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Résumé

Les différentes qualités du bitume, comme sa grande imperméabilité et sa relative inertie face à la
plupart des agents chimiques, ont autorisé son utilisation pour l'enrobage des déchets nucléaires de
faible et moyenne activité. Dans le cas d'un stockage en couches géologiques profondes, de l'eau
liquide sera présente au contact du colis bitumé potentiellement vieilli pendant la phase d'entreposage
par le couplage des facteurs oxygène atmosphérique et irradiation. L'eau sera le vecteur de
solubilisation d'espèces organiques, qui, en fonction de leur polarité seront susceptibles de complexer
les radioéléments entraînant une augmentation de leur solubilité dans le champ proche. Dans un
premier temps nous avons étudié la lixiviation d'un bitume non altéré par une eau dont la composition
chimique simule celle en équilibre avec les matériaux de la barrière ouvragée puis nous avons pris en
compte, dans un deuxième temps, le vieillissement potentiel du bitume.
L'altération chimique du bitume conduit à la lixiviation d'espèces organiques dont la quantité et la
nature dépendent du pH, de la force ionique et de la surface du matériau exposée à la lixiviation. Pour
une eau de type ciment, les molécules identifiées sont des acides carboxyliques, des glycols et des
composés aromatiques. La démonstration de la biodégradabilité de ces molécules a été réalisée mais
elle ne sera effective que dans la mesure où les micro-organismes pourront se développer dans de tels
milieux.
L'étude de l'altération radio-oxydante a montré que la matrice bitume est très sensible au couplage des
facteurs oxygène-irradiation, qui se traduit principalement par la formation d'acides aromatiques sur
le bitume. L'étude de matériaux irradiés à faible débit de dose a permis de montrer que les transferts
d'eau étaient peu modifiés alors que la solubilisation de matière organique était accrue.

Mot-clefs : Bitume, Matière organique, Irradiation, Oxydation, Lixiviation, Biodégradation,
Rayonnement Gamma.

Abstract

Bitumen can be used for embedding most of wastes because of its high impermeability and its
relatively low reactivity with most of chemicals. Bituminization is one of selected solutions in
agreement with nuclear safety, waste compatibility and economic criteria.
Birumen, during storage, undergoes an auto-irradiation due to embedded radio-elements. During this
stage, drums are not airtight then oxygen is present. In disposal configuration, water, which is a
potentiel vector of radioactivity and organic matter, is an other hazard factor liable to deteriorate the
containment characteristics of bitumen wastes. The generation of water-soluble organic complexing
agents can affect the integrity of the wasteform due to an increase of the radionuclides solubility.
The first aim of this work is the quantitative and qualitative characterization of soluble organic matter
in bitumen leachates. Different leaching solutions were tested (various pH, ionic strenght, ratio S/V).
When the pH of the leaching solutions increases, the total organic carbon released increases as well.
Identified molecules are aromatics like naphtalene, oxydised compounds like alcohols, linear
carbonyls, aromatics, glycols and nitrogen compounds. For the cement equilibrated solution (pH 13.5),
the effect of ionic strenght becomes significative and influences the release of soluble organic matter.
This soluble organic matter can be biodegraded if microorganisms can growth.
The second aim of this work is to study the effect of radio-oxidative ageing on the bitumen confinment
properties. During radio-oxidation, the chemical properties of bitumen are modified. The n-IRTF
analysis shows the formation of hydroxyl compounds and aromatic acids. The formation of these polar
groups doesn't influence in our study the water uptake. However the organic matter release increases
significantly with the irradiation dose.
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Résumé :
Les différentes qualités du bitume, comme sa grande imperméabilité et sa relative inertie face à la

plupart des agents chimiques, ont autorisé son utilisation pour l'enrobage des déchets nucléaires de faible et
moyenne activités. Un scénario de gestion à long terme de ces colis prévoit un stockage en formations
géologiques profondes. Dans cette situation, de l'eau liquide sera présente au contact du colis bitumé
potentiellement vieilli pendant la phase préliminaire d'entreposage par le couplage des facteurs oxygène
atmosphérique et irradiation interne (radio-oxydation). L'eau constitue le vecteur de solubilisation d'espèces
organiques, qui, en fonction de leur polarité seront susceptibles de complexer les radioéléments entraînant une
augmentation de leur solubilité et de leur transfert dans le champ proche. Dans un premier temps, nous avons
étudié la lixiviation d'un bitume non vieilli par une eau dont la composition chimique simule une eau en
équilibre avec les matériaux de la barrière ouvragée puis, dans un deuxième temps, nous avons intégré le
vieillissement potentiel du bitume.
L'altération chimique du bitume conduit à la lixiviation d'espèces organiques dont la quantité et la nature
dépendent du pH, de la force ionique et de la surface du matériau exposée à la lixiviation. Pour une eau de type
ciment, les molécules identifiées sont des acides carboxyliques, des glycols et des composés aromatiques. La
biodégradabilité de ces molécules a été démontrée mais elle ne sera effective, en stockage profond, que dans la
mesure où les micro-organismes pourront se développer dans de tels milieux.
L'étude de l'altération radio-oxydante a montré que la matrice bitume est très sensible au couplage des facteurs
oxygène-irradiation qui se traduit par la formation d'espèces oxydées principalement des acides aromatiques.
L'étude de matériaux irradiés à faible débit de dose montre que les transferts d'eau sont peu modifiés alors que la
solubilisation de matière organique est accrue.
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Glossaire

Asphaltène : Fraction du bitume insoluble dans le n-heptane à chaud.

Bitume sain : Bitume non altéré par l'irradiation, en présence ou non d'oxygène, ou par son

stockage au laboratoire.

Champ proche : En situation de stockage profond, le champ proche comprend le colis, les

matériaux de remplissage des cavités, des galeries et des puits (barrières ouvragées) et la partie

de la barrière géologique directement affectée par le stockage de déchets.

CoS : Nom générique donné aux produits issus du traitement de co-précipitation des

radioéléments (Na2S+ CoSCu) et qui comprend du cobalt et du soufre. Toutefois, la spéciation de

ces éléments est en cours de détermination.

Débit de dose : L'intensité d'irradiation (énergie absorbée par unité de temps) est appelée débit

de dose. L'unité S.I. est le gray par seconde (Gy.s"1).

Dose d'irradiation : Energie absorbée par la matière. L'unité S.I. de dose est le gray (Gy).

Ecart type : Racine carrée de la moyenne des carrés des écarts entre les valeurs de l'échantillon

et la moyenne arithmétique.

Eau de type ciment : La solution utilisée dans cette étude est une eau interstitielle de ciment

CPA reconstituée par ajout de sels de sulfate (Al, Fe, K et Mg), de bases (NaOH, KOH) et de

silicate de sodium.

Irradiation : L'irradiation est l'exposition à un rayonnement ionisant. Dans notre étude, les

radiations ionisantes sont des rayons y. Ces radiations de fortes énergies induisent des processus

radio-chimiques au sein des matériaux qui y sont soumis.

IRTF ; InfraRouge à Transformée de Fourier.



Limite de détection : Le terme de limite de détection Ld illustre les capacités d'une technique

donnée à détecter de très faibles concentrations et est défini comme :

Ld=ubi + k. aw

Ubi = valeur moyenne du blanc

<7bi = écart type du blanc autour de la moyenne

Pour une valeur de k=3, l'expression précédente correspond à celle de la limite de détection

comme l'a définie l'IUPAC. Mais la probabilité de détecter un élément à la concentration Ld

n'est alors que de 50%. On utilise k=6 pour lequel le degré de confiance est de 99,87%.

Lixiviation : Littéralement, la lixiviation est un procédé d'extraction solide-liquide des

constituants solubles d'un produit solide, consistant à faire passer un solvant (ou de l'eau) au

travers d'un produit à l'état finement divisé. Dans notre étude, ce terme possède une définition

plus large, car il concerne l'extraction des produits solubles (par de l'eau) du bitume ou de

l'enrobé sans tenir compte de leur forme.

Lixiviation dynamique : Au cours de l'essai de lixiviation, le prélèvement d'une aliquote

destinée à l'analyse s'accompagne d'un renouvellement total ou partiel de la solution de

lixiviation.

Lixiviation statique : Contrairement à la lixiviation dynamique, le prélèvement d'une fraction

du lixiviat pour l'analyse ne s'accompagne pas du renouvellement de la solution de lixiviation.

Ce mode de lixiviation n'autorise qu'un nombre limité de prélèvements afin de ne pas modifier

significativement le rapport surface d'échantillon sur volume de lixiviat.

Maltène : Fraction du bitume soluble dans le n-heptane composée de trois familles de composés

(saturés, aromatiques, résines).

Module de rigidité : C'est le rapport de la contrainte à la déformation relative.

Monolithe : Matériau fait d'un seul bloc.

Moyenne : Dans ce document, les valeurs moyennes sont les valeurs obtenues en calculant la

moyenne arithmétique (moyenne des valeurs de l'échantillon).



Pénétrabilité : Mesure de pénétration dans un échantillon de bitume, au bout d'un temps de 5

secondes, d'une aiguille dont le poids avec son support et éventuellement une charge

additionnelle est de 100g. A une température donnée, plus un bitume est dur, plus la valeur de sa

pénétrabilité est faible.

Perméabilité : La perméabilité P se définit comme le volume de pénétrant qui traverse par unité

de surface et par unité de temps une membrane de 1 cm d'épaisseur sous une différence de

pression de 1 cm de mercure. L'unité est cm3.cm.cm"2.s"1.cm H»"1-

PPFNi : Précipité Préformé de Ferrocyanure de Nickel potassium KnNimFe(CN)6

Point de ramollissement Bille et Anneau : C'est la température (TBA) à laquelle le poids d'une

bille en acier imprime à l'échantillon une déformation verticale définie.

Radiolyse : Les conséquences de l'irradiation sur les propriétés du matériau dépendent des

conditions « environnementales ». En absence d'oxygène, le facteur d'influence est souvent

appelée radiolyse.

Solubilité : C'est le volume de gaz (pénétrant) dissous par unité de volume de membrane pour

une différence de pression de 1 cm de mercure. L'unité est cm3.cm'3.cm Hg"1 •

Sorption : Ce terme est employé pour désigner une accumulation d'espèces sur un solide, sans

préjuger des mécanismes mis enjeu.

Variance : Carré de l'écart type.

Vieillissement : On appelle vieillissement toute altération lente et généralement irréversible des

propriétés d'un matériau, résultant de son instabilité propre ou d'effets de l'environnement. Cette

altération peut concerner la structure chimique des molécules (vieillissement chimique), la

composition du matériau (pénétration ou départ de petites molécules) ou son état physique

[Verdu, 1984].



Viscosité : Propriété d'un fluide d'opposer une résistance à tout déplacement ou •changement de

forme.



Liste des symboles et des unités

Bq= Becquerel : unité de mesure de la radioactivité correspondant à une désintégration d'atome

par seconde.

COT300, COTfinn, COT isnn= Quantité de matière organique hydrosoluble en mg de C (par unité

de volume de lixiviat) obtenue pour la lixiviation de lamelles de bitume d'épaisseurs 300, 600 et

1500 um respectivement.

COT130, COT 1000= Quantité de matière organique hydrosoluble (par unité de volume) obtenue

pour la lixiviation de bitume broyé dans un volume de 130 et 1000 mL respectivement.

Dj^_Coefficient de diffusion de l'espèce i dans un milieu donné. L'unité du coefficient de

diffusion est : m2.s"1.

Eçxj^ Epaisseur oxydée par l'irradiation en présence d'oxygène. Elle est déterminée grâce aux

profils de radio-oxydation obtenus en u-IRTF. L'unité de cette épaisseur est le um Elle

correspond à l'épaisseur pour laquelle la densité optique est égale à la moitié de la densité

optique maximum mesurée à l'interface.

G= Rendement radiolytique. C'est le nombre d'espèces chimiques formées ou disparues par

100 électrons-volts (eV) absorbés (1 eV=l,6 10"19 J). G sera exprimé dans notre étude en

mmoles.kg"I.MGy"1 ou en mmoles.cm^.MGy"1 selon l'origine massique ou surfacique de

l'espèce considérée. 1 molécule. 100eV"1=10" . mmoles.kg"1.MGy"1

Gy= Gray, unité de mesure de la dose absorbée, communiquant à un kilo de matière une énergie

de 1 joule.

1= Débit de dose en Gy.s"1. Dans notre étude, le débit de dose sera exprimé en Gy.h"1

Eo2= Pression partielle de l'oxygène dans l'atmosphère, exprimée en mbars.



S/V =C'est le rapport de la surface du matériau mis en lixiviation sur le volume de lixiviat. Il est

exprimé en cm"

0= Coefficient d'absorption de la chaleur d'un matériau. (IRTF-PAS).

g, p, y= Radiations ionisantes. L'émission des particules a et p est souvent accompagnée de

rayonnements y.

v, ô,v= Modes de vibration des liaisons en IRTF.
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Introduction

De nos jours, le bitume, produit de raffinage du pétrole brut, est utilisé essentiellement pour le
revêtement des routes ou comme imperméabilisant. Les qualités du bitume :
• un grand pouvoir agglomérant.
• une bonne inertie vis-à-vis d'un grand nombre d'agents chimiques,
• une insolubilité dans l'eau,
• une faible perméabilité vis-à-vis de celle-ci,
ont permis le développement d'une autre utilisation de cette matrice organique : l'enrobage des
déchets nucléaires.

En France, les déchets enrobés dans le bitume sont, pour l'essentiel, des boues qui proviennent
d'un traitement chimique des effluents liquides de faible et moyenne activités résultant des
diverses opérations de retraitement du combustible irradié.

Le conditionnement de ces enrobés, mélanges homogènes de bitume et de sels issus du
traitement chimique, est réalisé en fûts de 200L. La COGEMA a produit, depuis 1966, environ
68 000 fûts dans les usines de La Hague et de Marcoule. De plus COGEMA envisage d'enrober
10 000 m' de boues fabriquées à la Hague et actuellement entreposées.

Comme tous les autres déchets nucléaires, ces déchets bitumés entrent dans le champ d'action de
la loi du 30 décembre 1991 dont les trois orientations sont :

• la recherche de solutions permettant la séparation et la transmutation des éléments radioactifs
à vie longue présents dans ces déchets ;

• l'étude des possibilités de stockage réversible ou irréversible dans les formations géologiques
profondes, notamment grâce à la réalisation de laboratoires souterrains ;

• l'étude de procédés de conditionnement et d'entreposage de longue durée en surface de ces
déchets.

Pour les déchets de moyenne activité contenant des radioéléments à vie longue (colis B
représentant la moitié environ du parc actuel des colis bitumés), les scenarii de gestion sur le
long terme prévoient un entreposage, éventuellement de longue durée, et un stockage en
formations géologiques profondes.
Dans le cas d'un stockage profond, trois phases principales de la vie d'un colis sont distinguées :
• une phase d'entreposage qui suit la fabrication du colis,
• une phase transitoire de mise en stockage géologique des colis et de resaturation du site en

eau,
• une phase de stockage pour laquelle de l'eau liquide sera présente.
Au cours de ces trois phases principales, les colis seront soumis à diverses conditions
d'environnement, susceptibles d'entraîner des évolutions spécifiques des colis.

La durée envisagée pour la première phase est de l'ordre de quelques dizaines d'années. Un
scénario d'entreposage de longue durée est également étudié.
Le facteur principal d'évolution des colis pendant cette phase est l'auto-irradiation. La
conséquence majeure est la production de gaz de radiolyse par la matrice bitume, principalement
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de l'hydrogène. La fermeture non étanche des fûts, une activité et un remplissage limités, une
bonne ventilation du site d'entreposage sont les principales réponses apportées à ce problème. Le
système évolue donc pendant cette phase en milieu ouvert insaturé en eau.
L'auto-irradiation est susceptible d'induire une modification des propriétés initiales de la matrice
bitume dont l'importance est fonction des conditions d'irradiation. Du fait du conditionnement
non étanche des colis bitumés, la surface des enrobés se trouve soumise à l'action couplée de
l'oxygène de l'air et de l'irradiation. Pendant cette phase, le scénario de référence pour les études
ne prévoit pas la présence d'eau liquide au contact du colis (cette situation ne correspond qu'à un
scénario accidentel).

La deuxième phase correspond à la resaturation en eau du site et à la dégradation du conteneur.
Sa durée dépend de la dégradation du conteneur et de la physico-chimie des eaux au contact.
Jusqu'à la fin de cette phase, le contenu du colis et notamment les radionucléides sont à l'abri de
l'eau liquide.

De l'eau n'arrivera au contact du colis que pendant la phase de stockage après corrosion du fût
et du surconteneur. Cette eau aura une composition chimique en équilibre avec les matériaux
constitutifs de la barrière ouvragée. Elle sera d'une part, le vecteur de solubilisation et de
dispersion d'espèces minérales (radionucléides, sels constitutifs de l'enrobé) et organiques
(composés issus de la lixiviation de la matrice organique) et d'autre part, la source d'espèces
chimiques susceptibles de réagir avec la matrice bitume ou les sels. Elle sera également un
facteur favorisant l'installation d'une activité bactérienne. Celle-ci peut jouer un rôle significatif
sur la matière organique solubilisée en la biodégradant.

Le caractère polaire de certaines molécules organiques relarguées peut s'assortir d'un pouvoir
complexant vis-à-vis des radioéléments augmentant leur solubilité. La problématique initiale est
d'évaluer les risques potentiels liés à la solubilisation de complexants organiques à partir des
enrobés bitumés sur le transfert des radionucléides. L'approche adoptée pour simplifier et
faciliter la compréhension des phénomènes consiste dans un premier temps à étudier la matrice
bitume seule (sans les sels), puis dans un deuxième temps, à étendre l'analyse au composite
bitume/sels.

L'objectif est de décrire, quantitativement et qualitativement, les espèces organiques issues de la
lixiviation de la matrice bitume dans des conditions pertinentes de scénario de stockage. Les
phénomènes à prendre en compte pour estimer les flux d'espèces organiques sont nombreux et la
démarche retenue pour étudier leur influence consiste à les découpler. Après avoir déterminé la
lixiviation d'un matériau sain par une eau de référence ultra-pure, nous avons pris en compte,
dans une première étape, une eau de composition chimique proche de celle en équilibre avec les
matériaux de la barrière ouvragée, puis dans une deuxième étape, un vieillissement potentiel du
matériau bitume pendant la phase d'entreposage qui précédera la mise en stockage.

La première partie de ce document (Chapitre I) fait un bilan des connaissances sur la nature de la
matrice bitume, sur les altérations qu'elle peut subir lors des différentes phases précédant
l'arrivée d'eau en stockage profond et sur le comportement du bitume, sain ou altéré, en présence
d'eau liquide.

La deuxième partie (Chapitre II) décrit la fabrication des échantillons, les techniques de
caractérisation du matériau ainsi que les techniques analytiques adaptées et utilisées sur les
solutions de lixiviation de bitume ou d'enrobé. Les protocoles analytiques sont présentés en
insistant sur la rigueur nécessaire à l'analyse des traces.
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Le troisième chapitre (Chapitre III) présente les données obtenues sur le matériau sain. Les flux
de matières organiques, leur nature, leur aptitude à la biodégradation et leur pouvoir complexant
vis-à-vis des métaux sont déterminés dans différentes conditions de lixiviation.

La quatrième partie (Chapitre IV) concerne l'étude du matériau irradié. L'impact de l'irradiation
sur les propriétés physico-chimiques du bitume ainsi que sur son aptitude à relarguer de la
matière organique hydrosoluble est déterminé. Pour simuler le rayonnement interne,
essentiellement de type Py, nous avons utilisé une source d'irradiation y externe au matériau avec
des intensités de rayonnement légèrement supérieures à celles réellement reçues par le colis.

13
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CHAPITRE 1
BIBLIOGRAPHIE

1 Généralités sur la gestion des déchets nucléaires

1.1 Les déchets nucléaires

La source la plus importante de déchets radioactifs en France est la production d'énergie
électrique. La gestion de ces déchets constitue la dernière étape du cycle du combustible.
D'autres secteurs d'activité cependant utilisent des matières radioactives comme ceux de la
recherche, de la santé, de l'armement et de l'agroalimentaire. Toutes ces applications imposent,
elles aussi, de se préoccuper du devenir des déchets radioactifs.

La variété des déchets nucléaires et la gamme étendue de leurs propriétés chimiques et physiques
impliquent la nécessité d'une classification. Pour leur gestion, les déchets sont classés suivant
deux critères :

- la période radioactive des produits contenus. Elle permet de définir la durée de la nuisance
potentielle du déchet,

- le niveau de radioactivité.

Trois classes de déchets radioactifs ont été définies [Teillac, 1992] :

- Les déchets de classe A. Ce type de déchets est strictement défini. Ils ne peuvent
contenir que des traces de radionucléides a (seuil maximum de 370 Bq/g). D'ici l'an

2000, 800 000 m^ de tels déchets seront accumulés en France. Ils représentent 90% du
volume total des déchets nucléaires, mais seulement 2% de leur activité. Le stockage
s'effectue en surface ou en faible profondeur pour une durée de 300 ans permettant un
retour du site au niveau de la radioactivité naturelle.

Les déchets restants sont répartis en deux groupes. Ils sont actuellement en phase transitoire
d'entreposage, en attente d'une solution de gestion définitive.

- Les déchets de type B qui contiennent des émetteurs a en quantité supérieure à 370
Bq/g mais avec une énergie thermique, due aux émetteurs P, négligeable. Ils atteindront
un volume de 88 000m-> en l'an 2000 et contiennent 1% de l'activité totale. Les
méthodes de conditionnement sont l'enrobage dans le bitume et le ciment. La tenue à long
terme de ces matrices de confinement doit être évaluée.

Les déchets de type C (2 000 m J en 2000, 97% de l'activité) sont ceux qui génèrent une énergie
thermique notable. Ce sont principalement des déchets vitrifiés.

Il existe également une classe de déchets de Très Faible Activité (T.F.A.) dont le devenir est à
l'étude ( stockage spécifique).
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1.2 L'enrobé bitumé

Le bitume a été retenu comme matériau d'enrobage pour les déchets de faible et moyenne activités pour
sa facilite déiaboration, son grand pouvoir de confinement, son insolubilité dans ieau, sa
résistance à la diffusion de l'eau, la modicité de son prix, sa bonne tenue biologique et son inertie
face aux différents agents chimiques.

Toutes les étapes du retraitement du combustible génèrent des effluents liquides de faible et
moyenne activités. Leur activité varie de iOO à i 500 kBq/L pour ies faibies activités (rÀ) et
atteint 100 000 kBq/L pour les moyennes activités (MA).

Les effluents liquides contenant les déchets à stabiliser sont traités par co-précipitation chimique
de manière a insoiubiliser ies radionucleides présents. Cette méthode est utilisée pour les
effluents de salinité pouvant atteindre 300 g/L, ce qui est le cas des effluents de faible activité des
usines de retraitement. Les boues ainsi obtenues (précipités complexes de divers sels et
floculants) sont alors enrobées dans la matrice bitume.

Ce procédé est mis en œuvre par la COGEMA à Marcoule (STEL : Station de Traitement des
Effluents Liquides) et depuis 1989 à la station de traitement des effluents de La Hague (STE3 :
Station de Traitement des Effluents 3).

Le conditionnement de ces boues dans la matrice bitume comprend les deux étapes :

- séchage du déchet humide,

- incorporation du déchet sec.

Ces deux étapes sont menées simultanément dans une extrudeuse ou un évaporateur à film mince
à une température comprise entre 120 et 200°C. Cette opération peut provoquer un entraînement
à la vapeur des fractions légères du bitume. Elle conduit à une teneur en eau résiduelle inférieure
à 0,5%.
Il en résulte un enrobé bitumé où les sels de coprécipitation et les radioéléments sont dispersés
de façon homogène dans la matrice bitume.

La teneur en composés insolubles au toluène de cet enrobé est comprise entre 40 et 50% en
masse. La répartition des différents sels de l'extrait sec est donnée Figure 1 pour le cas d'un
enrobé type STE3. Le PPFNi est un précipité mixte de fer et de nickel préformé, il est ajouté pour
entraîner le césium. La spéciation du sel appelé ici CoS formé in situ pour entraîner le ruthénium
n'est pas encore clairement définie.
Le sulfate de baryum entraîne le strontium.

Les radioéléments ne représentent que quelques ppm dans le colis. Les différents radionucleides
pouvant être présents dans le colis sont essentiellement des émetteurs P,y mais des émetteurs a
peuvent être présents (à titre indicatif, l'activité py est de 100 Ci/fût, l'activité a de 0,5 Ci/fût).
L'activité radiochimique évolue à court terme (300 ans) vers une activité a majoritaire
représentée essentiellement par Pu, Am et Np. Le débit de dose initial dans un colis standard
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type STE3 est compris entre 5 et 10 Gy/h. Après 50 ans. ce débit est inférieur d'un facteur 10
environ.

PPFNi
6%

CoS
6%

BaSO4

56%

NaNO3

25%

Figure 1 : Pourcentages de sels issus du traitement de coprécipitation : cas d'un enrobé standard de type STE3

1.3 Scenarii d'entreposage et de stockage

Le stockage des colis doit être effectué de façon à limiter l'interaction de l'eau souterraine avec
le déchet, en retardant considérablement le remplissage du site de stockage par cette eau. Les
concepts actuels à l'étude sont de type multibarrières, la migration des radionucléides devant être
limitée par différentes barrières (matériau d'enrobage, roche d'accueil) complémentaires les unes
des autres.

En scénario de stockage, trois phases de *' vie " du colis peuvent être distinguées :

1. l'entreposage. Pendant cette phase, de l'ordre de quelques dizaines d'années, les colis seront
soumis à la température ambiante et à la pression atmosphérique. Ils se trouveront au contact de
l'oxygène atmosphérique car les fûts ne sont pas conditionnés de façon étanche du fait de la
production de gaz de radiolyse et ne seront pas (sauf incident) au contact d'eau liquide.

2. la resaturation du site de stockage. Les principales différences avec l'entreposage sont :
une température de l'ordre de 30°C,
une atmosphère appauvrie en oxygène,
l'établissement d'une pression de l'ordre de 40-50 bars .
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3. la phase de stockage. Les conditions sont globalement identiques à la phase de resaturation
excepté la présence d'eau liquide qui se trouve alors au contact des colis, potentiellement
" vieillis " lors des phases précédentes. Cette eau aura une composition chimique résultant des
phases de resaturation du site et de l'équilibre entre tous les matériaux de la barrière ouvragée.

La Figure 2 reprend les facteurs susceptibles d'affecter les colis dans les différentes phases de
leur " historique ".

Phase d'entreposage

Variations
climatiques

a,P,y

O2

Phase transitoire

Température Pression

Ct,p,y

Absence d'Û2

Phase de stockage

Température Pression

Eau

Ot,p,y
O2

micro-

organismes

Figure 2 : Description des différents facteurs susceptibles d'affecter le colis

Notre étude se situe dans le cadre du stockage, mais est influencée par la phase d'entreposage
pendant laquelle le matériau peut évoluer.

2 Le bitume

2.1 Généralités

Aujourd'hui, les bitumes proviennent presque exclusivement du traitement des pétroles bruts
dont ils constituent la fraction la plus lourde. Ce sont des résidus solides dont la composition
chimique varie avec l'origine du brut pétrolier et avec le processus de distillation.

Les différents types de bitume obtenus par distillation de brut pétrolier sont [Shell, 1991] :

les bitumes de distillation directe : la première étape de fabrication de bitume est une
distillation atmosphérique du pétrole brut (T=350°C). Ensuite le résidu passe dans une
seconde tour où se produit une distillation sous vide (T=400°C, P=30-50 mm de mercure)
menée jusqu'à l'obtention de la pénétrabilité désirée,

les bitumes soufflés, obtenus à partir des précédents par soufflage d'air chaud. Un
durcissement et une moindre susceptibilité à la température sont les caractéristiques de ces
bitumes,
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- les bitumes obtenus par craquage : les fonds de colonne sous vide après un traitement par des
températures de l'ordre de 500°C et une pression de 2 à 25 bars permettent d'obtenir des
bitumes très durs,

les bitumes issus de l'extraction : ce " désasphaltage " conduit à la formation d'un bitume qui
contient beaucoup d'aromatiques aux dépens de la fraction asphaltène.

Le bitume 70/100 étudié dans le cadre de ce travail est un bitume de distillation directe.

La connaissance d'un bitume passe par la caractérisation :

- de la composition chimique (répartition en groupes génériques obtenue par chromatographie),
- des paramètres rhéologiques (viscosité et module de rigidité) définissant la nature du réseau et
sa structure,
- de ses caractéristiques de pénétrabilité et de température bille-anneau permettant d'apprécier sa
consistance.
A la différence d'un corps pur, la connaissance détaillée des composantes chimiques du bitume
est impossible. La complexité de la matrice est telle que la description du matériau ne peut être
faite qu'en termes d'empreintes. L'évaluation du vieillissement est une comparaison des
empreintes au cours du temps, ce qui explique la difficulté d'interprétation et la mauvaise
sensibilité pour les faibles évolutions.

2.2 Constitution chimique et structurale

2.2.1 Le bitume : mélange complexe de composés hydrocarbonés

Les bitumes sont des mélanges complexes de composés hydrocarbonés de structures chimiques
et de masses molaires très diverses. Les molécules de ces composés sont constituées de motifs
hydrocarbonés de quatre types :

-paraffiniques saturés, linéaires ou ramifiés,
-naphténiques, saturés cycliques,
-aromatiques,
-oléfiniques (pour les bitumes obtenus par distillation directe, les doubles liaisons

oléfiniques sont rares).

Les hétéro-atomes O, N, S présents dans des pourcentages variés (Tableau 1) sont responsables
de la fonctionnalité. Ils induisent une polarité dans le bitume et par conséquent modifient
l'affinité de l'eau pour celui-ci.
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Elément

C

H
0
N
S

% massique

80-88

8-11
0-12
0-1,5
1-7

Tableau 1 : Analyse élémentaire des bitumes issus du traitement du brut pétrolier.

Les différents hétéro-atomes sont inclus dans le bitume dans divers motifs structuraux [Harlin,
1990; Dron, 1978 ; Eschrich, 1989 ; Anders, 1971 ; Mitra, 1993 ; Simoneit, 1996] détaillés dans
la Figure 4.

En plus de ces hétéro-atomes, des métaux tels que le nickel, le vanadium ou le fer sont présents à
l'état de traces. Le vanadium et le nickel sont inclus dans des structures porphyriniques dont un
exemple est donné Figure 3. Des structures non porphyriniques sont aussi possibles [Yen, 1978].

Les métaux peuvent jouer un rôle essentiel dans l'oxydation [Traxler,1971] en catalysant les
réactions. De telles propriétés ont été démontrées notamment pour les complexes porphyriniques
du vanadium [Branthaver, 1983].

Figure 3 : Complexe d'étioporphyrine de vanadium [Callot,1990]
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quinolone
pyridine pyrrole

H

i.
amide

O

NH2

benzothiophène thiophène

furane

thiol

-SH

phénol

acide carboxylique ester

O

OH

O

Q.

OH

sulfoxyde
O

-i

alcool
— O H

\ cétone

Figure 4 : Motifs structuraux comportant des hétéro-atomes.

2.2.2 Fractionnement des bitumes- Détermination de microstructures

Compte tenu de cette diversité et de cette complexité, on ne peut réaliser une caractérisation fine
et précise de la composition des bitumes.

Toutefois, une description globale du bitume peut être faite en classant les composants du bitume
selon leur polarité en quatre familles, dont les trois premières constituent les maltènes [Corbett,
1969]:

- les huiles saturées : elles contiennent des alcanes et des cycloalcanes d'un poids
moléculaire compris entre 300 et 2 000. Ce sont de longues chaînes paraffiniques,
isoparaffiniques et cycloparaffiniques. Le rapport atomique C/H vaut «0,5.

- les huiles aromatiques : ce sont des hydrocarbures naphténoaromatiques : 30%
de leurs atomes de carbone sont inclus dans des cycles aromatiques. Le pourcentage
restant est réparti entre les naphténiques et les paraffiniques. Le rapport C/H est de
l'ordre de 0,7 et la masse moléculaire varie de 300 à 2 000. La teneur en soufre peut
atteindre 2 ou 3%.

- les résines : les composés formant les résines ont une structure similaire à ceux
formant les asphaltènes. Les résines comme les asphaltènes contiennent en
proportion plus de composés oxygénés et soufrés que les composés précédents. Elles
ont un rapport C/H variant de 0,6 à 0,7. Les teneurs en azote et en oxygène sont de
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l'ordre de 0,8 à 1%. La teneur en soufre varie de 3 à 8%. La courbe--de distribution
des masses moléculaires pour cette fraction est plus étalée que pour les aromatiques
et les saturés et s'étend de 500 à 50 000.

- les asphaltènes [Behar, 1986] : c'est la fraction la plus aromatique mais aussi de
plus haut poids moléculaire. Le rapport C/H est compris entre 0,8 et 1,04. C'est la
partie la plus polaire car la plus riche en hétéro-atomes. La détermination de son
poids moléculaire est rendue complexe par cette forte polarité et l'association des
molécules entre elles. La microstructure des asphaltènes concerne des dimensions de
0,5 à 40Â environ. Les noyaux aromatiques sont substitués par des groupements
alkyls ou naphténiques [Brûlé, 1978]. On peut estimer leur masse entre 1 000 et
300 000 avec une moyenne comprise entre 1 200 et 2 700.

La séparation chromatographique en familles génériques utilisée dans cette étude est décrite au
chapitre II.
Il n'y a pas discontinuité entre les asphaltènes et les maltènes. La structure chimique évolue de
façon régulière vers des composés à caractères aromatique et polaire de plus en plus prononcés.

La Figure 5 indique quelques formules chimiques proposées par différents auteurs pour décrire
les huiles et les résines des maltènes. La Figure 6 donne la structure d'une partie des molécules
asphalténiques dans laquelle la position des substituants est purement arbitraire.

Figure 5 : Structure proposée pour la fraction moyenne des maltènes [Harlin, 1990].
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Figure 6 : Structure hypothétique des asphaltènes [Harlin, 1990]

Un classement selon le caractère ionique des éléments constitutifs du bitume (acides, bases,
neutres, aromatiques et saturés) est aussi possible [Harlin, 1990]. L'identification des composés
séparés a permis d'identifier certains composants (tels que les acides carboxyliques et les
phénols dans la fraction des acides, les amides et les composés pyrroliques et pyridiniques dans
la fraction des bases).

Des modèles ont pris en compte le continuum de polarité des familles en assimilant le bitume à
un fluide homogène et polaire composé de molécules de haut poids moléculaire (de 100 à 105)
plus ou moins fonctionnalisées. Mais dans tous les cas, le bitume est un Système Moléculaire
Organisé (SMO) où la réactivité globale est différente de la somme des réactivités
individuelles des composants.

2.2.3 Macrostructure des asphaltènes

Le modèle généralement accepté pour rendre compte des propriétés physiques du bitume est le
modèle de YEN. Il considère le bitume comme un mélange hétérogène, un milieu colloïdal
complexe, où des agrégats dispersés de molécules ou micelles (les asphaltènes) sont distribués
dans la phase continue (les maltènes).

La caractéristique de systèmes aromatiques polynucléaires polycondensés est l'interaction forte
qui peut exister entre les électrons n des différents systèmes. Cette interaction peut donner lieu à
la formation de structures organisées (micelles). Des édifices plus complexes encore (les
agglomérats) sont formés par association de plusieurs micelles grâce à des interactions
intermoléculaires.
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2.2.4 Structure colloïdale

Trois types de structure apparaissent en fonction de la proportion relative des différentes familles
génériques [Brûlé, 1978] :
• structure de type I : l'édifice structural est assuré par un squelette d'asphaltènes. Le milieu

dispersant est faiblement structuré par les résines. Les bitumes ont une structure " gel ",
• structure de type II : c'est une suspension diluée d'asphaltènes dans un milieu fortement

structuré par les résines. Dans ce cas, les asphaltènes ne sont pas en interaction. Les
bitumes ont alors une structure " sol ",

• structure de type III : c'est une structure intermédiaire que possèdent la plupart des bitumes
routiers.

2.3 Paramètres rhéologiques et caractéristiques physiques

Les bitumes sont en général caractérisés par un certain nombre d'essais normalisés [NF T 66-
004, NF T 66-008].
Les déterminations de la pénétrabilité, de la température de ramollissement, de la viscosité
permettent d'apprécier la consistance du bitume. Les différentes méthodes utilisées pour
caractériser le bitume de cette étude sont détaillées dans le chapitre II.

3 Comportement à la lixiviation

3.1 Introduction

Dans le cadre d'un stockage géologique profond de colis de déchets bitumés,

*l'eau constitue, par le phénomène de solubilisation qu'elle engendre, un vecteur
de dispersion :

• des radioéléments,
• des sels inactifs constitutifs d'un enrobé bitumé,
• mais également de la matière organique soluble susceptible de présenter un pouvoir

complexant vis-à-vis des radionucléides,

* par ailleurs, la présence d'eau est un facteur déterminant pour l'activité
bactérienne.

Par la suite, seul le terme-source matière organique sera décrit.

3.2 Conséquence de la présence d'eau au contact du matériau sain

D'après Brodersen, les concentrations en composés organiques sont faibles (15 mg/L) lors de la
lixiviation d'un bitume soufflé (R90/40) et d'un bitume Mexphalte 40/50 par des solutions aussi
bien basiques (pH 11) que neutres (Tableau 2) [Brodersen, 1985]. Compte tenu des moyens
d'analyse employés, ces faibles quantités ne permettent pas une identification par spectrométrie
de masse mais un titrage acide-base a permis de montrer la présence de composés acides ayant
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un pKa de 5. En conditions statiques, le relargage atteint une asymptote (3-4 mg/L) pour une
solution de lixiviation constituée initialement d'eau ultra-pure et de 3-7 mg/L pour une solution
basique (pH = 11). En conditions dynamiques, la teneur en carbone décroît au fur et à mesure des
renouvellements. Le relargage est toutefois plus important pour des lixiviations en conditions
alcalines. L'augmentation du rapport S/V induit, quant à elle, une lixiviation accrue de matière
organique.

eau
distillée

NaOH
(PH=11)

Conditions
statiques
Conditions
dynamiques
Conditions
statiques
Conditions
dynamiques

Bitume Mexphalte 40/50

S/V=0,02 cm"1

4,0

2,1; 0,2; 0,5

2,5; 2,9; 1,2

4,5; 1,0; 0,5

S/V=0,03cnT
5,6

1,5; 3,1; 0,6

6,1

1,2; 2,8; 1,4

Bitume soufflé R90/40
S/V=0,02cm"'

2,4;2,9;1,7

4,2; 2,0; 0,6

7,0; 10,0 ;6,4

5,1; 2,1; 1,1

S/V=0,03cmM

11,3

5,4; 2,4; 4,9

13,9

6,1; 3,2; 4,3

Tableau 2 : Teneur en mg /L de (CH2) dans les solutions de lixiviation [Brodersen, 1985].

La lixiviation par de l'eau ultra-pure d'enrobés type STE3 à 25°C conduit à une quantité de
carbone organique constante de l'ordre de 3-4 mg/L de C qui semble correspondre à la limite
de solubilité de la matière organique en milieu neutre [Rebattet, communication personnelle].

Le relargage de COT (Carbone Organique Total) dans le cas d'essai en conditions dynamiques
(rapport S/V=0,88 cm'1) fournit des concentrations de l'ordre de 1-2 mg/L quel que soit le
renouvellement [Camaro, communication personnelle]. Les teneurs en COT, lors de la lixiviation
d'enrobés non irradiés de type STE3 par une solution de lixiviation à pH=8, sont voisines de
celles obtenues pour la lixiviation en eau ultra-pure (3-4 mg/L pour une lixiviation en eau ultra-
pure et 2-5 mg/L pour une eau à pH=8). Par contre l'influence du pH est plus notable pour les
solutions à pH=12. La solubilité est accrue et de l'ordre de 10 mg/L (pour une période de
lixiviation de 12 semaines) [Rebattet, 1997].
II apparaît, pour tous les auteurs, que la lixiviation de matière organique augmente avec le
pH [Brodersen, 1985; Camaro, communication personnelle].

Les composés analysés dans ces essais sont des acides carboxyliques de petites tailles. La
présence d'acides formique, acétique et propanoïque explique de 10 à 40 % du COT.
Qualitativement, dans ces solutions de lixiviation, aucun composé carbonylé n'a été détecté.

3.3 Conséquence de la présence d'eau au contact du matériau vieilli

Pour mettre en évidence la matière organique soluble issue de la dégradation du bitume et étudier
son influence sur les radionucléides, VAN LOON a étudié l'irradiation de bitumes de type
80/100 et 90/40 dans différentes conditions rappelées Tableau 3 [Van Loon, 1991].
Après un traitement simultané de lixiviation et d'irradiation (irradiation y externe), le
lixiviat est collecté et analysé par CPG/SM après un traitement d'estérification. Les différents
composés identifiés sont de deux types :
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- des acides gras, qui ne sont pas considérés comme produits de dégradation car déjà présents
dans les solutions de lixiviation de bitume non irradié,

- des acides de bas poids moléculaires : acides oxalique, phtalique, acétylacétique, acétique et
formique. La concentration d'oxalate et de formiate dépend de la dose absorbée. Ils sont
considérés par conséquent comme les seuls produits de la dégradation radiolytique sous eau du
bitume. La formation d'oxalate est expliquée par la condensation de deux radicaux COO, issus
de la décarboxylation des acides gras. Une autre explication pour la formation de composés
oxygénés est la fixation de molécules d'oxygène par les radicaux libres formés lors de
l'interaction primaire du rayonnement et du bitume.

s/v
pH solution de
lixiviation
temps d'irradiation
dose absorbée
débit de dose
Atmosphère
Température

3-4 cm"1

12,5

0-90 jours
0-6 MGy
2,4etllkGy/h
Air
45°C

Tableau 3 : Conditions expérimentales utilisées [Van Loon, 1991]

Pour Rebattet, le couplage de l'irradiation (à 550 Gy/h) et de l'oxygène atmosphérique induit la
lixiviation d'espèces (sels et matière organique) avec une cinétique initiale accrue [Rebattet,
1997]. Ensuite la cinétique de lixiviation s'apparente à celle des échantillons témoins.
Ces phénomènes d'oxydation se traduisent par la formation d'une couche de surface altérée
caractérisée par une teneur plus importante en composés polaires [Rebattet, 1997].

La lixiviation d'un enrobé pré-vieilli par radio-oxydation conduit donc à des quantités de matière
organique relarguées plus importantes que pour un témoin (facteur 2 à 4). Cependant, l'analyse
qualitative de ces solutions de lixiviation n'a pas donné de résultats exploitables.

L'auteur formule deux hypothèses pour expliquer cette augmentation :

-l'eau pénétrant le matériau lixivie des composés plus solubles en raison de leur polarité accrue,
-le pré-vieillissement induit des microfissurations dans la matrice et augmente la surface en
contact avec l'eau.

3.4 Biodégradabilité du bitume

En présence d'eau et d'éléments nutritifs et énergétiques, les micro-organismes peuvent se
développer et biodégrader le bitume. Si certaines conditions de salinité, de pH (<12), de
température (<70°C) et de pression sont respectées dans un stockage profond, il ne faut pas
exclure le développement de bactéries [Roffey, 1987].

D'un point de vue terme-source matière organique, les bactéries peuvent, en attaquant l'enrobé
bitumé :

- accélérer la lixiviation des radionucléides en dégradant la matrice bitume,
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entraîner la formation de sous-produits organiques susceptibles de complexer ces
radioéléments et donc d'augmenter leur solubilité et leur cinétique de solubilisation,
dégrader la matière organique soluble lixiviée par l'eau mise au contact de la matrice
bitume et donc diminuer son potentiel complexant vis-à-vis des radionucléides.

La survie des micro-organismes dépend selon WEST de la présence [West, 1992] :
- d'une source de carbone : matière organique dissoute, carbonates, CO2 dissous,
- de donneurs d'électrons : H2, CH4, Fe 2+,
- d'accepteurs d'électrons : O2, SO42",

Toutes les molécules constitutives du bitume ne sont pas également biodégradables. Les
chaînons aliphatiques sont très facilement biodégradés alors que les molécules polycycliques
présentent une résistance plus importante à la biodégradation même si les conditions de
développement sont favorables.

En conditions aérobies, le processus de dégradation microbienne des alcanes conduit à la
formation d'un alcool, d'un aldéhyde puis d'un acide monocarboxylique suivant une
attaque monoterminale. L'ordre de biodégradabilité décroît des n-alcanes aux cycloalcanes en
passant par les iso-alcanes. La biodégradation des composés aromatiques diminue quand le
nombre de cycles, le nombre de substituants alkyls sur les cycles et le degré de condensation
augmentent. Les composés aromatiques contenant plus de quatre cycles aromatiques ne sont pas
biodégradés alors que ceux possédant de longues chaînes alkyles sont sensibles à la
biodégradation qui débute sur le groupement méthyl terminal.

En conditions anaérobies, les réactions de dégradation sont possibles (SO42", NO3" peuvent
servir d'accepteurs d'électrons) mais les processus sont plus lents qu'en conditions
aérobies. La démonstration de la dégradation bactérienne des composés comme les alcanes
linéaires, les hydrocarbures cycliques, le phénol, Féthylène-glycol et le thiophène a déjà été faite
[Roffey, 1987].

L'altération du bitume par les micro-organismes se traduit par une oxydation et une
polymérisation qui entraînent un durcissement du matériau. Cette dégradation sera toutefois
limitée par la diffusion (a fortiori la présence) de l'oxygène, de l'eau et des nutriments,
nécessaires à la survie des micro-organismes.

Pour un enrobé de type STE3 standard, ces phénomènes de biodégradation, en conditions
anaérobies, sont thermodynamiquement possibles mais limités à moins de 10% de la masse du
bitume. Le facteur limitant est la quantité d'oxydants présents dans les colis. La mise en œuvre
expérimentale de micro-organismes spécialisés dans la biodégradation d'hydrocarbures a montré
que ce phénomène ne concernait en fait qu'un faible pourcentage du bitume 70/100 (0,28%) et
qu'il ne modifiait pas les mécanismes de lixiviation des sels contenus dans les enrobés [Libert,
1999].

Nous avons vu que le bitume, dans des conditions appropriées, pouvait être biodégradé. En fait,
la bio-oxydation des molécules organiques du bitume correspond en grande partie à l'oxydation
de la matière organique solubilisée et dans une moindre mesure à l'oxydation directe de la
matière organique de la matrice bitume elle-même [Libert, communication personnelle].

La cinétique de cette oxydation va dépendre :
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• de la disponibilité des molécules oxydées et réduites,
• des conditions physico-chimiques du milieu

-pH : à pH très alcalins (12-13), l'activité microbienne reste limitée,
-irradiation : les conditions d'irradiation à un débit de dose proche du débit initial d'un
colis standard (6 Gy/h) autorisent l'activité bactérienne,
-présence d'oxygène : l'activité bactérienne en présence d'enrobés bitumés est 7 à 10 fois
plus élevée en présence d'oxygène qu'en conditions anaérobies, ce qui signifie une
quantité plus importante de matière organique biodégradée.

En présence de micro-organismes, une grande partie de la matière organique solubilisée est
dégradée en CÛ2, en conditions anaérobies. Les acides organiques, issus de la lixiviation du
bitume sain ou irradié, sont totalement consommés par les micro-organismes [Libert, 1997]. La
biodégradation des autres molécules organiques, lixiviées en même temps que ces acides ou
ultérieurement, n'a pas été prise en compte dans ces différentes études.

Compte tenu des quantités très importantes de bitume susceptibles d'être stockées en site
géologique profond, la caractérisation de la matière organique issue de la lixiviation de bitume
irradié et sain est indispensable, de même que l'évaluation de sa biodégradabilité.

3.5 Phénomènes de complexation

La spéciation décrit la forme physico-chimique d'un élément (état d'oxydation, métal complexé
ou libre) et la concentration dans laquelle il est présent pour un système donné. Mais en plus de
sa propre chimie, il faut tenir compte de la chimie en solution (concentration des autres cations,
complexes, pH, Eh, formation de précipités et de colloïdes).

La complexation peut modifier la spéciation des radioéléments et induire une évolution de leur
solubilité et/ou une évolution de leur sorption dans le champ proche [Berry, 1991 ; Bourbon,
1994]. La lixiviation de la matrice bitume conduit au transfert de composés organiques
hydrosolubles. Des acides monocarboxyliques et des di-acides organiques ont été analysés. Leurs
structures en font des complexants des radionucléides.

Une étude réalisée par Van Loon sur le pouvoir complexant de la matière organique issue de la
lixiviation du bitume (les conditions de couplage lixiviation/ irradiation sont rappelées
Tableau 3), vis-à-vis des radionucléides, a permis de dégager différentes conclusions [Van Loon,
1991]:

• les ligands issus de la lixiviation, assimilés à l'oxalate, ont un pouvoir complexant faible par
rapport au nickel et à l'uranium,

• la spéciation contrôlée par les carbonates et les ions hydroxydes (le pH de la solution de
lixiviation est fortement basique) n'est pas modifiée par la présence du complexant dans les
conditions de l'étude. Van Loon considère que, dans ces conditions de pH et de force ionique,
la complexation de l'oxalate vis-à-vis des métaux peut être considérée comme négligeable.

Ces conclusions doivent être prises en compte avec précautions car les conditions utilisées
(irradiation y, à des débits de dose très élevés, concomitante à la lixiviation) ne sont pas
représentatives d'une situation de stockage. Lors de la phase d'entreposage, il n'y a pas d'eau
liquide au contact du bitume irradié et, lors du stockage géologique, le rayonnement a sera
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prédominant. Les conclusions apportées par Van Loon doivent donc être vérifiées dans des
conditions d'altération plus proches de celles d'un stockage.

3.6 Phénomènes de sorption

Le terme générique de sorption englobe des processus aussi différents que l'absorption
(incorporation de l'espèce à sorber dans la structure moléculaire de la surface sorbante),
l'adsorption physique et l'adsorption chimique. Le mécanisme mis enjeu dépend des propriétés
respectives du composé à sorber (notamment sa spéciation dans le système étudié) et du sorbant.

La compréhension globale de la sorption passe par une connaissance parfaite des interactions
entre le sorbant, le sorbe mais aussi le solvant. Toutes les paires d'interactions possibles sont
donc à prendre en compte.

Van Loon a étudié la sorption de radioéléments tels que le césium, le strontium et le nickel sur
une emulsion bitumineuse bien caractérisée de bitume 80/100 (non altéré par irradiation). Pour
une eau de contact de type ciment, la sorption peut être considérée comme un processus
négligeable [Van Loon, 1991] étant donné :

la compétition entre les radionucléides et les éléments constitutifs de l'eau ciment
pour les sites de surface du bitume,
la modification de la spéciation des radioéléments compte tenu de la chimie de l'eau
ciment.

4 Altération du bitume sous irradiation

4.1 Vieillissement induit par l'irradiation

Les matrices organiques sont plus sensibles à la radiolyse que les matrices inorganiques car les
radiations ionisantes sont capables de rompre les liaisons covalentes chimiques et d'entraîner
ainsi des scissions de chaînes et des réactions de reticulation.

L'irradiation peut modifier les propriétés du matériau. On peut considérer deux mécanismes
différents selon la profondeur du matériau :

- vieillissement radio-oxydant : il concerne la surface du matériau où l'atmosphère
gazeuse peut être oxygénée selon le lieu d'entreposage ou de stockage,

- vieillissement interne : à cœur, on considère que l'atmosphère est appauvrie en oxygène.
L'irradiation est alors non oxydante.

Le résultat de l'irradiation est la formation d'espèces réactives : ions et radicaux [Van de
Voorde, 1970]. Ces espèces réagissent entre elles (cas du vieillissement interne : phénomène de
reticulation) ou avec leur environnement (cas du vieillissement externe où les radicaux formés
par irradiation peuvent se recombiner avec l'oxygène et former des espèces oxydées et polaires).
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4.1.1 Vieillissement externe

La différence fondamentale entre le cœur et la surface du matériau irradié réside dans la présence
d'oxygène à proximité des radicaux formés lors de l'irradiation. Lors du processus d'oxydation,
les paramètres structuraux du bitume évoluent. En effet, ce vieillissement correspond à la
formation d'espèces polaires contenant de l'oxygène (cétones, sulfoxydes, acides carboxyliques,
alcools...) qui tendent à s'associer en micelles de poids moléculaires plus élevés [Brûlé, 1978].

L'explication de formation de ces composés oxydés est basée sur des mécanismes radicalaires
(généralement appliqués pour décrire la phénoménologie du vieillissement des polymères) bien
que la présence dans le bitume de phénols et de thioéthers, connus pour inhiber les réactions
radicalaires en chaîne, aille à l'encontre de cette explication.

Les radicaux formés peuvent être stabilisés par certaines structures constitutives de la matrice
bitume. Ce phénomène inhiberait toute réaction avec les pièges de radicaux libres et permettrait
d'accorder du crédit aux mécanismes réactionnels radicalaires pour expliquer la formation des
composés oxygénés.

4.1.1.1 Description des phénomènes d'oxydation

4.1.1.1.1 Mécanismes d'oxydation radicalaire

Le bitume est un matériau complexe, ce qui implique un degré de complexité encore plus
important des réactions mises en jeu lors de son oxydation. Toutefois, nous rappelons le
mécanisme standard d'oxydation radicalaire des polymères souvent utilisé pour décrire les
phénomènes d'oxydation des bitumes.
Les processus d'oxydation sont des processus radicalaires. Ils suivent un schéma standard
rappelé succinctement ci-dessous :

Amorçage :
RH-> R'+H* (I)

L'amorçage peut être chimique (par un agent oxydant), thermique, radiochimique ou
photochimique. Le vieillissement radiooxydant peut être décrit par le mécanisme standard
d'oxydation, la radiolyse des liaisons n'intervenant qu'à l'étape d'amorçage.

Propagation :
R# + O2 -> R(V (II)
RO2* + RH - • RO2H + R' (III)

La réaction (II) est rapide et ne contrôle donc pas la cinétique globale sauf si l'oxygène fait
défaut (la cinétique est alors contrôlée par la diffusion de l'oxygène).

Terminaison :
RO2* + RO2*-> produits inactifs (IV)

Différents mécanismes de terminaison sont possibles :
RO2* + RO2

#->- ROOOOR (très instable)
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ROOOOR -> RO* + RO* + O2

RO* + RO*-> ROOR (réaction de combinaison)
R"HO* + R'O* -> R"=O + R'OH (réaction de dismutation)

Cette liste n'est pas exhaustive. D'autres réactions peuvent conduire à la formation d'acides
carboxyliques par exemple [Grassie-Scott, 1987]. D'autres espèces comme les composés soufrés
peuvent s'oxyder. Dans le bitume les principales espèces oxydées du soufre sont les sulfoxydes.
Un mécanisme de formation est donné en exemple [Mercier, 1993] et fait intervenir un
hydroperoxyde.

R — S — R R
\ ,

R'
Les produits obtenus à l'issue de ces mécanismes sont des peroxydes (ou des hydroperoxydes),
des cétones, des alcools, des acides et des sulfoxydes.

4.1.1.1.2 Influence de la diffusion d'oxygène

Le vieillissement est donc gouverné par deux mécanismes [Verdu, 1984] :

- le transport de l'oxygène par diffusion (comme la source d'oxygène est extérieure au
matériau, cela engendre au sein du matériau un gradient de concentration en oxygène),

- la consommation de l'oxygène par réaction.

Il apparaît alors deux régimes cinétiques d'oxydation en fonction de l'épaisseur du matériau :
- à la surface, l'oxygène n'est pas limité par la diffusion dans le matériau. La cinétique est

d'ordre 0,
- à l'intérieur du matériau, la cinétique est limitée par la diffusion et l'oxygène n'est plus

en excès. La cinétique de dégradation est alors d'ordre 1.

La diffusion de l'oxygène implique une répartition spatiale non homogène des produits
d'oxydation.

4.1.1.1.3 Influence du débit de dose

Les deux mécanismes de diffusion et de réaction de l'oxygène sont dépendants l'un de l'autre.
Ils sont aussi fonction du débit de dose. La Figure 7 reprend schématiquement les profils
d'oxydation théoriques pour différents débits de dose.

Quand le débit de dose augmente, le nombre de radicaux libres formés par unité de temps et de
volume augmente. L'oxygène pénètre moins en profondeur dans l'échantillon car il est
consommé en surface par réaction avec les radicaux. L'épaisseur oxydée est donc une fonction
décroissante du débit de dose, pour une dose intégrée donnée [Audouin, 1994].

30



Bibliographie

intensité d'oxydation

oxydation

fort débit de dose

faible débit de dose

Figure 7 : Estimation de la profondeur (x) d'oxydation en fonction du débit de dose.

L'épaisseur oxydée Eoxy est donnée par la relation ci-dessous [Gehringer, 1981], quand le
processus est d'ordre 1 :

Eoxy=K(I)"1/2

où Eoxy est l'épaisseur oxydée. Le terme K augmente avec la perméabilité du matériau à
l'oxygène.

Gehringer obtient un bitume oxydé sur une épaisseur de 120 um lors d'une irradiation à un débit
de dose de 10 kGy/h (irradiation y externe), sous oxygène pour une dose de 2 MGy. L'altération
est déterminée par mesure de l'insoluble au n-heptane. En utilisant l'équation liant l'épaisseur
oxydée au débit de dose, un débit de dose moyen de 1 Gy/h, l'épaisseur oxydée par oxydation
serait alors de l'ordre de 12 mm (pour une dose totale intégrée de 2 MGy) [Gehringer, 1981].

Remarque : Pour toute épaisseur supérieure à l'épaisseur oxydée, il y a déficit d'oxygène. Le
mécanisme réactionnel est alors différent et est décrit dans le paragraphe 4.1.2.

Ce paragraphe montre l'importance de réaliser une étude où les matériaux sont irradiés à
faibles débits de dose afin d'approcher au mieux les mécanismes qui se produiront lors de
l'entreposage des colis de déchets bitumés.

4.1.1.2 Conséquences de l'oxydation du bitume

L'irradiation induit une production de gaz et des modifications physico-chimiques de la matrice
bitume.

Les gaz produits lors de l'irradiation oxydante sont l'hydrogène, le méthane, des hydrocarbures
légers (en quantité moindre par rapport à une irradiation en atmosphère inerte), du CO et du CO2
[Dojiri, 1977; Duschner, 1977; Dagen, 1980; Mustafaev, 1985; Phillips, 1986; Burnay, 1987;
Camaro, 1991]. La production de dioxyde et de monoxyde de carbone reste inférieure à la

31



Bibliographie

consommation d'oxygène [Gehringer, 1981]. Par conséquent, une partie de l'oxygène permet de
former des groupements polaires.

Après irradiation oxydante, les composés polaires formés s'associent. Ainsi les proportions
relatives des différentes familles génériques du bitume sont modifiées.
Par exemple, l'irradiation oxydante (irradiation y externe, réalisée sous une pression partielle de
775 mbars d'oxygène pur) du bitume (pour une dose totale de 10 MGy et un débit de dose de
lOkGy/s) entraîne une augmentation de la fraction asphalténique de 17 à 55% [Gehringer,
1981].
Globalement, l'oxydation (catalysée par l'irradiation) induit un enrichissement en résines et en
asphaltènes aux dépens des huiles [Eschrich, 1989].
Une irradiation de rayons X à faible dose (<9 kGy) entraîne la transformation des résines en une
fraction plus lourde et en composés plus légers [Lanças, 1992]. Pour des doses plus élevées, le
phénomène de reticulation devient prédominant. Les huiles sont alors transformées en résines qui
elles-mêmes évoluent vers des composés plus lourds.

La proximité de substances radioactives dans des formations géologiques se traduit par une
évolution plus poussée de la matière organique [Correia, 1975 ; Hellmuth, 1989]. L'effet de
l'irradiation est notamment mesuré par l'augmentation du rapport atomique O/C et la diminution
du rapport atomique H/C [Dahl, 1988].

Remarque : L'étude des analogues naturels [Landais, 1987] qui cumulent les effets des
différentes altérations (lixiviation, altération microbienne, radiolyse) a permis de mettre en
évidence des modifications chimiques comme :

- l'augmentation de la teneur en composés oxygénés et des fonctions hydroxyles et
carboxyles,

- la diminution des chaînes aliphatiques,
- l'augmentation de l'aromaticité et de la reticulation via des ponts oxygène.

Physiquement, la radio-oxydation induit un durcissement du matériau [Gehringer, 1981] mesuré
par une diminution de la pénétrabilité à l'aiguille et l'augmentation de la température bille-
anneau [Eschrich, 1989].

Le vieillissement des bitumes routiers (à basse température, sous l'effet de l'oxygène et catalysé
par les rayonnements UV) a été plus amplement décrit. Après vieillissement à basse
température, la formation de sulfoxydes, de cétones, d'acides et d'anhydrides carboxyliques est
possible et provient de l'oxydation des aromatiques polycondensés, des phénols, des hétérocycles
azotés et de composés soufrés à chaîne linéaire [Pieri, 1994]. Les cétones proviennent de
l'oxydation de groupements méthylènes activés et les sulfoxydes des thioéthers.

Les travaux d'une équipe russe, rapportés par Dron [1978], montrent que l'ozonolyse des
asphaltènes entraîne la formation d'acides mono et dicarboxyliques dont le produit majeur est
l'acide acétique.

Vu la complexité du bitume, plusieurs structures chimiques entrent enjeu dans le vieillissement
[Tort, 1992] ainsi que différents types de réaction.
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4.1.2 Vieillissement interne

De nombreux travaux ont montré que la radiolyse conduisait à une déshydrogénation des
composés organiques fréquemment associée à une aromatisation.

Plus précisément [Eschrich, 1989; Lewan,1991; Korner, 1971] les différents essais de résistance
des bitumes aux radiations (utilisant des sources externes comme internes) permettent d'avancer
les conclusions suivantes.

Des ruptures de la structure chimique conduisent à :
* une évolution chimique :

- formation de liaisons chimiques entre différentes molécules,
- clivage irréversible de liaisons entraînant des fragmentations,
- formation d'insaturés,
- et paradoxalement disparition d'autres insaturés,

* la formation de petites molécules telles que H2, CH4, C2HX, C3HX, C4HX,....(produits
de fragmentation),
* une augmentation du volume de la matrice (due aux gaz de radiolyse),
*de nombreuses modifications de propriétés physiques (élasticité, ductilité, pénétration...)

résultant des modifications chimiques.

La teneur en asphaltènes évolue très peu lors d'une irradiation en atmosphère dépourvue
d'oxygène pour une dose d'irradiation de 10 MGy [Gehringer, 1981b]. Pour cette même
irradiation, la température bille-anneau augmente de 10°C environ et le point de ramollissement
diminue de 30%.

4.2 Techniques utilisées pour l'étude du vieillissement du bitume

Dans ce paragraphe, les techniques généralement employées pour décrire le vieillissement du
bitume ou de ses fractions sont exposées succinctement. Elles sont aussi généralement
employées pour caractériser la matrice bitume non altérée. Cependant d'autres techniques
existent pour la caractérisation du bitume : par exemple, la diffraction X qui permet de décrire
la fraction asphalténique en déterminant les différentes distances entre les feuillets
asphalténiques [Schwager, 1983].

4.2.1 L'IRTF

Cette technique permet de déterminer et de quantifier les espèces évolutives [Doumenq, 1991;
Pieri, 1994] mais aussi de caractériser la matière organique en fournissant des éléments pour
modéliser sa structure [Huet, 1991].
Au début des années 80, le couplage d'un microscope à l'IRTF a été développé. Il s'agit de la u-
IRTF. Elle permet alors de cibler des zones plus restreintes et particulières [Landais, 1993]. Ce
couplage fonctionne par réflexion totale atténuée (ATR), par réflexion diffuse (DRIFT) et par
transmission. Dans ce dernier cas, l'échantillon doit être étudié soit en solution, soit en film
mince.
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L'association de réactions chimiques sélectives et de l'IRTF permet de quantifier 7 groupements
fonctionnels hautement polaires (2-quinilone, acides carboxyliques, anhydrides, groupements
phénoliques et pyrroliques, cétones, sulfoxydes) présents dans les bitumes ou formés par
oxydation [Petersen, 1989]. Le dosage de ces espèces est souvent délicat car elles absorbent dans
des gammes très proches. L'utilisation de réactions chimiques permet d'inhiber certaines
absorptions et facilite le dosage des carbonylés et des sulfoxydes notamment.
Toutes ces techniques ne permettent qu'une analyse ponctuelle.
Doumenq [1991] a mis au point une cellule d'oxydation permettant d'enregistrer en continu
l'évolution du bitume lors de son oxydation sous air. L'échantillon est sous la forme d'un film
mince de quelques microns déposé sur une lame de KBr.

4.2.2 La RMN

Cette technique est très employée dans le domaine de la géochimie.
La RMN du 13C permet, pour les bitumes, de caractériser les constituants en termes :

- d'aromaticité,
- de substitutions de carbone,
- de longueur et de degré de ramification des paraffines [Koilyar, 1991; Michon, 1997].

La RMN CP/MAS du 13C (Cross Polarisation/ Magic Angle Spinning) semble adaptée à l'étude
des bitumes. Elle présente l'avantage d'être une technique analytique non destructive et apporte
des informations de meilleure qualité [Landais, 1988].

4.2.3 La Fluorescence UV

La technique de fluorescence UV EES (Excitation Emission Synchrone), peu utilisée pour
déterminer l'évolution des bitumes, permet toutefois de connaître la répartition et la nature des
polyaromatiques et de suivre leur évolution au cours de l'oxydation. Le spectre obtenu
représente plusieurs bandes respectivement attribuées à des familles de polyaromatiques.
L'évolution de ces bandes permet de déterminer soit une aromatisation, soit une
désaromatisation (déplacement des bandes de fluorescence) ou une fonctionnalisation
(diminution de l'intensité de fluorescence) [Pieri, 1994].

4.2.4 La Pyrolyse/GC/MS

La Py/GC/MS (Pyrolysis/ Gas Chromatography/Mass Spectrometry) a été utilisée sur des
asphaltènes pour suivre les modifications des caractéristiques géochimiques pendant une
maturation artificielle [Landais, 1994]. Pour cette étude, cette technique venait en soutien de
l'IRTF et de la fluorescence UV-EES. La Py/GC/MS a permis de suivre l'augmentation du
rapport des Caromatique/Caiiphatique pendant la maturation et de fournir des informations
supplémentaires sur les composés phénoliques principalement.

Remarque : les techniques spectrales comme la RMN, l'IRTF, la fluorescence sont aussi utilisées
pour l'étude des matières organiques fossiles [Calemna, 1988 ; Ruau, 1997 ; Solomon, 1988 ;
Bodoev, 1996 ; Pisupati, 1993 ; Meldrum, 1991 ; Rochdi, 1990] et pour l'étude du vieillissement
(par photooxydation ou par irradiation oxydante) des polymères [Papet, 1987].
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En plus de ces techniques spectrométriques, d'autres techniques apportent desTenseignements
complémentaires comme :

- l'analyse élémentaire pour la détermination des ratios H/C et O/C (tracé de Van
Krevelen),

- l'ATG (Analyse ThermoGravimétrique) sous atmosphère oxydante pour l'évaluation de
la température et l'enthalpie d'oxydation du bitume [Martinez-Alonso, 1992 ; Prokop'eva,
1995].

4.2.5 Conclusion

La u-IRTF est la technique qui offre le meilleur compromis entre la sensibilité et la qualité des
informations obtenues sur la structure moléculaire. Cette technique spectroscopique permet de
déceler des modifications subies à l'échelle moléculaire et d'élaborer une cartographie
signalétique de l'oxydation en ciblant des zones spécifiques au moyen du microscope.
Les progrès des techniques de RMN ont été importants ces dernières années mais cette technique
reste tout de même moins accessible que l'IRTF. Quant à la spectroscopie UV, elle ne peut
apporter que des renseignements complémentaires sur les composés aromatiques.

Notre objectif est de caractériser l'évolution de la composition chimique (via certains
groupements structuraux et fonctionnels) du bitume par oxydation. Les altérations subies par la
matrice sont toutefois modérées et rendent impossible le suivi de leurs conséquences par des
techniques peu sensibles comme l'analyse élémentaire. De plus il est important de connaître le
profil d'oxydation induit par le couplage irradiation/ diffusion de l'oxygène.
Pour répondre à cette attente, la u-IRTF semble la technique la mieux adaptée. Le couplage avec
le microscope permet d'obtenir un profil. Cette technique possède l'avantage supplémentaire de
pouvoir être réalisée in situ sur l'échantillon solide, sans séparation ou dilution préalable pouvant
entraîner des modifications de l'état d'oxydation du bitume. Toutefois, pour que l'analyse soit
possible en mode transmission, il est nécessaire de découper un film mince de quelques microns
d'épaisseur.

5 Conclusions-Objectifs

Le comportement à long terme de la matrice bitume est à l'étude. Il nécessite notamment la
connaissance des produits de dégradation du matériau qui peuvent influer de façon significative
sur la rétention - migration des radionucléides.

La bibliographie apporte peu de renseignements sur la matière organique hydrosoluble relarguée
par des bitumes. Toutefois tous les auteurs constatent le faible relargage d'espèces organiques
(de l'ordre de quelques ppm), principalement composées d'acides carboxyliques. Un pH plus
basique de la solution de lixiviation induit une quantité plus importante de matière organique
lixiviable. Le premier objectif de ce travail de thèse est de déterminer qualitativement et
quantitativement le flux de matière organique issu d'un bitume sain à l'interface colis /
barrière ouvragée.

La matière organique issue de la lixiviation du bitume peut être complexante. Il coexiste deux
phénomènes concernant la mobilité des radioéléments : la rétention (phénomène de sorption sur
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le bitume et sur la barrière ouvragée) et la migration (par la formation de complexes..augmentant
la solubilité) des radionucléides.
Pour la complexation, peu d'essais ont été réalisés. Le phénomène de complexation de la matière
organique issue de la lixiviation du bitume vis-à-vis des radioéléments semble négligeable [Van
Loon, 1991 ; Greenfield, 1997]. Cependant, la matière organique est assimilée dans cette étude
(réalisée dans des conditions non représentatives) à l'oxalate. Le pouvoir complexant des
autres espèces organiques est à vérifier.
Concernant la sorption, les données sont rares et les essais les plus exploitables sont réalisés par
Van Loon qui définit la sorption par rapport à une surface développée connue précisément. Elle
est évaluée pour un matériau dont le processus de fabrication peut altérer le bitume (solution
pH=ll, ultracentrifugation...). Dans ces conditions, une oxydation de la surface, qui modifierait
les sites de sorption (modification possible en nombre mais aussi en nature), est possible. Il est
donc important de corroborer toutes ces conclusions en utilisant une surface de bitume
bien caractérisée et des conditions de lixiviation les plus pertinentes possibles par rapport
au stockage.

Un programme expérimental spécifique a été réalisé pour :
• étudier la cinétique de lixiviation de la matière organique soluble par la matrice bitume,
• préciser la nature des composés et leurs teneurs dans différentes conditions de lixiviation,
• évaluer la biodégradabilité de cette matière organique,
• évaluer le potentiel de sorption-complexation de la matrice bitume.

Pour ce dernier point, deux voies ont été choisies :
S la première consiste à déterminer uniquement le pouvoir de complexation d'un
lixiviat de bitume par TRLIF (spectrofluorimétrie laser à résolution temporelle, Time-
Resolved Laser-Induced Spectrofluorometry) [Moulin, 1991 ; Moulin, 1992]. Pour une
quantité de matière organique fixée, la variation de la concentration en métal permet
d'obtenir la constante globale de complexation vis-à-vis d'un métal (dans cette étude,
l'europium),
S la deuxième orientation consiste à comparer de façon globale les phénomènes de
complexation-sorption par le suivi de la concentration en solution d'un métal qui est
susceptible d'être complexé et/ou sorbe à la surface du bitume selon l'évolution de la
concentration en matière organique complexante.

Le deuxième objectif de cette étude est d'obtenir des données contribuant à la modélisation
du flux d'espèces organiques solubilisées en intégrant les phénomènes de vieillissement que
subit le colis lors de la phase préalable d'entreposage.

La bibliographie montre que les flux de matière organique (et de sels constitutifs de l'enrobé)
sont accrus lors de la lixiviation d'un bitume altéré par irradiation à fort débit de dose. Pendant la
phase d'entreposage, l'intensité de l'irradiation sera faible (4 Gy/h environ). Il reste donc à
déterminer quelles sont les conséquences d'une irradiation à faible débit de dose sur la structure
moléculaire du bitume, sur le transfert d'eau dans la matrice et sur les flux d'espèces organiques
et salines lors de la lixiviation.

Un second programme expérimental a été réalisé pour évaluer l'influence du vieillissement sur
• les évolutions physico-chimiques du bitume,
• la capacité du bitume à relâcher de la matière organique soluble (étude qualitative et

quantitative),
• les propriétés de transfert de l'eau à travers le matériau.
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Le Tableau 4 reprend schématiquement les différentes données bibliographiques et les
principaux objectifs auxquels nous nous attacherons tout au long de ce travail. Les données
bibliographiques rassemblées dans ce Tableau se rapportent indifféremment au bitume ou à
l'enrobé bitumé.

Interaction
Enrobé Bitume/eau

Etude du bitume non
altéré

Flux de matière
organique
solubilisée

Biodégradation Complexation

Sorption

I
Données bibliographiques

-lixiviation de m.o.en faible quantité,
-augmentation de la lixiviation avec le pH,
-analyse qualitative des lixiviats—>acides carboxyliques
biodégradables,
-pas de sorption (Ni, Co) sur le bitume sous forme émulsifiée.

TT
Objectifs
déterminer pour des conditions de lixiviation les plus pertinentes
possibles d'un stockage profond :
-de façon qualitative et quantitative la lixiviation de matière
organique,
-la biodégradabilité de ces espèces organiques,
-le pouvoir complexant d'un lixiviat de bitume,
-le pouvoir de sorption d'un bitume non altéré.

Etude d'un bitume vieilli
par irradiation

Altération
du matériau

Propriétés de
transfert

Flux de matière
organique

Données bibliographiques
-évolutions physico-chimiques induites par l'irradiation i
fort débit de dose en présence d'oxygène (présence de
produits d'oxydation, durcissement),
-augmentation du flux de matière organique lors de la
lixiviation d'un bitume irradié à fort débit de dose.

Objectifs
déterminer pour un bitume irradié à faible débit de
dose(conditions représentatives de l'entreposage) :
- les modifications physico-chimiques,
-les modifications sur les propriétés de transfert dans
le bitume,
- de façon qualitative et quantitative la lixiviation de
matière organique.

Tableau 4 : Résumé des informations bibliographiques et définition des objectifs de la thèse.
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CHAPITRE 11
MATERIEL ET METHODES

Préparation des échantillons

1.1 Description des matériaux

1.1.1 Bitume

Le fournisseur en bitume du bâtiment STE3 de La Hague est la Société TOTAL (Raffinerie de
Normandie) depuis la mise en route de l'installation.
Un bitume de classe 80/100 (bitume de distillation directe) a été utilisé de 1989 à 1995. Depuis
1995, un bitume 70/100 sert à l'enrobage. Ces deux bitumes correspondent à la même classe de
bitume mais la norme impose désormais de la noter 70/100.

Un même lot de bitume VIATOTAL de grade 70/100, identique au bitume utilisé par
l'exploitant, a été utilisé pour ce travail.
Le contenu d'un fût de 20 litres a été fondu et partagé en galettes de 2 kg environ. La fonte a été
réalisée en une seule étape pour s'affranchir d'effets d'oxydation thermique qu'entraîneraient des
étapes successives de chauffage.

NB : dès le début des expérimentations, les galettes utilisées sont conservées au
réfrigérateur sous atmosphère inerte pour limiter les phénomènes d'oxydation que
pourrait entraîner un conditionnement sous air. Le bitume, ainsi conservé, est considéré
comme « sain », non oxydé. Une éventuelle oxydation durant l'historique du bitume
précédant sa réception n'est pas prise en compte.

Les bitumes, notés dans ce document, 70/100 et 80/100 ont les mêmes caractéristiques mais la
norme impose désormais de les nommés 70/100.

1.1.2 Enrobés

1.1.2.1 Enrobés monosels

Pour certaines expériences, un enrobé simplifié, dont la composition et la nature des sels sont
parfaitement connues, a été utilisé. Le choix s'est porté sur un enrobé monosel NaNO3, sels
solubles majeurs des colis STE3. La lixiviation de cet enrobé va permettre de corréler le
relargage de matière organique avec le relargage du sel soluble, qui permet de suivre l'altération
de l'enrobé en terme d'avancée du front de formation de la zone perméable aux sels dans le
matériau.

La teneur en extrait sec pour cet enrobé est de 25% en masse. Cette composition a été choisie
pour différentes raisons :

- la fabrication d'un enrobé homogène contenant 25% de NaNCh est possible,
- cette teneur en nitrate de sodium de 25% est intermédiaire entre la teneur de l'extrait sec

d'un enrobé de type STE3 (qui est de 40% environ) et la teneur en nitrate de sodium dans ce
même type d'enrobé (entre 10-20%).
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1.1.2.2 Enrobés de type STE3

Le procédé de fabrication d'un enrobé standard de type STE3 consiste à coprécipiter par voie
chimique les radioéléments initialement contenus dans les effluents de faible et moyenne
activités générés au cours du procédé de retraitement. La version retenue pour la fabrication
industrielle de l'usine STE3 est référencée TN (Traitement Nominal).

L'effluent de départ est de type HNO3 1M. Les différentes étapes d'ajout de réactifs de
précipitation, de réactifs de neutralisation et de floculants sont décrits succinctement en Annexe
(Annexe Chapitre II Figure 1).

Après deux décantations successives, les boues obtenues ont les caractéristiques suivantes :
-pH=9,
- masse volumique s 200 g/L.

Les boues sont composées essentiellement de sulfate de baryum, de nitrate de sodium, d'un
précipité pré-formé de fer, potassium et nickel (PPFNi), de sulfure de cobalt et de sulfate de
sodium.

1.1.2.3 Enrobage

Les enrobés ont été préparés à l'aide d'un malaxeur GUEDU de 4,5 L. Ce malaxeur permet de
fabriquer des galettes de 1,5 kg environ. Dans le procédé industriel, l'enrobé est réalisé au
moyen d'une extrudeuse. Jusqu'à très récemment, nous ne disposions pas d'outil de ce type
permettant d'élaborer des échantillons inactifs de laboratoire. Actuellement, une « micro-
extrudeuse » est en cours de développement et pourra permettre de valider les expérimentations
réalisées avec le malaxeur.

Le bitume est introduit dans le malaxeur et chauffé à 120°C. Le malaxage est mis en route quand
la température de 120°C est stabilisée. Tout au long de la fabrication, la température est
maintenue à 120°C ± 5°C grâce à un système de double enveloppe et à un système de chauffage
par thermofluide. A cette température, le bitume est parfaitement fluide. La vitesse de rotation de
la pale est fixée à 220 tr/min. Cette vitesse est suffisante pour obtenir un enrobé homogène et
éviter les dépôts de bitume sur les parois du malaxeur (entraînant la fabrication d'un enrobé où la
teneur en sel est plus élevée que prévu).

L'introduction des boues de type STE3 se fait de manière progressive jusqu'à un débit nominal
de lL/h. Ce débit permet d'obtenir, dans l'enrobé, une teneur en eau faible et de l'ordre de 0,5%.
Après injection des boues, le malaxage est maintenu pendant 2 heures. L'évaporation se poursuit
pendant ce temps de malaxage supplémentaire. La quantité de boues à introduire lors du
malaxage est calculée à partir de la mesure de l'extrait sec des boues STE3.

L'introduction des sels en solution aqueuse n'a pas permis l'obtention d'un enrobé avec une
répartition homogène des grains de NaNÛ3 dans la matrice bitume. Des enrobés ont donc été
élaborés « à sec ». L'introduction des sels « secs », préalablement tamisés, s'effectue par
« saupoudrage » de nitrate de sodium lors de l'étape de malaxage. Le temps de malaxage est
identique à celui de la préparation des enrobés de type STE3. La quantité de sels introduite
correspond, dans cette étude, à un enrobé monosel à 25%
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Pour cette étude, une fabrication d'enrobé monosel et une fabrication d'enrobé de type STE3 ont
été nécessaires pour effectuer les essais. Le Tableau 5 reprend la répartition des enrobés en
fonction de l'étude réalisée.

Intitulé de l'étude

Etude d'un matériau sain : Caractérisation
de la lixiviation de matière organique en

fonction des conditions de lixiviation
Etude du vieillissement sous irradiation :
Caractérisation de la lixiviation de matière

organique en fonction des conditions
d'irradiation

Bitume

®

®

Enrobé monosel
25%NaNO3

(G 1.247)
®

Enrobé de
type STE3
(G1.269)

<g>

Tableau 5 : Répartition des différents matériaux en fonction des études réalisées. La référence de la fabrication est
donnée entre parenthèses.

L'observation aux rayons X (Appareil ANDREX de type SMART 200 : Tension : 90kV,
Intensité : 4,5mA, Temps 25 s) a permis de montrer l'homogénéité des matériaux ainsi fabriqués.
Les photographies MEB de l'enrobé STE3 et de l'enrobé monosel fournies en Annexe (Annexe
Chapitre II Photos 1 et 2) attestent d'une homogénéité suffisante du matériau.

1.2 Mise en forme

1.2.1 Lamelles

Les essais de lixiviation sont réalisés sur de fines lamelles de bitume ou d'enrobés. Les
épaisseurs sont :

- 300, 600 et 1 500 um pour le bitume,

- 350, 700 et 1 750 um pour l'enrobé monosel.

La lixiviation de lamelles de bitume ou d'enrobé permet d'étudier la dynamique du relargage
de matière organique et d'accéder à l'avancée du front de lixiviation dans le bitume en
comparant les résultats obtenus pour le matériau sous forme de lamelles avec ceux obtenus pour
le matériau broyé.

La masse de bitume ou d'enrobé pesée pour préparer les lamelles est calculée en fonction de la
surface, de l'épaisseur requise et de la densité du matériau. Les densités mesurées sont de 1 pour
le bitume, de 1,18 pour l'enrobé 25% NaNO3 et de 1,4 pour l'enrobé de type STE3.

Ces lamelles sont obtenues par pressage (200 kN) entre deux moules métalliques. Pour éviter les
altérations (notamment les oxydations), le bitume n'est pas chauffé (ce qui aurait permis un
fluage plus aisé). Les surfaces obtenues sont homogènes.
La photographie d'une lamelle de bitume est présentée Photo 1.
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Photo 1 : Photographie d'une lamelle de bitume.

Ces lamelles sont préparées en vue :
• d'une irradiation ultérieure pour les essais de vieillissement,
• d'une lixiviation dynamique ou statique.
Par ailleurs, des lamelles de bitume d'épaisseur 3 mm sont préparées pour l'étude par u-IRTF du
profil d'oxydation et des propriétés hygroscopiques du matériau plus ou moins vieilli.

1.2.2 Broyats

Le bitume à basse température devient cassant. Cette propriété est utilisée pour obtenir des grains
de bitume micrométriques. Un cryobroyeur (refroidi à l'azote liquide) permet d'obtenir des
particules de bitume dont la granulométrie est comprise entre 3 et 300 um. Ces dimensions ont
été déterminées à partir de l'observation au microscope optique (Photo 2). On considère pour les
calculs de surface de broyats que toutes les particules de bitume sont sphériques et qu'elles ont
un diamètre moyen de 80 um. Pour lg de bitume broyé dans ces conditions, la surface est alors
de 400 cm2. Ce calcul simplifié donne une valeur sous-estimée de la surface réellement
développée.

Photo 2 : Photographie de bitume broyé.

Des lixiviations sont réalisées sur du bitume ou de l'enrobé broyé. Elles permettent d'obtenir la
quantité maximum de matière organique soluble en des temps courts (pour les composés
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peu solubles, la lixiviation reste limitée par la limite de solubilité). Contrairement- à ce qui se
passe pour un matériau monolithe, la diffusion de l'eau n'est plus le phénomène limitant. Les
inconvénients majeurs de ces lixiviations sont :
• des contraintes de travail à basse température (10°C) pour que le bitume ne se réagglomère

pas,
• seules des lixiviations en conditions statiques sont possibles. Le renouvellement du lixiviat

entraînerait des particules de bitume et modifierait ainsi la surface exposée à la lixiviation.

Les broyats de bitume sont préparés à partir :
- de monolithe de bitume ou d'enrobé pour la caractérisation de la lixiviation de bitume

sain,
- de lamelles de bitume irradiées pour la caractérisation de la lixiviation de bitume irradié.

Quelle que soit l'épaisseur de la lamelle mise en irradiation, lg de bitume est broyé. La Figure 8
représente schématiquement la partie du matériau qui est broyée (et lixiviée ultérieurement)
(partie blanche), pour chaque épaisseur.

300 um

1500 um

Figure 8 : Représentation schématique de la partie des lamelles utilisée pour le broyage puis la lixiviation.

Ainsi l'information obtenue sur le bitume broyé est représentative de toute l'épaisseur du
matériau.
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1.2.3 Monolithes

La lixiviation des enrobés de type STE3 a été réalisée sur des échantillons monolithiques
(d'épaisseur 1 cm et de surface de contact 20 cm2). Ces échantillons, obtenus sans pressage,
permettent d'étudier les cinétiques de lixiviation de matière organique pour un matériau, non
pressé, dont la composition est représentative d'un enrobé réel.

La masse d'enrobé STE3, nécessaire à l'obtention d'une épaisseur de 1 cm, est calculée par
rapport à la densité mesurée, pesée, puis disposée dans un bêcher et placée à l'étuve pendant lh à
50°C.
Ce couple temps-température est :

- suffisant pour que la surface du matériau soit plane. La surface de contact avec l'eau de
lixiviation peut donc être calculée avec précision.

- idéal pour éviter toute sédimentation des sels, qui aurait pour conséquence de modifier
la lixiviation des sels et la lixiviation de matière organique s'il existe un lien entre les deux
relargages.

1.3 Irradiation

1.3.1 Conditionnement des échantillons

Le pré-vieillissement est réalisé :

- sur des lamelles de bitume d'épaisseurs variables (300, 600 et 1 500 um) déposées sur
un support en aluminium (la radiolyse est homogène dans l'épaisseur de l'échantillon mais
l'oxydation ne se produit que par une des faces des lamelles de bitume). Les supports sont
ensuite superposés et introduits dans des conteneurs étanches en acier inox d'un volume de
2 000 mL, équipés d'une vanne métallique permettant des mesures de pression, des prélèvements
de gaz de radiolyse en cours d'essai et des purges nécessaires au renouvellement de l'atmosphère
ambiante. La plupart des irradiations ont été réalisées sous air et quelques essais ont été effectués
sous azote et sous oxygène. La préparation des conteneurs d'irradiation est semblable quelle que
soit l'atmosphère gazeuse.

- sur des échantillons monolithiques STE3 contenus dans des béchers. Les béchers sont
fermés par un couvercle en aluminium pour éviter toute contamination. La non-étanchéité de ce
système ne permet pas le dosage ultérieur des gaz de radiolyse.

1.3.2 Moyens d'irradiation

Les essais d'irradiation ont été réalisés dans l'irradiateur CIGAL (Conservation par Ionisation
Gamma des Aliments) de Cadarache. La source 60Co, constituée de barreaux de 45 cm de
longueur, est située au centre de la salle d'ionisation et se trouve à une hauteur de 1,6 m pendant
les cycles d'irradiation.

Les mouvements de la source (sortie et entrée dans le sarcophage de plomb) sont commandés à
distance par l'intermédiaire d'un automate programmable. 25 rails sont répartis autour de la
source et irradiés simultanément. La distance entre les échantillons disposés sur ces rails et la
source est réglable, ce qui permet d'ajuster le débit de dose. Les variations de débits de dose pour
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des échantillons disposés sur les rails sont comprises entre 80 et 5 000 Gy/h. (Annexe Chapitre II
Figure 2).
Pour obtenir des débits de dose plus faibles, une étagère placée à la périphérie de la salle
d'ionisation peut être utilisée. La distance entre l'étagère et la source est telle que le débit de
dose reçu par les échantillons est de 45 Gy/h.
En disposant devant les échantillons placés sur l'étagère un mur de plomb, des débits de dose
encore plus faibles et de l'ordre de 15 Gy/h peuvent être obtenus.

Les débits de dose sont mesurés (±20%) au moyen de dosimètres Perspex ®. Ce sont des
plaquettes (de dimension 30*1 lmm), constituées d'un polymère de type polyméthacrylate de
méthyle sensible aux rayonnements ionisants, qui évoluent au fur et à mesure de l'absorption
d'énergie. Les courbes de calibration Absorbance=f(Dose) sont déterminées par référence à des
films dosimètres à l'alanine.

Trois couleurs de dosimètres existent selon la gamme de dose voulue. Pour nos essais nous
avons choisi :

- le dosimètre jaune (0,l<dose (kGy)<3) pour déterminer l'emplacement des essais
d'irradiation à débits de dose très faibles de 15 Gy/h,

- le dosimètre orange (3< dose (kGy)<15 ) pour ceux à un débit de dose de 45 Gy/h,
- le dosimètre rouge (5< dose (kGy)< 50 ) pour les débits accélérés (150 et 450 Gy/h).

Afin de tenir compte des effets d'écran, la dosimétrie a été réalisée en plaçant les dosimètres :
- au sein de l'empilement de supports métalliques servant à l'irradiation des lamelles de

bitume,
- à l'intérieur du bêcher pour les irradiations des monolithes d'enrobés STE3.

Après irradiation du dosimètre, sont mesurées l'absorbance optique A par spectrométrie UV-
visible et l'épaisseur e au moyen d'un palmer électronique. L'absorbance spécifique K peut alors
être calculée par le rapport A/e. Par report sur une courbe d'étalonnage, et connaissant le temps
d'irradiation et le débit de dose, on en déduit la dose intégrée par le film dosimètre.

Durant toutes les séries d'irradiation, la température de la salle d'ionisation est de 20°C±l°C.

Deux types de débits de dose sont étudiés :
• de "faibles" débits de doses (15 et 45 Gy/h) pour lesquels le facteur d'accélération par rapport

au débit de dose nominal est peu important (soit environ de 2 à 7 fois le débit de dose initial
d'un fût type STE3),

• des débits de dose "accélérés" (150 et 450 Gy/h) qui sont utilisés afin de mettre en évidence
plus aisément l'influence du débit de dose sur la consommation d'oxygène et les phénomènes
d'oxydation du bitume.

1.4 Conditions des essais de lixiviation

1.4.1 Choix de l'eau de préparation des solutions de lixiviation

II est nécessaire d'utiliser des réactifs de haute pureté pour s'affranchir de la présence d'éléments
traces susceptibles de fausser les résultats de l'analyse. La pureté des réactifs n'est toutefois
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garantie que dans la limite des performances analytiques des appareils de mesure,,Pans ce but
deux types d'eau pouvant servir de base aux solutions de lixiviation ont été testés :

- eau ultra-pure : l'eau utilisée pour fabriquer l'eau ultra-pure est une eau osmosée. La
première étape du traitement consiste en une sorption sur charbon actif de la matière organique
présente. L'étape suivante prévoit une déionisation en série sur deux résines à lits mélangés
acide fort/base forte qui produisent une eau de résistivité 18,2 MQ.cm à 25°C. La teneur en COT
annoncée par le fournisseur de l'appareillage d'eau ultra-pure est comprise entre 1 et 10 ppb.

- eau distillée : l'eau est portée à ebullition et le condensât est récupéré. L'inconvénient
majeur de cette technique réside dans les composés volatils dont la température d'ebullition est
inférieure à 100°C et qui sont entraînés par la vapeur.

Nous avons dosé le COT ainsi que les acides carboxyliques de ces deux eaux. Les spectres
CPG/SM sont reportés en Annexe (Annexe Chapitre II Spectre 1).
La teneur moyenne en COT de l'eau ultra-pure est de l'ordre de 0,3 mg/L. Pour l'eau distillée,
elle est de 0,4 mg/L. Compte tenu de la sensibilité de l'appareil, il n'y a pas de différence
notable entre les deux types d'eau du point de vue de la teneur globale en matière organique.
De même, les spectres des acides obtenus après l'analyse par CPG/SM ne montrent pas de
disparité pour les deux échantillons.
Pour des raisons d'équipement disponible au laboratoire, nous avons choisi de travailler avec de
l'eau ultra-pure. Cette eau est contrôlée régulièrement afin de vérifier son évolution au fur et à
mesure du vieillissement des résines utilisées pour la fabriquer.

1.4.2 Fabrication des solutions de lixiviation

Pour étudier l'influence de la nature de la solution de lixiviation sur la quantité de matière
organique soluble, nous avons préparé des solutions de lixiviation de pH et de force ionique
variables.

Des essais de lixiviation ont été effectués avec des solutions de compositions différentes
dépendant du scénario de stockage envisagé :

-une solution tampon pH=8 (NaH2PO4/NaOH) pour simuler une solution de type argile.
Nous avons choisi de travailler avec une solution tampon et non avec une solution reconstituée
(eau équilibrée avec de l'argile) pour éviter la charge additionnelle de carbone organique
apportée par l'argile,

-une eau de type ciment. Une eau interstitielle de ciment CPA est reconstituée par ajout
de sels de sulfate (Al, Fe, K et Mg), de bases (NaOH, KOH) , de silicate de sodium. Cette
solution est ensuite saturée en chaux (Ca(OH)2). Les quantités de chaque composé ajouté dans
l'eau ultra-pure sont données en Annexe (Annexe Chapitre II Figure 3).

Ces deux types d'eau sont préparés à partir d'eau ultra-pure.
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1.4.3 Pollutions dues aux réactifs et au matériel

Les concentrations de matière organique qui sont mesurées à l'issue de la lixiviation du bitume
sont faibles. Dans ces conditions les pollutions dues aux réactifs et au matériel peuvent devenir
non négligeables. Il est indispensable d'estimer la part de chacune.

1.4.3.1 Quantité de COT et d'acides carboxyliques dans les eaux de lixiviation initiales

Le Tableau 6 donne les résultats des dosages de COT et d'acides carboxyliques sur les solutions
initiales utilisées pour la lixiviation. Les analyses de composés carbonylés ont été réalisées mais,
dans aucun cas, ne donnent de résultats significatifs.

COT(mg/L)
acides (mg/L)

Eau UP

0,3-0,4
0,4

Eau + NaNO3

0,3-0,5
0,4

pH8

0,61
0,5

Eau ciment

1,3
0,5

Eau ciment saturée en
NaNO3

1,4
0,4

Tableau 6 : Dosages du COT et des acides carboxyliques dans les solutions initiales de lixiviation.

Toutes les valeurs de COT et d'acides données dans les Tableaux de résultats sont des
valeurs auxquelles les quantités de COT et d'acides des eaux de lixiviation initiales sont
retranchées.

1.4.3.2 Pollutions inhérentes au matériel

Afin de connaître la pollution apportée en cours de manipulation par les différents éléments du
réacteur de lixiviation, nous avons réalisé, en parallèle aux essais de lixiviation, des blancs
d'essais. Le matériau n'est pas introduit dans les différents réacteurs mais la procédure de
lixiviation est, en tous points, identique (temps de contact, rapport S/V, composition de l'eau,
conditions anaérobies) aux essais de lixiviation de bitume ou d'enrobé.

Pour tous les essais réalisés, l'évolution du COT n'est pas significative. Aucune correction des
mesures analytiques n'est donc nécessaire pour s'affranchir de ce problème de pollution inhérent
aux réacteurs de lixiviation.

1.4.4 Stérilisation des réacteurs de lixiviation

Tous les essais de lixiviation sont réalisés dans des conditions stériles afin de réduire autant que
possible la présence de micro-organismes. La présence de bactéries peut en effet influer sur la
teneur en matière organique en la dégradant.
La procédure de stérilisation comporte différentes étapes. Tous les éléments participant à
l'expérimentation doivent être aseptisés. Ainsi, avant chaque essai, il faut :

- stériliser à l'étuve (90°C) pendant quelques heures le réacteur en verre contenant la
solution de lixiviation,

- purger à l'azote (dans le cas d'essais en anaérobie) ou à l'air (lorsque l'essai se passe en
conditions aérobies) sans attendre le retour à la température ambiante (le temps de bullage est de
deux heures minimum).
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Ensuite le bitume peut être introduit sous forme de lamelles (les grilles, supports du ..bitume, sont
préalablement nettoyées au toluène puis rincées à l'eau ultra-pure) ou de broyât.
Les conditions aérobies ou anaérobies sont obtenues en réalisant une purge respectivement d'air
ou d'azote pendant 30 minutes avant la fermeture étanche du pot.

1.5 Conditions des essais de biodégradation

Les bactéries utilisées dans ce travail sont issues d'une culture mixte adaptée sur lixiviat de
bitume ou d'enrobé.
Ces microorganismes sont hétérotrophes. Ils se développent à partir des molécules
hydrocarbonées du bitume (aucune autre source de carbone n'est ajoutée dans le milieu). En
conditions anaérobies, la présence de nitrates dans les lixiviats d'enrobés a favorisé le
développement de développement de bactéries dénitrifiantes (bactéries aérobies/anaérobies). Le
couple d'oxydoréduction mis enjeu lors de la biodégradation est C-NO3"
Pour permettre le développement de ces bactéries sur des lixiviats de bitume, le milieu est
supplémenté en nitrate (pour des conditions anaérobies) de façon à simuler les conditions
supposées d'un stockage.

Des essais préliminaires ont permis de mettre au point un protocole de faisabilité visant à mettre
en place les meilleures conditions pour le développement bactérien dans les lixiviats.

Les lixiviats de bitume contiennent du carbone de l'oxygène et de l'hydrogène. La démarche
classique pour que les bactéries puissent se développer dans un tel milieu consiste à
supplémenter le lixiviat avec les éléments vitaux manquants.
Toutefois, le pH des solutions de type ciment est très basique ( pH=13,5) et ces solutions sont
saturées en potasse et en chaux. Ces conditions rendent quasiment impossible le développement
bactérien. Il a été montré par ailleurs [Libert, 1999] que les bactéries ne se développaient pas
dans de tels milieux après deux ans de mise en contact.

Il est donc nécessaire de neutraliser ces solutions pour y observer une activité microbienne.
L'hypothèse de l'existence de pH moins basiques en stockage profond est pertinente. La dilution
par l'eau du site, la lixiviation de composés acides et la présence de carbonates peuvent à terme
impliquer la diminution du pH.
Après neutralisation par de l'acide orthophosphorique et compte tenu de la composition de l'eau
de type ciment, il suffit donc de supplémenter ces solutions en azote. Cet élément est apporté par
du nitrate d'amonium.

Dans ces conditions optimales, des molécules types (acide acétique, hexanol, heptanol, octanol,
éthylène-glycol) sont biodégradables.

1.6 Conditions des essais de reprise d'eau vapeur

Une lamelle de bitume de 300 um déposée sur du papier aluminium et préalablement désorbée
(dans un dessiccateur jusqu'à l'obtention d'un poids constant) est placée sur un support en
plastique. L'ensemble est introduit dans un cristallisoir de diamètre 14 cm et de hauteur 10 cm.
De l'eau ultra-pure est ajoutée dans le fond du cristallisoir de telle façon que le niveau ne
dépasse pas les 3A de la hauteur du support en plastique pour éviter que de l'eau liquide ne soit au
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contact de l'échantillon. Malgré un système de fermeture du cristallisoir non étanche, on suppose
que la phase vapeur est saturée en eau (100% d'humidité relative).
Les essais ont lieu à 25°C dans une salle climatisée.

Les différentes lamelles sont pesées à une fréquence (Tableau 7) qui dépend de la nature du
matériau et de l'eau est rajoutée (si nécessaire) pour maintenir en permanence une humidité
relative de 100%.

Fréquences de pesée
2 premiers jours

premiere semaine
Au-delà

Bitume
1/2 h.
l/j.

1 / sem.

Enrobés
2 / j .

1 / sem.
1 / sem.

Tableau 7 : Fréquence de pesée lors des essais de reprise d'eau vapeur

2 Méthodes de caracterisation du matériau - Suivi de l'altération

2.1 Méthodes de caracterisation physico-chimique

Les techniques développées dans ce paragraphe sont utilisées en routine au laboratoire et la
plupart font l'objet de modes opératoires bien définis.

2.1.1 Température bille-anneau (TBA)

Une bille d'acier est placée sur un disque de bitume contenu dans un anneau de métal et chauffé
à vitesse constante dans un bain de glycérol. La température bille-anneau est la température à
laquelle le poids d'une bille d'acier imprime à l'échantillon une déformation verticale définie
(NF T 66-008). L'appareil utilisé au laboratoire est de marque ATPEM.
Cette méthode est applicable à tout bitume ou tout enrobé dont la TBA est inférieure à 160°C.
Pour un matériau dont la TBA est inférieure à 75°C, le glycérol peut être remplacé par de l'eau.
L'intervalle de confiance de la moyenne de deux mesures est de 2,5°C.

2.1.2 Pénétrabilité à l'aiguille

Elle représente l'enfoncement mesuré en dixième de mm d'une aiguille calibrée, au bout de 5s et
sous une charge de 100 g. La mesure est effectuée à 25°C (NF T 66-004). L'appareil utilisé au
laboratoire est de marque NORM AL AB.
La pénétrabilité d'un bitume 70/100 est comprise entre 70 et 100 dixièmes de mm.
A une température donnée, plus un bitume est dur, plus la valeur de sa pénétrabilité est faible.
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2.1.3 Teneur en sels des enrobés

Les sels sont extraits par solubilisation du bitume dans le toluène. La solution est centrifugée et
les sels sont récupérés. L'opération est renouvelée jusqu'à obtention d'une solution claire. Les
sels sont séchés à 100°C et pesés.

2.2 Méthodes de caractérisation chimique

2.2.1 Analyse élémentaire

Les analyses élémentaires C, H, O, N, S sont confiées au Laboratoire Central des Analyses du
CNRS de SOLAIZE.
Les autres éléments sont dosés au LARC (Laboratoire d'Analyses Radiochimiques et Chimiques
de Cadarache) par spectrométrie de fluorescence X à réflexion totale. Cette technique est basée
sur l'utilisation d'un rayonnement X primaire à incidence rasante (<0,l°), qui permet de doser
les éléments à des niveaux de concentration très bas. La limite de détection est fonction de
l'élément dosé et de la matrice.

2.2.2 Séparation par familles

II s'agit d'une microséparation en familles génériques (saturés, aromatiques, résines et
asphaltènes). Le principe consiste en une première séparation des asphaltènes et des maltènes par
insolubilisation des asphaltènes dans du n-heptane.
La séparation des maltènes, solubles dans le n-heptane est réalisée sur des microcolonnes
(pipettes Pasteur) contenant de l'alumine (pour fixer les résines et permettre leur élution par du
méthanol) et de la silice pour fractionner l'éluat en saturés (élution au pentane) et aromatiques
(élution par un mélange pentane-dichlorométane 1 :1 en volume).
Une erreur de ± 5 % est généralement admise pour ce type de séparation.

2.2.3 IRTF

La caractérisation de l'évolution de la composition chimique du bitume par oxydation et des
propriétés de transfert de l'eau dans le bitume est suivie par des techniques spectroscopiques
d'infra-rouge : la u-IRTF et l'IRTF-PAS (Spectroscopie Photo-Acoustique). Ces techniques
présentent l'avantage de travailler directement sur le solide sans dilution préalable avant
observation. D'autre part, l'IRTF semble être la technique présentant le meilleur compromis
entre la qualité des informations et la sensibilité.

2.2.3.1 M-IRTF
Cette technique allie la spectroscopie infra-rouge à un microscope. Le faisceau d'analyse peut
être focalisé sur des surfaces minimales de 15um2 ou sur des couches élémentaires d'épaisseur
au moins égale à 10 um. Cette technique permet d'étudier un profil d'oxydation d'un matériau
vieilli. Pour l'analyse dans l'épaisseur d'une lamelle de bitume, la découpe au scalpel d'un
fragment de quelques microns d'épaisseur a été nécessaire (Figure 9).
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L'IRTF en transmission permet de tenir compte des caractéristiques chimiques sur l'épaisseur du
film.

axe d'observation

200 urn I

3000um

coupe au
scalpel

lamelle
de bitume

axe de
l'oxydation

Figure 9 : Préparation de l'échantillon pour l'observation en u-IRTF.

Les analyses sont réalisées au CNEP (Centre National d'Evaluation de Photoprotection) à
Clermont-Ferrand avec un microscope NICPLAN couplé à un appareil IRTF NICOLET 800.

2.2.3.2 IRTF-PAS

Le problème majeur de la spectrométrie infra-rouge pour l'étude des solides (et du bitume en
particulier) est l'opacité du système, dans sa forme naturelle, qui rend difficile une analyse
directe en transmission. Une des solutions consiste à réduire la densité optique de l'échantillon
par dilution ou par diminution suffisante de l'épaisseur du matériau. Une autre solution à ce
problème d'opacité du bitume est l'utilisation de la Spectroscopie Photo-Acoustique (PAS). Sans
aucune manipulation de l'échantillon, la méthode PAS donne un spectre d'absorption de la
couche superficielle du matériau étudié.

Le signal photoacoustique est généré quand la radiation infrarouge absorbée par l'échantillon est
convertie en chaleur. L'expansion thermique du gaz (hélium) produit alors le signal
photoacoustique.
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À
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Figure 10 : Schématisation de la génération du signal acoustique.

La Figure 10 explique schématiquement la génération du signal acoustique. Quand le faisceau
infra-rouge a traversé le gaz (généralement de l'hélium), une partie de ce faisceau est réfléchie à
la surface de l'échantillon. L'intensité du faisceau (I=Io(l-R)) à la surface décroît vers une valeur
d'intensité fonction de la profondeur x de l'échantillon (I^oCl-^e"6").
Chaque couche d'échantillon qui reçoit le faisceau infra-rouge génère une onde de température
proportionnelle à l'intensité du faisceau reçu. Comme pour le faisceau infra-rouge, l'intensité de
l'onde de chaleur, qui se propage de la profondeur de l'échantillon vers la surface, décroît avec
un coefficient 0 qui dépend de la conductivité thermique du matériau.
Le signal acoustique est généré par l'expansion thermique du gaz due à la somme des
contributions d'onde de chaleur de chaque épaisseur. La membrane acoustique du détecteur
transforme cette onde en signal analogique/numérique, traité par le microprocesseur pour donner
le spectre IRTF-PAS.
La décroissance de l'intensité du faisceau infra-rouge et de l'onde de chaleur limite l'étude du
matériau aux couches superficielles de l'échantillon.

Le CNEP utilise un spectrophotomètre IRTF à détection photoacoustique en mode STEP-SCAN
(NICOLET MAGNA IR 860).

2.3 Analyse de gaz

L'analyse des gaz est effectuée par Chromatographie en Phase Gazeuse (CPG) sur un
chromatographe VARIAN 3400 muni de deux colonnes, montées en parallèle dans le four du
chromatographe. Le détecteur est un catharomètre.
Lors de l'injection l'échantillon passe en même temps dans les deux colonnes :

- la séparation des gaz permanents (hydrogène, oxygène, azote, méthane, monoxyde de
carbone ) est assurée par la colonne de tamis moléculaire 60/80 mesh,

- la colonne capillaire Mégabore (diamètre : 0,53 mm, longueur : 30 m) permet la
séparation du dioxyde de carbone et des hydrocarbures légers.

La précision des analyses est de 5%. Les seuils de détection, en pression partielle, sont reportés
pour les différents gaz dans le Tableau 8.

51



Matériel et méthodes

Gaz

H2

CO
CH4

O2,N2,CO2

C2H6, C2H4,
C2H2

Pression partielle
minimale
0,2 mbar

0,04 mbar
0,08 mbar
0,01 mbar

1 mbar

Tableau 8 : Seuils de détection des différents gaz analysés

L'étalonnage est réalisé à partir de bouteilles étalons fournies par Air Liquide.
Un exemple de chromatogramme est fourni en Annexe (Annexe Chapitre II Spectre 2).

3 Techniques analytiques appliquées aux solutions de
lixiviation

3.1 Rappels bibliographiques

Différentes techniques analytiques sont décrites dans la littérature pour l'étude qualitative et
quantitative des espèces organiques présentes dans l'eau. Ce chapitre rappelle les principales
techniques avec leurs avantages et leurs inconvénients ainsi que les raisons qui ont orienté nos
choix.

3.1.1 Analyse quantitative globale - Dosage du COT
La technique courante utilisée pour quantifier globalement la matière organique est la mesure du
Carbone Organique Total (COT).
Le dosage de la quantité de matière organique totale lixiviée est réalisé par oxydation du
carbone en CO2. Des oxydants puissants tels que le permanganate de potassium ou le persulfate
de sodium peuvent être utilisés. La mesure de la quantité de CO2 peut s'effectuer par retour ou
par détection infrarouge. Toutefois ces techniques ne permettent pas de déterminer la nature des
composés organiques.

3.1.2 Analyse qualitative
Pour réaliser une telle identification, des techniques telles que les méthodes spectroscopiques,
chromatographiques ou électrochimiques sont disponibles. Des contraintes (comme la
complexité des matrices, la présence des composés sous forme de traces ou le peu de sensibilité
d'une technique vis-à-vis des solutés à étudier) nécessitent l'utilisation de techniques
preparatives.

Nous avons choisi la CPG (Chromatographie en Phase Gazeuse) [Tranchant, 1982], couplée à la
SM (Spectrométrie de Masse) car cette technique analytique permet d'étudier des mélanges de
composés. Les limitations rencontrées avec cette technique concernent les substances peu
volatiles (molécules de haut poids moléculaire), les substances thermosensibles et les substances
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ionisées (en général, elles sont très peu volatiles). La Chromatographie Liquide (GPL) devient
alors une technique complémentaire qui s'affranchit de ces problèmes et peut, dans certains cas,
être plus efficace que la CPG en raison de la plus grande variété de phases stationnaires et de
l'existence d'une interaction supplémentaire avec la phase liquide [Rosset,1991]. La CPG reste
toutefois une technique plus simple, plus rapide et surtout plus sensible que la CPL ; il est en
effet difficile d'atteindre de grandes efficacités (le nombre de plateaux théoriques est nettement
supérieur en CPG) et l'absence de détecteur universel et sensible manque à cette technique.

3.1.2.1 Techniques de préconcentration

3.1.2.1.1 Concentration par extraction liquide-liquide

La méthode la plus courante pour l'extraction de la matière organique d'une solution aqueuse est
l'extraction liquide/ liquide [Harrison, 1994]. Le principe repose sur le partage des composés
organiques entre deux phases (la solution aqueuse d'une part et un solvant organique tel que
l'éther ou le dichlorométhane d'autre part). Dans certains cas, le rendement de cette opération,
fonction de l'affinité de l'analyte à extraire, peut être faible. D'autres méthodes plus spécifiques
peuvent alors être développées.

3.1.2.1.2 Extraction supercritique

Une substance qui se trouve au-delà de sa température et de sa pression critiques est définie
comme un fluide supercritique.
Les principaux avantages de l'Extraction par Fluide Supercritique (SFE) sont :
• l'amélioration des transferts de masse par rapport à l'extraction classique, la viscosité du

fluide supercritique étant plus faible et la diffusivité des solutés plus grande,
• le contrôle plus aisé de la force de solvatation, ce qui permet, en faisant varier la pression,

d'extraire sélectivement diverses classes de composés,
• une étape de concentration facilitée (différence notable par rapport aux solvants liquides), la

plupart des fluides supercritiques se trouvant à l'état gazeux à pression normale,
• des fluides, pour la plupart, relativement inertes, faciles à purifier, non toxiques et peu

onéreux.

Remarques :
• L'extraction par du CO2 supercritique permet en outre d'extraire des composés instables à
hautes températures car sa température critique Tc est faible (31°C). Le N2O présente le même
avantage (TC=36°C).

• On peut utiliser la SFE de manière indépendante de la Chromatographie par Fluide
Supercritique (SFC) et analyser l'extrait au moyen d'autres techniques chromatographiques.

Plusieurs variables expérimentales doivent être optimisées pour effectuer une extraction
cohérente : choix du fluide supercritique, des conditions de pression et de température, du temps
d'extraction et de la taille de l'échantillon, méthode pour collecter les analytes extraits.

Pour la plupart des études, le CO2 est choisi comme extradant supercritique, ce fluide étant un
milieu d'extraction excellent pour les substances non polaires, comme les alcanes. Il est encore
intéressant pour les composés légèrement plus polaires, comme les aldéhydes, les esters.
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L'extraction d'analvtes polaires est plus problématique. Les recherches se sont tout d'abord
orientées vers le choix d'un solvant plus polaire. Des limites pratiques sont alors apparues.
L'utilisation d'ammoniac supercritique paraissait intéressante d'un point de vue polarité, toutefois
la difficulté à le pomper, sa réactivité chimique et les dangers de ce solvant rendent son
utilisation rédhibitoire. Le méthanol supercritique est aussi un excellent solvant, mais sa
température critique est élevée et le méthanol est liquide à température ambiante, ce qui
complique l'étape de concentration après extraction.
Pour pallier ces difficultés, l'extraction est effectuée par du CO2 modifié obtenu par ajout d'un
modifiant organique (alcool, acide...) au CO2 ou à l'échantillon.

Une dérivation in situ des analytes polaires (par du butanol par exemple) est aussi possible pour
augmenter le rendement de l'extraction [Hawthorne, 1992].

Pour notre étude, cette méthode d'extraction n'a pas été retenue car sa mise au point semble
délicate pour les composés polaires qui présentent le plus d'intérêt compte tenu de leur pouvoir
complexant. De plus, elle nécessite un investissement non négligeable et supérieur aux méthodes
décrites ci-après.

3.1.2.1.3 Extraction liquide - solide

Les mécanismes d'interactions rencontrés en Extraction en Phase Solide (SPE) sont à rapprocher
de ceux de la chromatographie liquide. Une matrice plus ou moins chargée contenant les analytes
à étudier est mise au contact d'un garnissage composé d'un adsorbant sur lequel sont présents
des groupements fonctionnels [Tang, 1994 ; Ho, 1995 ; Matisova, 1995]. Deux approches sont à
distinguer en fonction du couple matrice/analyte. La première consiste à retenir les composés
intéressants alors que les impuretés sont éluées. L'utilisation d'un solvant approprié permet
l'élution des composés à analyser. Dans la deuxième approche, à l'inverse, le remplissage laisse
passer de façon sélective les composés à étudier.

Dans le cadre de notre étude, nous avons retenu cette technique, pour l'analyse qualitative et
quantitative des acides carboxyliques. Le protocole utilisé nous permet d'extraire ces composés
et d'éliminer les sels minéraux.
Utilisée en remplacement de l'extraction liquide - liquide, la SPE présente l'avantage d'utiliser
une quantité plus faible de solvant. De plus, cette méthode est rapide et pratique de mise en
œuvre.

3.1.2.1.4 Micro extraction liquide - solide

La SPME ou micro - extraction par phase solide est une technique rapide et sans solvant pour
l'extraction de composés organiques présents en solution aqueuse [Zang, 1993 ; Zang, 1994].
Elle permet d'éliminer les inconvénients de la préparation des échantillons avant l'analyse. Les
analytes présents dans l'échantillon liquide ou solide sont adsorbés respectivement par immersion
ou par extraction dans l'espace de tête sur une fibre de silice fondue (inerte chimiquement et
stable à haute température) imprégnée d'une phase. La vitesse d'adsorption est contrôlée par le
transport de masse de l'analyte de la matrice à la fibre et implique un transport convectif dans
l'échantillon liquide et la diffusion de cet analyte dans la fibre.
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La fibre peut être désorbée :
- par insertion dans l'injecteur d'un chromatographe en phase gaz (la SPME peut être utilisée en
mode « split/splitless » (injection avec ou sans division) ou en « on-column » (injection directe
dans la colonne capillaire)). Un schéma descriptif est fourni en Annexe (Annexe Chapitre II
Figure 4).
- ou par insertion dans la chambre de désorption d'une interface SPME/HPLC.

Comme il n'y a pas d'injection de solvant et que les analytes sont rapidement désorbés sur la
colonne, des limites de détection très faibles peuvent être atteintes tout en maintenant une bonne
résolution. Le choix de la fibre est fonction du poids moléculaire et de la polarité des analytes.
Une fibre polaire (polyacrylate ou carbowax) peut extraire des produits polaires tels que les
phénols et les acides carboxyliques. Les fibres en PDMS (polydimethylsiloxane) sont plus
adaptées aux hydrocarbures.
Le principe de la SPME repose sur le partage des analytes entre la matrice de l'échantillon et le
milieu extractant.

De nombreux facteurs peuvent modifier l'extraction par SPME : le volume de la fibre, ses
caractéristiques, la dérivation des analytes à étudier et le chauffage de l'échantillon. La
dérivation, en plus de faciliter la séparation chromatographique, permet de réduire la polarité des
analytes (valable surtout pour les acides carboxyliques et pour les phénols) et d'augmenter le
coefficient de partage entre la fibre et l'échantillon. Cette dérivation peut se faire dans
l'échantillon aqueux (dérivation in situ) ou au niveau de la fibre, dopée avec l'agent dérivant. Le
pH (pour éviter l'ionisation des analytes), l'agitation et la force ionique (la solubilité des
substances organiques dans l'eau est considérablement diminuée par la présence de sels dissous)
sont aussi des facteurs influençant l'extraction.

Nous avons retenu cette technique car elle permet, en utilisant une fibre polaire, d'établir
rapidement une liste des composés polaires présents en solution en s'affranchissant de la
présence de sels.

3.1.2.1.5 Espace de tête

L'espace de tête est une technique où les composés volatils d'un échantillon liquide ou solide
sont introduits dans un CPG. Le principe repose sur le chauffage de l'échantillon et l'injection
d'un volume connu de la phase gazeuse. Deux méthodes d'espace de tête sont possibles :

la méthode statique (Headspace statique) où l'échantillon est en équilibre avec son espace de
tête et un petit volume de vapeur est injecté directement dans le GC pour analyse. Cette
technique n'est pas adaptée pour l'extraction des composés peu volatils comme les
hydrocarbures non fonctionnalisés ou pour ceux qui présentent une trop grande affinité pour
l'eau comme les diols.

la méthode dynamique ou "purge and trap" permet, quant à elle, l'extraction quantitative des
composés organiques volatils (COV) par bullage d'un gaz vecteur à travers l'échantillon.

Ces deux techniques d'échantillonnage de l'espace gazeux reposent sur le partage de l'analyte
entre la phase vapeur et la phase liquide. Le facteur de partage est fonction de la solubilité du
composé dans la phase liquide et est influencé par la température. Pour augmenter la
concentration de l'analyte dans la phase vapeur, il faudra donc ajouter des sels à la matrice
aqueuse ou bien un solvant (de manière à diminuer la solubilité de l'analyte dans le liquide) et
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augmenter la température de chauffage de l'échantillon. La dérivation peut être.envisagée pour
certains composés polaires (phénols, diols, acides) présents à l'état de traces dans les solutions
aqueuses [Neu, 1991].

Nous avons choisi cette technique pour l'étude des composés volatils (cétones, aldéhydes et
éventuellement amines de bas poids moléculaires). Les principaux avantages de cette technique
et des critères de choix pour notre étude sont : peu de manipulation de l'échantillon, pas
d'injection de composés particulaires dans le système chromatographique, un pic de solvant
inexistant sur le chromatogramme (ce pic pourrait masquer certains composés).

3.1.2.2 Techniques de dérivation
Nous avons répertorié dans le Tableau suivant uniquement les techniques de dérivation utilisées
en CPG.
La dérivation peut être employée en amont de l'injection pour pallier au manque de sensibilité de
la chromatographie pour certains analytes, pour augmenter la volatilité et/ou la température de
stabilité du produit à identifier mais aussi pour confirmer dans certains cas l'identité d'un
composé. Le Tableau 9 rappelle les principales méthodes de dérivation.

Composés à dériver

glycols
acides carboxyliques
dihydroxy-benzène
acides carboxyliques
acides carboxyliques
alcools
glycols
acides carboxyliques

amines
phénols
alcools
R-H (H labile)

acides carboxyliques
acides carboxyliques
acides carboxyliques

Agents de dérivation

n-hexylchloroformate
avec la pyridine comme catalyseur

alcool benzylique
N,O,Bis-(triméthylSilyl)
Acétamide (BSA)

méthylation pyrrolytique

chlorure d'acyle

dimethyl sulfate

diazoalcane
butanol- BF3
alcool en milieu acide (HC1)

Références

[Minero, 1994]
[Vincenti, 1995]

[Yasuhara,1987]
[Poole, 1979]

[Kossa, 1979]
[Sanz Jimenez,
1993]

[Neu, 1991]

[Nicholson, 1978]
[Nicholson, 1978]

Tableau 9 : Principales méthodes de dérivation utilisées en CPG.

Il est possible grâce à des couplages CPG/SM d'effectuer une dérivation en sortie de colonne
(avant la détection). Ainsi les réactions secondaires et les sous-produits sont évités et le spectre
de masse est simplifié.

La dérivation n'a pas été retenue étant donné la difficulté d'analyse des mélanges de composés et
l'hydrolyse des réactifs utilisés pour la dérivation
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3.2 Lixiviation de matière organique

Nous avons suivi une stratégie généralement développée pour l'analyse de traces.

L'échantillonnage (l'hétérogénéité est encore plus importante pour une analyse de traces)
s'effectue après agitation des différents réacteurs de lixiviation.
Le stockage de chaque prise d'essai s'effectue à -18°C (température de congélation) dans des
flacons en verre pour limiter la pollution en phtalates qu'entraînerait le conditionnement dans des
flacons en plastique.
Le pré-traitement permet d'extraire la matière organique de la solution aqueuse de lixiviation et
de concentrer les analytes.

3.2.1 Analyse de la matière organique totale hydrosoluble

Un analyseur de COT (Carbone Organique Total) nous permet d'atteindre la teneur en matière
organique contenue dans les solutions aqueuses. Son principe repose sur l'oxydation poussée des
composés organiques en CO2 après élimination (et quantification si nécessaire) du carbone
inorganique. L'analyseur du laboratoire (Astro 2001 Zellweger Analytics) est adapté pour
l'analyse des traces. L'étalonnage est réalisé avec des solutions d'hydrogénophtalate de
potassium (de formule brute CgH5KO4 et de masse moléculaire M= 204,23 g/mol) dont
l'oxydation semble représentative de la majeure partie des solutions étudiées au laboratoire.

Pour l'étude des solutions salines, il est indispensable de travailler avec un appareil où
l'oxydation de la matière organique est chimique. En effet ce type d'appareil présente
l'avantage de mesurer de faibles quantités de COT dans des solutions aqueuses où la teneur en
sel est importante.

Les solutions fortement basiques (de type eau ciment) doivent préalablement subir un traitement
d'acidification (le traitement interne à l'appareil n'étant pas suffisant) pour éviter que l'analyse
du carbone inorganique n'interfère avec celle du carbone organique et ne fausse ainsi les
résultats.

L'erreur est inférieure à 4% pleine échelle (0,4 mg/L pour la gamme de 0 à 10 mg/L de C). Ainsi
pour des échantillons dont le COT est inférieur à 1 mg/L, l'erreur est estimée à ±0,4 mg/L. La
limite inférieure de dosage est de 0,3mg/L.

3.2.2 Analyse par CPG/SM

Les solutions de lixiviation que nous devons étudier sont :
• aqueuses,
• faiblement chargées en matière organique,
• potentiellement chargées en sels inorganiques (lors de la lixiviation des enrobés, des sels

minéraux passent en solution) avec un rapport sels /matière organique très important.
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II faut donc choisir une technique analytique sensible, capable d'identifier de façon univoque la
nature des composés lixiviés et qui s'affranchisse de la présence des sels et de la nature aqueuse
de la solution.

Un couplage CPG/SM (chromatographie en phase gaz - spectrométrie de masse HP5190) permet
de caractériser les composés organiques mais des techniques de pré-traitement sont inévitables
en amont pour éliminer les sels et concentrer autant que possible la solution.

• Les différentes techniques de préconcentration applicables aux solutions aqueuses sont
rappelées dans le Tableau 10 .

Phase extractante

Techniques
employées

Gaz

Headspace
désorption -

piégeage

Liquide

Extraction L-L

Solide

SPE- SPME

Tableau 10 :Description des différentes techniques de pré-concentration.

• Dans le protocole d'analyse, l'étape suivant la pré-concentration est une étape de transfert
vers le chromatographe. Lorsque la phase extractante est liquide ou gazeuse, l'injection
directe est possible et peut s'effectuer selon trois modes (split, splitless ou on-column) selon
le solvant et la charge en matière organique.

Quand la phase extractante est solide, deux voies s'offrent :
^ la désorption thermique dans l'injecteur du chromatographe (SPME),
^ l'extraction liquide de la cartouche où l'adsorption a été réalisée (SPE).

Pour l'acquisition des données, le CPG/SM HP5190 permet deux modes de fonctionnement :
- le balayage (ou scan) : le spectre de masse total est balayé (généralement entre un rapport m /Z
de 30 et de 425). Un chromatogramme type est donné en Annexe (Annexe Chapitre II Spectre 3).
- la détection d'ions sélectionnés SIM (Single Ion Monitoring) : un ion, caractéristique du
composé recherché, de masse m/Z donnée, est présélectionné. Un chromatogramme (après une
acquisition en mode SIM) est donné en Annexe (Annexe Chapitre II Spectre 4).

La recherche sélective de certains ions pré-définis permet d'être beaucoup plus sensible (facteur
50 à 100) qu'en mode scan où tout le spectre de masse est balayé. Cette sensibilité accrue est due
à un plus grand nombre de balayages du spectre.
Ce type d'acquisition ne permet pas d'identification directe car il y a perte d'informations
spectrales (les temps de rétention nous permettent toutefois de confirmer la présence d'une
substance cible dans la solution) mais permet d'augmenter la sensibilité.

On peut aussi réaliser, à partir d'un spectre complet, un graphique de l'intensité d'un ion
déterminé en fonction du temps. Cette manière de procéder permet de rechercher dans le
chromatogramme la présence éventuelle de substances connues, en choisissant les masses d'ions
typiques.
Le choix du type d'acquisition est réalisé en fonction de l'application :
- pour l'analyse des acides carboxyliques et des carbonylés, nous avons utilisé le mode SIM,
- pour établir la liste de composés présents après sorption sur fibre SPME, le mode SCAN a

été sélectionné.
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Comme l'objectif de l'étude est de quantifier et d'analyser les molécules complexantes (que nous
supposons polaires) issues de la lixiviation du bitume, nous avons choisi une colonne de type
polaire (HP-INNOWAX). Elle permet l'injection de solutions aqueuses si elles ne sont pas
chargées en sels.

3.2.2.1 Analyse des acides carboxyliques

Différentes méthodes d'extraction sélective des acides carboxyliques (estérification, extraction
sur phase solide...) ont été testées sur des solutions aqueuses chargées en sels minéraux
(solutions types représentatives des solutions de lixiviation d'enrobés bitumés).
La méthode retenue est la SPE (Extraction sur Phase Solide) qui permet de quantifier les acides
organiques après les avoir sorbes sur une résine. Une étude préliminaire a permis de montrer
que les cartouches LC-18 (octadécyl 10%) convenaient à l'extraction sélective des acides
carboxyliques (Cn-i H2n-i-COOH avec l<n<14).
Comme cette technique semble particulièrement bien adaptée aux acides carboxyliques,
l'acquisition se fait en mode SIM (suivi de l'ion 74 caractéristique de l'acide propionique, de
l'ion 45 pour la quantification de l'acide formique et de l'ion 60 pour les autres acides
organiques).

Pour augmenter le rendement d'extraction, la solution est préalablement acidifiée avec de l'acide
chlorhydrique (pour que le pH de la solution soit inférieur au pKa des acides et ainsi que ces
espèces soient sous forme non ionique) et additionnée de sels (pour diminuer la solubilité de la
matière organique en solution aqueuse). Dans certaines conditions d'études, il se peut que la
solution soit très chargée en sels ([NaNÛ3]= 660 g/L). Pour montrer la faisabilité d'application
de la technique aux solutions saturées en sels, nous avons réalisé des extractions SPE sur des
solutions synthétiques contenant différentes teneurs en sels (de 0 à 660 g/L). Il semble que
l'extraction soit meilleure dès que la quantité de sels additionnée est supérieure ou égale à
20 g/L.

Compte tenu de l'injection manuelle, l'erreur est estimée à 10% pour une gamme d'étalonnage
comprise entre 0,5 et 10 mg/L.
Un chromatogramme de l'étalonnage des acides carboxyliques est présenté en (Annexe Chapitre
II Spectre 5).

3.2.2.2 Analyse des composés carbonylés

Pour extraire les dérivés carbonylés de faible poids moléculaire (composés volatils), nous avons
choisi la méthode espace de tête très utilisée pour l'étude de tels composés.
Pour optimiser l'extraction, nous avons travaillé avec un appareillage permettant que
l'échantillon prélevé soit maintenu en température pour éviter toute recondensation éventuelle et
qu'il soit injecté directement dans l'injecteur du CPG via une ligne de transfert, également
chauffée. Ainsi nous pouvons doser qualitativement et quantitativement des composés présents
dans les solutions à des teneurs de l'ordre de quelques ppb avec une erreur de 10% environ. Pour
des concentrations supérieures à 1 ppm, l'erreur est inférieure ou égale à 5%.
Un chromatogramme de l'étalonnage des composés carbonylés est présenté en Annexe (Annexe
Chapitre II spectre 6).

Des sels inorganiques sont ajoutés pour augmenter le rendement d'extraction.
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Comme ces composés sont volatils, il est nécessaire de conserver au froid les solutions dès leur
prélèvement.

3.2.2.3 Analyse qualitative par SPME

Nous avons testé pour ce travail les différentes fibres proposées par la société SUPELCO. Le
principal critère qui les distingue est la polarité de la fibre polymère permettant la sorption. Le
choix de la fibre est fonction du poids moléculaire et de la polarité des analytes recherchés :
- fibre polydiméthylsiloxane PDMS(lOOum),
- fibre polydiméthylsiloxane/divinylbenzène PDMS/DVB (65 um),
- fibre carbowax/divinylbenzène CW/DVB(65um),
- fibre polyacrylate PA(85 um).
La valeur entre parenthèses représente l'épaisseur du film polymère entourant la fibre de silice.

La fibre la mieux adaptée à notre étude est la fibre en polyacrylate. Un chromatogramme type
d'une extraction SPME obtenu après sorption sur une fibre en polyacrylate et suivi d'une
injection chromatographique est fourni en Annexe (Annexe Chapitre II Spectre 7).

La sorption étant fonction du coefficient de partage des différents composés entre la solution
aqueuse et la fibre, nous avons travaillé sur des solutions neutralisées si nécessaire (par de
l'acide phosphorique), additionnées de sels inorganiques (0,2 g pour 5 mL), avec une agitation
magnétique. Le temps de sorption est fixé à 120 min. (compromis pour que la sorption soit
suffisante et pour que l'altération de la fibre soit peu importante).

Etant donné la nature des analytes que nous voulons extraire par cette méthode (composés peu
volatils), nous avons travaillé en micro-extraction solide - liquide, la fibre étant alors immergée
dans la solution aqueuse.

3.2.3 Analyse des glycols

La méthode d'extraction-analyse de ces composés a été mise au point au laboratoire
CEA/DCC/DPE/LASO de Saclay [Holcapek, 1999]. L'analyse est réalisée, après dérivation par
du chlorure de benzoyle, par CPL-ES-MS (chromatographie en phase liquide- electrospray-
spectrométrie de masse). La limite de détection obtenue ainsi est très basse pour l'EG (éthylène
glycol) et comprise entre 10 et 25 ug/L avec une erreur inférieure à 15%.

3.2.4 Détermination de la demande chimique en oxygène (DCO)

La DCO est la quantité d'oxygène consommée par les matières organiques ou minérales
oxydables présentes dans l'eau.
Le principe repose sur l'oxydation des matières organiques et minérales par un excès de
dichromate de potassium en milieu acide et en présence de sulfate d'argent et de sulfate de
mercure. L'excès de dichromate est dosé par le sulfate de fer et d'ammonium.
La fiabilité de cette technique est très controversée en présence de chlorure car la complexation
avec le sulfate de mercure n'est pas satisfaisante. Toutefois, les teneurs en chlorure de nos
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solutions sont suffisamment faibles pour que ces interférences ne soient pas rédhibitoires pour
cette détermination.
Dans cette technique le rôle du catalyseur est de faciliter l'oxydation. Toutefois, certains
composés organiques stables sont partiellement oxydés (cas de la pyridine, de la pyrimidine et
plus généralement des fonctions amines et amides).

Les analyses de DCO sont effectuées par la Société ANALYS à Manosque. La méthode,
homologuée par AFNOR (NT 90-101), s'applique à la mesure de la DCO pour des échantillons
de 10 mL. Dans notre cas, la méthode a été modifiée pour permettre le dosage sur des volumes
de solutions de 5 mL.

3.2.5 Dosage du soufre et de l'azote total

L'azote organique et le soufre total sont dosés au Laboratoire d'Analyse Radiochimique et
Chimique ( CEA Cadarache).
Le soufre total est dosé par ICP/AES. La limite de détection dans l'eau ultra-pure est 0,5 mg/L.
L'erreur de la mesure est de 20% à 0,5 mg/L mais diminue considérablement (<5%) pour des
concentrations supérieures à 1 mg/L. Les mesures de soufre total dans les lixiviats d'eau ciment
ne permettent pas de discriminer l'apport de soufre provenant des composés organiques lixiviés
et des composés soufrés minéraux (SO42').
Le dosage de l'azote organique est effectué après transformation par la méthode de Kjeldahl qui
consiste en l'attaque par de l'acide sulfurique concentré à ebullition. L'azote organique est
transformé en sulfate d'ammonium. Analytiquement, l'azote organique correspond à l'azote
déterminé par la méthode de Kjeldahl diminué de l'azote ammoniacal. Le dosage de l'azote de
Kjeldahl ne permet de déterminer que les produits non oxydés de l'azote. Dans ces conditions,
les composés nitrés, nitrosés, les oximes, l'hydrazine et ses dérivés, les hétérocyles azotés ne
sont pas dosés ou le sont partiellement.

3.2.6 Dosage des amines

Le dosage des amines de bas poids moléculaires (monométhylamine, diméthylamine,
triméthylamine) est possible par électrophorèse capillaire. Les limites de détection sont de
l'ordre d'une dizaine de ug/L. Ces dosages sont effectués au CEA/DCC/DESD/LARC.

3.3 Lixiviation des sels

Les anions (NO3" et SO42") sont dosés par électrophorèse capillaire (WATERS). Cette technique
est basée sur la migration d'espèces chargées, sous l'action d'un champ électrique, dans un
capillaire en silice fondue. Les différentes espèces présentes vont migrer dans le capillaire à une
vitesse proportionnelle à leur charge et inversement proportionnelle à leur rayon
hydrodynamique. Le champ électrique est généré par l'application d'une très haute tension aux
extrémités du capillaire qui plongent chacune dans un flacon contenant un electrolyte. Le rôle de
Félectrolyte est d'assurer la conduction électrique à l'intérieur du capillaire. Les conditions
d'analyse pour doser les nitrates et les sulfates sont les suivantes (un électrophérogramme est
donné en Annexe Chapitre II Spectre 8) :
electrolyte : Chromate-OFM OH'
tension appliquée : 25 kV
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longueur d'onde de détection : 254 nm (UV inverse)

4 Conclusion- Rappel du protocole analytique

Les Tableaux synoptiques 11 et 12 permettent de visualiser les différentes analyses réalisées sur
les matériaux (bitume ou enrobé) sains ou préalablement irradiés ainsi que sur les lixiviats.

Etude du matériau sain: Protocole analytique

Mesures physico-chimiques
Pénétrabilité,
TBA (Température bille-anneau),
Analyse élémentaire,
Séparation par familles.

Mesures
Pénétrabilité,
TBA,
Teneur en sels.

Lixiviation
statique et
dynamique

Lixiviation
statique

Lixiviat

Préparation de la
solution de
lixiviation

Dosage:
COT,
acides carboxyliques,
composés carbonylés,
éventuellement:
glycols,
HAP, S, N, amines,
DCO...

Dosage:
COT,
acides carboxyliques.

Enrobé

Lixiviation
statique

Lixiviat

Dosage:
COT,
sels solubles.

Tableau 11 : Protocole analytique appliqué au matériau sain.

62



Matériel et méthodes

Etude du matériau irradié: Protocole analytique

-Irradiation,
-Analyse de gaz.

Dosage:
COT,
acides carboxyliques,
composés carbonylés,
éventuellement:
glycols,
DCO...

Préparation de la
solution de
lixiviation

Dosage:
COT,
acides carboxyliques.

Dosage:
COT,
sels solubles.

Tableau 12 : Protocole analytique appliqué au matériau irradié.
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CHAPITRE III
ETUDE DU MATERIAU SAIN

La bibliographie indique que la lixiviation du bitume induit le relargage de matière organique en
quantité très limitée. Toutefois, cette teneur varie avec des paramètres comme le pH, la
température, la force ionique et la surface exposée à la lixiviation.

L'objectif des essais décrits dans ce paragraphe est de déterminer la matière organique
hydrosoluble de façon qualitative et quantitative lors du contact du bitume, non altéré par
irradiation, avec des solutions dont la composition chimique simule la présence, au contact du
colis, de matériaux de barrière ouvragée de différentes natures.

Après avoir décrit les caractéristiques physiques et chimiques du bitume non altéré utilisé pour
les essais de lixiviation, nous avons cherché à établir l'influence des conditions expérimentales
de lixiviation sur le terme-source matière organique en étudiant l'effet individuel de chaque
facteur. La biodégradabilité des molécules solubilisées lors de la lixiviation du bitume, dans des
conditions proches de celles d'un stockage profond, a été estimée ainsi que leur pouvoir
complexant vis-à-vis des métaux.

1 Caractéristiques physico-chimiques des matériaux utilisés

L'objectif de ce paragraphe est de décrire d'un point de vue physico-chimique les matériaux qui
ont servi à la réalisation des différents essais de cette étude.

Le bitume Viatotal 70/100, fourni par la société TOTAL par l'intermédiaire de la société B3R,
est le bitume utilisé par les usines de La Hague et de Marcoule pour la station de bitumage. Il a
servi à préparer les échantillons étudiés dans ce travail et à fabriquer les enrobés monosels et
STE3.

1.1 Caractéristiques chimiques

Les Tableaux 13 et 14 rassemblent respectivement la composition élémentaire et les différentes
familles génériques présentes dans la matrice bitume.

Eléments
Teneur(%)

C
84,5

H
10,2

0
<0,3

N
0,99

S
4

autres composés présents
Ca, K, Ni, V, Co, Cr, Cu, Fe, Mn
Pb, Pt, Ti, Zn, Zr

Tableau 13: Composition élémentaire du bitume Viatotal 70/100 (résultats exprimés en % massique)

La teneur en oxygène est faible pour ce bitume. Par contre, la teneur en soufre est très élevée. Ce
point peut se révéler important pour l'étude de l'oxydation du bitume.
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Familles génériques
Teneur (%)

% asphaltènes
19

% résines
15

% aromatiques
45

% saturés
20

Tableau 14: Résultats de la séparation en familles génériques du bitume Viatotal 70/100.

L'indice d'instabilité colloïdale (=(asphaltènes+saturés)/(résines+aromatiques)) est de 0,65.
Cette valeur est comprise entre 0,25 (caractéristique d'un bitume sol) et 1 (caractéristique d'un
bitume gel). Cette structure intermédiaire est caractéristique des bitumes de distillation directe.

L'analyse des lamelles témoins de bitume (utilisées pour la lixiviation et l'irradiation) par IRTF-
PAS a fourni le spectre présenté Figure 11. Le détail de ce spectre est présenté en Annexe
(Annexe Chapitre III Spectres 1, 2 et 3 qui détaillent des domaines d'intérêt plus spécifique
(3500-3000 cm"1 ; 1900-1500 cm"1 ; 1500-700 cm"1)).

CEA - MEMBRANE OE BITUME
MEMBRANE TEMOIN 1

- PAS-IRTF
Figure
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Figure 11 : Spectre IRTF-PAS d'un bitume sain.

Pour le bitume, les principales bandes détectables [Doumenq, 1991] sont :
ft 3300-2500 cm"1 : v OH
ft 1700 cm"1 : v C=O
A 1600 cm"1 : v C=C
A 1450 cm"1 : S CH3-CH2

* 1380 cm"1 :ô CH3

# 1166 cm"1 : :vSO2

ft 1040-1020 cm"1 :v S=O
ft 890-850 cm"1 : y C-H (1 H isolé)
ft 830-815 cm'1 : y C-H (2 H adjacents)
ft 800-775 cm"1 : y C-H (3 H adjacents)
ft 760-745 cm"1 : y C-H (4 H adjacents)

Les deux faces des lamelles témoins ne se révèlent pas totalement identiques.
Une des faces (notée arbitrairement Face 2) ne présente que les bandes d'absorption classiques
du bitume imprégné de quantités minimales d'eau. Aucune bande attribuable aux acides
provenant de l'oxydation n'est constatée.
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La face opposée (Face 1) de la lamelle présente au contraire un état d'oxydation anormalement
avancé pour un essai témoin. L'absorption large entre 3500 et 3000 cm"1 pourrait être attribuée à
des groupements acides d'oxydation ou à de l'eau sorbée associée.
La bande d'absorption à 1696 cm"1 pourrait être attribuée à des groupements acides insaturés.

Pour confirmer cette dissymétrie, des essais de u-IRTF ont été réalisés sur des fragments de
lamelles prélevés sur les deux faces et à cœur. Les fragments ont une section d'environ 1000 um2

et une épaisseur de 10 um permettant ainsi une bonne résolution en mode transmission. Les
spectres obtenus sont reportés en Annexe (Annexe Chapitre III spectre 4).
Les spectres correspondant à la Face 2 et au coeur de la lamelle coïncident parfaitement.
L'analyse par u-IRTF de la Face 1 confirme une absorption entre 3500 et 3000 cm"1 qui peut être
attribuée à de l'eau sorbée et aux groupements acides d'oxydation en faible teneur mais la bande
à 1696 cm"1 est d'intensité très faible, ce qui permet d'admettre que l'oxydation de cette face est
très limitée.
Cette étude préliminaire permet de confirmer, en accord avec les résultats de l'analyse
élémentaire, l'oxydation très limitée du bitume sain.

1.2 Caractéristiques physiques

Les caractéristiques physiques (Pénétrabilité, TBA) du bitume et des enrobés ainsi que la teneur
en insoluble au toluène des enrobés figurent dans les Tableaux 15 et 16.

Pénétrabilité
(l/10mm)
TBA (°C)

Viatotal 70/100
55-62-56

(valeur « Total »=80)
50-53

(valeur « Total »=45)

Enrobé Monosel
35

56

Enrobé STE3
30

58

Tableau 15 : Caractéristiques physico-chimiques du bitume utilisé

La pénétrabilité à l'aiguille du bitume Viatotal (effectuée au laboratoire) est significativement
inférieure à la gamme prévue (70/100 pour le Viatotal) mais ce bitume rentre encore dans les
spécifications de son grade. Les valeurs " TOTAL " sont les valeurs mesurées par le fournisseur
avant la livraison. On constate une diminution nette de la valeur de pénétrabilité entre la mesure
de la société TOTAL et la mesure effectuée au laboratoire. Cette différence peut s'expliquer par
les étapes de chauffage nécessaires pour mettre en forme le bitume dans les fûts dans un premier
temps et en galette dans un deuxième temps.

Sous l'effet de l'enrobage, on peut constater une augmentation de la température bille - anneau et
une diminution de la pénétrabilité. Ce durcissement du matériau correspond à un effet de charge
des sels additionnés lors du procédé.
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n° échantillon
Teneur attendue

(% sels)
Teneur en sels

(% sels)
Teneur en NO3"

(%)

G1.247
25

22 ±2

22

G1.269
40

40±2

16

Tableau 16 : Teneur en sels obtenue après solubilisation du bitume dans le toluène.

La teneur en sels est la caractéristique la plus importante de l'enrobé. Elle va permettre de
déterminer la profondeur théorique du matériau où les espèces chimiques seraient totalement
relarguées au cours de la lixiviation par comparaison entre la quantité de sels enrobés et la
quantité de sels relargués.

2 Lixiviation dans différentes conditions de pH et de force
ionique

2.1 Lixiviation par une solution de référence : l'eau

2.1.1 Choix des paramètres de lixiviation

La solution de lixiviation de référence choisie est l'eau ultra-pure. Cette eau est choisie pour ses
propriétés de relative neutralité (eau non tamponnée dont le pH est inférieur à 6) vis-à-vis du
bitume.

Le but de ces différents essais est de comprendre le phénomène de lessivage du bitume dans des
conditions de lixiviation neutres, sans altération chimique de la matrice que pourrait entraîner le
contact d'une solution alcaline par exemple.

Le bitume est un matériau imperméable, relativement inerte face à la plupart des agents
chimiques et très hydrophobe. Il s'ensuit que la quantité de matière organique solubilisée lors
d'une lixivjation par de l'eau ultra-pure (dépourvue d'espèces chimiques potentiellement
altérantes comme les ions hydroxyles) est a priori extrêmement faible, de l'ordre de la limite de
détection de nos appareils de mesure.

Pour estimer la justesse et/ou la fiabilité des résultats, une attention toute particulière a été
portée à la variabilité de la mesure (répétabilité) et à la reproductibilité des résultats.

Pour estimer la quantité de matière organique hydrosoluble, les essais se sont déroulés en deux
étapes:

- la lixiviation de lamelles de bitume dans des conditions statiques (pour quantifier la
solubilité maximum de la matière organique hydrosoluble, en étudiant la cinétique de dissolution
du bitume) ou dynamiques (pour s'affranchir d'une éventuelle saturation en composés
organiques).

- la lixiviation de bitume broyé pour différents rapports S/V (le broyage permet d'accéder
à la quantité maximale de composés organiques solubles).
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Dans ce contexte, nous avons travaillé en conditions anaérobies (sauf précision contraire) pour
éviter toute oxydation parasite du bitume.

2.1.2 Reproductibilité - Variabilité de la mesure

Deux types d'essais de reproductibilité ont été initiés:
Les lixiviations sont réalisées soit sur des lamelles de bitume (3 lamelles de 2,36g dans 500 mL
de lixiviat), soit sur du bitume broyé (lg dans 130 mL de lixiviat). Le temps de contact est d'une
semaine. Le rapport S/V pour les lamelles est de 0,8 cm"1. Le rapport S/V pour le bitume broyé
est estimé à 3 cm"1.

Le Tableau 17 donne les résultats des teneurs moyennes en COT exprimées en mg/L de C pour
les différents essais de reproductibilité réalisés, ainsi que l'écart type et la variance
correspondante.
Il est à noter, vu le nombre restreint d'essais (3 essais), que la répétabilité ne peut être
qu'estimée.

Moyenne
Ecart type
Variance

Essais sur lamelles
0,96
0,36
0,12

Essais sur bitume broyé
0,52
0,26
0,07

Tableau 17 : Estimation de la moyenne, de l'écart type et de la variance.

*î> Compte tenu de la précision de l'appareil de mesure du COT, on peut estimer, pour les essais
de lixiviation par des solutions non agressives (entraînant peu de matière organique), qu'un écart
de 0,4mg/L est non significatif. L'erreur est donc très importante pour les solutions faiblement
chargées en COT, les valeurs correspondantes étant proches de la limite de détection de
l'appareil.

2.1.3 Evaluation de la matière organique lixiviable

Pour connaître la quantité de matière organique extractible du bitume lors du contact avec l'eau,
des essais de lixiviations statiques et dynamiques ont été réalisés sur des lamelles de bitume.

Les essais en conditions statiques (Figure 12) sont menés sur des lamelles de bitume Viatotal
en contact avec de l'eau ultra-pure (S/V=0,8 cm'1). Les prélèvements (de 5 mL) sont, de ce fait,
limités en nombre pour que la variation de volume soit négligeable.
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temps de contact (heures)

Figure 12 : Lixiviation statique d'un bitume sain par de l'eau ultra-pure (V=500 mL).
Evolution de la teneur en COT.

Compte tenu de la précision de l'appareil de mesure dans cette gamme de concentration, il est
raisonnable de considérer que la teneur en matière organique est constante. La valeur moyenne
constatée est comprise entre 0,9 et 1,5 mg/L, soit très proche de la limite de détection.

La teneur en matière organique étant constante au cours du temps, des essais de lixiviation
dynamique ont été effectués pour vérifier si cette asymptote est due à un phénomène de
saturation des composés lixiviés dans l'eau ultra-pure ou à une quantité maximale de matière
organique hydrosoluble accessible.
Des lamelles de bitume Viatotal ont été lixiviées par une solution d'eau ultra-pure (500 mL), en
effectuant les renouvellements à fréquence variable, sans agitation pendant la période de
lixiviation. A chaque renouvellement, le COT de la solution est déterminé. La Figure 13 montre
les résultats de COT (valeurs brutes) pour chaque renouvellement ainsi que les valeurs de COT
de l'eau ultra-pure utilisée pour effectuer le renouvellement.
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Figure 13: Evolution de la teneur instantanée en COT dans le lixiviat. Lixiviation dynamique d'un bitume sain par
de l'eau ultra-pure.
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Ainsi nous pouvons visualiser directement les écarts dus au lessivage de matière organique. Pour
des raisons de clarté de lecture de la Figure, nous n'avons pas ajouté les marges d'incertitude. La
Figure proposée en annexe (Annexe Chapitre III Figure 1) reprend les valeurs moyennes des
essais repro2 et repro3 (pour lesquels la fréquence de renouvellement est identique) avec
l'incertitude qui leur est associée.

La valeur du COT pour le premier prélèvement est plus élevée que celles des prélèvements
suivants. Ceci peut s'expliquer par un lessivage des composés les plus hydrosolubles lors du
premier contact entre la solution de lixiviation et le bitume. Cette valeur («1,8 mg/L) est proche
de la teneur maximale obtenue pour l'essai " statique " (rapports S/V voisins).
Ensuite, quelle que soit la période de lixiviation, la quantité de COT relarguée est faible (de
l'ordre de 0,3 mg/L après correction de la valeur de COT de la solution de lixiviation initiale) et
toujours proche de la limite de détection.
>̂I1 semble que la majorité des espèces solubles soient lixiviées dès le premier contact avec la

solution de lixiviation. Ensuite les teneurs plus faibles de COT (de l'ordre de 0,2-0,3 mg/L) sont
représentatives de composés peu solubles dont la lixiviation est limitée par la limite de solubilité.

Pour exploiter les résultats en terme de matière organique totale extractible, nous avons utilisé un
modèle de représentation des masses extraites cumulées en fonction du temps .
Pour un lixiviat, insaturé en une espèce x (par exemple, les composés solubles du COT), on peut
estimer la quantité maximale extractible de cette espèce (c. à d. qui serait extraite pour un
temps de lixiviation infini), notée COTtoo. La masse instantanée dCOTt extraite par unité de
temps élémentaire dt dépend, à un facteur k près, de la masse de matière organique restant à
extraire (COTt00-COTt).

Etant donné les résultats expérimentaux obtenus, on peut supposer que la loi cinétique qui régit
les phénomènes est d'ordre 2 :

d COTt=k.(COTtoo-COTt)
2. dt ( 1 )

L'intégration de cette équation donne :

1 /(COTtoo-COTt)=k.t + constante (2)

Les conditions initiales sont : à t=0, COTt =0
L'équation (2) devient :

COTt/(COTtoo-COT,)=k.COTtoo.t (3)
Ou t/COTt= a/COTtœ + t/COTtoo avec a=l/k.COTtQO

La représentation de t/ COTt en fonction de t permet de déterminer COTtoo par l'inverse de la
pente de la droite et le temps a de demi-extraction par l'ordonnée à l'origine. La Figure 14
montre que la représentation t/ COTten fonction de t est linéaire.
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Figure 14 : Lixiviation statique d'un bitume sain par de l'eau ultra-pure. Evaluation de la quantité de COTto0 soluble
maximum extractible.

La masse totale de composés solubles extractibles pour une solution de lixiviation d'eau ultra-
pure est de 0,85 mg (pour une surface exposée à la lixiviation de 500 cm ). Le temps de demi-
extraction calculé est de 7 heures.

Une étude qualitative des solutions de lixiviation par de l'eau ultra-pure (solution de premier
contact eau - bitume pour les essais dynamiques et solution finale pour les essais statiques)
montre que des acides earboxyliques de courtes chaînes, principalement de l'acide acétique et de
l'acide formique, sont présents. Compte tenu des erreurs analytiques, aussi bien sur le COT que
sur la teneur en acides, ces acides représentent une proportion pouvant aller de 20 à 90%.
Pour pallier le manque de précision lié à ces faibles teneurs (le COT est inférieur ou égal à
1,5 mg/L) et expliquer le complément de COT de façon qualitative, des analyses
complémentaires ont été réalisées sur les échantillons les plus chargés en COT.

•&L'extraction par Headspace suivie d'une analyse CPG/SM n'a donné aucun résultat.

SPME suivie d'une analyse CPG/SM donne un spectre où peu de composés sont
identifiables (Spectre 1).
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Spectre 1 : Zoom d'un chromatogramme CPG/SM après extraction SPME- Solution d'eau ultra-pure.

Les composés identifiés sont :
- des alcanes : eicosane, heptadecane, octylcyclopropane, cyclododécane, tridécane,
- des aromatiques : biphenyl, naphtalene,
- des molécules contenant des hétéroatomes : nonanal, décanal, octadécanol, phénols
substitués par des chaînons alkyls.

Mise à part la dernière catégorie de composés, la majorité des espèces sont des
composés hydrocarbonés (alcanes ou aromatiques).

"&Deux extractions liquide-liquide d'un lixiviat de bitume Viatotal ont été réalisées,
l'une par de l'hexane et l'autre par du dichlorométhane. La recherche d'hydrocarbures
aromatiques polycycliques (HAP) dans ces deux extraits a montré que la lixiviation du
bitume par de l'eau ultra-pure ne draine pas d'hydrocarbures aromatiques
polycondensés en quantités significatives (les limites de détection sont très faibles, de
l'ordre de quelques ng/L).

recherche de glycols et de phénol n'a pas permis de mettre en évidence la présence
de ces différents composés en solution en quantités significatives.

•&Les valeurs de DCO (demande chimique en oxygène) des échantillons de lixiviation
par de l'eau ultra-pure sont de l'ordre de la DCO de la solution de lixiviation avant
contact avec le bitume. Aucun écart significatif ne permet de déceler la présence
d'espèces soufrées.

2.1.4 Influence de la surface exposée à la lixiviation

2.1.4.1 Lixiviation de différentes masses de bitume broyé
Les essais de lixiviation de lamelles de bitume ne permettent pas d'augmenter de façon
significative le rapport S/V. Des essais de lixiviation de bitume broyé ont donc été réalisés avec
une gamme de rapport S/V plus étendue pour obtenir des lixiviats dont le COT est plus
important.
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Différentes masses de bitume sont broyées (0,1, 10 et 30 g) et mises en contact avec un litre
d'eau ultra-pure. Le rapport S/V est respectivement de 0,04, 4 et 12 cm . La température de
lixiviation est de 10°C pour éviter toute agglomération des particules broyées. La lixiviation est
réalisée en conditions statiques.

La Figure 15 montre l'évolution de la quantité de COT lixivié dans les différents cas.
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Figure 15 : Lixiviation statique d'un bitume sain broyé par de l'eau ultra-pure.
Influence du rapport S/V sur la teneur en COT.

Il apparaît que, pour ces différents essais, la vitesse de lixiviation devient rapidement nulle.
L'asymptote est obtenue après moins de 50 heures de contact quelle que soit la masse de bitume
lixiviée. Le calcul de la masse totale extractible décrit au §2.1.3. permet d'obtenir pour ces
différents essais les valeurs de carbone organique qui serait lixivié pour un temps infini par un
litre de solution.
Soit - pour un rapport S/V de 0,04 cm"1

-î- pour un rapport S/V de 4 cm
- pour un rapport S/V de 12 cm"

0,7 mg
1,4 mg
3mg

II est possible de calculer à partir de ces valeurs, les quantités respectives en composés
organiques solubles (notés x) et peu solubles (notés y) dans IL. Ces valeurs sont exprimées en
mg/cm de bitume pour les solubles et en mg pour les peu solubles.

On déduit de ces valeurs de relargage de matière organique pour un temps supposé infini pour
les trois S/V étudiés, trois équations à deux inconnues :

f0.1x + y=0.7
i\0x + y=\A
[30 x + y =3
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La resolution ue ces équauons en termes ue composés soiuDies ei peu somoies uonne les
quantixes aans IL en :
- composés solubles relargués lors de la lixiviation par de l'eau ultra-pure :
0,0002 ±0,0001 mp/cnr de bitume lixivié

npn cnluhlpç relaranés lors de la lixiviation dans IL d'eau ultra-nure : 0.69 ±0.5 mu

L'anaiyse par micro-extraction sur phase soiide de ia solution de lixiviation où ie rapport
S/Y est de il cm ' montre ia présence des hydrocarbures (aïcanes et aromatiques) déjà
identifiés dans des solutions de lixiviation d'eau ultra-pure et de composés azotés comme
i'aniiine.

2.1.4.2 Lixiviation d'un enrobé

La matière organique hydrosoluble est la somme des espèces hydrocarbonées solubles et peu
soiubies. La teneur en composés peu soiubies reste constante dans ia solution de iixiviation (ies
composés sont limités par leur solubilité et non par une surface lixiviable plus importante)
quelle que soit la surtace de bitume lessivée. La teneur en composes solubles est directement
proportionnelle à la surface lixiviée.

Lors de la lixiviation d'un enrobé, le phénomène conduisant au relargage des sels est la
creation d une porosité connectée avec i:extérieur. Cène porosité est formée suite au
gonflement des sels solubles induit par l'accumulation d'eau. La formation de cette porosité
conduit à une augmentation dans le temps de la surface accessible à la solution de lixiviation.

Le relargage des sels induit, par conséquent, une quantité supplémentaire de carbone lixiviable.
Deux Hypotheses peuvent alors être formulées :
^ La surface accessible à l'eau augmente mais le drainage des composés solubles n'est pas

possible vers l'extérieur de la lamelle (imperméabilité des films de bitume vis-à-vis des
espèces organiques hydrosoiubies ou quantité de composés soiubies faibie au cœur du
matériau). Alors la teneur en composés solubles n'augmente pas.

^ La présence de sels dans l'enrobé favorise l'accès de l'eau à l'intérieur de la matrice bitume
et permet l'augmentation de surface accessible à la lixiviation. Si on fait l'hypothèse d'une
porosité connectée, les molécules organiques drainées par l'eau pourront atteindre
1:interface iamelie-lixiviat. Aiors ia teneur en composes soiubies augmente

La Figure 16 montre l'allure du relargage de nitrate pour un enrobé monosel nitrate de sodium
lixivié sous forme de iameiies de 1000 um par un volume d'eau ultra-pure de 500 mL (rapport
S/V=0,8 cm"1). Le renouvellement de la solution n'est que partiel. En effet, chaque point
expérimental correspond au prélèvement de 100 mL de solution. Pour que le rapport S/V soit
constant au cours du temps, 100 mL de solution sont rajoutés au volume de lixiviat restant
dans le réacteur de lixiviation.
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Figure 16 : Lixiviation d'un enrobé par de l'eau ultra-pure. Suivi de la quantité de nitrate relargué.

La lixiviation des sels (NO3") augmente avec le temps. Parallèlement, la quantité de COT
n'augmente pas de manière significative comparée à celle obtenue lors de la lixiviation du
bitume (Figure 17).
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Figure 17 : Lixiviation pseudo-statique d'un enrobé et d'un bitume sains par de l'eau ultra-pure (V=500
mL). Suivi de la quantité de COT relargué.
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La quantité de nitrate lixiviée à l'issue de cet essai représente une épaisseur théorique lixiviée de
200 um. Cette épaisseur théorique correspond à l'épaisseur fictive où tous les sels auraient été
lixiviés. Elle ne représente pas la réalité exacte des phénomènes.
Si on considère que dans cette épaisseur, tous les grains de sels (dont le diamètre moyen a été
évalué à 100 um) ont laissé place à une surface de bitume correspondant à la surface des sels
lixiviés, la surface supplémentaire serait de 380 cm2. Par conséquent, la quantité de COT soluble
supplémentaire serait de 0,08 mg. Cette valeur est inférieure à l'erreur de mesure du COT dans
ces conditions peu altérantes.
Cet essai ne permet pas d'évaluer le potentiel de COT solubilisable dans un enrobé. Pour
répondre à cette question essentielle, il est nécessaire d'étudier des essais pour lesquels la surface
(et donc l'épaisseur lixiviée) augmente de façon suffisante pour entraîner un COT
supplémentaire mesurable. Cette étude n'est donc possible que sur des lixiviations à très longues
échéances.

2.1.5 Influence de l'épaisseur du matériau lixivié

Jusqu'à présent, tous les essais réalisés ont montré que la lixiviation de matière organique était
un phénomène surfacique. Deux voies ont été suivies pour confirmer ce point et donc montrer
que l'épaisseur du monolithe lixivié par de l'eau ultra-pure avait une influence négligeable sur la
lixiviation d'espèces organiques :
•S des essais de lixiviation de lamelles d'épaisseurs différentes,
•S des essais de diffusion-relargage.

Lixiviation de lamelles d'épaisseurs différentes.

Des lamelles de bitume de 300 et 1000 um ont été lessivées. Le rapport S/V est de 0,8 cm "'. Le
suivi du COT en fonction du temps est représenté sur la Figure 18. Le renouvellement de la
solution est partiel. 100 mL de solution sont rajoutés au volume de lixiviat auquel 100 mL sont
prélevés pour le dosage.

Les deux lixiviations donnent des valeurs de COT identiques. Il n'y a pas de différence
mesurable pour les monolithes de bitume, d'épaisseurs différentes, dont la surface de contact est
identique. Ce point confirme bien l'origine surfacique de la libération de matière organique
hydrosoluble.
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Figure 18 : Lixiviation pseudo-statique d'un bitume sain par de l'eau ultra-pure. Influence de l'épaisseur de
bitume lixivié. Suivi de la quantité de COT relarguée.

Diffusion-Relargage

Ces essais de " diffusion-relargage " sont des essais de lixiviation entrecoupés de périodes de
séchage. L'eau pénètre dans le bitume sous l'effet d'un gradient d'activité chimique pendant le
cycle de lixiviation. Lors de la phase de séchage, le sens de diffusion est inversé, l'eau va
diffuser vers l'extérieur en drainant éventuellement les composés organiques hydrosolubles
présents au cœur du bitume. Le cas échéant, lors du cycle de lixiviation suivant, le COT devrait,
dans ces conditions, être supérieur à la valeur de COT représentative des composés peu solubles.
Les mécanismes régissant la pénétration de l'eau dans le bitume et la lixiviation de matière
organique sont déterminés en conditions aérobies et anaérobies (pour vérifier si l'oxygène
atmosphérique induit la formation d'espèces hydrosolubles). Trois cycles successifs de
lixiviation par de l'eau ultra-pure ont été réalisés sur des lamelles de 300u,m de bitume Viatotal
(S/V=0,4 cm'1). Entre chaque cycle, le bitume est conservé à sec, soit en conditions anaérobies
pour l'essai " conditions anaérobies ", soit en conditions aérobies. La période de séchage est de
1 semaine. Ce temps a été calculé pour que l'eau ait le temps de diffuser significativement au
travers de la lamelle de bitume.

La Figure 19 montre les résultats de lixiviation en conditions anaérobies ou aérobies avec les
périodes intermédiaires de séchage. La Figure 20 représente les valeurs cumulées de COT et le
rapport temps/COT en fonction du temps. Ce type de représentation permet de mettre en
évidence la quantité de matière organique totale extractible après un temps infini de lixiviation
(cf. §2.1.3.).
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Figure 19 : Lixiviation dynamique d'un bitume sain par de l'eau ultra-pure. Cycles de lixiviation avec
périodes intermédiaires de séchage. Suivi de la teneur en COT dans le lixiviat.

Après les périodes de séchage, aucun supplément de COT n'est extrait par rapport à la quantité
de composés peu solubles. Ceci confirme que les composés non limités par leur solubilité ne sont
accessibles et lixiviables qu'à la surface de la lamelle de bitume. Ce qui est en bon accord avec
le caractère dense du matériau.
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Figure 20 : Lixiviation statique d'un bitume sain (400 cm2) par IL d'eau ultra-pure. Evaluation de la quantité de
COT t0O.

Aucune différence significative n'est à noter entre la lixiviation en conditions aérobies et
anaérobies. Les valeurs de COTt* obtenues pour les deux essais sont équivalentes (2,7 et
2,8 ppm respectivement pour l'essai en conditions anaérobies et pour l'essai en conditions
aérobies). La période de séchage, pour l'essai en conditions aérobies, n'est pas suffisante pour
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altérer la surface et induire la formation de composés organiques non limités par la solubilité à la
surface de la lamelle.

2.1.6 Influence de la force ionique

La majeure partie des sels solubles des enrobés de type STE3 est composée de nitrate de sodium.
Lors de la lixiviation de tels enrobés, ce sel va se solubiliser. L'objectif de cette étude est donc
d'étudier quel impact cette charge saline aura sur la quantité de matière organique solubilisée.

Pour étudier le paramètre force ionique, nous avons comparé la lixiviation d'un bitume broyé (lg
dans 130 mL de solution, rapport S/V=3 cm" ) soumis à l'action d'une solution d'eau ultra-pure
et par une solution saturée en nitrate de sodium (la force ionique est environ égale à 7,7 M). Les
essais sont réalisés en conditions statiques. Chaque durée correspond à un essai différent (Figure
21). Cette Figure ne représente donc pas une réelle cinétique de lixiviation. Toutefois, les essais
ont été effectués simultanément avec un même lot de bitume broyé. L'erreur due à
l'hétérogénéité du matériau lixivié a ainsi été limitée.

L'ajout d'un sel dans la solution aqueuse tend à diminuer la solubilité des espèces organiques
dans celle-ci (principe généralement utilisé pour l'extraction des composés organiques). On peut
s'attendre à ce que l'augmentation de la force ionique diminue le relargage de matière organique
lors de la lixiviation du bitume. Or l'influence de la force ionique n'est pas significative
quand la solution de lixiviation a un pH de 6 environ. Les valeurs de COT étant faibles, il est
difficile de mesurer un écart.

n'y a pas d'évolution mesurable de la quantité d'acides carboxyliques avec le temps de
contact (entre 24 heures et 8 semaines) pour la solution saturée en nitrate de sodium. La
proportion d'acides est de 20 à 90% (compte tenu des erreurs analytiques), comme pour les
essais de lixiviation par de l'eau ultra-pure.

^L'extraction par SPME confirme la faible quantité de matière organique solubilisée.
Si le dosage du COT n'est pas assez précis, l'analyse CPG/SM après extraction SPME, plus
sensible (bien que non quantitative), met en évidence cette diminution.
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Figure 21 : Lixiviation statique d'un bitume sain. Influence de la force ionique de la solution de
lixiviation (S/V=3 cm'1). Suivi de la teneur en COT dans le lixiviat.

2.1.7 Conclusion

La lixiviation statique de lamelles ou de broyats de bitume par de l'eau ultra-pure conduit
rapidement (<50 heures, compte tenu des erreurs analytiques) à l'obtention d'une asymptote de
relargage de carbone organique hydrosoluble. La cinétique de solubilisation de la matière
organique lessivable (non limitée par sa solubilité") est donc très rapide pour une lixiviation par
de l'eau ultra-pure.

La quantité de matière organique hydrosoluble est très faible dans ces conditions de lixiviation à
pH neutre et dépend principalement de la surface de bitume exposée à la lixiviation et du volume
de lixiviat. La matière organique lixiviée se décompose en :
- composés solubles de l'ordre de 0,0002 ± 0,0001 mg /cm2 de bitume accessible

(majoritairement de l'acide formique et de l'acide acétique). Pour 1 m2 de surface, la
quantité de matière organique «soluble» extractible par de l'eau ultra-pure est de

composés limités par leur solubilité de l'ordre de 0,7 ± 0,5 mg /L. Ces composés sont
principalement des aromatiques et des alcanes de longues chaînes.

2.2 Lixiviation par une solution tampon pH=8

Une solution tampon à pH=8 permet de simuler le pH d'une eau obtenue après équilibre avec de
l'argile, dont la préparation entraîne une quantité de COT initiale non négligeable. L'utilisation
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de la solution tampon, dont la teneur en COT est faible, permet de s'affranchir de. ce problème et
ainsi d'augmenter la précision des mesures de COT solubilisé lors de la lixiviation du bitume.

2.2.1 Cinétique de lixiviation

Le suivi du carbone organique lors de la lixiviation d'un bitume broyé (S/V=3 cm"1 pour un
volume de 130 mL et S/V= 0,4 cm"1 pour un volume de 1000 mL) en fonction du temps est
présenté Figure 22. Les essais sont réalisés en conditions statiques. Chaque point de la Figure 22
est représentatif d'un essai.

pH8, V=130 ml
pH8,V=1000ml

500 1000

heures de lixiviation

1500

Figure 22 : Suivi de la teneur en COT pour la lixiviation statique d'un bitume sain par une solution pH 8.

La quantité de matière organique solubilisée augmente au cours du temps à la différence de ce
qui est observé avec de l'eau ultra-pure. Deux phénomènes concourent à la production de
matière organique solubilisée :
•S le lessivage, qui draine les composés solubles à pH=8,
S l'attaque chimique de la matrice, engendrée par l'alcalinité de la solution de lixiviation.

Il est possible de calculer à partir des valeurs de COT, les quantités respectives en composés
organiques solubles (notées x exprimées en mg/(cm2 de bitume)) et peu solubles (notées y,
exprimées en mg). La répartition dans la valeur de COT de ces deux espèces de solubilité
différente est illustrée Figure 23.
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Figure 23 : Estimation de la part relative aux composés solubles x et peu solubles y pour différents
volumes de lixiviats (S=400 cm2).

Le détail du calcul est le suivant :

COTi3o*130/1000= x + y*130/1000
COT100o*1000/1000=x + y

Soit : y (mg)=1000/870 (COTiooo-COT130* 130/1000)

où COToo et COTiooo sont exprimés en mg/L.

Ce calcul est applicable sur les valeurs de COT mesurées après deux mois de lixiviation mais
permet aussi de déterminer les valeurs x et y instantanées (c.à.d. les valeurs x et y des composés
immédiatement hydrosolubles). Dans ce dernier cas, la valeur COT^o est l'ordonnée à l'origine
de la courbe de COT obtenue pour les lixiviats dont le volume est de 130 mL.

Pour la lixiviation à pH=8 :
- le relargage initial de composés solubles est de 0,0025 ± 0,0005 mg/cm2 de bitume.
- la concentration initiale en composés peu solubles est de 1 ± 0,2 mg/L.

Le supplément de COT est dû à la cinétique d'altération du bitume, qui est de l'ordre de 5|0.g/h
pendant la durée de l'essai.

Après deux mois de lixiviation, le calcul donne :
- la concentration en composés solubles de 0,0035 ± 0,0005 mg/cm2 de bitume.
- la concentration en composés peu solubles de 3 ± 0,2mg/L.

Si on prend l'hypothèse qu'il existe une quantité finie d'espèces organiques solubilisables
lors de l'altération par un pH basique, le modèle de représentation graphique décrit au
§2.1.3 peut être appliqué ici. Si on applique ce modèle à l'essai de lixiviation où le rapport S/V
est de 3 cm'1, on obtient la Figure 24. Les masses extraites qui sont représentées en ordonnées
sont les masses de composés solubles. Ces valeurs ont été calculées en soustrayant la quantité de
composés peu solubles extraits, soit 3 mg/L.
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Figure 24 : Lixiviation dynamique d'un bitume sain par une solution pH=8. Evaluation de la
quantité de COT maximum hydrosoluble.

La quantité totale de matière organique non limitée par la solubilité et extractible par la solution
tampon pH=8 est COTtoc=l,8mg. Soit pour 1 m2 de surface de bitume au contact d'une
solution de pH=8, une quantité de matière organique soluble extractible de 45 mg.

2.2.2 Etude qualitative des espèces organiques solubilisées

A pH 8, on constate une augmentation de la teneur en acides avec le temps de contact (de 1 à
2,4 mg/L de C en deux mois), que le volume de lixiviation soit de 130 mL ou de 1000 mL.
Toutefois cette augmentation ne permet pas d'expliquer totalement l'augmentation de COT.

La lixiviation par une solution à pH=8 entraîne des composés de type alcools à longues chaînes
carbonées (a), carbonylés linéaires (c) et aromatiques (b). Le spectre de CPG-SM est fourni en
annexe (Annexe Chapitre III spectre 5).

L'analyse CPG/SM précédée d'une extraction SPME et la CPL confirme l'absence de phénol et
de glycols dans ces lixiviats.
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2.3 Lixiviation par de l'eau de type ciment

2.3.1 Variabilité de la mesure

Les essais de reproductibilité et de répétabilité réalisés tiennent compte non seulement de la
solubilité des composés dans l'eau basique mais aussi de l'attaque chimique de la matrice
organique (réaction acide-base entre les ions hydroxyles de la solution et les fonctions acides du
bitume par exemple) contrairement aux essais réalisés avec de l'eau ultra-pure où seul le
paramètre solubilité entre en compte. Le Tableau 18 donne les résultats des teneurs en COT
exprimées en mg/L pour les différents essais de reproductibilité réalisés (moyenne de 3 essais),
ainsi que l'écart type et la variance.

Moyenne
Ecart type
Variance

Essais sur lamelles
12,85
0,07

0,005

Essais sur bitume broyé
12,8

1
1

Tableau 18 : Estimation de l'écart type et de la variance pour des essais de lixiviation par de l'eau de type ciment.

L'erreur est plus faible pour les essais réalisés avec des lamelles de bitume. Dans ce cas la
surface est mieux caractérisée que dans le cas du bitume broyé.
Pour des lixiviations par des solutions agressives, l'erreur peut être estimée à 1 mg/L. Cette
valeur représente un écart faible et inférieur à 10%.

2.3.2 Evaluation de la matière organique lixiviable

Pour déterminer la quantité de matière organique lixiviable dans ces conditions alcalines, nous
avons comparé la quantité de matière organique soluble pour un bitume broyé lixivié par une
solution d'eau de type ciment pour deux conditions de rapport S/V (lg dans 130 mL et dans
1000 mL de solution, rapport S/V=3 cm"1 et 0,4cm"1 respectivement). Les essais sont réalisés en
conditions statiques. Chaque point de la Figure 25 est représentatif d'un essai. Par conséquent,
cette figure ne représente pas une réelle cinétique de lixiviation.
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Figure 25 : Suivi de la teneur en COT pour la lixiviation d'un bitume sain par de l'eau de type ciment.

Comme pour les essais réalisés à pH=8, la quantité de carbone organique total évolue de façon
croissante avec le temps de lixiviation. La comparaison des essais réalisés avec deux volumes
différents permet de déterminer la proportion de composés solubles, x, et de composés, y, limités
par leur solubilité dans une solution de type ciment.

Pour la lixiviation à pH =13,5 :
- la quantité initiale de composés solubles est de 0,0175 ± 0,0005 mg/cm2 de bitume;

- la concentration en composés peu solubles est de 0,02 mg/L.
Le supplément de COT est dû à la cinétique d'altération du bitume, qui est de l'ordre de 20ug/h
pendant la durée de l'essai.

Pour la lixiviation à pH=13,5, on peut conclure, après deux mois de lixiviation, que :
- la quantité de composés solubles relargués est de 0,026 ± 0,002mg/cni2 de bitume;

- la concentration en composés peu solubles est de 8,2 ± 1 mg/L.

Si on prend l'hypothèse qu'il existe une quantité finie d'espèces organiques solubilisables
lors de l'altération par un pH basique, le modèle de représentation graphique décrit au
§2.1.3 peut être appliqué ici. Ce modèle permet, en traçant t/COTt en fonction de t, de
déterminer la quantité de composés solubles lixiviables après un temps infini par une solution de
type ciment et pour une surface de lixiviation de 400 cm2 de bitume. COTtco = 11,1 mg (Figure
26).
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Figure 26 : Suivi de la teneur en COT (valeurs cumulées) pour la lixiviation d'un bitume sain
par de l'eau de type ciment.

2.3.3 Caractérisation de la matière organique solubilisée

^ L'analyse CPG/SM après extraction SPE a permis de doser les acides carboxyliques présents
dans les lixiviats basiques. A pH=13,5, le pourcentage de COT expliqué par la présence
d'acides est faible (entre 10% et 40% de la teneur en carbone organique). La quantité
d'acides carboxyliques augmente avec le temps de lixiviation. Les valeurs sont reportées dans le
Tableau 20. Ces acides sont principalement des acides de très courtes chaînes (<Ct).

Ç>Les molécules identifiées par SPME sont :

-des composés aromatiques (1) : naphtalène et naphtalène substitué par des
groupements alkyles,

- des composés oxygénés à des degrés d'oxydation divers
- les alcools linéaires (2) avec R= 8 à 19
- les carbonvlés linéaires (3) avec R= 7 à 13
- des composés aromatiques (4)

- des composés soufrés (5),
- des composés azotés (6).

Les différentes molécules sont représentées Figure 27. Le spectre correspondant est donné en
Annexe (Annexe Chapitre III Spectre 6).

rapport DCO/COT est proche de celui de l'eau servant à la lixiviation. On peut conclure de
ce résultat que la lixiviation par de l'eau de type ciment entraîne peu de composés soufrés. Ce
qui est en bon accord avec l'étude des chromatogrammes obtenus après extraction SPME et
analyse CPG/SM.
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présence d'éthylène-glycol (12 mg/L dans la solution de type ciment dont le rapport
S/V=4 cm'1) a été montrée par LC-MS.

^ La teneur en azote organique (par la méthode de Kjeldhal avec déduction de la teneur en ions
NH4+) est de 7,8 mg/L et conforte le résultat de chromatographie obtenu après extraction SPME
où de nombreuses molécules azotées ont été détectées.

Figure 27 : Molécules identifiées lors de la lixiviation par une solution de type ciment.

2.3.4 Influence de la force ionique

Pour étudier le paramètre force ionique, les quantités de matière organique hydrosoluble pour un
bitume broyé puis lixivié soit par de l'eau de type ciment et soit par une solution de type ciment
saturée en nitrate de sodium ont été comparées (la force ionique est environ 7,7 M). Deux
rapports S/V ont été étudiés (3 et 0,4 cm"1) (Figure 28). Ils correspondent à lg de bitume broyé
respectivement dans 130 mL et 1000 mL de lixiviat.
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Figure 28 : Lixiviation statique d'un bitume sain par de l'eau de type ciment. Influence de la force ionique. Suivi
de la teneur en COT dans le lixiviat.

Lorsque le pH est élevé, le facteur force ionique devient significatif. Deux cas se présentent
selon le rapport S/V :

- la présence de sels réduit significativement (facteur 6 pour 8 semaines de lixiviation) le
relargage de matière organique dans la solution de lixiviation dont le rapport S/V est de 3 cm"1.
Ainsi, pour un volume de lixiviation faible, la force ionique diminue la quantité de matière
organique hydrosoluble, ce qui est cohérent avec la diminution de solubilité des espèces
organiques en phase aqueuse quand la force ionique croît. Parallèlement, on constate une
concentration en acides plus faible dans la solution saturée (2,5 à 1,4 mg/L après deux mois de
lixiviation).

- le comportement est différent pour les essais de lixiviation réalisés avec de grands volumes de
lixiviats. La présence de sels à une concentration de 7,7 M environ, dans le cas d'un rapport S/V
de 0,4 cm"1, modifie peu la concentration en COT (facteur 1,5). Les composés solubilisés dans ce
cas semblent être moins affectés par la variation de la force ionique. La diminution de la
concentration en acides est beaucoup plus faible (3 à 2,5 mg/L).

Les valeurs des concentrations en acides carboxyliques sont reportées dans le Tableau 20.
L'ajout de sels peut induire deux phénomènes antagonistes vis-à-vis de la lixiviation de matière
organique. Il peut engendrer :
•S une diminution de solubilité des composés organiques en solution aqueuse,
S une oxydation du matériau ou des espèces déjà solubilisées, étant donné le pouvoir

d'oxydation des nitrates conduisant à la formation de composés plus hydrosolubles.

La quantité de matière organique en solution sera donc un compromis entre ces deux
phénomènes.
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La quantité d'acides carboxyliques augmente de façon significative avec le temps de contact
pour l'essai dont le rapport S/V est petit (0,6 mg/L après 24 heures et 2,5 mg/L après 8 semaines
de lixiviation). Cette quantité reste constante, aux erreurs analytiques près, pour l'essai dont le
rapport S/V est grand (l,7mg IL et 1,4 mg/L respectivement pour 24 heures et 8 semaines de
lixiviation). Dans le premier cas, l'oxydation due aux nitrates semble efficace et se traduit par
l'augmentation de la concentration en acides carboxyliques. Les valeurs des concentrations en
acides carboxyliques sont données dans le Tableau 20.

Une extraction SPME sur la solution de lixiviation (lg dans 1000 mL de solution rapport
S/V=0,4 cm"1) saturée en nitrate de sodium, couplée à une analyse CPG/SM fournit le spectre
reporté en Annexe (Annexe Chapitre III Spectre 7).
Les molécules, qui sont identifiées pour la solution saturée sont :

- essentiellement des composés aromatiques : benzaldéhyde, benzènamine, benzothiazole,
benzophénone et benzène diamine,

- des alcools,
- des carbonvlés linéaires.

L'analyse par CPL/SM montre la présence d'éthylène-glycol.

2.4 Conclusions- Analyse quantitative des espèces hydrosolubles

L'augmentation de pH induit une quantité de matière organique lixiviée accrue, quel que soit le
volume de lixiviation. En plus de l'augmentation de solubilité de certains composés avec le pH,
il se produit une attaque chimique (hydrolyse alcaline) de la matrice bitume quand le pH est
basique. L'attaque chimique est lente car après 8 semaines de lixiviation aucune saturation n'est
constatée.
Les essais de lixiviation par de l'eau ciment traduisent une lixiviation supérieure d'un facteur 50
par rapport à la lixiviation avec de l'eau ultra-pure (d'un facteur 8 pour la solution à pH=8) à 8
semaines.

L'augmentation de pH provoque la dégradation de la phase bitume et favorise la formation de
composés (produits de l'hydrolyse) plus hydrosolubles. Cette augmentation de COT est d'autant
plus grande que le pH est plus basique, ce qui est en accord avec la bibliographie [Brodersen,
1985; Camaro, communication personnelle].

"^ Le Tableau suivant (Tableau 19) rappelle les différentes concentrations en composés solubles
et peu solubles obtenues pour les différents pH après deux mois de lixiviation.

Composés solubles (mg/cmz de
bitume)

Composés peu solubles (mg/L)

eau ultra-pure
0,0002

0,7

pH=8
0,0035

3

eau de type ciment
0,026

9

Tableau 19 : Evolution des teneurs en composés solubles et peu solubles pour les différents pH.

La concentration en composés solubles et en composés peu solubles évolue avec le pH.
L'augmentation de pH=6-7 à pH=8 entraîne une augmentation d'un facteur 4 de la concentration
en composés peu solubles et d'un facteur 20 de la quantité de composés solubles. La variation de

89



Etude du matériau sain

pH=8 à pH=13,5 induit une augmentation supplémentaire d'un facteur 3 des., composés peu
solubles et d'un facteur 7,5 des composés solubles. Ce constat est cohérent avec une oxydation
du matériau par la solution alcaline qui entraîne la formation de composés plus polaires et par
conséquent plus hydrosolubles.

^ Les teneurs en acides carboxyliques de courtes chaînes sont résumées dans le Tableau 20 et la
Figure 30 permet de visualiser pour chaque type de solution, le pourcentage de COT identifié.
L'erreur est estimée à 0,3 mg/L de C pour la détection des acides carboxyliques de Cl à C6. La
limite de détection est de 0,2 mg/L de C. Ces limites expliquent pour les faibles valeurs de COT
(et par conséquent d'acides carboxyliques) les variations très importantes des ratios acides/COT.

n°
solution

1
2
3
4
5
6
7
8
9

eau UP-130 mL
eau UP- 1000 mL
pH8-130mL
pH8-1000mL
eau ciment - 130 mL
eau ciment - 1000 mL
eau saturée NaNO3- 130 mL
eau ciment saturée NaNO3- 130 mL
eau ciment saturée NaNO3- 1000 mL

24 heures
teneur en

acides
(mg/L)

0,35
n.d
1

0,8
1,5
1

0,4
1,7
0,6

%
acides/COT

30 à 88%
n.d.

30 à 100%
25 à 85%

8%
39%

35 à 100%
14%
35%

8 semaines
teneur en

acides
(mg/L)

0,64
0,37
2,4
2,1
2,5
3

1,4
2,5

%
acides/COT

30 à 85%
30 à 62%

17%
45%
9%

25%

30%
18%

Tableau 20 : Teneur en acides (mg/L de C) et valeur du pourcentage acides/COT pour les différents essais.

Les teneurs en acides carboxyliques augmentent avec le temps de lixiviation. Les acides
carboxyliques s'avèrent représenter une partie importante de la quantité de matière organique
solubilisée lors de la lixiviation en eau ultra-pure. Mais ces composés ne sont plus majoritaires
dans les solutions les plus agressives.

^ La teneur en glycol permet de compléter le bilan matière. L'analyse a permis d'identifier 12
mg/L de glycol dans la solution de type ciment et 2,5 mg/L dans la solution de type ciment
saturée en nitrates. Le complément à 100% du COT est composé d'espèces organiques
aromatiques (naphtalène et phénol polysubstitués, aniline...).
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Figure 29 : Evaluation du pourcentage de COT identifié après deux mois de lixiviation (acides,
glycols). Les valeurs placées au-dessus des barres sont les valeurs de COT. Pour les solutions let 2, le

pourcentage d'acides est calculé en prenant la moyenne arithmétique des valeurs extrêmes de la plage de
variation.

3 Etude du pouvoir complexant de la matière organique
solubilisée

Pour déterminer le pouvoir de complexation de la matière organique solubilisée lors de la
lixiviation du bitume, deux voies ont été choisies :
S la première consiste à prédire de façon globale les phénomènes de complexation-sorption
•S la seconde consiste à déterminer spécifiquement le pouvoir de complexation d'un lixiviat de

bitume par TRLIF (Time-Resolved Laser-Induced Spectrofluorometry).

3.1 Etude de la compétition Complexation -Sorption

La migration des radioéléments dans le champ proche sera régie par les phénomènes de
complexation par les ions présents en solution et par des phénomènes de sorption. Des essais ont
été réalisés dans l'optique de déterminer, de façon simultanée, le pouvoir de rétention de la
matrice bitume et le pouvoir de complexation de la matière organique solubilisée, en introduisant
deux métaux (strontium et césium) en même temps que du bitume dans une solution de type
ciment et dans une solution tampon pH=8.

Ces deux métaux ont été choisis car ils sont représentatifs de certains radioéléments présentant
un intérêt lors de la phase de stockage géologique. L'étude des phénomènes de complexation-
sorption pour les actinides serait intéressante mais les dispositifs expérimentaux auraient été plus
lourds de mise en œuvre.

Deux cas peuvent être distingués :
le premier cas concerne un métal qui est susceptible d'être complexé et/ou sorbe à la surface du
bitume.
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La concentration du métal en solution va évoluer au cours du temps, comme le montre la courbe
de la Figure 30, selon l'affinité du métal pour les ligands libres (présents en solution et dont la
concentration augmente au cours du temps) et les ligands de la matrice bitume (présents
initialement ou formés in situ lors de l'attaque chimique du bitume par le lixiviat basique).

[MU

complexation

sorption

résultante

t
Figure 30 : Evolution de la concentration en métal dans la solution en fonction du phénomène mis enjeu.

Dans la première partie de la courbe, la diminution de la concentration du métal en solution avec
le temps est liée à la sorption du métal à la surface du bitume. La lixiviation de matière
organique pendant cette phase est suffisamment faible pour que les phénomènes de complexation
soient négligeables.

Dans la deuxième partie de la courbe, la quantité de matière organique solubilisée est telle que la
complexation n'est plus un phénomène négligeable. La complexation induit alors une
augmentation de la concentration en métal dans la solution.

le deuxième cas concerne un élément qui ne possède pas de complexant organique connu. Sa
concentration en solution devrait, par conséquent, ne pas évoluer en fonction du temps.

Du bitume Viatotal 70/100, broyé, est mis en contact d'eau de type ciment et de tampon pH=8 et
d'un sel de strontium et/ou de césium à des concentrations voisines de 1 mg/L. Le rapport S/V
est de 0,4 cm"1 (10 g dans IL). L'ensemble est placé à 10°C, pour éviter l'agglomération du
bitume, et agité, pour augmenter les cinétiques de dissolution. La teneur en cations est dosée au
cours du temps par ICP/MS. Le premier point sur les différentes courbes correspond (Figures 31
et 32) à un prélèvement réalisé avant addition du bitume.
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Figure 31 : Evolution de la concentration de césium et de strontium (2 essais) dans la solution de type ciment.
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Figure 32 : Evolution de la concentration de strontium et de césium en solution dans la solution tampon pH=8.

Les deux cations se comportent de la même façon pour les deux types d'eaux étudiés.
La concentration en césium n'évolue pas, quel que soit le temps de contact entre le bitume et la
solution de lixiviation. Cet élément n'est pas sorbe et aucun complexant organique formé dans ce
système ne modifie sa spéciation.

Le comportement du strontium est différent. Dans les deux types de lixiviats, sa concentration
évolue au cours du temps. Toutefois les cinétiques de sorption ne concernent pas les mêmes
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échelles de temps. Pour l'essai réalisé dans une eau de type ciment, la diminution de
concentration liée à la sorption sur le bitume est visible dès les 15 premières minutes. Après 30
minutes, le phénomène de complexation est prédominant et la concentration en solution atteint
un palier correspondant à la teneur initiale. Pour la solution tampon pH= 8, la lixiviation de
complexant n'est pas significative avant 80 heures.

Ces essais confirment que le phénomène de sorption est possible sur la matrice bitume lors
de la lixiviation par des solutions basiques. Au cours du temps, la quantité de complexants
libres formés lors de l'agression chimique devient plus importante que la quantité de sites
de sorption et la complexation devient le phénomène majoritaire.

3.2 Etude de la complexation

De l'europium (10 mg/L) est ajouté à une solution de type ciment sans matière organique et à
une solution de lixiviation du bitume par de l'eau de type ciment. Il n'apparaît pas de différence
significative entre les deux spectres (Figure 33), dans les conditions de mesure par SLRT.

L'analyse du rapport entre les deux transitions de FEuropium à 618 et 593 nm permet de rendre
compte de la complexation. Lorsque l'europium est libre (Eu*+) le rapport vaut 0,25 alors que
dans le cas de la formation d'un complexe, il augmente.
Dans notre cas et pour les deux solutions étudiées, le rapport entre les deux intensités de
fluorescence vaut 0,7. Cette valeur est proche de celle obtenue pour un complexe trihydroxyde
formé à pH=12 et pCC>2=0. L'europium dans les solutions de type ciment est donc complexé.
Toutefois, la matière organique solubilisée ne modifie pas la spéciation de l'europium. Cette
dernière remarque peut s'expliquer par une constante de complexation de la matière organique
plus faible que celle du complexe formé dans la solution de type ciment sans matière organique
additionnelle.

Ces essais montrent que la matière organique solubilisée lors de la lixiviation par de l'eau
de type ciment ne possède pas un pouvoir complexant suffisant pour modifier la spéciation
de l'europium dans ces conditions alcalines.
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Figure 33 : Etude de la complexation de l'europium dans l'eau de type ciment.

4 Influence de la biodégradation
La bibliographie a mis en évidence que la présence de micro-organismes dans les formations
géologiques susceptibles d'accueillir un stockage de déchets nucléaires est possible. Pour se
développer, les bactéries ont besoin de trouver dans leur environnement proche de l'énergie et de
la matière qu'elles utilisent via des processus énergétiques et nutritifs. En plus des éléments C,
H, O, N, P, S, la survie des micro-organismes n'est possible que dans certaines conditions de
pression, de salinité, de pH et de température.
Il a aussi été montré par ailleurs [Libert, 1999] que la biodégradation de l'enrobé bitumé en
conditions anaérobies ne concernait en réalité que 0,3 % des molécules constitutives de la
matrice organique. Bien que ce taux de biodégradation soit très faible, l'action des bactéries est
effective et se traduit par une production de gaz (du CO2 est produit lors de la bio-oxydation du
bitume et de l'azote est formé lors de la bio-réduction des nitrates lixiviés par les enrobés
bitume) et par une influence non négligeable sur la concentration en espèces organiques
solubilisées lors du contact de l'enrobé bitumé avec l'eau du site.
Dans les paragraphes précédents nous avons vu que les espèces organiques étaient en proportion
et en nature différentes selon le pH de la solution. Il a paru intéressant de déterminer le potentiel
de biodégradation de ces différentes molécules et de connaître les molécules peu
biodégradables dans les conditions représentatives d'un stockage pour évaluer le pouvoir
complexant de la matière organique solubilisée et non dégradable par les bactéries.

La biodégradation de lixiviats de bitume a été mise en œuvre.
• Pour les lixiviations résultant du contact bitume broyé / eau de type ciment pendant 8

semaines, une neutralisation est nécessaire. En effet le pH des solutions de type ciment est
très basique (pH=13,5) et ces solutions sont saturées en potasse et en chaux. Ces conditions
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rendent quasiment impossible le développement bactérien [Libert, 1998]. L'hypothèse de
l'existence de pH moins basiques en stockage profond est plausible. La dilution par l'eau du
site, la lixiviation de composés acides et la présence de carbonates peuvent à terme impliquer
la diminution du pH.

• Pour les échantillons de lixiviation par de l'eau ultra-pure et par un tampon pH=8, aucune
neutralisation n'est nécessaire. Un milieu nutritif de base (dont la composition est donnée en
Annexe Chapitre III Tableau 1) est ajouté pour apporter les éléments indispensables à la
survie et au développement des bactéries.

La dégradation induite par les bactéries est déterminée par analyse du COT. Toutefois pour la
solution d'eau ultra-pure, la précision sur la mesure du COT est insuffisante pour rendre compte
de l'évolution de la quantité de matière organique soluble lors de la biodégradation.
La comparaison des spectres CPG/SM obtenus après extraction SPME avant inoculation de
bactéries et après dégradation permet de visualiser l'effet des micro-organismes sur la nature des
composés organiques lixiviés pour les trois types de solutions (Spectres 2, 3 et 4).

Abundance
180000 H

160000-

140000-

120000-

100000-

TIC: EMQBACT.D

21.71

rime — > 13.00 14.00 15.00 16.00

Spectre 2 : Spectre CPG/SM après extraction SPME d'une solution de lixiviation de bitume par de l'eau ultra-pure
biodégradée.
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Spectre 3 : Spectre CPG/SM après extraction SPME d'une solution de lixiviation de bitume par une solution tampon
pH=8 biodégradée.
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Spectre 4 : Spectre CPG/SM après extraction SPME d'une solution de lixiviation de bitume par de l'eau de type
ciment biodégradée.

Quelle que soit la solution de lixiviation, la quantité de COT résiduelle est très faible après
croissance des bactéries. Les molécules identifiées dans ce pourcentage de carbone résiduel en
solution sont :
S dans l'eau UP et dans la solution pH=8 : des molécules benzéniques et phénoliques

substituées,

S dans la solution de type ciment : des molécules benzéniques et phénoliques substituées ainsi
que des molécules aromatiques dont les substituants sont des groupements soufrés ou azotés.

Ces résultats confirment que les bactéries dégradent moins facilement les composés aromatiques
[Bouchez, 1995].
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La matière organique reiarguée en milieu ciment peut être biodégradée. Si les ..conditions
évoluent d"un milieu de pH est égai à i3,5 vers un milieu moins aicaiin, les espèces organiques
soiubiiisées sont pour Fessentiei biodégradées.
La biodégradation est ici un phénomène favorable pour ia tenue à iong terme des coiis de
déchets bitumés lors du stockage puisqu'elle n'accélère pas l'altération des enrobés et qu'elle
diminue la quantité de matière organique soluble potentiellement complexante.

5 Conclusion

Le Tableau synoptique 21 rappelle succinctement les données bibliographiques et apporte les
réponses obtenues dans le cadre de notre étude pour les différents objectifs énoncés Chapitre 1
« Bibliographie ».

Interaction
Enrobé Bitume/eau

[ Flux de matière
organique

^ solubilisée

Etude du bitume non
altéré

• -

Biodégradation

il
Données bibliographiques
-lixiviation de m.o.en faible quantité
-augmentation de la lixiviation avec le pH
-analyse qualitative des lixiviats : acides
car boxv ligues

TT

Complexation

Sorption

Données bibliographiques

-acides carboxyliques biodégradés

Données bibliographiques
-pas de sorption (Ni. Co) sur le
bitume sous forme émulsifiée.

I

Résultats obtenus
Quantitativement:
-cinétique rapide de solubilisation des espèces
hydrosolubles dans de 1 eau ultra-pure.
-quantité de matière organique lixiviée fonction
croissante du rapport S/V.
-augmentation du pH entraîne un accroissement des
composés organiques solubles et peu solubles lixiviés,
-influence sur le COT de la force ionique
(diminution) et de l'effet oxydant des nitrates
(augmentation).
Qualitativement:
-acides carboxyliques. glycols: 15-60% du COT.
-identification d autres espèces : composés
aromatiques, alcools, carbonylés. composés soufrés et
azotés

Résultats obtenus
-quantité de matière organique
solubilisée diminue après
biodégradation.
-matière organique résiduelle
composée de composés organiques
aromatiques.

Résultats obtenus
-Sr : sorption possible sur le
bitume lixivié par de l'eau ciment,
-Cs : ni complexation ni sorption.
-In fine, complexation est le
phénomène majeur. supérieur au
phénomène de sorption.

Tableau 3 : Tableau récapitulatif des données obtenues dans le cadre de l'étude de l'interaction bitume sain /eau.

Les réponses apportées dans ce chapitre concernent la capacité du matériau sain (c'est à dire
non altéré par une oxydation radiolytique préalable) à relarguer des espèces organiques.
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Conformément aux données de la bibliographie, les résultats obtenus dans cettextude montrent
que les ordres de grandeur de la matière organique hydrosoluble sont très faibles lors de
lixiviation par de l'eau ultra-pure.
La prise en compte de la barrière ouvragée, et par conséquent de la chimie qu'elle induit
(augmentation du pH, de la force ionique, développement bactérien..), montre que le
comportement du bitume est modifié en termes d'espèces organiques solubilisables.
On constate, principalement, qu'un accroissement du pH (de 6 à 13,5) induit une augmentation
d'un facteur 100 environ de la quantité de composés organiques solubles. Même si la force
ionique tend à diminuer cette quantité en affectant la solubilité des espèces organiques en
solutions aqueuses, le pouvoir d'oxydation du nitrate de sodium (qui est le principal sel soluble
présent dans l'enrobé bitumé) pondère cet effet.
Qualitativement, les espèces lixiviées dans de l'eau ultra-pure sont des hydrocarbures et des
acides carboxyliques de courtes chaînes. Dans des conditions basiques, ce sont des acides
carboxyliques de très courtes chaînes (acides formique et acétique principalement), des glycols
(essentiellement de l'éthylène glycol) et des espèces aromatiques (naphtalène et phénol
polysubstitués, aniline...).
La majeure partie de ces espèces sera biodégradée si les conditions évoluent d'un milieu où le
pH est égal à 13,5 (qui est rédhibitoire pour le développement de micro-organismes) vers un
milieu moins alcalin. La biodégradation est alors un phénomène favorable pour la tenue à long
terme des colis de déchets bitumés lors du stockage. Toutefois, restent en solution les composés
les plus difficilement biodégradables (comme les composés aromatiques).
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CHAPITRE IV
ETUDE DU MATERIAU IRRADIE

1 Préambule

Le bitume, pendant la phase d'entreposage, subit une auto-irradiation liée aux radioéléments
enrobés dans la matrice. Pendant cette phase, la non-étanchéité des fûts implique la présence
d'air et par conséquent d'oxygène au contact de la surface du colis.

Dans ce chapitre, nous étudions l'influence du vieillissement dû à l'auto-irradiation en présence
d'oxygène moléculaire sur les propriétés de confinement du bitume. L'évolution des gaz de
radiolyse et du profil d'oxydation du bitume pour différentes conditions d'irradiation ainsi que
les propriétés de transfert de l'eau et la quantité de matière organique hydrosoluble font l'objet
d'un suivi.

Pour étudier l'influence du vieillissement, le protocole suivi est le suivant :
- irradiation de lamelles de bitume et d'enrobés d'épaisseurs variables à 4 débits de dose

différents. Les faibles débits de dose (15 et 45 Gy/h) représentent un facteur d'accélération
d'environ 5 par rapport au débit nominal des colis STE3 et simulent le vieillissement que subit in
situ le colis lors de l'entreposage. Les débits de dose "accélérés" (150 et 450 Gy/h) sont utilisés
afin de mettre en évidence plus aisément l'influence du débit de dose sur la consommation
d'oxygène et les phénomènes d'oxydation du bitume.

- irradiation dans des atmosphères différentes (air, oxygène et azote) pour mettre en
évidence les modifications du matériau lors d'une irradiation en atmosphère oxydante ou inerte,

- comparaison avec les témoins correspondants conservés hors irradiation sous air ou
sous azote.

2 Evolution des gaz de radiolyse

Le pré-vieillissement est réalisé sur des lamelles de bitume d'épaisseurs variables (300, 600 et
1500 um) déposées sur un support en aluminium (la radiolyse est homogène dans l'épaisseur du
matériau mais l'oxydation n'est possible que sur une des faces des lamelles de bitume au contact
avec l'oxygène atmosphérique) dans un conteneur dont le volume est de 2L.

A noter que cette géométrie en couche mince accorde une contribution importante à l'oxydation
surfacique par rapport à la production de gaz massique.
Dans la géométrie définie, diverses conditions de débit de dose ont été étudiées (15, 45, 150 et
450 Gy/h), dans le but de suivre la cinétique de production de gaz de radiolyse et de
consommation de l'oxygène. Pour chaque débit de dose étudié, un même conteneur d'irradiation
a été utilisé. L'atmosphère gazeuse (initialement de l'air) est prélevée chaque semaine.

L'oxygène de l'air est partiellement consommé dans tous les cas étudiés. Le conteneur
d'irradiation est purgé régulièrement pour que la pression partielle en oxygène soit toujours
proche de 200 mbars. En effet, nous avons vu dans la bibliographie qu'un défaut d'oxygène
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induit des phénomènes de dégradation de la matrice bitume différents. En pratique, dès que le
pourcentage voiumique de l'oxygène est inférieur à i 7%, ie conteneur est purge.

2.1 Composition des gaz de radiolyse

La composition des gaz de radiolyse dégagés (en pourcentage volumique) pour les essais ayant
intégré une dose totale de 30 kGy (cette dose a été choisie à titre d'exemple) est reportée dans le
Tableau 22. Les résultats de composition gazeuse pour les autres doses sont reportés en annexe
(Annexe Chapitre IV Tableaux l à 4).

Débit de dose
450 Gy/'h
150Gy/h
45 Gy/h
15Gy/h

H i

51,4
62,9
47,7

CH4

0
0,45
0
0

CO^
51,7
48,1
36,2
48,4

CO
0,3
0
0,86
3,8

Tableau 1 : Composition (% volume) des gaz de radiolyse pour des échantillons de bitume
ViatOtal irradiés à différents débits de dose. Dose : 30 kGy.

Les gaz de radiolyse sont composés principalement d'hydrogène et de dioxyde de carbone, ce qui
est en accord avec la bibliographie [Bernât, 1994]. Ces résultats sont en accord avec ceux de la
bibliographie.

L'irradiation des hydrocarbures constitutifs du bitume se traduit par la formation de divers
radicaux dont le réarrangement conduit à la production de gaz, comme l'hydrogène moléculaire.

L'hydrogène se dissout dans la matrice bitume à travers laquelle il diffuse.

Sous atmosphère d'air et dans la géométrie retenue qui développe une grande surface de bitume
et un volume massif faible, le dioxyde de carbone est aussi abondant que l'hydrogène.

Du monoxyde de carbone (négligeable devant le dioxyde de carbone) et du méthane sont
également présents dans les gaz de radiolyse.

2.2 Taux de production des gaz de radiolyse

Dans ces essais, le bitume est irradié sous forme de lamelles d'épaisseur faible (<1 500 um).
Dans ces conditions de géométrie, la diffusion permet l'évacuation complète des gaz de
radiolyse. Le gonflement, consécutif à l'accumulation du gaz dans la matrice, est négligeable
voire nul. La production correspond donc aux gaz dégagés.
Elle est exprimée en mmoles. kg"'.MGy"' et est homogène à un rendement radiolytique exprimé
dans la littérature en molécule/100 eV. (1 molécule. 100eV"1=10"2. mmoles.kg"1.MGy"1).
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Figure 34 : Irradiation y du bitume Viatotal 70/100. Influence du débit de dose sur la production d'hydrogène.
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Figure 35 : Irradiation y du bitume Viatotal 70/100. Influence du débit de dose sur la production de dioxyde de
carbone.

Quelles que soient les conditions d'irradiation, la production d'hydrogène et la production de
CO2 sont quasiment proportionnelles à la dose (Figures 34 et 35). L'hydrogène est un des
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produits de dégradation radiolytique de la matrice bitume. La formation de ce gaz concerne toute
la masse de l'échantillon. Par conséquent, le rendement est calculé par rapport à la masse totale
de l'échantillon irradié. L'oxydation radiolytique ne concerne, quant à elle, que la surface de
l'échantillon. Le rendement de production de CO2 est, par conséquent, calculé en fonction de la
surface de l'échantillon soumis à l'irradiation. Le Tableau 23 donne les taux de production pour
l'hydrogène et le dioxyde de carbone.

15Gy/h
45Gy/h
150Gy/h
450 Gy/h

G(H2)
90
38
34
25

G(CO2)
15
4,7
4,2
2,3

Tableau 23 : Taux de production des gaz de radiolyse de la matrice de bitume pur pour les différentes
conditions de débits de dose. La production d'H2 est exprimée en mmoles. kg"1. MGy"1. La production de

CO2 est exprimée en mmoles. cm'2MGy"'.

En couche mince, le rendement de production d'hydrogène comme le rendement de production
de dioxyde de carbone sont d'autant plus élevés que le débit de dose d'irradiation est faible.
Concernant l'hydrogène, ces résultats vont à l'encontre de conclusions obtenues par ailleurs où
aucune influence du débit de dose n'a été constatée [Bernât, 1994]. Une explication peut être la
géométrie en couche mince susceptible d'induire des interférences entre la production
d'hydrogène et la consommation d'oxygène. Ces effets seraient masqués dès lors que l'épaisseur
est importante (cas d'un colis de bitume). Cette hypothèse est confortée par des essais récents
[Troulay, communication personnelle] d'irradiation de bitume Viatotal sous forme de lamelles
d'épaisseur 1 cm à 15 et 450 Gy/h où il n'est pas mis en évidence d'influence significative du
débit de dose sur le taux de production d'hydrogène.

Le rendement G(CÛ2) obtenu n'est qu'apparent car il tient compte de phénomènes de radiolyse
secondaire. En effet des réactions en phase gazeuse peuvent se produire. Là radiolyse de gaz
comme CH4 en présence d'oxygène peut entraîner la formation de monoxyde et de dioxyde de
carbone [Bernât, 1994].

2.3 Suivi de la consommation d'oxygène

Pour une même dose, la consommation d'oxygène est d'autant plus importante que le débit de
dose est faible.
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Figure 36 : Consommation d'oxygène en fonction de la dose d'irradiation pour différents débits de dose.

Plus le débit de dose est faible, plus le rendement de la réaction d'oxydation est importante. A
fort débit de dose, la reticulation devient un phénomène non négligeable.

2.4 Suivi de la production d'hydrogène

La formation d'hydrogène lors de la radiolyse des composés organiques peut s'effectuer selon
deux mécanismes, par réaction monoradicalaire ou biradicalaire.

RH-> R* + H*
H* + H* -> H2

RH + H* -> R' + H2

(1) ki
(2) k2

Si les deux mécanismes coexistent, la quantité d'hydrogène formée par unité de temps est :

^ ^ =k, (H* )2+k2 (H
#)(RH)= G(H2).I

dt
où I est le débit de dose.

Les réactions (1) et (2) permettent de réaliser le bilan sur l'espèce H*.
-2. ki (H* )2-k2(H' )(RH) + GH.I =0 équation ( 1 )

Trois cas se présentent selon la prédominance d'une réaction par rapport à l'autre.
Sik!=0,GH=G(H2)

Si k2=0, G(H2)=1/2.GH
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Si, kiet k2*0, ^ ^ - =h (H* )2+k2 (H*)(RH)= GH.I- h (H* f
dt

La résolution de l'équation (1) donne :

(H* )= (k2 (RH)+ ylki'Rn1
 +M\.GH.I )/4.k.

_ . d(Hi) GH.I b ( R H ) . / 8.ki.GH.I „
Soit——-= Q h (Jl + +1)

dt 2 8-fcl V ki\RH
2

\d(H2) GH fc
et G(H2 >= =

V } I dt 2

Le rendement de production d'hydrogène est indépendant du débit de dose si il n'y a pas
compétition entre les deux mécanismes. Dans le cas contraire, il y a dépendance de la production
d'H2 avec le débit de dose.

Dans notre étude, la production d'hydrogène varie peu (facteur 1,5) entre 45 à 450 Gy/h. Dans
cette plage de débits de dose, un des deux mécanismes est prépondérant.

Entre 15 et 45 Gy/h, la différence de production est significative (facteur 2,5). On peut donc
supposer soit la coexistence des deux mécanismes de formation de l'hydrogène moléculaire soit
des phénomènes d'interférence avec l'oxygène pour les faibles intensités d'irradiation lorsque
l'échantillon est irradié en couche mince.

2.5 Suivi de la production des oxydes de carbone

II a été montré par ailleurs [Bernât, 1994] que le dioxyde de carbone et le monoxyde de carbone
n'étaient pas détectés lors d'irradiation sous atmosphère inerte ou appauvrie en oxygène.

Le dioxyde de carbone provient de la dégradation oxydante de la matrice et dans une moindre
mesure de l'oxydation des gaz de radiolyse. L'oxydation n'est pas un phénomène massique car
elle est dépendante de la diffusion de l'oxygène dans la matrice.
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Figure 37 : Relation entre la consommation d'oxygène et la production de dioxyde de carbone lors de
l'irradiation du bitume

Dans la gamme de débit de dose étudiée (entre 15 et 450 Gy/h), une relation linéaire existe entre
la production de CO2 et la consommation d'C>2 ces deux termes après une phase de retard où de
l'oxygène est consommé sans production de CO2 (Figure 37).

La matrice bitume est sensible aux phénomènes de radiolyse. L'oxydation radiolytique conduit à
la formation de fonctions oxydées dans le bitume et à la production de dioxyde et de monoxyde
de carbone qui sont directement liées à la consommation d'oxygène.

Le bilan matière sur l'oxygène permet de cerner l'importance des divers produits d'oxydation.
La Figure 38 reprend, pour chaque prélèvement gazeux, le pourcentage estimé d'oxygène fixé
sur la matrice bitume lors de l'irradiation en fonction de la dose, pour les différents débits de
dose étudiés. Ce pourcentage est calculé grâce au bilan matière :

% O2 fixé = (riQ2 consommé " ncO2+CO produit)/ nO2 consommé
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Figure 38 : Evaluation du pourcentage d'oxygène fixé sur la matrice bitume en
fonction de la dose pour des échantillons irradiés dans différentes conditions de dose

et de débit de dose.

La formation de composés oxydés dans le bitume est le processus majoritaire de la disparition
d'oxygène gazeux (> 90 %). Ce pourcentage ne semble dépendre ni de la dose, ni du débit de
dose (dans les plages de dose et de débit de dose étudiées).

Le paragraphe suivant vise à rendre compte de l'oxydation de la matrice dans différentes
conditions d'irradiation et de la répartition des espèces oxygénées dans l'épaisseur du matériau.

3 Caractérisation de l'altération du matériau

Pour connaître le mécanisme de fixation de l'oxygène sur le bitume lors de l'irradiation, nous
avons caractérisé par la technique u-IRTF l'oxydation de la matrice dans différentes conditions
de débits de dose, de dose d'irradiation et de pression partielle d'oxygène.

3.1 Mise en œuvre

Le bitume est irradié sous forme de lamelles. Chaque conteneur d'irradiation contient les
lamelles correspondant à l'étude d'un débit de dose, d'une durée d'irradiation et d'une
atmosphère gazeuse. La fabrication des lamelles de bitume et la préparation des conteneurs
d'irradiation sont rappelées dans le Chapitre II.
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Débit de dose
(Gy/h)

0

15

45

150

450

Temps d'irradiation
(semaines)

4
8
12
4
8
12
24
4
8
12
1,2
2,4
8

0,8
1,2
8

Dose (kGy)

0
0
0
10
20
30
60
30
60
90
30
60

201
60
90

603

Pression partielle
d'oxygène (mbars)

0, 200 et 1 000
0, 200 et 1 000
0, 200 et 1 000

200
0, 200 et 1 000

200
200
200

0, 200 et 1 000
200
200

0, 200 et 1 000
200
200

0, 200 et 1 000
200

Tableau 24 : Traitements d'irradiation pour l'étude de l'altération du matériau.

3.2 Suivi de l'oxydation

3.2.1 Modifications des spectres IRTF lors de l'oxydation

Un profil d'oxydation des lamelles de bitume (d'épaisseur 3 000 um) est obtenu à partir des
spectres u-IRTF en mode transmission sur une coupe d'environ 200 um prélevée
perpendiculairement à la surface oxydée. La découpe au scalpel permet l'analyse des 1 000 um
les plus superficiels par pas de 50 um. Dans certains cas, cette découpe a permis d'examiner
l'échantillon au-delà des 1 000 premiers microns.

La mise en évidence de l'existence d'un signal correspondant à l'oxydation radio-induite est
réalisée en comparant les spectres d'un échantillon témoin (non irradié et non oxydé) et d'un
échantillon ayant subi un traitement supposé conduire à une oxydation importante.
Les Figures 39 (3 800-3 000 cm'1), 40 (1 900-1 500 cm"1) et 41 (1 500-700 cm"1 ) présentent les
spectres IRTF qui caractérisent les différentes couches élémentaires d'une lamelle irradiée sous
air à 450 Gy/h pour une dose de 90 kGy.
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Figure 39 : Spectre u-IRTF d'un échantillon irradié à 450 Gy/h pendant 1,2 semaine. (3800-3000 cm"').
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Figure 40 : Spectre u-IRTF d'un échantillon irradié à 450 Gy/h pendant 1,2 semaine. (1900-1500 cm'1).
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L'analyse IRTF des lamelles irradiée et témoin par pas de 50 um met en évidence le profil
d'oxydation et les modifications induites par l'irradiation oxydante. L'oxydation se traduit par
l'évolution :
• d'une large bande d'absorption dont le maximum est voisin de 3 270 ±20 cm"1 attribuable en

partie aux groupements acides d'oxydation (vOH),
• d'une bande d'absorption à 1 696 cm"1 également attribuée aux acides d'oxydation. En effet,

la fréquence moyenne de la vibration de valence v du groupe C=O des acides a,p-insaturés
est de 1 690-1 700 cm"1 [Avram, 1970],

• de bandes d'absorption à 1 309 et 1 028 cm"1. Différents auteurs attribuent cette dernière
bande aux sulfoxydes [Harnsberger, 1991 ; Huet, 1991 ; Pieri, 1994].

Le rapport des coefficients d'extinction, et donc des absorbances, des deux bandes d'absorption
à 1 696 et 3 270 cm"1, n'est pas constant pour tous les essais réalisés. Des espèces autres que les
acides a,p-insaturés (composés hydroxylés non acides qui absorbent vers 3 270 cm"1) sont donc
formées lors de l'oxydation radiolytique.
L'hypothèse la plus probable est la formation d'hydroperoxydes [Verdu, 1984]. En effet, dans le
cas d'une radio-oxydation, ces composés peuvent s'accumuler. L'énergie d'une particule de
rayonnement ionisant est largement supérieure à toute énergie de liaison de molécules
organiques. Ainsi toutes les liaisons peuvent être rompues. La radiolyse y n'est donc pas
sélective contrairement à la photo-oxydation (sélectivité liée en partie au spectre d'absorption)
ou à la thermo-oxydation à température élevée (sélectivité liée à l'énergie de liaison).
La réaction de SO2 est une méthode utilisée pour détecter la présence des hydroperoxydes
[Lemaire, communication personnelle]. En effet la réaction entre les hydroperoxydes et le SO2
peut donner naissance à des groupements qui absorbent vers 1 195 cm"1.
Le traitement au SO2 a donc été utilisé sur les échantillons où la bande à 3 270 cm"1 est la plus
importante (échantillons irradiés à 150 Gy/h et 450 Gy/h pour des doses de 200 et 600 kGy
respectivement) et sur des échantillons témoins pour vérifier que les événements observés lors
de la réaction font bien suite à la réaction des produits d'oxydation et du SO2.
Pour l'échantillon pré-irradié, les modifications les plus sensibles sont :
• une décroissance très faible de l'absorbance des groupements hydroxylés,
• le développement d'un massif dont le maximum principal est à 1 175 cm"1.

Mais pour les échantillons témoins, on observe :
• le développement d'une bande à 3 270 cm"1,
• l'augmentation d'une bande à 1 175 cm"1.

Il y a donc réaction du SO2 avec le bitume non irradié, qui conduit à la formation d'espèces
oxydées absorbant à 3 270 cm"1. Ces espèces ne sont pas formées (ou formées puis réduites par
le traitement au SO2) quand le bitume est pré-irradié.
Le traitement au SO2 ne permet donc pas de valider l'hypothèse de formation d'hydroperoxydes.

3.2.2 Sensibilité de la mesure

Pour estimer la sensibilité de la mesure, nous avons comparé (Figures 42 et 43) le profil
d'oxydation d'un échantillon témoin (conservé hors irradiation sous air pendant 4 semaines) et le
profil d'un échantillon irradié sous air à 15 Gy/h et ayant intégré une dose totale de 10 kGy
(durée d'irradiation de 4 semaines). Le traitement d'irradiation de ce dernier échantillon
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correspond au traitement d'oxydation le plus modéré (la dose totale intégrée est la plus faible de
toutes les doses étudiées dans cette étude).

Les Figures 42 et 43 donnent les profils des produits d'oxydation absorbant à 1 696 cm"1 et à
3 270 cm"1 pour ces deux échantillons.
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Figure 42 : Comparaison des profils d'oxydation (suivi de la bande à 3 270 cm'1) d'un
échantillon de bitume irradié à 15 Gy/h et d'un échantillon de bitume sain.
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Figure 43 : Comparaison des profils d'oxydation (suivi de la bande à 1 696 cm'1) d'un
échantillon de bitume irradié à 15 Gy/h et d'un échantillon de bitume sain.
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On peut noter une différence notable mais modérée entre les profils de l'échantillon témoin et
de l'échantillon faiblement irradié sous air. Cette différence est plus importante pour
l'absorbance à 3 270 cm"1.

^ La détermination de l'oxydation radio-induite du bitume pourra effectivement être réalisée par
le suivi de l'absorbance des bandes à 1 696 et 3 270 cm"1. Tous les traitements étudiés (et
notamment les faibles doses obtenues avec des débits de dose faibles) induisent des
modifications mesurables.

3.2.3 Difficultés rencontrées

Les analyses spectrophotométriques restent délicates étant données la nature du bitume et sa
grande complexité chimique .

La première difficulté réside dans le prélèvement d'échantillon (découpe au scalpel d'un film fin
d'un échantillon préalablement refroidi).

Ensuite, les traitements d'oxydation appliqués au bitume induisent des modifications qui, bien
que mesurables, restent modérées.

Enfin, compte tenu de la complexité du matériau, la mise en évidence de l'évolution des profils
d'oxydation avec la dose et le débit de dose doit être considérée avec beaucoup d'attention.
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Figure 44 : Comparaison des profils d'oxydation (suivi des bandes à 3 270 cm'1) d'un échantillon de bitume
sain conservé sous azote et d'un échantillon de bitume sain conservé sous air.
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La Figure 44 reprend les profils obtenus pour trois essais témoins (en absence d'irradiation). Les
échantillons sont conservés pendant 4 semaines soit sous azote (en absence d'UV) soit sous air
(sans précaution particulière vis-à-vis de la lumière). On remarque une bonne reproductibilité des
témoins.

Il apparaît dans les deux cas un profil d'oxydation, sur une épaisseur d'environ lmm, identique
quelle que soit la pression partielle d'oxygène au contact avec le matériau. L'intensité est faible
mais suffisante pour conclure à l'existence de ce profil.

Cette oxydation n'est pas photo-induite car l'épaisseur oxydée est trop importante. En effet il est
généralement admis que la photo-oxydation ne concerne que des couches superficielles de
quelques microns d'épaisseur.
Pour l'échantillon conservé sous azote, le profil ne peut être dû à de l'oxygène résiduel dans le
conteneur de conservation, l'analyse par CPG ayant confirmé l'absence d'oxygène.

Cette oxydation, inexpliquée, reste toutefois très limitée (ADO«0,03). Mais ce comportement
inattendu prouve qu'il faut interpréter les résultats d'oxydation du bitume avec précautions.

3.3 Evolution de l'altération avec la dose

Pour estimer l'altération du matériau avec la dose d'irradiation (et un débit de dose fixé), nous
avons suivi deux paramètres :
S l'absorbance maximum d'oxydation obtenue dans les 50 um les plus superficiels,
•S l'épaisseur oxydée, que l'on définit comme étant l'épaisseur correspondant à une

absorbance égale à l'absorbance maximum divisée par deux.
Ces deux valeurs sont déterminées pour chaque condition de débit de dose et de dose, pour les
deux bandes d'oxydation 3 270 et 1 690 cm"1 et sont reportées dans le Tableau 25.

La Figure 45 montre, à titre d'exemple, l'évolution du profil d'oxydation (obtenu à partir de
l'intensité de la bande 1 696 cm"1) avec la dose, pour une irradiation sous air et un débit de dose
de 45 Gy/h. Le témoin a été conservé sous air pendant 4 semaines. Les profils obtenus pour les
autres débits de dose et les profils d'oxydation obtenus pour tous les débits de dose par le suivi
de la bande à 3 270 cm"1 sont reportés en annexe (Annexe Chapitre IV Figures 1 à 7).
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Figure 45 : Evolution du profil d'oxydation avec la dose d'irradiation- Suivi de la bande à
1 696 cm'1 pour un essai irradié à 45 Gy/h sous air.

3.3.1 Détermination de l'absorbance maximum et de l'épaisseur oxydée

Les épaisseurs oxydées des échantillons irradiés sous air, déterminées selon la définition donnée
précédemment, sont données dans le Tableau 25.

Débit de dose (Gy/h)

15

45

150

450

Dose (kGy)

10
20
30
60
30
60
90
30
60
200
60
90
600

Absorbance maximum
3 270 cm"1

0,105
0,165
0,19
0,2
0,13
0,22
0,235
0,1
0,11
0,3
0,205
0,17
0,4

1 696 cm M

0,06
0,085
0,11
0,21
0,07
0,135
0,18
0,1
0,075
0,27
0,18
0,135
0,5

Epaisseur oxydée (urn)
3 270 cm-

700
950
1200
1600
650
830
1150
750
1100
1200
300
500
700

1 696 cm"1

400
500
780
1100
350
525
700
450
700
900
200
380
600

Tableau 25 : Intensité maximum et épaisseur oxydée pour différentes conditions de débits de dose et de dose. P02=

200 mbars.

L'épaisseur oxydée (déterminée soit à partir de la bande à 1 696 cm'1, soit à partir de la bande à
3 270 cm"1) augmente avec la dose pour chaque débit de dose étudié.
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3.3.2 Evolution de l'absorbance maximum

L'absorbance maximum à 1696 cm"1 est croissante avec la dose quel que soit le débit étudié. On
peut observer une bonne proportionnalité en fonction de la racine carrée du temps (Figure 46).

Remarque : l'absorbance maximum, telle qu'elle est définie, représente l'absorbance moyennée
sur les 50 um les plus superficiels. En effet, une étude IRTF-PAS des échantillons irradiés à
450 Gy/h pendant 0,8 et 1,2 semaine a montré que le degré d'avancement de l'oxydation est 2
fois plus important sur une couche élémentaire de 15 um que sur une couche élémentaire de
50 um.
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Figure 46 : Evolution de l'absorbance maximum (suivi de la bande à 1 696 cm"1) en
fonction de la racine carrée du temps.

Les échantillons présentent les caractéristiques d'une cinétique contrôlée par la diffusion
de l'oxygène dans le bitume.

L'absorbance déterminée à 3 270 cm"1 évolue différemment (Figure 47) de celle déterminée à
1 696 cm"1. Pour les essais irradiés à faible débit de dose, après une augmentation de
l'absorbance maximum, il semble que la formation des espèces absorbant à 3 270 cm"1 atteigne
un état « stationnaire ».
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Figure 47 : Evolution de l'absorbance maximum (suivi de la bande à 3 270 cm"1) en fonction
de la racine carrée du temps.

Remarque : Les résultats obtenus pour les échantillons irradiés à fort débit de dose sont beaucoup
plus dispersés.

3.3.3 Evolution de l'épaisseur oxydée

Pour les altérations à faibles débits de dose, l'évolution de l'épaisseur oxydée mesurée
(déterminée à partir des bandes 1 696 et 3 270 cm"1) en fonction de la racine carrée du temps
d'irradiation est représentée sur la Figure 48. Pour l'échantillon irradié à 15 Gy/h, l'épaisseur
oxydée évolue en fonction de la dose selon la relation suivante :

Eoxy(en nm)=6,84. ^Dose(Gy)

Pour les altérations à forts débits de dose, les épaisseurs mesurées sont représentées sur la Figure
49.
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Figure 48 : Evolution de l'épaisseur oxydée (suivi de la bande à 3 270 cm'1 et à 1 696 cm'1 ) en
fonction de la racine carrée du temps pour les faibles débits de dose.
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Figure 49 : Evolution de l'épaisseur oxydée (suivi de la bande à 3 270 cm"1 et à 1 696 cm"1 ) en
fonction de la racine carrée du temps pour les forts débits de dose.

Pour les échantillons irradiés à faible débit de dose, l'évolution de l'épaisseur est proportionnelle
à la racine carrée du temps. L'oxydation induite par l'irradiation du matériau à faible débit
de dose suit bien un processus diffusionnel.
L'évolution linéaire de l'épaisseur oxydée en fonction de la racine carrée du temps permet
d'estimer les coefficients de progression du front d'oxydation Doxy327o et Doxyi696 (obtenus
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respectivement par l'étude de la bande à 3 270 cm"1 et à 1 696 cm'1) pour des -échantillons
irradiés à 15 et 45 Gy/h.

2.10"13 m2/s

La valeur du coefficient de diffusion apparent de l'oxygène dans le bitume non irradié a été
estimée à D02-IO"12 m2/s. Ces valeurs sont inférieures à D02, ce qui traduit bien un
ralentissement induit par la réaction entre l'oxygène et les radicaux formés, sur la progression de
l'oxygène.
Pour illustrer cette remarque, la Figure 50 permet de comparer la progression des espèces
oxydées, avec les coefficients déterminés précédemment, et celle de l'oxygène hors irradiation
dans le bitume.
Le coefficient de progression des espèces absorbant à 3270 cm"1 est supérieur (d'un facteur 3) à
celui des produits absorbant à 1696 cm" . La cinétique de formation des composés acides
aromatiques est donc plus lente que celle des composés hydroxylés non acides. Ce qui est
cohérent avec les mécanismes de la littérature.

0.00050.0010.00150.0020.00250.003
profondeur m

Figure 50 : Représentation de la progression des espèces oxydées pour Doxy=2.10 m /s (courbe noire),
Doxy=6.10'14 m2/s (courbe bleue), pour un échantillon irradié pendant 12 semaines à faible débit de dose-

Comparaison avec la progression de l'oxygène dans le matériau hors irradiation (courbe verte).

Pour les essais irradiés à forts débits de dose, l'évolution de l'épaisseur n'est pas proportionnelle
à la racine carrée de la dose. Les phénomènes de reticulation deviennent plus importants que les
phénomènes d'oxydation.
Ces résultats sont la preuve d'un comportement différent vis-à-vis du phénomène
d'oxydation lors d'une irradiation à fort et à faible débits de dose.
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3.3.4 Evolution des espèces oxydées formées

L'étude de l'évolution du rapport (absorbance à 1 696 cm"')/(absorbance à 3 270 cm"1) permet
d'évaluer la proportion d'acides carboxyliques par rapport à la totalité des espèces oxydées
formées lors de l'irradiation et de déterminer le mécanisme de formation des composés absorbant
à l 696 cm"1.
Les Figures 51 et 52 montrent l'évolution de ce rapport dans la profondeur pour les irradiations
à faibles débits de dose.
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Figure 51 : Evolution du rapport des bandes à 1 696 et 3 270 cm"1 en fonction de la
profondeur pour des échantillons irradiés à 45 Gy/h.
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Figure 52 : Evolution du rapport des bandes à 1 696 et 3 270 cm'1 en fonction de la
profondeur pour des échantillons irradiés à 15 Gv/h.
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A 15 Gy/h comme à 45 Gy/h :
S le rapport des absorbances décroît dans l'épaisseur quelle que soit la dose d'irradiation. Il y a

donc, dans la profondeur du matériau, coexistence des deux espèces : les acides aromatiques
et les composés hydroxylés non acides.
la teneur relative en acides carboxyliques décroît avec l'épaisseur du matériau. En effet plus
le rapport se rapproche de zéro, plus il y a prédominance des composés hydroxylés non
acides. Le processus initial d'oxydation implique donc la formation majoritaire de
composés hydroxylés non acides.
la proportion d'acides est d'autant plus élevée que la dose est grande. Pour l'échantillon
irradié à 15 Gy/h pendant 24 semaines, le rapport est beaucoup élevé que pour les autres
essais parce que la formation d'espèces absorbant à 3270 cm"1 atteint un « état stationnaire »
alors que la quantité d'acides formés augmentent de façon monotone avec la dose.

• /

Toutes ces informations montrent que le processus de radio-oxydation du bitume se déroule en
deux étapes. La première consiste en une transformation des hydrocarbures constitutifs du
matériau en composés hydroxylés non acides. L'oxygène oxyde dans une deuxième étape ces
composés en acides aromatiques.

L'oxydation « globale », c'est-à-dire qui tient compte de la formation des espèces hydroxylées
non acides et des acides aromatiques, est un phénomène dépendant de la diffusion de l'oxygène.

Remarque :
A forts débits de dose (Figures 53 et 54), les résultats sont encore une fois très dispersés
(évolution aléatoire du rapport avec l'épaisseur du matériau ou la dose absorbée) et il est délicat
d'interpréter les valeurs obtenues. Ceci permet cependant de montrer la difficulté d'élaborer des
lois de comportement pour une irradiation à faible débit de dose à partir de résultats obtenus à
fort débit de dose.
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Figure 53 : Evolution du rapport des bandes à 1 696 et 3 270 cm'1 en fonction de la
profondeur pour des échantillons irradiés à 450 Gy/h.
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Figure 54 : Evolution du rapport des bandes à 1 696 et 3 270 cm"1 en fonction de la
profondeur pour des échantillons irradiés à 150 Gy/h.

3.4 Evolution de l'altération pour différentes conditions de pression
partielle en oxygène

Dans ce chapitre, nous avons fait varier la pression partielle d'oxygène. En effet, la présence
d'oxygène est un des paramètres clés de l'évolution sous irradiation du bitume.
L'irradiation d'échantillons sous atmosphère inerte permet de reproduire les altérations qui se
produiront à cœur du colis de déchets. L'irradiation sous oxygène pur doit permettre de
comprendre les phénomènes couplés de diffusion de l'oxygène et de formation des espèces
radio-oxydées.

Nous avons suivi l'absorbance à 1 696 et 3 270 cm'1 en fonction de l'épaisseur du matériau pour
des échantillons irradiés sous azote (Po2=0), sous air (Po2=200 mbars) et sous oxygène pur
(PO2=1000mbars).

3.4.1 Irradiation sous atmosphère inerte

La Figure 55 et la Figure 56 représentent respectivement l'absorbance à 3 270 et 1 696 cm'1 dans
la profondeur pour les échantillons irradiés sous azote. Les échantillons comparés n'ont pas
intégré la même dose d'irradiation mais ils permettent de visualiser l'altération éventuelle que
peut induire une irradiation à fort ou à faible débit de dose sous atmosphère inerte. Pour
apprécier les évolutions, nous avons ajouté les profils obtenus pour les témoins (non irradiés)
conservés sous azote et sous air pendant 4 semaines.
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Figure 55 :Evolution de la bande à 3 270 cm'1 pour des échantillons irradiés sous azote.
Comparaison avec les échantillons sains correspondants.
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Comparaison avec les échantillons sains correspondants.
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La différence d'absorbance à 1 696 cm"1 entre les témoins et les échantillons radiolysés est
négligeable. Par contre, les absorbances à 3 270 cm"1, bien que faibles pour les essais irradiés,
sont toutefois suffisantes pour révéler une modification du matériau lors du phénomène de
radiolyse sous atmosphère inerte.

Les produits absorbant à 3 270 cm"1 sont présents dans des couches très profondes pour les
faibles débits. Le profil est nettement plus accentué à fort débit de dose. Ces échantillons
possèdent donc un comportement similaire aux essais radio-oxydés sous air.
^ Un résidu d'oxygène dans le conteneur d'irradiation pourrait expliquer ces différents profils.

Toutefois, une analyse CPG de l'atmosphère gazeuse indique une quantité d'oxygène très
faible (inférieure à 0,1%).

Q> L'analyse du rapport entre la bande à 1 696 cm'1 et 3 270 cm"1 (Figure 57) montre une nette
disproportion en faveur des espèces absorbant à 3 270 cm"1 pour la réaction sous atmosphère
inerte par rapport à la réaction sous air.

De l'eau résiduelle (3 ppm d'eau dans une bouteille d'azote U) pourrait expliquer cette
différence. En effet la radiolyse de l'eau conduit à la formation d'espèces réactives radicalaires
OH*, e"aq, H* [Ferradini, 1983].

La décomposition comporte plusieurs étapes. Initialement on a :
H2O->H2O*
H2O->H2O

+#+e"
où le phénomène d'ionisation est prépondérant.
La stabilisation des molécules d'eau excitées suit un processus de dissociation homolytique.

H2O*-»OH*+H*
L'ion radicalaire subit une réaction ion-molécule :

H2O
+'+H2O->OH*+H3O

+

Les espèces formées lors de la radiolyse de l'eau peuvent alors interagir avec le bitume. Les
profils obtenus ne seraient donc pas des profils d'oxydation radiolytique par action des
rayons y et de l'oxygène atmosphérique mais par action du couplage y/H2O.
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Figure 57 : Evolution du rapport des bandes à 1 696 et 3 270 cm'1 en fonction de la profondeur
pour des échantillons irradiés sous azote à différents débits de dose.
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Cette altération reste cependant très faible et limitée à la formation de composés hydroxylés non
acides (Figure 57).

3.4.2 Irradiation sous oxygène pur

La Figure 58 représente les profils d'oxydation obtenus pour les échantillons irradiés sous
oxygène pur.
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Figure 58 : Profil d'oxydation (suivi de la bande à 3270 cm'1) pour des échantillons irradiés à différents débits de
dose sous oxygène.

Contrairement aux irradiations réalisées sous une pression partielle d'oxygène de 200 mbars, il
apparaît un palier d'oxydation. Après ce palier, l'oxydation décroît. L'épaisseur où l'oxydation
est homogène est fonction du débit de dose. Plus le débit de dose augmente, plus l'épaisseur
diminue. L'épaisseur dans laquelle l'oxygène est en excès est d'autant plus réduite que la
consommation d'oxygène par unité de temps (donc le débit de dose) est importante.

Le mécanisme suivant est proposé pour décrire l'oxydation du bitume :
Amorçage :
RH->R»+H«
Transfert :
H»+ RH->R«+H2 k,
Propagation
R«+ 02->R02« k2

RO2«+ RH-J-ROOH+ R« k3

Terminaison
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R02*+ R«-> k5

R02«+ R02»-> ko
où ki à ko sont des constantes de vitesse.

Les réactions de terminaison conduisent à des produits inactifs.

Le régime permanent de ce schéma réactionnel donne :

=0=k2.( R.)(O2)- k3.( RO2.)(RH)- ks.( RO2.).( R.)-2k6(RO2.)
2

dt

=O=GR.I+ k!(H»)(RH)- k2(R«)(O2)+ k3(RO2«)(RH) ^ . ( R * ) 7 - ks.( R02»).( R»)v / —r\—n I J i, / -U« \ /DTLJ\ î , /r>-\/"/"» \ J_ i, /T>/~» - \ / T D U \ ->I. /T> _\2

^ 0
a/

Soit,
GR.I+ GH-I -2k4.(R«)2- 2k5.( RO2.).(

L'hypothèse que les processus de propagation se produisent plusieurs fois avant que ne se
produise la rupture permet d'écrire :
k2.(R.)(O2)=k3.(RO2«)(RH)

Si on pose B=
(RCh»)

On a GR.I+ GH . I =( RO2«)2[2k4. p 2+ 2k5. p +2ké]

(R02»)=

La consommation d'oxygène devient alors :

: = -(k3.(RO2«)(RH))
at

<j2k4./32+2k5.j3+2k6

(RH))

Ce modèle de schéma réactionnel montre que la vitesse d'oxydation est fonction de la racine
carrée du débit de dose.

En posant l'hypothèse que les vitesses de réactions Lt, ks et ko sont du même ordre de grandeur,
l'étude des conditions aux limites permet d'établir deux régimes cinétiques différents :

Cinétique d'ordre zéro valable pour les essais où l'oxygène est en excès :
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Si p->0, alors Vox=( k3.
R + GH)I

(RH))

Cinétique d'ordre 1 pour des concentrations en oxygène plus faibles

J(GR + GH)I
Si p->oo, alors Vox=(k2.(O2) 7 = )

V 2 ^
La forme mathématique de cette équation permet d'expliquer la différence de comportement lors
d'une irradiation sous air et d'une irradiation sous oxygène. Lorsque la pression partielle est de
1 000 mbars, l'oxygène est en excès et la vitesse est indépendante de la concentration en oxygène
(ordre 0). Lorsque la pression partielle est de 200 mbars, la vitesse devient dépendante de la
concentration en oxygène (cinétique d'ordre 1).

3.5 Evolution de l'altération avec le débit de dose

Les profils obtenus pour des échantillons ayant intégré la même dose d'irradiation mais avec des
débits de dose différents permettent de dégager quelques tendances sur l'évolution du profil
d'oxydation avec le débit de dose. La Figure 59 permet de voir la différence de profil pour des
échantillons ayant intégré une dose de 30 kGy. La comparaison des profils pour les échantillons
ayant intégré une dose de 60 kGy est reportée Figure 60. Elle conduit aux mêmes conclusions.
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Figure 59 : Profil d'oxydation (suivi de la bande à 3 270 cm'1) pour des échantillons irradiés à
différents débits de dose pour une dose de 30 kGv.

127



Etude du matériau irradié

0,25 -T-

0,2

o 0,15
o
r
CM 0,1

0,05

0

x
* X „ x

X ¥ ¥
AA A X

A A
AAA

« témoin air
A 15 Gy/h-24 semaines
x 45Gy/h-8 semaines
D 450 Gy/h-0,8 semaine

A A A A A
X

0 500 1000 1500

épaisseur((jm)

2000

Figure 60 : Profil d'oxydation (suivi de la bande à 3 270 cm"1) pour des échantillons irradiés à
différents débits de dose pour une dose de 60 kGv.

Pour une même dose d'irradiation, on peut constater que :
•S la pente du profil d'oxydation est plus accentuée pour l'échantillon irradié à 45 Gy/h que pour

l'échantillon irradié à 15 Gy/h (Figures 59 et 60). La diffusion de l'oxygène est d'autant plus
limitée dans la profondeur que le débit de dose, et donc la consommation de l'oxygène par
réaction, sont élevés. A 150 Gy/h, le profil n'est pas plus accentué qu'à 15 ou 45 Gy/h.
Toutefois nous avons déjà vu par ailleurs que les profils acquis à 150 Gy/h ne correspondent pas
aux lois obtenues pour les autres débits de dose.

S l'épaisseur oxydée est plus grande pour l'échantillon irradié à 15 Gy/h. L'épaisseur oxydée
(déterminée à partir de l'absorbance à 3 270 cm" ) varie proportionnellement à l'inverse de la
racine carrée du débit de dose pour les échantillons irradiés à faibles débits de dose et ayant
intégré une dose de 30 ou 60 kGy (Figure 61). Pour une dose de 30 kGy, la loi régissant
l'évolution de l'épaisseur oxydée en fonction du débit de dose est :

E0Xy(en um)=4630.
1
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Figure 61 : Evolution de l'épaisseur oxydée en fonction de l'inverse de la racine carrée du
débit de dose pour une dose de 30 kGy et de 60 kGy.

Pour une même dose, le profil de répartition des produits d'oxydation, notamment des acides,
dépend du débit de dose. La présence d'acides est d'autant plus importante dans la
profondeur du matériau que le débit est faible (Figures 62 et 63).
Cette remarque importante montre que l'on ne peut pas simuler le phénomène de radio-oxydation à
faible débit de dose par utilisation de débits très accélérés car, non seulement les profils d'oxydation
sont modifiés mais aussi les composés oxydés se répartissent différemment dans l'épaisseur.
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Figure 62 : Evolution de la bande à 1 696 cm"1 en fonction de l'épaisseur pour des échantillons
irradiés à différents débits de dose et ayant intégré une dose de 30 kGy.
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3.6 Conclusion

Toutes les extrapolations réalisées pour déterminer l'évolution de la zone oxydée du colis de
déchets seront faites en gardant à l'esprit que les lois de comportement ont été établies pour la
matrice bitume. En effet il est difficile de caractériser l'enrobé du fait de la présence de sels
minéraux.

Les altérations radio-oxydantes induisent des modifications structurales qui se traduisent, en u-
IRTF, essentiellement par l'augmentation des bandes à 3 270,1 696 cm"1 et 1 020 cm'1.
Les acides aromatiques qui absorbent à 1696 cm'1 ne justifient pas de la totalité de l'absorbance à
3 270 cm"1. Des composés hydroxylés non acides sont également formés lors de l'irradiation. Ces
composés semblent être les précurseurs des acides a,(3-insaturés.
Compte tenu de la complexité du bitume, il n'est pas possible de proposer un mécanisme valide de
formation des espèces oxydées. Toutefois, nous avons pu mettre en évidence certains produits de
radio-oxydation du bitume tels que les acides carboxyliques et les gaz comme le CO2 et le CO, et
certains intermédiaires réactionnels.

Les essais réalisés dans cette étude ont permis de déterminer l'évolution de l'épaisseur oxydée avec
la dose et le débit de dose dans des conditions de débit d'irradiation proches de la réalité d'un
stockage. Les doses étudiées sont, quant à elles, beaucoup trop faibles pour être représentatives. A
partir des lois d'évolution obtenues, on peut calculer l'épaisseur oxydée pour un colis de déchets
bitumés, si on considère la décroissance du débit de dose (Figure 64) au cours du temps et
l'évolution de la dose. Seule est prise en compte la dose y, qui est responsable de la radiolyse (le
faible parcours des a et des (5 limite leur contribution). On fait l'hypothèse que la pression partielle
d'oxygène à la surface du colis est de 200 mbars tout au long de l'entreposage.

Te m ps ( a n n é e s )

Figure 64 : Evolution du débit de dose moyen au cours du temps.

Si on considère que les équations qui régissent l'oxydation du bitume lors de l'irradiation à faible
débit de dose sont :

131



Etude du matériau irradié

Eoxy(en um)=6,84. ̂ Dose(Gy) pour un débit de dose de 15 Gy/h (déterminée par la pente de la
droite E0Xy en fonction de la dose)

et

Eoxy(en um)=4630. (déterminée par la pente de la droite Eoxy en fonction de la racine

carré du débit de dose pour une dose de 30 kGy)

En admettant qu'il est possible d'extrapoler ces équations à des doses plus importantes et à des
débits de dose plus faibles, on calcule l'épaisseur oxydée d'un colis de déchets bitumés en fonction
du temps. L'évolution de l'épaisseur oxydée en fonction du temps est représentée Figure 65.
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Figure 65 : Evolution de l'épaisseur oxydée en fonction du temps - Comparaison entre l'épaisseur oxydée et l'épaisseur
où l'oxygène aurait pénétré si il n'y avait pas irradiation.

La Figure 65 permet de visualiser l'effet retard qu'induit l'irradiation sur la pénétration de
l'oxygène dans le matériau et qui traduit le phénomène de réaction de l'oxygène avec le bitume.
L'évaluation de l'épaisseur de la zone oxydée montre que pour une période de vieillissement de 200
ans environs (au delà, l'activité Py est quasiment nulle), l'épaisseur altérée est de 3,5 cm.

4 Evolution des propriétés de transport de l'eau

Le principe de confinement des radioéléments dans le bitume repose sur un traitement chimique de
l'effluent suivi de l'enrobage dans le bitume de ces radionucléides et des sels inactifs issus du
traitement chimique.
La répartition des sels est supposée homogène et on peut considérer que les sels sont entourés de
films de bitume. Le phénomène majoritaire de relargage des sels est dans une première étape une
solubilisation/diffusion de l'eau dans la matrice bitume suivie d'un transfert vers les sels.

132



Etude du matériau irradié

La connaissance de l'évolution potentielle du coefficient de diffusion et de la solubilité de l'eau,
sous l'effet de modifications physico-chimiques dues aux phénomènes de vieillissement est donc
importante par rapport à la description du comportement à long terme.
L'objectif de ce travail est d'estimer, pour des échantillons irradiés à des débits de dose proches de
la réalité du stockage, la variation de diffusion de l'eau dans le bitume et l'enrobé.

Deux voies d'étude ont été suivies :
•S le suivi de la reprise d'eau (par gravimétrie).
S la détermination du profil d'adsorption d'eau (par u-IRTF).
Les conditions d'irradiation des lamelles de 300 um de bitume et de 360 um d'enrobés de type
STE3 sont décrites dans le Tableau 26 :

Débit de dose
(Gy/h)

0
15

45

450

Temps d'irradiation
(semaines)

0
4
8
12
24
4
8
12
0,8
1,2

Pression partielle
d'oxygène (mbars)

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

Tableau 26 : Caractéristiques des traitements d'irradiation des lamelles de 300 um de bitume et de 360 um
d'enrobé STE3 destinées à la reprise d'eau.

4.1 Bitume

4.1.1 Suivi de la quantité d'eau sorbée

4.1.1.1 Reproductibilité

Chaque essai de reprise d'eau sur le bitume est réalisé en double ou en triple simultanément. Des
pesées sont réalisées à espace de temps régulier. Les résultats de reproductibilité sont donnés dans
le Tableau 27.

^ L'écart type maximum est la valeur maximum des écarts types mesurés en chaque point de
pesée.
Ç> L'erreur correspond à une valeur moyenne des erreurs en chaque point calculée comme étant le
rapport de l'écart type sur la moyenne des mesures.
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450 gy/h-0,8 semaine
450 Gy/h- 1,2 semaine
15 Gy/h - 4 semaines
15 Gy/h- 8 semaines
15 Gy/h- 12 semaines
15 Gy/h- 24 semaines
45 Gy/h - 4 semaines
45 Gy/h - 8 semaines

45 Gy/h - 12 semaines
témoin

Ecart type max

0,03
0,05
0,08
0,12
0,16
0,02
0,05
0,06
0,13
0,04

Nombre de
mesures

3
2
2
3
3
3
2
3
3
2

Erreur

10,9%
12,9%
19,5%
11,9%

3%
3,6%
12%
2,4%
5,4%
18,6%

Tableau 27 : Evaluation de l'écart type sur les mesures de reprise d'eau.

La quantité d'eau sorbée par le bitume est très faible, ce qui induit une erreur sur la mesure très
importante pouvant atteindre 20%.

4.1.1.2 Suivi de la sorption d'eau en fonction du temps

La Figure 66 représente la moyenne des essais de reprises d'eau en fonction du temps pour les
différents traitements d'irradiation. Pour ne pas surcharger la Figure, les barres d'erreur sont
associées aux points expérimentaux des séries de mesures obtenues pour l'essai irradié à 450 Gy/h
pendant 1,2 semaine et pour le témoin.

-«-témoin

- a - 1 5 Q//M semaines

- • - 1 5 ty/h-12 semaines

- o - 45 Gy/h-12 semaines

- • - 450 Gy/h-1,2 semaines

20 40 80 100

Temps (jours)

120 140 160 180

Figure 66 : Evolution de la reprise d'eau du bitume pour les différents traitements d'irradiation .

Une reprise d'eau rapide de l'ordre de 0,1-0,15% du poids du bitume est visible pour tous les
échantillons de bitume, quelles que soient les conditions de pré-vieillissement. Ce phénomène a
déjà été constaté par ailleurs [Vistoli, communication personnelle].
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La vitesse de reprise d'eau est ensuite plus faible et comprise entre 0,01 et 0,028 ug/h/cm2. Ces
valeurs sont identiques aux valeurs obtenues dans d'autres études [Vistoli, communication
personnelle].

La sensibilité de cette mesure ne permet pas de mettre en évidence de variation significative des
propriétés hygroscopiques du bitume avec l'irradiation.

L'irradiation préalable n'a pas d'effet significatif sur la vitesse de reprise d'eau et sur la
solubilité.

4.1.2 Détermination du profil d'hydratation par IRTF

Pour réaliser l'étude analytique de la diffusion de l'eau dans le bitume, la technique employée est la
u-IRTF.

- L'étude est réalisée sur une lamelle immergée dans de l'eau ultra-pure à 27°C±1°C (cette
température permet un compromis entre une déformation négligeable du matériau et un temps
d'immersion court).

- Dès la sortie du bain, les échantillons sont séchés grossièrement avec un papier absorbant.
Ils sont déposés sur une plaque refroidie à l'azote liquide. Des films sont découpés avec un scalpel.
L'épaisseur du film est déterminée par une mesure au u-IRTF. 3 mn s'écoulent entre la sortie du
bain et la première analyse.

- Ces fragments sont déposés sur une plaque de ZnSe. Ce matériau, non hygroscopique, est
transparent au rayonnement infrarouge dans le domaine d'analyse (4 000-700 cm'1).

- Un profil est déterminé en déplaçant le faisceau de la surface vers le cœur de l'échantillon.

L'étude du fragment prélevé à la surface de l'échantillon montre que :
•$• la cinétique de séchage (les spectres permettant de visualiser l'évolution du

séchage sous le faisceau IR sont reportés en Annexe Chapitre IV Figure 8) met en évidence une
absorption d'eau caractérisée par la disparition d'un massif d'absorption très large entre 3700 et
3100 cm"1 (vibration de valence des molécules d'eau associées) et d'une bande plus fine vers
1646 cm"1 caractéristique des vibrations de déformation ÔHOH-

-<• le spectre de l'échantillon séché sous le faisceau et le spectre du bitume non
immergé dans l'eau sont identiques. Il ne semble pas y avoir d'évolution irréversible de la structure
du bitume lors de l'immersion.

La Figure 67 représente l'absorbance à 3600 cm"1 pour des échantillons de bitume irradiés à
450 Gy/h pendant 1,2 semaine sous différentes pressions partielles d'oxygène (0, 200 et
1 000 mbars) et un échantillon de bitume témoin. Le temps d'immersion est de 16 jours.
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Figure 67 : Suivi de l'absorbance à 3600 cm'1 en fonction de l'épaisseur de l'échantillon.
Dose=90 kGy. Durée d'irradiation=l,2 semaine

Après une immersion de 16 jours, les profils de répartition ne sont pas significativement différents.
Le pré-vieillissement sous air et sous azote ne semble pas affecter la perméabilité. L'irradiation
sous une pression partielle d'oxygène de 1000 mbars semble favoriser la sorption d'eau mais les
différences entre le profil obtenu pour l'échantillon irradié sous oxygène et les autres échantillons
sont très modérées.

4.1.3 Détermination du coefficient de diffusion de l'eau dans le bitume

Les résultats de reprise d'eau en fonction du temps, représentés Figure 66, semblent montrer que le
transfert d'eau dans la matrice bitume est gouverné par un mécanisme diffusionnel. Ce mécanisme
peut s'exprimer selon les lois de Fick.

4.1.3.1 Méthodes de calcul du coefficient de diffusion de l'eau dans le bitume

La première loi de Fick est l'expression du flux d'espèces J, qui, pour un domaine isotropique et
monodimensionnel, est donné par la relation :

J=-Da.

ou

dC

dx
Da=coefficient de diffusion de l'eau dans le bitume,
C= concentration en eau dans le bitume.

L'équation de conservation de la matière appliquée à un volume élémentaire conduit à la seconde
loi de Fick :
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— =Da. r
ât âx,

C
où Da est supposé indépendant de C.

Dans le cas des essais de reprise d'eau par sorption (lamelle d'épaisseur e, transfert d'eau possible
par une seule face de la lamelle), les conditions aux limites sont :

t=0, C(0<x<e)=0
t>0, C(x=0,t)=Ci

J(x=e,t)=0

La résolution des lois de Fick et les conditions aux limites conduisent à l'expression de la reprise
d'eau en fonction du temps (Mt) par la membrane avant d'atteindre l'équilibre (Mœ) pendant les
expériences de sorption [Crank, 1975] :

Mt 8 »
— = l - - y L7r2m=0(2m+l)

2_2-Da(2m+l)z7i

A titre d'exemple, la Figure 68 représente l'évolution du rapport Mt/Mœ en fonction du temps pour
un bitume où le coefficient de diffusion de l'eau est de 10"14 m2/s.

Figure 68 : Evolution du rapport M/M*, en fonction du temps pour une lamelle de bitume de 300 um où le coefficient
de diffusion de l'eau serait de 10'14 m2/s.

Pour une lamelle d'épaisseur e, les données expérimentales Mt permettent calculer le coefficient de
diffusion Da selon trois méthodes :

au début de la sorption (temps courts), la pente p de la partie linéaire de la courbe

Mt/M^fi^t ) (la Figure 69 représente une courbe type) donne une valeur de Da :
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2 4 6 8 10 12 14
racine t a tps (j~1 / 2)

Figure 69 : Evolution du rapport M/M*, en fonction de la racine carrée du temps pour une lamelle de bitume de 300 um
où le coefficient de diffusion de l'eau serait de 10"4 m2/s.

si on définit le temps de demi-sorption tm tel que Mti/2/Mœ = 0,5, l'observation expérimentale
de l'équilibre Mœ puis la détermination de la valeur de (tm /e2) conduit à la valeur de Da :

0.049
D =

M/2

4e2

pour les temps longs (t>55 jours), la pente P' de la courbe ln(l-Mt/Mro)=f(t) (la Figure 70
représente une courbe type) donne

Da=4 e2
 P'/TX2.

Ln (1-Mt/Mx>)

100 150 200
tenps (j)

Figure 70 : Evolution de Ln (1-M/M*, ) en fonction du temps pour une lamelle de bitume de 300 um où le coefficient
de diffusion de l'eau serait de 1O'H m2/s.
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4.1.3.2 Coefficients de diffusion de l'eau dans le bitume sain et le bitume altéré par
irradiation

A partir des résultats précédents (Figure 66), les coefficients de diffusion de l'eau dans le bitume
sain et le bitume altéré ont été calculés.
Le Tableau 28 rassemble les valeurs de coefficients de diffusion de l'eau dans le bitume sain et le
bitume altéré par irradiation ; ces valeurs sont déterminées en exploitant les temps longs et le début
de la sorption. Les coefficients de diffusion calculés avec la méthode du temps de demi-sorption ne
sont pas reportés dans le Tableau 28. Malgré des pesées très fréquentes dans les premiers temps de
la sorption, le temps de demi-sorption ne peut être déterminé avec précision.

Témoin
15 Gy/h-4 semaines
15Gy/h-8 semaines

15 Gy/h-12 semaines
15 Gy/h-24 semaines
45 Gy/h-4 semaines
45 Gy/h-8 semaines

45 Gy/h-12 semaines
450 Gy/h-0,8semaine
450 Gy/h-l,2semaine

Dose (kGy)

0
10
20
30
60
30
60
90
60
90

Coefficient de diffusion Da (m
2/s)

Exploitation des temps
longs

l,9.10-14

1.10"14

l,8.10"14

7.10'15

8.10-'5

Î.IO"14

9,3.10"16

1,23.10"i4

9,63.10"Ji

Exploitation du début de
la sorption
9,2.104i

7.10"'3

i.io-J#

4 . 1 0 -
1,2.10-'"

5,85.10"'*
4.10""1

1,9.10""*
l,36.10"'4

n.d.

Tableau 28 :Coefficients de diffusion calculés pour tous les échantillons de bitume irradiés sous air (différentes
conditions de débits de dose et de doses) ou témoins.

Le coefficient de diffusion de l'eau dans le bitume Viatotal 70/100 varie de 0,6 à 4.1014 m2/s et
il n'évolue pas de façon significative avec le traitement d'irradiation oxydante, ce qui confirme les
résultats obtenus en u-IRTF où il a été montré que le caractère hydrophile du bitume après
irradiation sous air ne favorisait pas la sorption d'eau par le bitume.

4.2 Enrobés de type STE3

La quantité d'eau sorbée par les enrobés bitumés est un paramètre clé de la lixiviation car cette eau
va rendre possible les différents flux d'espèces chimiques solubilisées. La présence de sels
(notamment de sels très solubles comme le nitrate de sodium) modifie la reprise d'eau par rapport
au bitume.

Les traitements d'irradiation des lamelles de 360 um d'enrobé de type STE3 sont détaillés dans le
Tableau 26.
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4.2.1 Reproductibilité

Comme pour le bitume, chaque essai de reprise d'eau sur l'enrobé de type STE3 est réalisé en
double ou en triple simultanément. Les résultats de reproductibilité sont donnés dans le Tableau 29.
"3> L'erreur sur la mesure de reprise d'eau de l'enrobé est très importante. Cette disparité des
résultats peut s'expliquer par une désorption rapide lors de la pesée.

Témoin
15 Gy/h-4 semaines
15 Gy/h-8 semaines
45 Gy/h-4 semaines
45 Gy/h-8 semaines
150 Gy/h-4 semaines
450 Gy/h-4 semaines
450 Gy/h-8 semaines

écart type max.

3-9
20
8
11
12
5
9
7

4.2.2 Suivi de la sorption d'eau en fonction du temps

Quel que soit le traitement d'irradiation subi par l'enrobé de type STE3, la reprise d'eau est
importante et se situe, après 120 jours, entre 30 et 90% par rapport à la masse initiale (Figure 71).
La présence d'une charge saline (notamment de sels solubles comme le nitrate de sodium) dans
l'enrobé favorise la sorption d'eau dans le matériau. La reprise d'eau évolue selon une loi fonction
de la racine carrée du temps (type diffusionnel) (Figure 72).

On note une grande disparité des résultats. Cette dispersion importante ne permet pas de mettre en
évidence un effet significatif du traitement de pré-vieillissement sur la sorption d'eau.
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Figure 71 : Pourcentage d'eau sorbée en fonction du temps pour des enrobés irradiés dans différentes
conditions de doses et de débits de dose.
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Figure 72 : Pourcentage d'eau sorbée en fonction de la racine carrée du temps pour des enrobés irradiés dans
différentes conditions de doses et de débits de dose.
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4.2.3 Coefficients de diffusion de l'eau dans l'enrobé sain ou altéré par irradiation

Les résultats de reprise d'eau en fonction du temps semblent montrer que le transfert d'eau dans
l'enrobé de type STE3 est gouverné par un mécanisme diffusionnel. Toutefois les mécanismes sont
plus complexes que la simple diffusion de l'eau dans le bitume. Un paramètre supplémentaire de
dissolution des sels, qui induit un retard est à intégrer.

Les coefficients de diffusion que nous avons calculés ne sont donc pas représentatifs du seul
phénomène de diffusion car ils tiennent compte du phénomène supplémentaire d'accumulation
d'eau pour dissoudre les sels. Toutefois, l'estimation de ces coefficients permet d'évaluer
l'influence du traitement d'irradiation sur la diffusion- dissolution de l'eau dans l'enrobé (Tableau
30).

témoin
témoin

15 Gy/h-4 semaines
15 Gy/h-8 semaines
45 Gy/h-4 semaines
45 Gy/h-8 semaines
150 Gy/h-4 semaines
450 Gy/h-4 semaines
150 Gy/h-8 semaines
450 Gy/h-8 semaines

Coefficient de
d'eau p

xploitati
on du ti/2

1.10"'*
1,4.10"*
7.10"J

1.10"4

7.10"3

1.10"'*
1,4.10"*
1,4.10"*
1,7.10"*
1,7.10"*

diffusion apparent du
ar dissolution /diffusu

Exploitation
du début de la

sorption
1,5.10"*

1,22.10"*
9.10"3

1,3.10"*
7.10"J

1,4.10"*
1,8.10"*
1,6.10"'*
1,7.10"*
1,7.10"*

front d'avancée
>n (m2/s)

Exploitation des
temps longs

1,3.10"*
9,3.10"J

6,6.10"3

9,5.10"3

7.10"D

1.10"*
1,6.10"*
1,8.10"*
2,4.10"*
2,4.10-'*

Tableau 30 : Coefficients de diffusion calculés pour tous les enrobés irradiés (différentes conditions de débits de dose et
de doses) ou témoins.

Les trois méthodes de calcul donnent des résultats de coefficients de diffusion équivalents et de
l'ordre de 10-14rn2/s.
Pour calculer le coefficient de diffusion, il est nécessaire d'estimer la masse d'eau maximum que
l'enrobé peut sorber (M«). Dans tous ces essais, l'équilibre n'est pas encore atteint. Le coefficient
calculé à partir de la masse maximale actuelle est donc surestimé par rapport au coefficient de
diffusion réel dans l'enrobé. A titre d'exemple, les courbes donnant le % eau sorbée en fonction du
temps pour l'essai irradié à 15 Gy/h sous air pendant 4 semaines montrent une reprise d'eau à 120
jours de 90%, soit 90g d'eau pour 10 g de nitrate de sodium. Une molalité de 1,3 molNaNO3/kg eau
correspond à une activité de l'eau de 0,96. Si on considère qu'à l'équilibre, l'activité dans tout le
matériau sera égale à 0,99, la reprise d'eau maximum sera de 380 %. Cette reprise d'eau
correspondrait à un coefficient de diffusion de 10"15 m2/s. Cette valeur est significativement
inférieure au coefficient de diffusion de l'eau dans le bitume, ce qui traduit bien le phénomène
d'accumulation de l'eau dans l'enrobé.
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4.3 Conclusion

Dans le cas du bitume irradié à des débits de dose variant entre 15 et 450 Gy/h et ayant
intégré une dose comprise entre 10 et 600 kGy, nous n'avons pas constaté d'influence
significative de l'irradiation sur la solubilité et la diffusion de l'eau. Ces résultats sont
corroborés par les deux techniques mises en œuvre : la ji-IRTF et la gravimétrie.

Les conditions d'irradiation utilisées dans ce travail ne semblent pas influencer de manière
significative la diffusion de l'eau dans l'enrobé. Ce résultat est différent de ceux obtenus dans
d'autres études [Vistoli, communication personnelle] où les enrobés étudiés (monosel NaNC>3 25%)
étaient sensibles à l'irradiation (débit de dose=300 Gy/h, sous air, irradiation y externe, durée
d'irradiation^ 90 jours). La différence peut être due aux conditions expérimentales.

5 Lixiviation du bitume ou de l'enrobé irradié

Nous avons vu que l'irradiation en présence d'oxygène modifiait principalement la composition
chimique du bitume par insertion d'oxygène dans la structure des molécules constitutives du
bitume.

Il s'ensuit que l'irradiation en présence d'oxygène peut modifier la quantité et la nature des espèces
organiques lixiviées. Pour démontrer ce point, nous avons adopté deux démarches expérimentales :

"^ la première consiste en l'irradiation du bitume sous forme de lamelles puis lixiviation de
ce bitume broyé pour obtenir en un délai raisonnable le maximum de matière organique soluble.

"̂> la deuxième consiste à irradier puis lixivier des enrobés monolithes (lamelles de 1 cm) de
façon à relier la pénétration de l'eau (à partir du suivi des sels solubilisés) dans le matériau au
relargage de matière organique. Pour cette étude, un enrobé de type STE3 a été utilisé.

5.1 Bitume

Dans le Tableau 31 sont rappelés tous les traitements d'irradiation subis par la matrice bitume pour
étudier le comportement à la lixiviation d'un bitume irradié.
L'atmosphère d'irradiation est soit oxydante (irradiation sous air), soit non oxydante (irradiation
sous atmosphère d'azote). Les lamelles de bitume irradiées ont une épaisseur de 300, 600 et 1500
um.
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Débit de dose
(Gy/h)

15
45
15
45
15
45
15
45
15

450
450
150
150
15
45
450
150

Dose (kGy)

54
15,1
10,1
30,2
20,2
60,5
30,2
90,7
60,5
60,5
90,7
30,2
60,5
10,1
30,2
90,7
60,5

Temps d'irradiation
(semaines)

2
2
4
4
8
8
12
12
24
0,8
1,2
1,2
2,4
4
4

1,2
2,4

Pression partielle
d'oxygène (mbars)

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

0
0
0
0

Tableau 31 : Description des différents essais pour l'étude du vieillissement.

Une fois irradiées, les lamelles sont broyées et 1 g de ce broyât est lixivié dans 100 mL d'eau ultra-
pure (rapport S/V=4 cm"1). De cette façon, dans le cas où toute l'épaisseur n'est pas oxydée, la part
des produits oxydés diminue quand l'épaisseur augmente.

5.1.1 Suivi de la lixiviation de carbone organique total

Les Figures 73, 76 et 77 représentent le COT en fonction de la dose pour différents débits de dose.
Chaque point représente la valeur de l'asymptote de la courbe donnant la quantité de matière
organique en fonction du temps. Elles mettent en évidence les résultats obtenus pour les lamelles de
différentes épaisseurs, respectivement 300, 600 et 1500um.

•^ La valeur notée " 1=0 Gy/h " est la valeur moyenne du COT obtenue pour la lixiviation de
plusieurs témoins :

- des lamelles témoins conservées sous azote et lixiviées à chaque échéance (2, 4, 8 et
12 semaines),

- des lamelles témoins conservées sous air mais à l'abri de la lumière et lixiviées aux mêmes
échéances.

Quantitativement, aucune différence significative n'est constatée entre ces différents traitements
(même pour les lamelles conservées sous air). L'oxydation par l'oxygène de l'air en l'absence de
catalyseur photonique n'est pas suffisante pour que l'altération du matériau, si elle existe, influe sur
la quantité de matière organique solubilisée.
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5.1.1.1 Exploitation des résultats pour les lamelles d'épaisseur 300 um

épaisseur = 300 pm

0 20 40 60

dose (kGy)

80 100

A l=0 Gy/h ;

D l=15Gy/h

-1=15 Gy/h-azote

« l= 45 Gy/h

. l= 45 Gy/h-azote

o 1=150 Gy/h !

+ 1=150 Gy/h-azote

x l=450Gy/h ;

o 1=450 Gy/h-azote |

Figure 73 : Suivi du COT pour des bitumes broyés préalablement irradiés (lamelles de 300
les témoins correspondants.

et

irradiation en atmosphère inerte (N2) n'induit pas d'augmentation significative du COT
lixivié par rapport aux lamelles témoins. Ce constat est valable quelle que soit la dose d'irradiation
et quel que soit le débit de dose.

Le vieillissement interne ne modifîe pas de manière significative les propriétés du bitume vis-
à-vis de la quantité de matière organique hydrosoluble. L'irradiation en atmosphère inerte induit
des phénomènes de reticulation au sein du bitume. Les molécules formées ont peu d'affinité pour
l'eau car elles sont pauvres en hétéroatomes.

pré-vieillissement réalisé sous air induit la lixiviation d'une quantité plus importante de
matière organique. Cette quantité de carbone organique total semble linéaire avec la dose pour les
doses intégrées supérieures à 20 kGy et ne semble pas sensible au débit de dose pour une même
dose d'irradiation. Dans la gamme de dose étudiée, le COT augmente avec la dose. L'oxydation n'a
donc pas atteint de maximum.
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Figure 74 : Zoom du profil d'oxydation à 15 Gy/h sur les 300um les plus superficiels.
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Figure 75 : Zoom du profil d'oxydation à 450 Gy/h sur les 300um les plus superficiels.

Dans cette gamme de doses et de débits de dose, les profils d'oxydation sont très proches sur les
300 premiers microns quels que soient le débit ou la dose considérés (Figures 74 et 75).
L'indépendance de la quantité de matière organique soluble avec le débit de dose peut être un
artefact. Des échantillons irradiés à des doses supérieures à 90 kGy obtenues avec des débits de
dose faibles sont donc nécessaires pour confirmer la dépendance de la quantité de matière organique
soluble avec le profil d'oxydation ou son indépendance avec le débit de dose.
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5.1.1.2 Exploitation des résultats pour les lamelles d'épaisseurs 600 et 15Q0 urn

L'intérêt d'irradier des lamelles d'épaisseurs différentes est d'estimer, via l'étude de la quantité de
COT lixiviée, la profondeur altérée par l'oxydation lors de l'irradiation avec différents débits de
dose et de corréler ces résultats avec l'étude IRTF.

Plusieurs cas sont possibles en fonction de l'épaisseur oxydée (X) par irradiation oxydante :

Si X < 300 um, la quantité de COT évolue selon :

C O T 3 0 0 = COToxy(X)+ COTnonoxy(300-X)

C O T Ô O C P COTOXy(X)/2+ COTnOnoxy(600-X)

COT1500 = COT O X y(x) /5+ COTnonoxy(1500-x)

COTOXy(X)= COT apporté par la lixiviation de l'épaisseur oxydée
COTnonoxy(3oo-x)= COT apporté par la lixiviation de l'épaisseur non oxydée complémentaire.

Si on pose l'hypothèse que
COTnonoxy(3oo-xr COTnOnoxy(600-x)= COTnOnoxy(i500-x)~0,5 mg/L (valeur de COT obtenue pour les
témoins).

Alors : (COT3oo-0,5)=2.(COT3oo-0,5)

Si 300 um < X< 600 um, la quantité de COT évolue selon
( p COToxy(300)+ COTnonoxy(300-X)

Q - COTOXy(300)/2+ C O T Oxy(X-300)+COTnonoxy(600-X)

Alors :
COT300

<COT600

On peut en déduire en observant les courbes de quantité de COT lixivié en fonction de la dose, que
pour toutes les doses >30 kGy, l'épaisseur altérée est supérieure à 300 um. La précision sur la
mesure du COT pour les lamelles de 1500 um n'est pas suffisante pour estimer l'épaisseur avec
plus de précision.
Cette estimation rejoint les profils obtenus lors des analyses IRTF. En effet l'épaisseur oxydée
déterminée avec l'évolution du profil est supérieure ou égale à 300 \xm pour tous les échantillons
dès que la dose est supérieure ou égale à 10 kGy, quel que soit le débit de dose.
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Figure 76 : Suivi du COT pour du bitume broyé préalablement irradié (lamelles de 600um).
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Figure 77 : Suivi du COT pour du bitume broyé préalablement irradié (lamelles de 1500um).

Il semble difficile de déterminer l'influence du débit de dose sur le profil d'altération de la matrice
en comparant l'analyse du COT. Les quantités lixiviées pour les faibles et forts débits de dose
montrent que l'altération, qui est un compromis entre l'intensité d'oxydation et la profondeur
altérée, est très équivalente pour la gamme de doses et débits de dose étudiée.
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Toutes ces remarques tendent à montrer que :

- l'irradiation favorise la lixiviation de matière organique en créant des molécules
oxygénées, plus polaires et donc possédant une affinité plus importante pour l'eau.

- les échantillons sont altérés sur plus de 300 um pour des doses d'irradiation supérieures à
10 kGy quel que soit le débit de dose.

5.1.2 Etude qualitative de la matière organique lixiviée

L'extraction par SPME suivie d'une analyse CPG/SM des solutions de lixiviation de bitume irradié
à faible débit de dose permet de mettre en évidence la présence de composés aromatiques oxydés
(Figure 78). Ce qui est conforme avec l'altération constatée en u-IRTF, qui se traduit par la
formation de composés aromatiques hydroxylés et carboxyliques.
Les spectres sont reportés en Annexe (Annexe Chapitre IV Spectre 1).

Figure 78 : Molécules présentes dans les solutions de lixiviation de bitume irradié à faible débit
dedose(15Gy/h-90kGy).

L'extraction par SPME suivie d'une analyse CPG/SM des solutions de lixiviation de bitume irradié
à faible débit de dose permet donc de mettre en évidence la présence de composés aromatiques
oxydés. A fort débit de dose, elle permet d'extraire, en plus des composés analysés dans les lixiviats
d'échantillons irradiés à faible débit, des composés de poids moléculaires plus élevés (non
identifiés) et des composés phénoliques substitués plus nombreux.

5.2 Lixiviation d'un enrobé irradié

Les résultats obtenus avec deux techniques (gravimétrie et u-IRTF) utilisées pour évaluer les
solubilité et coefficient de diffusion tendent à montrer qu'il n'y a pas d'évolution de ces deux
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paramètres avec le vieillissement. Par contre, les modifications physico-chimiques peuvent
entraîner une fragilisation des films de bitume entourant les grains de sels susceptible
d'induire :
•fr des fissurations de la matrice avant l'arrivée de l'eau,
•& en présence d'eau, une formation de la zone perméable aux sels plus importante.
Dans les deux cas, cette modification va dans le sens d'une lixiviation accrue après
vieillissement.

Nous avons étudié dans le cadre de notre travail l'effet du vieillissement induit par des
irradiations à faibles débits de dose (plus proches de la réalité) pour corroborer l'hypothèse
d'une lixiviation accrue après vieillissement et le cas échéant, déterminer l'influence de
l'altération oxydante sur les cinétiques de progression des épaisseurs équivalentes lixiviées.
Les traitements d'irradiation sont rappelés dans le Tableau 32.

Débit de dos
(Gy/h)
15
45
15
45
15
45
150
150
150
450
450
450

Dose (kGy)

10,1
30,2
20,2
60,5
30,2
90,7
101
202
302
302
604
906

Temps d'irradiatio
(semaines)
4
4
8
8
12
12
4
8
12
4
8
12

Pression partiell
d'oxygène (mbars)
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

Tableau 1 : Traitements d'irradiation subis par l'enrobé STE3.

L'eau par le phénomène de solubilisation qu'elle engendre induit :
- la lixiviation des sels constitutifs de l'enrobé (décrit au § 5.2.2),
- et la lixiviation de la matière organique hydrosoluble que le départ des sels a rendue

accessible (décrit au § 5.2.3.).

Le nitrate de sodium est un traceur de la lixiviation de l'enrobé de type STE3 car c'est le sel le
plus soluble. Le suivi de la concentration en nitrate dans le lixiviat permet en effet d'évaluer des
Epaisseurs Equivalentes Cumulées (EEC). Ces épaisseurs correspondent, pour chaque espèce,
aux épaisseurs de couches d'enrobé qu'il faudrait totalement lessiver pour atteindre les quantités
de sels dosées en solution. L'EEC ne rend pas compte exactement de la réalité mais permet de
normaliser les quantités lixiviées pour différents essais et différentes espèces solubilisées.
Le calcul de l'EEC d'une espèce i, pour un essai de lixiviation dynamique, est le suivant :

EEC =
C'.< * Vsol.

x e
me x

avec Qit = concentration de l'élément i en solution en mg/L à l'instant t,
Vsoi= volume de la solution lixiviante en litre,
Xj= fraction volumique de i dans l'enrobé,
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nie = masse d'enrobé (mg),
e= épaisseur d'enrobé (um).

5.2.1 Variabilité des essais

La reproductibilité a été réalisée sur un enrobé n'ayant subi aucune altération radiolytique. Les
échantillons monolithes (épaisseur = 1 cm, surface = 20 cm2) ont été préparés simultanément mais
lixiviés à des échéances variables. Les lixiviations ont débuté 0, 4, 8 et 12 semaines après leur
fabrication pour simuler le temps d'irradiation des échantillons irradiés. La Figure 79 représente
l'évolution de l'épaisseur équivalente cumulée de l'espèce NO3" en fonction du temps de lixiviation
ainsi que les valeurs de COT correspondantes (en mg/L).
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Figure 79 : Evolution de l'épaisseur équivalente cumulée de nitrate en um et du COT en mg/L
en fonction du temps de lixiviation pour les échantillons témoins.

On peut constater une grande hétérogénéité des résultats de lixiviation des nitrates et des
composés organiques. Les cinétiques et les valeurs absolues de lixiviation devraient être identiques
pour les quatre essais (les échantillons ont été préparés simultanément et sont conservés à l'abri de
la lumière pour éviter toute oxydation photo-induite). Cette dispersion s'explique par la grande
hétérogénéité de l'enrobé.
On observe une bonne corrélation entre la lixiviation des sels et de la matière organique pour un
même essai. La lixiviation de matière organique étant un phénomène à l'interface eau/bitume, la
solubilisation du COT sans atteindre de palier confirme que la surface supplémentaire créée par le
relargage des sels est au contact de la solution de lixiviation et que les composés organiques
solubles peuvent diffuser vers la surface et être lixiviés.
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5.2.2 Influence du vieillissement sur la lixiviation des sels

Les Figures 80 et 81 représentent l'évolution des épaisseurs équivalentes cumulées pour l'élément
nitrate (EEC NCV) en fonction du temps pour des durées d'irradiation de 4, 8 et 12 semaines et des
débits de dose de 15 et 450 Gy/h respectivement (les Figures qui représentent l'évolution des
épaisseurs équivalentes cumulées pour l'élément nitrate en fonction du temps pour des débits de
dose de 45 et 150 Gy/h sont fournis en Annexe Chapitre IV Figures 9 et 10).
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Figure 80 : Evolution de l'épaisseur équivalente cumulée de nitrate en fonction du temps de lixiviation pour les
échantillons d'enrobés de type STE3 irradiés à 15 Gy/h et pour les témoins correspondants.

152



Etude du matériau irradié

E
3 .
<D

*O
' >
X
1 _

se
u

E
pa

is

500-,

400-

300-

200-

100-

i

-100-

/

y
j
/ ^

20

y

40

/

& ^

60

- — - * *

80 100

Jours

120

^—450Gy/h-4semaines

-e-450 Gy/t>8 semaines

- * -450 Gy/h-12semaines

- • - terran-O semaine

- o - témarv4 semaines

- A - terrain-8semaines

- • - Térrdn-12 semaines

140 160

Figure 81 : Evolution de l'épaisseur équivalente cumulée de nitrate en fonction du temps de lixiviation pour les
échantillons d'enrobés de type STE3 irradiés à 450 Gy/h et des témoins correspondants.

Contrairement à ce qui a été constaté par ailleurs [Camaro, communication personnelle], il
n'apparaît pas de variation mesurable de la lixiviation de nitrates en fonction de la dose
d'irradiation quel que soit le débit de dose considéré.
Ces résultats sont toutefois en accord avec les données obtenues sur les propriétés de transfert
d'eau dans l'enrobé, qui elles non plus n'évoluent pas de manière significative quel que soit le
traitement d'irradiation étudié.

5.2.3 Influence du vieillissement sur la lixiviation de carbone organique total

Les Figures 82 et 83 représentent l'évolution de la lixiviation d'espèces organiques (COT) en
fonction du temps pour des durées d'irradiation de 4, 8 et 12 semaines et des débits de dose de 15 et
450 Gy/h respectivement (les Figures qui représentent l'évolution du COT en fonction du temps
pour des débits de dose de 45 et 150 Gy/h sont fournis en Annexe Chapitre IV Figures 11 et 12 ).
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Figure 82 : Evolution de la teneur en COT en fonction du temps de lixiviation pour les échantillons irradiés à 15 Gy/h.
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Figure 83 : Evolution de la teneur en COT en fonction du temps de lixiviation pour les échantillons irradiés à 450 Gy/h.

Contrairement à la lixiviation des sels solubles où pour un même débit de dose, la concentration en
solution évolue peu en fonction de la dose d'irradiation, le COT augmente de façon significative.
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5.2.4 Estimation de la quantité de COT théorique

L'objectif de ce paragraphe est :
• d'estimer, pour un traitement d'irradiation donné, la quantité de COT soluble lors de la

lixiviation de lamelles d'enrobés. Nous utiliserons, pour ce faire, les données concernant le
relargage de COT pour la lixiviation de bitume broyé et l'évolution de 1'EECNO3- lors de la
lixiviation des lamelles d'enrobé qui donnera la masse de bitume au contact de l'eau,

• de comparer cette valeur calculée aux valeurs mesurées en solution lors de la lixiviation des
lamelles d'enrobé vieillies dans les mêmes conditions.

Les éléments, dont nous disposons sont les suivants :
S les profils d'oxydation obtenus en u-IRTF,
S la courbe de relargage de matière organique en fonction de la dose. Les différents essais qui ont

permis de construire cette Figure ont été réalisés sur du bitume irradié sous forme de lamelles de
300 jim et lixivié sous forme de broyât à 10°C. La relation linéaire entre le COT lixivié (mg/L)
et la dose (kGy) est :

COT(mg/L)=0,l.Dose (kGy)

pour 130 mL de volume de lixiviat (soit COT(mg)=0,l.Dose.l30/1000);

•S les courbes donnant l'évolution des épaisseurs équivalentes de nitrates lixiviés en fonction du
temps lors de la lixiviation d'enrobé de type STE3 par de l'eau ultra-pure. On peut ainsi estimer
l'épaisseur dans laquelle l'eau a pu lixivier des espèces organiques,

S l'estimation de la quantité de matière organique limitée par la solubilité lixiviable lors de la
lixiviation de bitume par de l'eau ultra-pure. On considère que l'eau ultra-pure lixivié 0,5 mg/L
d'espèces peu solubles. La quantité de matière organique limitée par la solubilité augmente
proportionnellement au nombre de prélèvements N.

A partir des données dont nous disposons, nous pouvons décrire le terme-source matière organique
lors de la lixiviation d'un enrobé bitumé pour des épaisseurs lixiviées inférieures ou égales à
300 uni.

Au-delà, nous ne connaissons pas de façon suffisamment précise la relation entre la quantité de
matière organique soluble et le traitement d'irradiation pour évaluer la lixiviation d'espèces
organiques. Toutefois, lorsque l'épaisseur équivalente lixiviée en nitrates est supérieure à
l'épaisseur oxydée, on peut considérer que l'enrobé irradié se comporte, dans cette zone où il n'y a
pas d'altération chimique, comme l'enrobé sain pour la lixiviation d'espèces organiques.

Les profils d'oxydation obtenus en u-IRTF permettent de rendre compte de l'hétérogénéité de
l'oxydation dans l'épaisseur du matériau. Quand l'eau progresse dans l'enrobé, elle lixivié une zone
de moins en moins altérée. L'apport de COT dû à l'oxydation du bitume doit donc être pondéré
(facteur correctif f) par rapport aux valeurs obtenues sur le bitume broyé.
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Figure 84 : Evolution de l'absorbance en fonction de l'épaisseur pour un échantillon oxydé. Estimation de la quantité de
COT due à cette oxydation.

Si on pose l'hypothèse que la quantité de matière organique lixiviable est directement
proportionnelle à l'aire (aea') (Figure 84), que la quantité de composés organiques hydrosolubles
issus de la lixiviation de lamelles de 300um broyées est proportionnelle à l'aire (aa'cc') et que tous
les composés organiques hydrosolubles contenus dans (aa'bb') sont relâchés à l'instant t, le facteur
correctif f permettant de calculé le COT soluble lors de la lixiviation de l'enrobé à l'instant t est :

f=S.(aa'bb')/S'.(aa'cc')

où S est la surface de la lamelle d'enrobé non broyée (S=20 cm2) et S' la surface de la lamelle de
bitume destinée à être broyée (S'=30 cm2).

Si on considère que le profil d'oxydation est assimilable à une droite reliant a à d et qui passe par b
et c (Figure 84), alors le facteur correctif f qui permet de prendre en compte le profil d'oxydation et
la lixiviation qui lui est associée est :

1

FFC
EEC. h. (1 - ==±) + I. EEC

2.30(T
30 300./z

+ /.300

Les profils d'oxydation montrent également que pour tous les échantillons de cette étude
(Tableau 25), les épaisseurs oxydées sont supérieures à 300 um.

Pour un volume de lixiviat de 20 mL, le COT (en mg/L) calculé à partir de ces données est donc
composé de deux termes :
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20

130
x[f].0,1. (Dose ) + 0.7.N

COTcalcuié=COT dû à l'oxydation du bitume + COT dû aux espèces organiques peu solubles

La Figure 85 montre l'évolution, au cours du temps et pour les différents échantillons étudiés, du
rapport entre le COT mesuré en solution et le COT calculé.

21 41 61

temps (jours)

15 Gy/h4 semaines

15 Gy/h-8semaires

15 Qy/h-12 semaines

45 Gy/h-4 semaines

- a - 45 Gy/h-8semaines
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Figure 85 .-Evolution du rapport entre le COT calculé et du COT lixivié en fonction du temps pour différents
échantillons d'enrobés irradiés.

Les valeurs calculées sont inférieures (d'un facteur 2 à 6) aux valeurs mesurées en solution.
Plusieurs hypothèses peuvent expliquer la sous-estimation de la valeur obtenue par le calcul :
- la valeur de COT obtenue lors de la lixiviation du bitume broyé est sous-estimée. Cette

hypothèse reste peu probable car il y a un meilleur contact entre le bitume et l'eau dans le cas de
la lixiviation du bitume broyé,

- l'enrobage des sels dans la matrice bitume implique une altération du matériau qui se traduit par
la formation de composés plus hydrosolubles. Cette hypothèse est infirmée par les résultats de
lixiviation de matériau sain (Chapitre III),

- l'effet couplé des nitrates présents dans l'enrobé et de l'irradiation implique la formation de
composés plus hydrosolubles,

- la différence de température entre l'essai où le bitume est broyé (10°C) et celui où l'enrobé est
sous forme de monolithe (25°C) explique la différence de solubilité des espèces organiques dans
le cas de la lixiviation de l'enrobé. Toutefois, des essais de lixiviation d'échantillons témoins et
irradiés à fort débit de dose (450 Gy/h-1,2 semaine) montrent qu'il n'y a pas de différence
notable des valeurs de COT entre 10 et 25°C. Ce résultat reste à confirmer sur des essais irradiés
à faible débit de dose.
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Etude du matériau irradié

On peut distinguer une légère évolution du rapport entre les deux valeurs de COT avec le traitement
d'irradiation. Il paraît plus important pour les échantillons irradiés à faible débit de dose.
Pour les échantillons irradiés à fort débit de dose :
• Soit les molécules de plus haut poids moléculaires identifiées par CPG/SM sont plus difficiles à

lixivier.
• Soit le rapport de solubilité des espèces, formées lors de l'irradiation à fort débit de dose, entre

10 et 25°C est différent de celui des espèces formées à faible débit de dose.

5.3 Conclusions

Le Tableau synoptique 33 résume les données bibliographiques puis apporte les réponses obtenues
dans le cadre de notre étude pour les différents objectifs énoncés Chapitre I.

Interaction
Enrobé Bitume/eau

Etude du bitume
irradié

Altération du
matériau

Propriétés de
transfert

Flux de matière
organique

Données bibliographiques
-évolutions physico-chimiques induites
par l'irradiation à fort débit de dose en
présence d 'oxygène (présence de
produits d 'oxydation, durcissement)

Données bibliographiques

-bitume : pas d 'évolution
mesurable pour le bitume irradié
par rapport au bitume sain
-enrobé : augmentation de la
reprise d 'eau pour un enrobé
monosel irradié sous air

Données bibliographiques
-augmentation du flux de matière
organique lors de la lixiviation d 'un
bitume irradié à fort débit de dose

Résultats obtenus
-oxydation radiolytique =>formation de
CO2, de CO et de produits oxydés sur
le matériau.
-produits oxydés=composés
hydroxylés non acides
(hydroperoxydes) et acides a,P-
insaturés.
-épaisseur oxydée=f(VDose)
-épaisseur oxydée=fl[ 1/Vl)

Résultats obtenus
-bitume : diffusion non modifiée
dans le bitume irradié sous air ou
sous azote
-enrobé : diffusion non modifiée
dans l'enrobé de type STE3 irradié
sous air ou sous azote

Résultats obtenus
-flux de matière organique plus
important lors de la lixiviation d 'un
bitume irradié sous air.
-pas d 'évolution du flux lors de la
lixiviation d 'un bitume irradié en
conditions inertes
-acides carboxyliques, carbonylés,
composés aromatiques et composés
aromatiques azotés.

Tableau 33 : Tableau récapitulatif des données obtenues dans le cadre de l'étude de l'interaction bitume irradié /eau.

Ce chapitre a permis d'obtenir des données contribuant à la modélisation du flux d'espèces
organiques hydrosolubles en intégrant les phénomènes de vieillissement que subit le colis lors de la
phase préalable d'entreposage.
L'apport de cette étude concerne notamment la détermination, pour un bitume irradié à faible débit
de dose, de l'évolution physico-chimique du bitume, de ses capacités à relarguer de la matière
organique soluble (étude qualitative et quantitative) et de ces propriétés de transfert de l'eau.
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Etude du matériau irradié

L'irradiation oxydante induit la formation de composés oxydés (des produits gazeux comme CO2 et
CO, des espèces oxydées du bitume comme des produits hydroxylés non acides et acides oc-p
insaturés). Une étude u-IRTF a permis d'établir des lois de comportement du bitume vis-à-vis de
l'oxydation radiolytique dans le cas d'irradiation à faible débit de dose. Elle a aussi permis de
montrer que l'utilisation de débits très accélérés par rapport aux débits qui affecteront les colis lors
de l'entreposage conduit à des informations erronées tant sur l'estimation de la profondeur
d'oxydation que sur les espèces formées.
Bien que les caractéristiques chimiques du bitume soient modifiées lors d'une irradiation oxydante,
il n'en résulte pas de modifications notables des propriétés de transfert de l'eau. Toutefois le flux
d'espèces organiques solubilisées est accru et les espèces solubles sont différentes de celles
lixiviées par un bitume non altéré. Les espèces identifiées sont des composés oxydés comme les
alcools, les cétones, les acides carboxyliques mais surtout des composés aromatiques oxydés
comme les phénols.
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.onciusior

conclusion générale

Le bitume esx un matériau organique. Four s'assurer de la pérennité sumsanie des performances
de confinement du coiis de déchets bitumés, dans un contexte de stockage, ii faut évaluer, entre
autre, si les produits de dégradation lixiviables de la matrice n'entraînent pas une mobilité
accrue des radïonucléides au travers des barrières de confinement.

Deux types d'altération sont susceptibles de modifier la matrice bitume lors des phases
successives d'entreposage et de stockage et d'affecter la solubilisation d espèces organiques:

• Une altération radiochimique oxydante liée à l'irradiation en présence d'oxygène
atmosphérique,

• Une altération chimique en présence de l'eau du site dépendant de sa composition, de son pH
et de i'effet de Féventuei développement bactérien).

Pour mieux comprendre les conséquences de ces deux types d'altération sur le relargage de
matière organique et étant donné l'hétérogénéité du bitume et sa complexité structurale, il a été
choisi de découpler les phénomènes en étudiant la lixiviation, d'une part, du matériau sain et
d'autre part, du matériau altéré par l'irradiation.

Le bitume est, par définition, un matériau peu soluble dans l'eau. Cette propriété implique des
concentrations de matière organique en solution faibies.
La première étape de ce travail a donc été de mettre au point des méthodes d'analyses destinées
a caractériser des solutions de lixiviation contenant des traces de matière organique, mais où la
teneur en sels et le pH sont variables. Dans ce but, des protocoles d'extraction de la matière
organique qui permettent de réaliser le dosage de certaines familles de composés polaires
(comme ies acides carboxyiiques et ies carbonyiés de courtes chaînes; et d'identifier ia présence
éventuelle de nombreuses autres espèces organiques (composés aromatiques, soufrés, azotés...)
ont été mis au point.
Dans un deuxième temps, ia méthodologie analytique mise au point a été appliquée pour
déterminer les produits organiques hydrosolubles issus de la lixiviation du bitume sain ou altéré.

Le premier objectif de ce travail était d'estimer le flux de matière organique issu d'un bitume
sain à 'l'interface colis / barrière ouvragée. Par rapport à l'état de Part, nous nous sommes
attachés à identifier les espèces solubilisées et si possible les quantifier, à évaluer leur
biodégradabilité et estimer le potentiel de sorption-complexation de la matrice bitume.

La lixiviation du matériau sain a été réalisée dans différentes conditions de pH et de force
ionique.

La cinétique de solubilisation de la matière organique non limitée par sa solubilité est très rapide
(<50 heures) pour une lixiviation par une solution d'eau ultra-pure.

L'élévation de pH induit une quantité de matière organique lixiviée accrue. Les essais de
iixiviation par de l'eau ciment traduisent une iixiviation supérieure d'un facteur 50 par rapport à
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la lixiviation avec de F eau ultra-pure (d'un facteur 8 pour la solution à pH=8) à 8 semaines. Ceci
s'explique par une augmentation de solubilité de certains composes avec le pH et une attaque
chimique de la matrice bitume par les pH alcalins. L'attaque chimique se poursuit dans le temps
car après 8 semaines de lixiviation aucune saturation n'est constatée. Qualitativement, des acides
carboxyliques, des glycols et des composés aromatiques (naphtaiène et phénol poiysubstitues,
aniline...) ont été identifiés.

La cinétique de solubilisation de la matière organique dépend de la surface du matériau exposée
à la lixiviation, mais il existe un maximum de matière organique extractible. Si on assimile tout
le volume d'un colis de déchets bitumés (de hauteur 63 cm et de diamètre 57 cm) à un volume
équivalent de bitume broyé dans les mêmes conditions de notre étude (cas très majorant), la
lixiviation par de l'eau de type ciment entraînera une quantité de matière organique de
1,7 kg/colis, soit seulement 1 à 2 % de la matière.

L'eau au contact du colis solubilise en plus de la matière organique, des sels solubles
(principalement du nitrate de sodium) constitutifs de l'enrobé. Le nitrate de sodium peut
entraîner une oxydation de la matière organique solubilisée en acides carboxyliques. L'influence
de la présence de sels dans le lixiviat semble être un compromis entre le pouvoir oxydant des
nitrates qui tend à augmenter la solubilisation de matière organique et la propriété des sels
de diminuer la solubilité des espèces organiques en solutions aqueuses.

Nous avons montré que la sorption, si elle est possible sur le bitume tant que le flux
d'espèces organiques est faible, n'est pas suffisante pour compenser l'effet de la
complexation.

Le phénomène le plus favorable pour réduire la complexation des métaux par la matière
organique solubilisée est la biodégradation. L'eau peut en effet entraîner le développement de
micro-organismes (leur survie en condition de stockage est possible si les conditions d'alcalinité
du milieu ne sont pas trop élevées). Ces bactéries dégradent peu la matière organique
constitutive des colis (< 0,3%) mais peuvent biodégrader une partie de la matière organique
solubilisée dont l'accès est plus aisé. Dans nos essais après une étape rapide de consommation
de la majeure partie de la matière organique, nous avons confirmé qu'il ne reste en solution que
les molécules les plus complexes comme les composés aromatiques.

Le deuxième objectif de cette étude était d'obtenir des données contribuant à la modélisation
du flux d'espèces organiques en intégrant les phénomènes de vieillissement que subit le colis
lors de la phase d'entreposage.

Tout l'apport de cette étude par rapport aux données de la bibliographie a été de travailler avec
des intensités d'irradiation proches des intensités des colis et de corréler l'impact qu'induit
l'irradiation sur les propriétés chimiques (suivi par u-IRTF) avec l'évolution des propriétés de
transfert et de relargage de matière organique.

Pour déterminer les conséquences de l'auto-irradiation des colis, nous avons travaillé avec des
matériaux irradiés à des débits de dose légèrement accélérés (15 et 45 Gy/h) par rapport aux
intensités d'irradiation des colis de déchets bitumés pour appréhender au mieux les mécanismes
d'altération qui se produiront lors de l'entreposage.
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conclusion

Pour caractériser i'évoiuiion du matériau nous avons choisi i'ïnfraRouge à Transformée de
Fourier qui permet de travailler sur le bitume solide (sans dilution du matériau dans un solvant
qui peut modifier l'état d'oxydation du bitume). Cette technique apporte des informations sur les
groupements fonctionnels qui évoluent au cours de l'oxydation et permet, grâce à sa grande
sensibilité, de détecter des évolutions lors d'altérations modérées. Le couplage de l'IRTF à la
microscopie a permis de réaliser des profils d'oxydation dans la profondeur du bitume suivant
l'axe d'oxydation.

Les spectres obtenus montrent que la matrice bitume est très sensible aux phénomènes de
radiolyse. L'oxydation radiolytique conduit à la formation de fonctions oxydées (90 % environ
de l'oxygène est fixé sur le matériau ) et à la production de dioxyde et de monoxyde de carbone.

Plusieurs résultats se dégagent de la caractérisai on par u-IRTF :
^ l'altération radio-oxydante induit essentiellement l'augmentation des bandes à 3270, 1696 et

1020 cm"1 . On peut donc supposer, connaissant la structure du bitume, que les espèces
oxydées sont des composés hydroxylés non acides et des acides a,p-insaturés,

^ l'épaisseur oxydée évolue avec le temps et avec l'intensité d'irradiation : deux paramètres
essentiels pour décrire le comportement à long terme de la matrice bitume. L'évolution de
l'épaisseur oxydée semble être proportionnelle à la racine carrée de la dose et
inversement proportionnelle au débit de dose pour les essais irradiés à faible débit de
dose. Pour un débit de dose constant et égal à 15 Gy/h, le coefficient de progression du
front de formation des acides carboxyliques est de 6.10'14 m2/s. En tenant compte de la
décroissance radioactive, on peut évaluer l'épaisseur de la zone oxydée après un
entreposage d'une durée de 200 ans à 3,5 cm,

^ l'épaisseur oxydée n'évolue pas suivant les mêmes lois, pour les essais irradiés à fort débit
de dose. Ces résultats souligne la difficulté d'élaborer des lois de comportement pour
décrire les effets d'une irradiation à faible débit de dose à partir de données obtenues à
fort débit de dose.

Bien que les états d'oxydation des matériaux sains et altérés par irradiation soient différents, les
propriétés de transfert de l'eau dans le bitume et dans l'enrobé ne semblent pas modifiées par les
traitements d'irradiation utilisés dans ce travail. En revanche, l'irradiation oxydante favorise la
lixiviation de matière organique (d'un facteur dépendant de la dose d'irradiation) en créant des
molécules oxygénées, plus polaires (phénols, diols, cétones) et donc possédant une affinité plus
importante pour l'eau. L'analyse des espèces solubilisées met en évidence la présence
majeure de composés aromatiques oxydés, ce qui est en accord avec les conclusions de
l'analyse IRTF.

La lixiviation du bitume par des solutions à pH alcalins ou la lixiviation de bitume radio-oxydé
induit la solubilisation d'espèces organiques, qui si elles ne sont pas biodégradées en conditions
de stockage profond, possèdent un pouvoir complexant vis-à-vis des radioéléments. Toutefois,
dans de tels milieux, la matière organique hydrosoluble ne semble pas affecter la spéciation des
radioéléments et ne peut donc pas favoriser son transport dans la biosphère.

Les résultats obtenus au cours de ce travail orientent le programme de recherche et
développement vers :
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Conclusion

la validation de ces données sur un colis réel dans le cadre d'un « retour d'expérience ». Ce
qui implique de mettre au point la nuclearisation des méthodes d'extraction et d'analyse,
utilisées dans cette étude pour caractériser la matière organique solubilisée,
la détermination du pouvoir de complexation des actinides (et surtout du pouvoir de sorption-
complexation de la matrice bitume) des espèces organiques solubilisées lors de la lixiviation
d'un matériau pré-vieilli par irradiation.
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Annexe Chapitre II

effluent liquide de départ

ajout d'acide sulfurique concentré

neutralisation par NaOH-^pH=l ,5

traitement chimique par

Fe(CN)6KnNim,Ba(NO3)2, Na2S...

floculation

filtration surnageant sur diatomées.

précipitation des sulfates insolubles

précipitation CoS

décontamination en Cs, précipitation des

complexes de Co, Ru, Sb.

Figure 1 : Schéma de préparation des boues de type STE3.

REPARUTION DES PLATEAUX

DANS LA CELLULE 0TRRAQ1AT1ON DE CIGAL

Echelle 1/63
(43) (41) *(40 (39

Figure 2 : Plan schématique de l'irradiateur CIGAL.

Produits et réactifs
H2O

A12(SO4)3,14 H2O
Fe2(SO4)3, 5.5 H2O

K2SO4

MgSO4

NaOH
KOH

Na2(SiO3)
Ca(OH)2

Quantité pour obtenir 6L d'eau de type ciment
5532 ml
0.3139g
0.0331 g
5.7162 g
0.0144 g
17.2867 g

% 94.9 g
468 mL (2.58.10° M)

12 g

Figure^: Préparation de l'eau de type ciment.
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Figure ij. Schéma d'un injecteur split/splitless.

Photo 1 : Photographie par microscopie électronique à balayage d'un enrobé STE3.
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Photo 2 : Photographie par microscopie électronique à balayage d'un enrobé Monosel
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Spectre 1 : Spectres CPG/SM après extraction SPE pour de l'ean ultra-pure et de l'eau distillée.
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Spectre 2 : Chromatogramme des gaz de radiolyse. Gaz vecteur Hélium. Détection par catharométrie.

Spectre 3 : Spectre CPG/SM d'une solution d'acides carboxyliques- Mode d'acquisition en balayage (SCAN)
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Spectre 4: Spectre CPG/SM d'une solution d'acides carboxyliques- Mode d'acquisition en détection d'ions
sélectionnés (SIM)
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Spectre 5: Spectre CPG/SM d'une solution d'acides carboxyliques après extraction SPE- Mode d'acquisition en
détection d'ions sélectionnés (SIM)
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Abundance
7000-
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0
Time—>
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TIC: ET5H.D

4.68

hexanal

4.50 5.00

hexanone

6.05
/V

5.50 6.00

Spectre 6: Spectre CPG/SM d'une solution de composés carbonylés après extraction Headspace- Mode
d'acquisition en détection d'ions sélectionnés (SIM)

TIC: NCIM1IA.D
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Spectre 7: Spectre CPG/SM d'un lixiviat de bitume après extraction SPME- Mode d'acquisition en balayage
(SCAN)
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Spectre 8 : Electrophérogramme : Dosage des sulfates et des nitrates.
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TIC: CIM1LA.D

14 42
56H1686 13.29 {u
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Spectre 6 : Spectre CPG/SM après extraction SPME de la solution de lixiviation à pH 13.5.
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Spectre 7 : Spectre CPG/SM après extraction SPME de la solution de lixiviation à pH 13.5 saturée en nitrate de
sodium.
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Figure 1 : Evolution de la quantité de matière organique lixiviée par de l'eau ultra-pure- Conditions de
renouvellement dynamiques.

CEA - MEMBRANE DE BITUME
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o-
< FACE 1

FACE 2

3000

Spectre 1 : Spectre IRTF-PAS d'une lamelle témoin (3500-3000 cm'1)
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JE! Figure l
CEA - MEMBRANE DE BITUME
MEMBRANE TEMOIN 1

- PAS-IRTF

19OO isso 1BOO

Spectre 2 : Spectre IRTF-PAS d'une lamelle témoin (1900-1500 cm'1)

Figure O
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>4—»~ - r - « - V f - , . , - • » • • * . • » - ^ - 4 -
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Spectre 3 : Spectre IRTF-PAS d'une lamelle témoin (1500-700 cm"1)
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Spectre 4 : Spectre u-IRTF des faces 1 et 2 d'une lamelle témoin.

ftoundance

300000-

250000-

200000-

150000-

100000-

50000-

TIC: PH81LA.D

10.15
13.43

17.21

22.80

16.00 18.00 20.00 22.00rime—> 6.

Spectre 5 : Spectre CPG/SM après extraction SPME de la solution de lixiviation à pH 8.



Annexe Chapitre III

Réactifs

KH2PO4

Na2HPO4

MgSO4, 7H2O
NH4NO3

CaCl2

FeSC-4, 7H2O

Concentration dans la solution
mère en g/L

68
30
70
100
10
10

Volume de solution mère
pour fabriquer le milieu

nutritif en mL/L
20
20
10
10
10
10

Tableau 1 : Composition du milieu nutritif de base. Des oligo-éléments (Cu, Mn, Mg, Co, Zn sont additionnés en
faible quantité).
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Temps (h)
70
119
207
255
370
483
768
935
1080
1415
1583
1822
1968
2136
2304
2472

Dose (kGy)
1

1,8
3,1
3,8
5,5
7,2
11,5
14

16,2
21,2
23,7
27,3
29,5
32

34,5
37

%O2

20,2
20,1
19,8
19,8
19,5
18,9
18,6
18,3
17,5
16,8
16,2
15,6
15,2
14,6
14,11
13,6

%H2

0
0
0
0

0,11
0,11

0,125
0,138
0,09
0,17
0,17
0,27
0,28

0,285
0,30
0,33

%CO2

0,093
0,093
0,097
0,105
0,106
0,113
0,125
0,139
0,14
0,16

0,264

0,32
0,346
0,387

%CO
0
0
0
0
0

0,001
0,002
0,002
0,002
0,002

0,0036
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004

Remarques

Tableau 1 : Composition des gaz de radiolyse pour des échantillons irradiés à 15 Gy/h.

Temps (h)
44
116
163
251
300
347
461
533
989
1325
1493
1733
1877
2045
2213
2381

Dose (kGy)
2
5
7
11

13,5
15,6
20,7
24
44
59
67
78
84
92

99,6
107

%O2

22,1
21,5
21,4
21

20,9
20,7
20

19,9
18,7
18

17,9
16,9
16,4
15,8
15,2
14,6

%H2

0
0
0

0,105
0,116
0,133
0,146
0,148
0,149
0,266
0,28
0,44
0,47
0,48
0,5
0,52

%CO2

0,045
0,047
0,053
0,06
0,063
0,074
0,079
0,084
0,084
0,084
0,204
0,219
0,327
0,367
0,438

%CO
0
0
0
0
0

0,0009
0
0

0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002

Remarques

Présence
de

CH4

Tableau 2 : Composition des gaz de radiolyse pour des échantillons irradiés à 45 Gy/h.
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Temps (h)
66

231
275
347
395
483
531
579
693
765
1077
1221
1558
1725
1965
2109
2277
2445

Dose (kGy)
9,9

34,7
41,3 j
52,1
72,5
79,6
86,9
103,9
114,7
161,5
183

233,6
258,7
294,7
316,4
341,6
366,8
392

%O2

20,9
19,6
19,5
18,6
18,3
17,6
17,4
17
16

15,5
14,3
13

11,4
10,4

9
8,2
7,2
6,3
4,9

%H2

0,11
0,16
0,17
0,18
0,21
0,34
0,35
0,39
0,4
0,46
0,5
0,5
0,6
0,75
0,8
0,84
0,9
0,95
1,1

%CO2

0,12
0,152
0,17
0,2
0,2
0,28
0,3
0,32
0,35
0,38
0,47
0,53
0,65
0,8
0,9
1
1,1
1,2
1,5

%CO -.
0,002
0
0,0036
0,0046
0,007
0,008
0,0085
0,009
0,009
0,009
0,010

Remarques

Présence de
CH4

Tableau 3 : Composition des gaz de radiolyse pour des échantillons irradiés à 150 Gy/h.

Temps (h)
66

231
275
300
413
486
798
966
1301
1469
1710
2093
2261
2429
2741

Dose (kGy)
29,8
104
124
135
186
218
359
434
586
661
769
942
1018
1093
1283

%O2

19,2
17

16,6
16,1
14,2
13,6
11,4
9,5
7,1
5,3
3,1
1,86

0

%H2

0,15
0,157
0,311
0,423
0,514
0,67
0,75
0,84
1,1

1,35
1,55
1,7
1,9
2,1
2,3

%CO2

0,16
0,26
0,36
0,43
0,5
0,55
0,74
0,85
1,1
1,3
1,5
1,66
1,9
2,1
2,4

%CO
0,001
0,004
0,002
0,012
0,021
0,022

Remarques

Présence de
CH4

Tableau 4 : Composition des gaz de radiolyse pour des échantillons irradiés à 450 Gy/h.
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Figure 1 : Evolution du profil d'oxydation avec la dose d'irradiation- Suivi de la bande à 1696 cm'1 pour un essai
irradié à 15 Gy/h sous air.
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Figure 2 : Evolution du profil d'oxydation avec la dose d'irradiation- Suivi de la bande à 1696 cm"1 pour un
irradié à 150 Gy/h sous air.
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Figure 3 : Evolution du profil d'oxydation avec la dose d'irradiation- Suivi de la bande à 1696 cm"1 pour un essai
irradié à 450 Gy/h sous air.
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Figure 4 : Evolution du profil d'oxydation avec la dose d'irradiation- Suivi de la bande à 3270 cm'1
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Figure 5 : Evolution du profil d'oxydation avec la dose d'irradiation- Suivi de la bande à 3270 cm'1 pour un essai
irradié à 45 Gy/h sous air.
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Figure 6 : Evolution du profil d'oxydation avec la dose d'irradiation- Suivi de la bande à 3270 cm'1 pour un essai
irradié à 150 Gy/h sous air.
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Figure 7 : Evolution du profil d'oxydation avec la dose d'irradiation- Suivi de la bande à 3270 cm"1 pour un essai
irradié à 450 Gy/h sous air.
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Figure 8 : Evolution durant le séchage sous le faisceau IR
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Figure 9 : Evolution de l'épaisseur équivalente cumulée de nitrate en fonction du temps de lixiviation
pour les échantillons irradiés à 45 Gy/h.
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Figure 10 : Evolution de l'épaisseur équivalente cumulée de nitrate en fonction du temps de lixiviation
pour les échantillons irradiés à 150 Gy/h.
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Figure 11 : Evolution de la teneur en COT en fonction du temps de lixiviation pour les échantillons
irradiés à 45 Gy/h
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Figure 12 : Evolution de la teneur en COT en fonction du temps de lixiviation pour les échantillons irradiés à
150 Gy/h
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