conservatif). L'activité mesurée dans le milieu n'est,
donc, pas uniquement générée par les activités rejetées (en particulier pour l'activité de 2,81
mBq.r1 mesurée en avril). Il y a, ainsi, présence d'une activité résiduelle liée à plusieurs
phénomènes telles la remise en suspension des particules déposées dans le fond marin, la
désorption du cobalt à partir des sédiments, la circulation hydrodynamique des effluents V ou
bien encore la différence de parcours entre espèces dissoutes et particules. Cette source
résiduelle est observable dans le cas du cobalt car sa période (5,2 ans) est suffisamment
importante pour que les activités relarguées puissent être prises en compte.

Remarque - Ce tableau ne prend pas en compte le temps, approximatif, mis par le rejet pour
réaliser le parcours point de rejet - station de Goury : de l'ordre de 3 à 4 semaine (Boust et al,
1995). Néanmoins, la comparaison de l'activité calculée pour un mois x avec celle mesurée
pour un mois x+1 donne les mêmes conclusions que précédemment.
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5.3.4. Rappel des résultats acquis

II ressort de ces études que :
- les résultats obtenus en laboratoire sont applicables en milieu naturel

(complexes stables, dispersion limitée de la forme ionique et particulaire) ;
- les interrogations suscitées par les mesures effectuées dans l'environnement

sont provoquées par la présence de trois espèces chimiques rejetées par l'usine de la Hague
(l'espèce ionique, les complexes et les particules) dont les proportions relatives ont évolué au
cours des années. Les évolutions de ces proportions ne sont pas liées à des évolutions dans les
procédés de traitement ou de retraitement, mais à la présence de deux effluents, de spéciations
différentes, dont les activités rejetées en ^Co ont évolué au cours du temps :

- les rejets A : ils induisent une sous-évaluation de la teneur réelle en
60Co par la présence à plus de 90% de complexe non détectable dans le milieu marin,
(phénomène caractéristique de l'année 1984) ;

- les rejets V : les particules sédimentaires (qui piègent une fraction
notable du cobalt lorsque les rejets augmentent ou sont stables, et en relarguent dans le milieu
des quantités mesurables lorsque les rejets décroissent), la dispersion des particules rejetées et
la circulation hydrodynamique des effluents V (une faible fraction du rejet revient dans le
champ proche) constituent une source différée qui prend de l'importance lorsque les activités
rejetées en 60Co deviennent faibles. Notons que l'apport d'activité, suscité par ces phénomènes,
s'observe car les particules ont toujours étaient pris en compte lors des mesures puisque les
eaux, recueillies pour les études de suivi, n'ont jamais été filtrées à 0,45 um ;

- les données obtenues en milieu naturel ne donnent pas d'indication sur le taux
et le mécanisme de dissociation des complexes. Elles montrent, néanmoins, que le complexe
ne se dissocie pas immédiatement et que la conversion espèce complexe - forme inorganique
CoII est relativement lente.

Depuis 1994, les effluents V représentent plus de 85% de l'activité rejetée en S0Co. Ces
effluents V génèrent des rejets où le cobalt se présente majoritairement sous une forme
particulaire. Ainsi, la quasi-totalité du cobalt rejeté restera dans un champ relativement proche
(sédimentation/faible parcours). Enfin, les faibles activités rejetées en 60Co associées à la
présence de ce stock sédimentaire font que les études sur les complexes sont impossibles.
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Conclusion du chapitre 5

Cette étude représente une aide pour comprendre le devenir des différentes formes
chimiques du cobalt rejetées dans l'eau de mer. Elle permet de montrer, sans prendre en
compte le moment immédiat de la dilution des effluents, que :

- la forme ionique divaknte réagit avec les entités non dissoutes présentes dans le
milieu marin et se présentera, à long terme, sous une forme particulaire. Toutefois, cette
adsorption dépend de la teneur en matière en suspension ; il est, ainsi, peu aisé de quantifier la
cinétique d'extraction de l'espèce ionique de la colonne d'eau du milieu Manche. Cette eau de
la Manche, préalablement filtrée, a une capacité de complexation faible (l'ion aqueux Co2+

demeure stable durant au moins un an). Ainsi, la forme ionique subira, comme les particules des
effClients (non dissoutes après dilution), le mouvement des particules sédimentaires. La
dispersion loin du point de rejet de ces deux formes est limitée : faible parcours des particules,
extraction de la colonne d'eau, sédimentation.

- une fois rejetés en mer les complexes évoluent lentement vers l'état ionique
divalent : il faut entre 9 et 44 mois pour que plus de 99% des complexes soient dissociés. Ces
complexes ne sont pas fixés par les constituants inertes du milieu (acides organiques,
hydroxydes, phases sédimentaires) au court du temps : on peut les considérer comme
conservatifs. L'absence de données dans le champ lointain ne permet pas d'annoncer que la
complexation augmenterait la dispersion du radiocobalt. Néanmoins, la stabilité relative
(quelques mois) de ces complexes rend cette hypothèse vraisemblable. Cette dissociation est
importante à connaître lors d'études basées sur des modèles : les coefficients de distributions
Kd varient (augmentent) avec la distance au point de rejet. Notons, toutefois, que les
complexes sont devenus, depuis le début des années 90, minoritaires et cette variation des Kd

n'est à retenir que dans le cas d'un incident.

La forme particulaire, les deux espèces solubles (Co27complexes) et les deux états
d'oxydation (l'état Co3+ dans les complexes) peuvent coexister un certain temps dans le milieu
marin, mais, à long terme, le radiocobalt est extrait de la colonne d'eau pour se fixer sur les
sédiments. Néanmoins, il ne faut pas oublier que des processus incluant :

- la sédimentation/remise en suspension des particules ;
- l'évolution de la forme cationique du cobalt vers d'autres formes chargées

(phénomène de complexation par les acides organiques du milieu) ;
- la sorption/désorption des espèces solubles à la surface des particules : ce

phénomène agit sur le cobalt ionique qui peut, ainsi, être, tour à tour, adsorbé et transporté par
les particules en suspension ou extrait de la « colonne d'eau » quand celles-ci sédimentent ;

- la circulation hydrodynamique des effluents V ;
peuvent être présents simultanément. Ces phénomènes agissent sur le comportement

du radiocobalt et sont susceptibles de réaliser une source secondaire ou d'augmenter la
dispersion du radiocobalt loin du point de rejet.

Enfin, au moment immédiat de la dilution des effluents V, la précipitation de
composés majeurs de l'eau de mer (magnésium et calcium) entraîne le cobalt ionique et
particulaire et provoque des dépôts à l'intérieur de la conduite de rejet des effluents de l'usine
de la Hague, ainsi qu'une augmentation de la teneur de la phase particulaire (coprécipitation
de la forme ionique divalente).
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Le cobalt stable, dont la teneur dans la mer de la Manche est de l'ordre de 10 ng.l',
possède deux états d'oxydation (l'état stable en solution aqueuse est l'ion Co2+, l'état trivalent
Co3+ n'existe que dans des complexes très stables). Il est présent comme impureté dans les
matériaux de structures (gaines et embouts) des combustibles irradiés et entraîne, par
activation neutronique, la formation du 6CCo. Celui-ci est, à Goury, majoritairement issu des
rejets radioactifs de l'usine de retraitement de la Hague (les rejets en 60Co de la centrale EDF
de Flamanville sont négligeables). Les objectifs, à savoir l'étude de la spéciation du ^Co dans
les effluents, le devenir après dilution en eau de mer et la réactivité avec quelques constituants
du milieu (hydroxydes métalliques et sédiments) des différentes espèces, ont été atteints.

1 - Répartition des espèces du cobalt dans les effluents de l'usine de retraitement
de la Hague

Cette étude a permis de déterminer la répartition du cobalt dans les deux types
d'effluents actifs rejetés en mer :

- dans les effluents A (dits actifs), le cobalt (présent avant le traitement
chimique effectué à la STE3 sous la forme d'ion libre Co2+ et de complexes) est sous forme
complexe ; cette étude montre que ces complexes, très stables, sont des complexes trivalents
avec les ions azotés ou phosphatés ; ils sont issus des effluents basiques de T2/R2 (principaux
effluents actifs envoyés à la STE3) ;

- dans les effluents V (dits à vérifier), le cobalt est sous forme particulaire
(entre 30 et 60% de l'activité rejetée en '"Co ; la moyenne sur quatre effluents est de 47 ±
10%), puis sous deux espèces solubles : l'ion divalent Co2+ et des complexes stables.

Les complexes peuvent être de trois formes : complexes organiques (avec le ligand
EDTA), complexes trivalents avec les ligands minéraux (oxalate, carbonate, nitrite,
ammoniac, phosphate), et complexes formés durant le procédé Purex (en provenance des
ateliers MAU, MAPu...) de même nature que les complexes des effluents A ; ces complexes
sont stables dans le milieu effluent et partiellement dissociés à pH 3.

Les particules ont une taille comprise entre 0,45 et 25 um (pas de colloïdes), et ont une
grande cohésion (non dissoutes à pH 3 et non détruites par ultrasons) ; ces particules sont des
hydroxydes métalliques (principalement des hydroxydes de fer).

Les effluents V représentent, depuis 1994, plus de 85% de l'activité rejetée en 60Co en
milieu marin. Ainsi, les particules sont les principales espèces présentes (les complexes,
principalement issus des effluents A, sont devenus minoritaires). Enfin, notons que :

- le ^Co est l'un des seuls radionucléides qui possède une spéciation différente
selon l'effluent considéré. Pour la plupart des radionucléides, la spéciation est identique quel
que soit l'effluent : le 125Sb (sous la forme Sb(OH)s"), le 90Sr (strontium), le 3H (tritium) ou
encore le "Te (technétium) sont rejetés sous forme dissoute ;

- l'activité rejetée par le ^Co ne représente qu'un faible pourcentage de l'activité
totale PY rejetée (en 1997, l'activité rejetée par le 60Co représente 1,2% de l'activité totale) ;
l'activité totale rejetée représente, en 1997, 2,3% de l'autorisation annuelle de rejet.

- les activités rejetées en 60Co ont été diminuées entre 1984 et 1998, d'un facteur
50.
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2 - Comportement des espèces du cobalt dans le milieu marin

La dilution des effluents dans l'eau de mer montre que :

- l'espèce ionique divalente subit des phénomènes d'adsorption par les entités
non dissoutes du milieu (particules sédimentaires, hydroxydes) et sera extraite de la colonne
d'eau. Cette adsorption dépend, toutefois, de la teneur en matière en suspension. Les capacités
de complexation de l'eau de la Manche, préalablement filtrée, sont très faibles : aucune
complexation du cobalt divalent n'est observée après un an de dilution ;

- pour les particules des effluents, majoritairement rejetées depuis 1995, leur
migration est limitée par le phénomène de sédimentation qui intervient lorsque l'énergie
hydrodynamique ne permet plus le maintien en suspension dans l'eau. Ces particules sont
susceptibles d'être adsorbées par les hydroxydes du milieu.

Ainsi, ces deux espèces (principalement les particules) ont une dispersion limitée dans
le milieu marin (observable par les quantités stockées dans les sédiments). Il s'ensuit que les
particules et les sédiments représentent une source secondaire qui, lorsque les activités
rejetées en S0Co deviennent faibles, prend de l'importance et peut, ainsi, provoquer un
relâchement d'activité dans le milieu liquide (observable actuellement). Ce relâchement peut
être lié à des processus tels que : remise en suspension des particules, désorption à partir des
sédiments (ou des organismes vivants), circulation hydrodynamique des particules (différente
de celle des formes dissoutes)... ;

- les complexes ne réagissent pas avec les hydroxydes métalliques (aucune
adsorption après 1 an de contact) et les sédiments : ils ont un coefficient de distribution Kd

(concentration dans le sédiment en Bq.kg ' sec / concentration dans l'eau en Bq.kg1) faible ;
99% des complexes disparaissent (se dissocient vers la forme ionique divalente) entre 9 et 44
mois. Une technique de coprécipitation de toutes les espèces du cobalt a été mise au point ;
cette méthode est à conserver dans le cas, toutefois improbable, de rejet accidentel d'effluent
A.

Ces travaux montrent que, après rejet, le cobalt est affecté par les constituants inertes
du milieu, mais, contrairement à d'autres éléments (tel le plutonium), les conditions marines,
impliquant un gradient de salinité, une variation du pH ou du potentiel d'oxydo-réduction
jouent un rôle secondaire sur l'évolution de la spéciation. Enfin, au moment immédiat du rejet
des effluents V, les particules et la forme ionique (au contraire des complexes) sont affectées
par la précipitation des constituants majeurs de l'eau de mer (Mg2+ et Ca2+)- Ce phénomène est
responsable de dépôts dans la conduite de rejet et d'une augmentation de la teneur de la phase
particulaire. La figure C. 1 ci-après présente les principaux résultats.
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Effluents
(intervenant dans l'étude)

Spéciation du cobalt ou
composés chimiques
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processus chimique
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Conclusion générale

Effluents de tête d'usine
(ateliers NPH, TO, nettoyage du

combustible....)

Contact effluent - eau de mer

Comportement en milieu marin

Co2t et OH

Autres (blanchisserie,

sanitaires..)

Procédé Purex :
effluents basiques

T2/R2/MAU/MAPu/T3..

ligands EDTA oxalate,
carbonate, nitrite,
ammoniac, OH

précipitation et complexation

Co*
Particules

« 50% de l'activité
en 60Co du rejet V

Co2* et complexes
stables avec des ions
azote ou phosphate

traitement chimique de STE3
—» élimination de l'ion Co2+

Complexes

e a u d e l a M a n c h e

Précipitation des éléments majeurs de l'eau de mer
—> coprécipitation de l'ion Co2* et des particules

adsorption par les entités non
dissoutes du milieu

—> dispersion limitée/sédimentation

- non adsorption par les entités du milieu
- dissociation totale entre 9 et 44 mois

—» dispersion augmentée ?

Figure C l - Schéma conceptuel de la spéciation et du comportement, en milieu marin, du "Co rejeté par les effluents A et V de l'usine de retraitement de la Hague.
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60/

Ainsi, l'étude du comportement du Co rejeté par l'usine de retraitement des
combustibles irradiés de la Hague dans l'eau de la Manche permet d'expliquer les écarts
constatés entre les rejets et les mesures obtenues dans le milieu marin de 1982 à 1992 et de
1995 à 1997 : le comportement du 60Co a évolué d'une espèce chimique (les complexes) peu
réactive avec les constituants du milieu vers des espèces chimiques (Co2+ et particules)
réactives, parallèlement à l'évolution du type d'effluent (A ou V) rejeté en mer. Enfin, ces
résultats sont intéressants :

- du point de vue de l'environnementaliste - le devenir des différentes espèces
est évalué : à long terme, toutes les espèces disparaissent de la colonne d'eau ;

- du point de vue de l'industriel - la spéciation dans les deux types d'effluent
rejetés en mer et les phénomènes responsables de la formation des différentes espèces ont été
établis.

Notons que les concentrations actuelles en 60Co dans l'eau de mer (mesurées sur des
eaux de mer non filtrées) à la station d'observation de Goury sont proches, voire en dessous,
de la limite de détection : aux alentours de 0,2 mBq.l '.

3 - Perspectives

Les objectifs de la thèse avaient pour principale cible le milieu liquide (effluents et eau
de mer), les sédiments et les hydroxydes métalliques. Il serait, maintenant, intéressant
d'effectuer quelques études supplémentaires :

- sur les sédiments

Cette étude évalue les espèces qui sont fixées ou assimilées par les constituants
physiques du milieu (acides organiques, hydroxydes métalliques et sédiments) : ainsi les Kd

sont importants pour l'ion Co2+ (et les particules) et faibles pour les complexes. Il serait
intéressant de réaliser des études sur les éventuelles possibilités de désorption du cobalt à
partir des sédiments.

- sur les espèces vivantes

Une série de manipulations de contamination d'espèces biologiques par les effluents V
pourrait être effectuée. Ces expériences, sur de longues périodes, permettraient de calculer des
facteurs de concentration, des cinétiques d'accumulation ou de perte, voire des répartitions par
organes (pour les espèces animales). Les résultats pourraient être comparés à ceux obtenus
lors de la contamination par la forme classique du cobalt : l'ion Co2+.
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ANNEXE 1
Rappel sur les effets de complexation

a - Formation des complexes métalliques

Notre propos est limité aux combinaisons entre les cations (Mz+), accepteurs de
doublets électroniques, et les ligands, anions ou molécules possédant des atomes porteurs de
doublets libres. L désigne le ligand et M le cation métallique (Trémillon, 1993). En ne
considérant que des complexes mononucléaires (un seul atome métallique central), on a les
équilibres de complexations suivants :

M + L -» ML
ML + L -» ML2

MLn, + L -* MLn

Ces équilibres successifs sont caractérisés par les constantes de formation successives
(constantes apparentes dépendant de la force ionique) :

K. = '• avec 1 < i < n (i : ordre de l'équilibre)

La combinaison cumulative de ces équilibres et celle de leurs constantes conduisent à
considérer les constantes de formation globale (ou constantes cumulatives ou constantes de
stabilité des complexes) :

[M][L]'
Ou:

£log ft = £ log A:.

Ainsi, la série de complexes successifs correspondant à un cation métallique et à un
ligand donné est caractérisée, d'une manière équivalente, soit par la série des constantes K;,
soit par celle des constantes ft (données dans le tableau 1.5).

équilibre d'hydrolyse.

Le groupement hydroxyl OH est considéré en solution aqueuse comme un ligand
spécial, du fait que les complexes correspondant peuvent se former par hydrolyse des ions
métalliques (action du solvant).

M + iH2O -> M(OH)(+ iH+

Ceci permet de définir les constantes d'acidité des cations métalliques

Ai

désignant les constantes de formation consécutives de M(OH)(, ceci permet d'obtenir les ft
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b - Le coefficient de complexation

Pour exprimer l'effet quantitatif d'un réactif complexant L sur un cation métallique M,
on introduit une grandeur appelée coefficient de complexation, défini par :

cM : concentration totale d'ion métallique sous toutes ses formes en solution (formes
complexes et cations libres) ;
[M] : concentration de la fraction non complexée.

c - Expression du coefficient de complexation d'un cation métallique en fonction
de la concentration de ligand

Le coefficient est directement lié à la concentration de ligand libre en solution par la relation :

En tenant compte des expressions [1] des constantes de formation globale, on obtient

cM = [M] (1 + ft [L] + ft [L]2 + ....) [3]
D'où d'après [2]

aM ( L )=l+L(ft[L]') [4]

Cas des complexes hydroTQjde

Pour les complexes formés en solution avec l'ion OH" (indépendamment de la forme
précipitée M(OH)z), le coefficient aM(OH) est relié à la concentration [OH] soit

On donne généralement dans les tables ft* qui représente

ft*= ft 1014i

ft* se définie par :
P,*= [M(OH)i][H

+]i[M]1

où [H+] est la concentration en ion hydrogène libre. Ce sont ces constantes ft* qui sont données
dans le tableau 1.5 pour les complexes hydroxydes.

A partir de ce coefficient aM(L), on peut tracer le diagramme de répartition des espèces
[MLJ/cM en fonction du pH.

Pour la forme libre ([M]/CM) il s'agit de 100 / aM(L) ; pour les différentes formes
complexes MLi5 le pourcentage des différentes formes est égal à 100 ft [L]' / aM(L).

Ce modèle permet de prévoir la nature et l'abondance relative des formes chimiques
du cobalt dans tout milieu aqueux.
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ANNEXE 2
Stabilisation de l'état trivalent par des effets de complexation : étude

théorique sur l'évolution du potentiel normal conditionnel

Dans le cas d'un système formé en solution par deux ions d'un même élément
métallique à deux degrés d'oxydation différents, la formation du complexe soit avec
l'oxydant, soit avec le réducteur, entraîne une variation du potentiel normal conditionnel,
exprimé par la relation :

E°' = E° + (2,3 RT/nF) x (log o ^ , - log aOx(L)) [1]

ou E° est le potentiel normal apparent du système Co3+ / Co2* (E° = 1,81V), n est le nombre d'électrons
de la réaction (ici n=l) et où a ^ , et aOx(L) désignent les coefficients de complexation de la forme
réduite et de la forme oxydée par le ligand L (Cf. Chapitre 1).
R, T et F ont les significations habituelles en thermodynamique

R : constante des gaz parfaits 8,314 J.mol'.K1

F : nombre de Faraday 9,649.104 C.mol '
T : température absolue en Kelvin

A la température normale de 25°C, le coefficient 2,303RT/F, dit coefficient de NERNST, vaut
59,15 mV.

D'après cette équation 2f se trouve donc abaissé far rapport à 'É lorsque la compilation de

la forme OTQjdée est supérieure à cette de ta forme réduite (log aOx > log CXRed), mais, au contraire,

augmenté lorsque c'est l'inverse.

- Cas particulier : le milieu NH3

De nombreuses expériences ont été réalisées en milieu NH3. Toutes les constantes de
stabilité des complexes P( sont ainsi connues (Tab. A.I).

Tableau A.l - Les différentes constantes de stabilité des complexes divalents et trivalents (cobaltiamines) du
cobalt avec le ligand NH3.

complexes
Co(NH3)m

2+

Co(NH,L3t

logP,
2

7,5

log P,
3,5
14

logP,
4,4

20,1

log 3 .
5

25,7

log P,
5,1

30,7

logP,
4,7
35,1

Remarque - Plus log (3 est grand, plus le complexe est stable (ou parfait). Ainsi, compte tenu
de la valeur extrêmement élevée du complexe Co(III), celui-ci est considéré comme un
complexe parfait.

Les am) ou aOx(L) de l'équation [1] s'expriment par la relation 1+ £ P;(X)' avec :

- X = [L], pour une variation en fonction de la concentration en ligand
- où X = cL/(l+[H+]/KA) pour une variation en fonction du pH à concentration totale de

ligand NH3 fixé
- KA = constante acide base du couple NH47NH3 - 1092

La figure A. 1 représente les courbes de variation du potentiel normal conditionnel E°
en fonction de log [NH3] et en fonction du pH (pour cNH3=0,lM).
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EtP(Co37Co")=1.81V 1,8

E , Volts

1 , 6 - •

1 , 4 - •

1,2 - •

0 , 8

0 , 6 - •

0,4 - -

0,2

0

0 10 12 14

-10 -9

Figure A.I - Variation du potentiel normal conditionnel E du système Co(III)/Co(II) en milieu complexant NH3

- A) Variation en fonction du pH, à concentration fixée (0,lM) - B) Variation en fonction de la
concentration en NH3 libre.

On remarque donc une diminution du potentiel normal conditionnel du système
Co(III) + e" —» Co(II) pour des concentrations en ions NH3 croissantes, où pour une élévation
du pH, favorisant, ainsi, la formation de complexes cobaltiques (Co3+)-

- Cas général

L'abaissement du potentiel normal conditionnel entraîne la formation de complexe
trivalent. Cet abaissement du potentiel est effectué car la stabilité du complexe avec l'ion Co3+

est plus forte qu'avec l'ion Co2+. Le cobalt(III) est, aussi, stabilisé en solution sous diverses
formes complexées (outre NH3) : par CN" (Trémillon, 1993 - Domange, 1960 - Chariot, 1983),
C2O4

2" (Trémillon, 1993 - Chariot, 1983), CO3
2 (Trémillon, 1993), NO2 (Chariot, 1983 -

Domange, 1960). Les différentes constantes de complexation n'ont pas été obtenues.
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ANNEXE 3
Lexique des sigles utilisés

DEG : atelier de dégainage (avant le cisaillage des combustibles).
DVB : divinylbenzène.
EDTA : éthylène diaminetétracétique.
Effluent A : effluent actif.
Effluent V: effluent à vérifier.
FA : faible activité.
Ge(HP) : germanium hypra pur.
HADE : atelier de haute activité du dégainage.
HAO : haute activité oxyde, retraitement du combustible sur UP2.400.
HAO/N : atelier réception entreposage (piscine).
HAPF : haute activité produit de fission.
HDBP : dibutylphosphate.
ICP/AES : Spectrométrie d'Emission Atomique à Plasma Couplé Inductivement.
ICP/MS : Spectrométrie de Masse à Plasma Couplé Inductivement.
Kd : coefficient de distribution

= concentration dans le sédiments en Bq.kg"1 sec / concentration dans l'eau en Bq.kg '
LCC : laboratoire de contrôle.
LD : limite de détection.
MA : moyenne activité.
MAPu : atelier de purification du plutonium.
MAU (moyenne activité uranium) : atelier de purification de l'uranium.
NCP1 : atelier d'évaporation des solutions acides (et autres).
NPH : piscine de stockage du combustible irradié.
PCN : point de charge nulle.
PF : produit de fissions.
PMNL : poids moléculaire nominal exprimé en Dalton ou g.mol"1.
R1 (UP2) : atelier de cisaillage et de dissolution du combustible.
R2 : 1er cycle de décontamination U, Pu.
R7 : atelier de vitrification.
REP : réacteur à eau légère sous pression.
STE : Station de Traitement des Effluents.
TO (UP3) : atelier déchargement du combustible à sec.
Tl : atelier de cisaillage et de dissolution du combustible.
T2 : Ie' cycle de décontamination U, Pu.
T3 : atelier de purification de l'uranium.
T4 : atelier de purification du plutonium.
TBP : tributylphosphate.
THA : très haute activité.
UP2 : usine de production.

: coefficient de complexation.
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ANNEXE 4
Coprécipitation du cobalt divalent avec les hydroxydes ferriques

Cette expérience présente l'affinité du cobalt divalent pour l'hydroxyde ferrique. Des
solutions à différentes teneurs en Fe3+ sont préparées dans de l'eau distillée (7.106 - l,7.10"s -
3,5.10"7 - 8,8.10~8M) ; le 57Co (sous forme CoCl2) est ensuite ajouté aux solutions; ces
échantillons sont mis à pH basique (13) par ajout de soude 1M avec un barbotage continu
pendant une nuit. L'augmentation du pH entraîne la précipitation du fer sous forme
d'hydroxyde ferrique et la coprécipitation d'une partie du cobalt divalent. Après filtration à
0,45 um, on évalue le pourcentage de cobalt divalent coprécipité avec l'hydroxyde ferrique en
fonction de la teneur initiale en fer dans la solution. Les résultats sont représentés par la figure
A.3 ci dessous.

l .OE-04 1.5E-04 2 . 0 E - 0 4 2 . 5 E - 0 4 3 . 0 E - 0 4 3 .5E-04 4 . 0 E - 0 4

C o n c e n t r a t i o n de F e ( I I I ) (g/1)

Figure A.2 - Evolution du pourcentage de cobalt divalent associé aux particules d'hydroxyde ferrique en fonction
de la teneur initiale en fer dans la solution.

Pour une concentration de 2.10"5 g.l"1 (soit 3.5.10'7M) en fer, 25% de l'activité initiale
du cobalt divalent est coprécipitée. Avec l'augmentation de la teneur en fer, il y a
augmentation de la coprécipitation du cobalt. Cette expérience indique que la précipitation de
l'hydroxyde ferrique est réalisable pour de faibles teneurs en fer.

Remarque - L'hydroxyde ferrique présente, à ce pH basique, une charge de surface négative
(libération d'ions H+ au contact de l'eau) et de ce fait possède des propriétés adsorbantes vis-à-
vis des cations. Notons que les ions adsorbables sont ceux qui tendent à former des complexes
de surfaces insolubles, c'est ainsi que les ions des métaux lourds sont plus adsorbés que les
cations alcalins (pas de corps insoluble avec les ions OH"). Les complexes ne sont pas
adsorbés par l'hydroxyde ferrique.
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ANNEXE 5
Caractéristiques chimiques du Tecprofloc 83

C'est un floculant anionique organique synthétique dont le poids moléculaire se situe
entre 1 et 3 millions. Il trouve ses applications dans le traitement des eaux industrielles et des
effluents des industries chimiques, sucrières et sidérurgiques.
Ses spécifications sont :

Composition chimique
Caractère ionique
Aspect physique
Masse volumique
pH d'une solution à 0,25%
Solubilité pratique

polyacrylamide
anionique
poudre granuleuse blanche
0,65 g/cm3 environ
10 environ
1 % maximum

C H C H

C O

N H

représente la fonction polyacrylamide

Compte tenu de son caractère anionique prononcé et de son poids moléculaire moyen,
le Tecprofloc 83 trouve son application dans le cas de séparation solide - liquide où le critère
primordial est la clarification d'effluent.
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