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AVANT-PROPOS

L'année 1998 a été marquée par un renforcement très sensible des programmes du CEA dans les deux
grands domaines de l'axe 3 de la loi du 30 décembre 1991 : d'une part les études concernant les colis de
déchets avec les procédés de traitement et conditionnement, la caractérisation des colis et la prévision
de leur comportement à long terme, d'autre part les études sur l'entreposage de longue durée.

En toute logique, le Département d'Entreposage et de Stockage des Déchets a été le premier concerné
par cette accentuation des recherches qui s'est traduite en particulier par la mise en place, en cours
d'année, de moyens complémentaires en budget et en effectif.

Afin d'accroître son efficacité, le Département s'est réorganisé de façon à centrer les missions de
chacun de ses trois services sur les grands objectifs de la loi et différentes structures de coordination ont
été mises en place : citons le programme MNC (Matrice Nouvelle de Conditionnement) avec le DRRV,
le GDR NOMADE (NOuveaux MAtériaux pour les DEchets) avec le CNRS, le projet CLTC
(Comportement à Long Terme des Colis).

De plus, 1998 a vu le démarrage de la partie Moyenne Activité de l'installation CHICADE comprenant
la cellule ALCESTE d'études sur colis réels irradiants et différents laboratoires d'études
(conditionnement, décontamination, caractérisation, comportement à long terme, ...) qui vont jouer un
rôle majeur pour la démonstration de la faisabilité technique des procédés et l'obtention des résultats sur
les colis attendus pour 2006.

C'est dans ce contexte d'augmentation de moyens et de structuration de ses programmes et de ses
équipes que le DESD a mené ses travaux de R&D durant l'année 1998. Nous vous les présentons dans
les pages suivantes, regroupés selon les grandes thématiques qui composent notre activité de recherche,
tout en mettant l'accent sur les faits marquants qui ont jalonné l'année, et dont la remise au
gouvernement, en novembre 1998, du rapport sur la « faisabilité d'un entreposage de longue durée en
subsurface » en est le point d'orgue.

Martine DOZOL ^^ tô i ck M^RTIN-DEIDIER
Assistante Scientifique et Technique Chef du Département



RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITE DESD 1998

Le DESD est l'un des cinq départements de la Direction du Cycle du Combustible. Département de
R&D, ses activités de recherche, situées dans la partie aval du cycle du combustible sont focalisées sur
les déchets nucléaires et ce, aux différentes étapes de leur gestion :

- traitement et conditionnement des déchets nucléaires pour les mettre sous forme de colis ;
caractérisation de ces colis,

- étude du comportement à long terme des colis de déchets, dans la perspective de leur stockage ou
entreposage de longue durée,

- entreposage de longue durée des colis de déchets à vie longue et combustibles irradiés sur des durées
séculaires,

- stockage des colis de déchets (en collaboration étroite, sur cette dernière thématique, avec l'ANDFLA
qui, dans ce domaine, pilote les études au niveau français).

Ces études sont réalisées principalement pour répondre aux exigences de la loi du 30 décembre 1991 ou
en soutien aux industriels du nucléaire (COGEMA, EDF, ANDRA ..).

Elles sont par ailleurs valorisées dans le domaine de l'environnement et des déchets industriels.

Pour mener à bien ses missions, le département dispose de laboratoires, halls d'essais et Installation
nucléaire de base (INB) ; il exploite ainsi à Cadarache l'INB 156 "CHICADE" et conduit
l'assainissement et le démantèlement de l'INB 52 "ATUE".

La structure du département est calquée sur ses programmes ; une restructuration en fin d'année 98 a
affiné ce calage. C'est ainsi que le DESD est structuré en trois services :

- le Service d'Etude des Procédés (SEP), axé sur les procédés de traitement et conditionnement des
déchets liquides et solides aboutissant au colis,

- le Service de Caractérisation et de Contrôle des Déchets (SCCD) axé sur la connaissance des colis :
caractérisation, expertise, analyses,

- le Service d'étude d'Entreposage et de Stockage des Déchets (SESD) axé sur le devenir des colis :
entreposage, stockage et comportement à long terme des colis dans ces conditions.

Chaque service est lui-même subdivisé en laboratoires suivant leurs thématiques d'études :

Pour le SEP : 4 thématiques d'étude et 4 laboratoires correspondants :
Procédés de traitement des déchets liquides (LPTE),
Décontamination de déchets solides (LETD),
Nouvelles matrices de conditionnement (LEMC),
Comportement à long terme du bitume et procédés biologiques (LCCM).
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SCCD:
Dossiers de caractérisation des colis, conception de conteneurs de déchets (BECC),
Epreuves de caractérisation, Expertise de colis de déchets et développement des méthodes associées

(LECD),
Analyses radiochimiques et chimiques des colis et déchets (LARC),
Exploitation des moyens de caractérisation, de l'INB CHICADE (LEIC).

SESD : Les thématiques d'études sont, au sein de ce service, inter-laboratoires :
Chimie migration-rétention des radioéléments (LIRE, LMGS),
Comportement thermo-mécanique des géomatériaux et des bétons (LBSE),
Comportement à long terme des colis en entreposage et en stockage (LMGS, LGEM),
Etudes pour l'entreposage de très longue durée (LGEM, LMGS).

Une section autonome a en charge les opérations de cessation Définitive, de mise à l'arrêt e:t du
Démantèlement des ATUE.

DEPARTEMENT d'ENTREPOSAGE
et de STOCKAGE DES DECHETS

L. MARTIN-DEIDIER
Adjoint : D. ANTONAKAS

Assistants : M. DOZOL - C. ANFOSSI - J.C MASY

l̂ CAD Chargé de mission : G. NAUD DESD

Groupe Administratif & Financier
C. ANFOSSI GA

Cellule Sûreté Sécurité Qualité
Resp: J.C. MASY CSSQ

Centre d'Information sur les Déchets
nucléaires et le Démantèlement

M. DOZOL

Service d'Etudes Procédés
D.OCHEM

Adj :JC. PEYRUS
Asst. : M. FROMONT
Chargés de mission :

C A D A. MAUREL, H. MASST SER

Service de Caractérisation et
de Contrôle des Déchets

J.P. ROZAIN
Adj : P. MALVACHE,

CAD ^ : * F A U S S 0 T SCCDJ

Service d'études d'Entreposage
& de Stockage des Déchets

B. B ES NIA IN OU

SAC

Adj. : S. GRAVER ;
Assistant A . A. LAJUDIE

Laboratoire de Comportement
des Colis et Microbiologies

S. CAMARO
CAO LCCM

Laboratoire d'Elaboration des
Matrices de Conditionnement
CAD LEMC

Laboratoire d'Etude des
techniques de Décontamination

M. FAURY
CAD LETD

Laboratoire des Procédés
de Traitement des Effluents

CAD V. FEDERICI LPTE

Laboratoire d'Analyses
Radiochimiques et Chimiques

D. POUYAT
CAD LARC

Laboratoire d'Expertise
et de Caractérisation

des Déchets
C A D N. LANGOMAZINOLECD

Bureau d'Evaluation et de
Contrôle des Confinements

G. BRUNEL
CAD BECC

CAD

Laboratoire d'Exploitation
de l'Installation Chicade

Y. L. KERVEGANT
LEIC

SESrj

Laboratoire Béton
pour le Stockage et

l'Entreposage
SAC C. RICHET LBSE

Section
Autononime d'

Assainissement
et de

Démantèlement

P. FAVIER
Adj : P. LISBONNE

Laboratoire de Géosciences
Expérimentation et

Modélisation
CAD S. TILLARD LGEM

SAC

Laboratoire d'études de
l'Interaction Roche Eau

B. DUREAULT
URE

Laboratoire de Migration et
Géochimie du Solide

V. MOULINSAC LMGS

Organigramme du DESD au 31/12/1998
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Le DESD représente environ 320 personnes, réparties pour moitié entre "Annexe 1" (chercheurs /
ingénieurs) et "Annexe 2" (techniciens) : à l'effectif CEA de 280 personnes au 31 décembre 1998
s'ajoutent une quarantaine de doctorants, post-doctorants et scientifiques du contingents. Une
quarantaine de stagiaires sont par ailleurs régulièrement accueillis dans le cadre de leurs études pour des
durées de 2 à 6 mois en moyenne.

L'effectif CEA du département a augmenté durant l'année 98 de près d'une vingtaine d'ingénieurs et
techniciens, et ce en particulier grâce à 16 recrutements. Cette augmentation résulte principalement de
l'accentuation des études sur la loi de 1991.

31 étudiants préparaient leur thèse dans les laboratoires du DESD au 31 décembre 1998 ; 10 thèses ont
été soutenues en 98 et 10 nouveaux contrats de thèse ont débuté dans les unités du département durant
l'année 1998.

La carte des métiers du DESD, avec 67 % de métiers scientifiques (et dont 40% de chimie) traduit
l'activité scientifique du département, constatée également à travers le bilan 98 de la formation
continue : sur 8500 heures de formation réalisées en 98 dans le département (soit une moyenne de 3,5
jours de formation par agent ), et représentant un budget de 1.3 MF, 33% des heures (et 39% du budget)
ont été consacrées à des formations scientifiques, tous domaines confondus : chimie, sciences de
l'ingénieurs, géosciences, modélisation, informatique scientifique ....
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Les programmes du DESD : quelques faits marquants de l'année 1998

Les programmes du DESD menés en 1998 se décomposent entre :

^ Les études sur les options futures, qui feront l'objet d'une évaluation en 2006, et qui concernent
la contribution aux 3 axes de la loi du 30-12-91 ; en particulier :

• Les possibilités de séparation des produits de fission à vie longue et des actinides - lanthanides, à
l'aide de macromolécules (calixarènes fonctionnalisés) ; ces études, réalisées dans le cadre de l'axe 1
de la loi, s'effectuent avec l'appui de la modélisation (modélisation moléculaire et quantique) qui
permet dorénavant d'orienter les choix des molécules à synthétiser et à tester, soit en extraction
(extraction liquide liquide), soit en transport (membranes liquides supportées).

En 1998, le LPTE a, en particulier, mis en évidence l'augmentation des propriétés extractrices de
la molécule organophosphorée CMPO vis-à-vis des actinides et des lanthanides par greffage de
cette molécule sur des calixarènes ainsi que la possibilité, avec ce calixarène - CMPO, de séparer
les actinides mineurs des lanthanides (à l'exception des plus légers).

• l'étude de nouveaux conditionnements : conditionnement dans des céramiques apathiques présentant
des hautes performances de durabilité pour confiner les radionucléides à vie longue,
conditionnement des déchets B de moyenne activité dans des céramiques flexibles étudiées dans une
optique de substitution au bitume.

Le programme "Nouvelles Matrices de Conditionnement" inter départements (DESD et DRRV) a
été mis en place au 1er août ; il est destiné à structurer la R&D réalisée dans le cadre de l'axe 3 de la
loi de 91, et a pour objectif de proposer des conditionnements spécifiques des radionucléides séparés
dont on pourra garantir la qualité de confinement pour des durées de plusieurs millions d'années, très
supérieures aux périodes de décroissance des radionucléides.

Une nouvelle voie de conditionnement des déchets nucléaires de moyenne activité dans des
céramiques est explorée ; elle met en oeuvre des céramiques dites "flexibles" qui devraient permettre
d'incorporer dans leur réseau différents radionucléides ; les céramiques sélectionnées sont des
céramiques "NZP", à base phosphate de zirconium et sodium.

• l'étude de l'entreposage de longue durée des déchets (axe 3 de la loi), pour laquelle la structure de
projet (projet ETLD) a été mise en place en 1997, fédérant les compétences pluridisciplinaires de
nombreuses équipes du CEA, avec comme objectifs prioritaires :

- / 'élaboration des concepts d'installations d'entreposage de longue durée
L'étude des concepts d'entreposage en sub-surface a été confiée au SESD/LGEM qui a grandement
contribué à l'élaboration du rapport remis au gouvernement le 17 novembre 1998 sur "la faisabilité
d'un entreposage en sub-surface".
Par ailleurs, le programme de R&D associé à l'Entreposage de Longue Durée en sub-surface, lié au
mode de refroidissement des colis (programme REPO de "REfroidissement POlyphasique d'étude de
refroidissement des colis de déchets par conduction) a été défini.

- le développement des conteneurs d'entreposage
Cette action a été confiée au SCCD/BECC qui a développé un concept de conteneur apte à recevoir
tous les déchets B et en particulier les déchets en vrac. Le conteneur est constitué de trois parties
indépendantes permettant d'assurer de manière non redondante l'ensemble des performances
recensées lors de l'analyse fonctionnelle.
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• l'étude du comportement à long ternie des colis de déchets en situation d'entreposage et de stockage,
thème pour lequel les études sont menées également en structure de projet (projet CLTC),
impliquant au niveau du DESD plusieurs laboratoires (le SEP/LCCM, et les quatre laboratoires du
SESD).

Le programme CLTC qui s'inscrit dans le cadre du segment 13, est l'un des trois éléments
structurants du segment, avec les projets EtLD et CAC (Critère d'Acceptabilité des Colis). Il a pour
objectif de coordonner l'activité des équipes contribuant à apporter des données scientifiques et
techniques permettant d'apprécier les potentialités des colis dans la durée (reprise séculaire et
confinement millénaire), tant en entreposage qu'en stockage.
L'année 1998, année de structuration, s'est traduite par une présentation des programmes à la CNE
(Commission Nationale d'Evaluation) le 21 avril 1998, et par l'élaboration de la stratégie de R&D
pour le document « Stratégie et Programmes des Recherches » de la loi de 1991. Un travail de
construction détaillée des programmes avec les unités a été entamé, en parallèle avec le lancement
du programme PRECCI, sur le combustible irradié, et la préparation du programme PRESTANCE
sur les colis « coques et embouts ». Pour les autres colis (bitume, bétons et verre), les priorités de
R&D ont été recentrées et axées sur le soutien aux « modèles opérationnels », destinés à
communiquer, dans un cadre scientifiquement validé, les éléments de connaissance nécessaires et
suffisants permettant aux clients (producteurs, concepteurs) d'apprécier les performances des colis.

• l'étude du stockage géologique, pour laquelle les équipes du DESD apportent leur soutien à
l'ANDRA, responsable des travaux de l'axe 2 de la loi.

Le SESD/LGEM a remporté le premier des trois lots de l'appel d'offre lancé par l'ANDRA en 1997,
et concernant la chimie des actinides et du radium en solution. L'étude, prévue durer trois ans, sera
conduite au laboratoire "Chimie des radionucléides à vie longue" du SESD/LGEM implanté à
Cadarache (voir faits marquants "installations") et sera focalisée sur l'acquisition des données
thermodynamiques associées aux équations gouvernant la spéciation des radionucléides concernés
dans des conditions représentatives d'une eau argileuse riche en silice.

1> Les études en soutien aux industriels de Vélectronucléaire (COGEMA, EDF, ANDRA ....) et des
centres CEA :

• l'amélioration des procédés actuels et des installations de gestion des déchets (ex : améliorations des
performances à l'usine de La Hague, installations futures CEDRA, AGATE et torche à plasma du
centre de Cadarache...). Citons à titre d'exemple :

- la décontamination des effluents "suspects" de très faible activité (effluents V) de COGEMA La
Hague par des techniques d'adsorption -filtration (action SEP/LPTE) :
La fiabilité d'une installation de filtration frontale équipée de filtres à fibres creuses, testée dans le
cadre de l'étude de la décontamination des effluents V de la Hague a été démontrée en 1998,
l'installation a passé le cap des 1000 séquences "Filtration - Décolmatage - Purge" successives
avec succès, soit 650 heures de fonctionnement.
Par ailleurs, le SEP/LARC a atteint l'objectif fixé, à savoir doser en moins de 2h30 l'activité a (de
l'ordre de lBq/L) contenue dans ces effluents V.

- la décontamination du Réseau de Transmission Pneumatique et des Garages d'unité de Levage
(GULS) de l'usine COGEMA de La Hague par utilisation de mousses ou de gels de
decontamination (action SEP/LETD),

- les études sur le traitement des déchets pulvérulents par torche à plasma :
La faisabilité du traitement des déchets suivants en mélanges : zéolithes, résines échangeuses
d'ions, diatomées par la torche à plasma a été démontrée en 1998, et il a été montré également
que la présence d'huile dans ces mélanges de déchets (7.5%) ne pose pas de problème particulier ;
la cartographie de la répartition du césium contaminant ces déchets dans le procédé a été établie.
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• la gestion des déchets anciens ou générés par l'assainissement et le démantèlement avec un soutien
scientifique aux besoins de R&D pour la gestion des déchets anciens et l'assainissement des
installations nucléaires ; par exemple :

- conception d'une machine de tri permettant l'optimisation de la gestion des colis de bitumes
entreposés sur le site de COGEMA Marcoule (action SCCD/LECD)
Un détecteur anti-compton industriel permettant de diminuer d'un facteur 3 les limites de
détection de l'américium dans les colis de déchets même avec un surenrobage en acier a été défini
au SCCD/LECD.
Les résultats obtenus par simulation concernant l'influence des hétérogénéités contenues dans les
colis de déchets ont été validés expérimentalement sur l'installation TEMISEC de tomographie
d'émission.

- définition d'un procédé de décontamination des ateliers d'UPl Marcoule (action SEP/LETDj.

• l'expertise et la caractérisation de colis de déchets pour le compte de l'ANDRA, ou de producteurs de
déchets (dont le CEA) ; (action SCCD/LECD) :

- Réalisation de super contrôles pour l'ANDRA, de campagnes de mesures sur sites EDF...
Les campagnes sur site de mesure d'activité sur 18 colis coques béton et béton fibre ont permis de
valider le logiciel CARACO 3, logiciel de traitement des signaux obtenus par spectrométrie
gamma sur des coques parallélépipédiques CBFK.

<t> La valorisation, dans le secteur de l'environnement, des acquis et atouts développés pour les
déchets nucléaires :

Aux côtés des six autres membres fondateurs du CNRSSP* (BRGM, CdF, Ecole des Mines de Douai,
Institut Pasteur de Lille, Usinor, ISSEP, le CEA, au travers du DESD contribue à l'étude des sols
pollués en ayant détaché au CNRSSP à Douai un chercheur CEA et deux contractants post-doctoraux.
Le DESD participe à deux des neufs projets traités : l'évolution des sédiments de curage toxiques et le
comportement des polluants organiques dans les sols.
(* CNRSSP : centre National de Recherche sur les Sols et Sites Pollués)

<t> Le DESD conduit par ailleurs, en tant que maître d'Ouvrage l'assainissement des ATUE, Ateliers
de Traitement de l'Uranium Enrichi

Ces Ateliers, implantés sur le centre CE.A. de Cadarache, constituent l'Installation Nucléaire de Base
N° 52 (INB 52). Ils ont été construits entre 1962 et 1964, et leur exploitation, démarrée en 1965, s'est
poursuivie jusqu'en juillet 1995. Leur rôle dans l'amont du cycle du combustible consistait à purifier
chimiquement l'uranium et à le convertir en oxyde pulvérulent, avant la phase finale de fabrication des
matériaux céramiques et des assemblages, réalisés dans d'autres usines et utilisés ensuite dans; les
réacteurs de recherche, les réacteurs de propulsion navale et les surgénérateurs.
Un incinérateur de liquides organiques faiblement contaminés a été également exploité dans l'INB 52
entre 1981 et 1997.

L'INB 52 se trouve depuis 1997 dans la situation réglementaire de Cessation Définitive d'Exploitation
(CDE).

Cette CDE s'effectue dans le cadre des autorisations d'exploitation existantes, assorties en tant que de
besoin de demandes d'autorisations spécifiques. Elle consiste essentiellement à vider les équipements
de procédés, à évacuer les matières nucléaires récupérées et à établir une cartographie de la
contamination résiduelle des équipements et des locaux.
Ces opérations se déroulent entre 1997 et 1999.
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La CDE des ATUE comporte en outre une phase particulière " Assainissement " qui consistera à
déposer une partie des équipements de procédé, qui se déroulera entre 1999 et 2003, et pour laquelle
une mission de maîtrise d'œuvre a été confiée à TECHNICATOME.

Des opérations de démantèlement seront ensuite engagées (2004-2008) afin d'atteindre le niveau 3 au
sens de PAIEA (hors génie civil), pour libérer l'INB.52 de toute contrainte nucléaire.

Les installations du DESD : quelques faits marquants de l'année

Quelques faits marquants qui ont jalonné cette année 98, concernant les installations :

• L'installation nucléaire de base CHICADE :

23 mars 1998 : inauguration officielle de l'INB 156 "CHICADE"
Créée par le décret du 29 mars 1993, constituée du bâtiment "Faible Activité", construit en 1963 et
rénové et du nouveau bâtiment "Moyenne Activité", l'INB CHICADE avait reçu les autorisations de
rejets liquides et de mise en service fin 1997 (respectivement les 16 et 25 novembre 97) ; la cellule
blindée ALCESTE a reçu son premier colis le 12 Janvier 1998. Il s'agissait d'un colis de type B, de
870 litres fabriqué par le CEA en Février 1990 (colis de déchets compactés, conditionnés dans une
matrice béton, avec surenrobage en béton), dans lequel trois carottages ont été effectués.

Située dans le bâtiment "Faible Activité" (FA) de CHICADE, l'enceinte blindée "PETERPAN",
construite en 1966 et destinée aux études de traitement des effluents liquides radioactifs, a été remise en
exploitation en octobre 98, après une rénovation complète. Celle-ci a nécessité plusieurs années de
travaux étalées sur la période 1995 - 1998, et rendus nécessaires par le passage en INB de CHICADE!.
L'autorisation de remise en exploitation de la cellule a été accordée le 17 juillet.

L'équipement R2D2 de nanofiltration Assistée par Complexation (NAC), a été implanté dans la cellule
blindée TELEMAC (située également dans le bâtiment FA de CHICADE) en septembre 1998,
permettant ainsi de réaliser des essais de concentration par NAC d'efifluents radioactifs fortement salins
(essais réalisés sur des effluents reconstitués).

Par ailleurs, des installations situées dans CHICADE, qui n'avaient plus d'utilité (ex : installation de
bitumage, de traitement par coprécipitation des effluents liquides ..) ont été démantelées pour
réutilisation des surfaces.

• L'installation "module-eau"

Cette installation expérimentale, située dans les laboratoires du SESD/LGEM, est destinée à produire
des eaux représentatives d'eaux souterraines profondes :

L'eau de formation géologique, prélevée en forage (entre 500 et 1000 m de profondeur), circule dans le
module-eau en circuit fermé et percole à travers des cellules remplies des matériaux de cette formation,
dans les conditions de température et pression rencontrées dans la formation géologique.
Une eau souterraine granitique, parfaitement stable, présentant des caractéristiques physico-chimiques
très proches de celle de l'eau dans la formation géologique a ainsi été obtenue après deux mois de
circulation dans le module eau. Cette eau sert à alimenter différents modules conçus pour étudier
l'impact des eaux souterraines sur les constituants d'un éventuel stockage géologique (en 1998, cette eau
a alimenté le "module corrosion" destiné à étudier l'impact d'une eau granitique géologique sur des
plaques d'acier (représentant le conteneur de déchets) à travers une épaisseur d'argile compactée
(simulant la barrière ouvragée entourant le conteneur de déchet) dont l'interprétation des résultats est en
cours.
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• Le laboratoire «Chimie des radionucléides à vie longue»

Le début de l'année 1998 a été marqué par le démarrage du laboratoire "chimie des radionucléides à vie
longue", ICPE aménagée dans le bâtiment 307 ; l'implantation de ce laboratoire à Cadarache avait été
décidée suite à l'arrêt définitif des installations du bâtiment 18 du centre de Fontenay-aux-Roses dans
lesquelles étaient menées ces activités au préalable.

• L'aménagement de nouveaux laboratoires du SEP dans le bâtiment 332 à Cadarache pour le
développement de nouveaux procédés de cimentation et les études d'altérabilité des matrices de
conditionnement.

• Les ateliers de traitement de l'Uranium Enrichi (INB 52)

A titre d'illustrations d'opérations de cessation définitive d'exploitation (CDE) réalisées en 1998, citons
les évacuations d'environ 700 kg d'uranium (naturel et appauvri) vers le Magasin Central des Mar.ières
Fissiles (MCMF) de Cadarache, de 300 kg de produits chimiques solides et 20 m3 de produits
chimiques liquides (25 cuves).

• L'installation Classée Pour l'Environnement (ICPE) 478 du CEA - Saclay

L'évolution des programmes du DESD/SESD a conduit à effectuer auprès de la DRIRE une demande
d'augmentation des seuils de déclaration des activités radioactives manipulées dans le laboratoire de
radiochimie du bâtiment 450 à Saclay que constitue l'ICPE 478. Cette demande a été acceptée. Les
limites d'activité manipulable sont actuellement :
40 MBq pour les radionucléides appartenant au groupe I de radiotoxicité,
600 MBq pour les radionucléides du groupe II,
1,6 GBq pour les radionucléides du groupe III,
4 GBq pour les radionucléides du groupe IV.

L'activité enveloppe équivalente est passée de 70 à 300 MBq.
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Thématique de R & D : TRAITEMENT D'EFFLUENTS LIQUIDES

EXTRACTION SELECTIVE DE RADIONUCLEIDES A VIE LONGUE :

CESIUM

Action SEP/LPTE Segment « Séparation poussée »

Procédé d'extraction du césium

Les calixarènes couronne sont connus pour extraire le césium de façon extrêmement efficace. Dans le
cadre du PUREX aménagé, un procédé d'extraction est étudié au SEP/LPTE. L'objectif est de définir
un couple (extractant - diluant) présentant toutes les propriétés nécessaires à la faisabilité d'un procédé :
propriétés hydrauliques, efficacité chimique.

Le système retenu :
* calixarène l,3-di(n-octyIoxy)-2,4-couronne-6-calix[4]arène utilisé à une concentration de 5.10'2 M,
* diluant (tétrapropylène hydrogéné (TPH) 70% - nitrophénylhexyléther 30%),
présente toutes les propriétés adéquates pour être utilisé dans un procédé d'extraction liquide-liquide.

L'élaboration du schéma de procédé, à partir des données d'isothermes d'extraction, a été réalisée en
collaboration avec le DRRV, à l'aide du code de calcul NEWSOLV. Les appareillages qui siéront
utilisés pour la mise en oeuvre finale du procédé césium ne seront définis qu'ultérieurement.
Néanmoins, pour tester le schéma théorique calculé sur solution simulée puis sur effluent réel, des
essais hydrauliques en extracteurs centrifuges mono-étages sur le système retenu décrit plus haut ont été
réalisés. Ces essais sont tout à fait satisfaisants.

Modélisation moléculaire et approche quantique de la description des calixarènes-couronne

L'étude des calixarènes-couronne par des méthodes de dynamique moléculaire (DM) classique est
achevée. Un protocole de calcul d'un jeu de charges ponctuelles a été validé pour la prise en compte des
interactions électrostatiques prépondérantes.

Cette approche, basée sur le champ de forces, s'est révélée suffisante pour discriminer les bons
extractants des mauvais, et pour expliciter le fonctionnement des calix[4]arènes-couronne. Cependant,
elle n'est fiable qu'au niveau semi-quantitatif, car de nombreuses interactions ayant une influence
probable sont négligées en première approximation. Ainsi, les effets de polarisation, de dispersion,
d'interactions entre le cation et les électrons 7i de la cavité du calixarène, a priori non négligeables, ne
peuvent pas être explicitement pris en compte dans une telle représentation du système moléculaire.
Pour quantifier le poids relatif de ces interactions sur les capacités complexantes et la sélectivité des
calixarènes-couronne, une étude préliminaire de Mécanique Quantique (MQ), (ab initio, théorie de la
fonctionnelle de la densité (DFT), semi-empirique) a été lancée sur des éthers-couronne du type 21C7
substitués par des groupements aryle, sélectifs pour le césium ou le rubidium. Ces molécules ainsi que
leurs complexes Cs+ et Rb+ ont été étudiées en phase gazeuse par une méthode DFT (B3LYP) avec le
logiciel de chimie quantique GAUSSIAN94. Pour les atomes de rubidium et de césium, un
pseudopotentiel de cœur a été utilisé. La description des complexes avec la méthode B3LYP est
satisfaisante. Ces simulations confirment la prédominance de l'interaction électrostatique. Les effets de
polarisation sont très marqués, surtout en présence de groupements benzo ; en revanche, le transfert de
charges est faible.

Contacts :
Véronique LAMARE Nicole SIMON

S 04 42 25 38 48 » 04 42 25 71 93
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Thématique de R & D : TRAITEMENT D'EFFLUENTS LIQUIDES

EXTRACTION SELECTIVE DE RADIONUCLEIDES A VIE LONGUE :
STRONTIUM

Action SEP/LPTE

Extraction du strontium

Segment « Séparation poussée »

Dans le procédé d'extraction du césium examiné actuellement, tous les isotopes du césium sont
éliminés des solutions de PF. De ce fait, le Cs 137, (période 30 ans) est également extrait. Ce
radioélément est responsable d'environ 45% de la puissance thermique des solutions de PF et
d'actinides mineurs, dès la seconde décade de refroidissement. Son extraction fait que l'on diminue de
45% la puissance thermique des colis de verre destinés au stockage en profondeur. Il serait possible
d'obtenir un verre athermique, en extrayant également le Sr 90 (période 28 ans), responsable à 45%
également de la puissance thermique. C'est la raison pour laquelle nous examinons également
l'extraction de ce radioélément.

A ce jour, Fextractant utilisé pour l'extraction du strontium de solutions salines ou fortement acides est
le dicyclohexano 18 couronne 6 (DC18C6) ou des dérivés rendus plus lipophiles par l'ajout de
groupements alkyl, le plus souvent tert butyl, sur les groupements cyclohexane. Malgré ces
modifications, ces composés sont relativement peu lipophiles et donc relativement solubles en phase
aqueuse.

En revanche, des calix[6]arènes et des calix[8]arènes portant respectivement six et huit groupements
diéthylamide, synthétisés par le professeur UNGARO de l'université de Parme, et utilisés à des
concentrations 10"2 M dans le nitrophenylhexylether (NPHE), sont beaucoup plus lipophiles que les
éthers couronne et donc mieux adaptés pour l'extraction liquide liquide. Ils permettent l'extraction du
strontium de solutions à forte salinité (NaN03 4M, HN03 1M) ou de solutions fortement acides. Des
coefficients de distribution de 40 sont obtenus pour le strontium lorsque l'on met en contact à volumes
égaux la solution organique précédemment définie et une solution nitrique 3M. (Pour l'éther couronne à
une concentration 0,1 M dans le même diluant, le coefficient de distribution du strontium n'est que de
0,85)

Contact :
Jean-François DOZOL

S 04 42 25 74 97
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Thématique de R & D : TRAITEMENT D'EFFLUENTS LIQUIDES

EXTRACTION SELECTIVE DE RADIONUCLEIDES A VIE LONGUE :
ACTINIDES &LANTHANIDES

Action SEP/LPTE Segment « Séparation poussée »

Extraction de lanthanides et d'actinides trivalents par des calixarènes à structure oxyde
d'acétamido- phosphine.

L'oxyde d'octyl phényl N, N diisobutyl carbamoyl phosphine est utilisé dans le procédé TRLJEX,
développé aux Etats Unis par E.P. Horwitz. Il permet l'extraction des actinides quel que soit leur degré
d'oxydation. L'extraction d'un actinide nécessitant plusieurs molécules de ligand, il a paru intéressant
de regrouper celles ci sur une structure calixarène.

La fonctionnaiisation par des groupements CMPO sur le bord large du calixarène conduit à des
composés beaucoup plus efficaces ; ces calixarènes utilisés à des concentrations 10'3 M présentent des
coefficients de distribution supérieurs à ceux obtenus avec le CMPO utilisé à une concentration 250 fois
supérieure. Par ailleurs, alors que le CMPO est peu sélectif vis-à-vis de l'ensemble des lanthanides, les
coefficients de distribution décroissent fortement lorsque le numéro atomique des lanthanides
augmente, ce qui permet de n'extraire que les actinides mineurs (Am, Cm) et les lanthanides légers.
L'étude, au SEP/LPTE, des nombreux extractants synthétisés par le Professeur Bôhmer de l'Université
de Mayence montre que la réduction de la longueur de la chaîne alcoxy qui donne une mobilité
conformationnelle plus élevée au calixarène augmente modérément l'efficacité et la sélectivité de ces
composés. Curieusement la rigidification du calixarène, obtenue par l'ajout de deux ponts polyethylene
glycol sur le bord étroit du calixarène conduit également à des calixarènes encore plus efficaces
(coefficients de distribution multipliés par un facteur 10).

Des calixarènes portant des groupements CMPO sur le bord étroit ont été également synthétisés par le
Professeur Bôhmer. La longueur du bras portant les ligands CMPO a été modulée (n =2, 3, 4). Ces
nouveaux calixarènes s'avèrent moins puissants que ceux de la famille précédemment décrit*;, en
particulier lorsque le bras portant les groupes CMPO est court. L'allongement du bras s'accompagne
ainsi d'une nette augmentation de l'extraction des cations mais d'une baisse de sélectivité liée à une
mobilité supérieure des groupements CMPO.

Modélisation de cations trivalents et de leurs complexes avec des composés organophosphorés
neutres.

Cette étude s'est déroulée dans le cadre d'une thèse en collaboration avec le Laboratoire de
Modélisation et de Simulations Moléculaires de Strasbourg sous la direction de thèse du Pr. G. Wipff.
Cette étude théorique et originale permet de caractériser au niveau moléculaire les complexes formés et
leurs interactions avec leur environnement, phase solvant pur ou interface liquide-liquide explicite
eau/chloroforme. Elle a permis de montrer que, par dynamique moléculaire classique, il était possible
de déterminer la structure et la stoëchiométrie de complexes nitrate d'europium/ligands
organophosphorés neutres, tels que le TBP, le TPPO ou un CMPO, et de montrer le comportement de
tels complexes à des interfaces eau/chloroforme " simples " ou saturées en extractant du type TBP.

Contacts :
Jean-François DOZOL Véronique LAMARE

S 04 42 25 74 97 S 04 42 25 38 48
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Thématique de R & D : TRAITEMENT D'EFFLUENTS LIQUIDES

EFFLUENTS SALI \ S

Action SEP/LPTE Segment « Séparation poussée »

Les effluents liquides correspondant aux rinçages des installations nucléaires après arrêt sont fortement
salins (nitrate de sodium). L'objectif de cette étude est de séparer les radionucléides (Cs+, Sr2+) du sel de
fond (nitrate de sodium) par une technique à membrane, la NANOFILTRATION, avec simultanément :
• un FD élevé vis-à-vis des radioéléments ;
• une réduction de volume de Peffluent résiduel ;
• un contrôle de la salinité totale (St) de l'effluent résiduel avec une valeur limite supérieure.

Trois essais de nanofiltration assistée par complexation (NAC) ont été réalisés sur la maquette appelée
R2D2, conçue par le Laboratoire et implantée en cellule blindée, 2 essais mono-étage, 1 essai bi-étagé,
avec les traceurs 241Am et 85Sr à une activité radiochimique initiale de l'ordre de 300 kBq/1 dans un
effluent fortement salin (200 g/1), alcalin (pH 10) reconstitué, en présence des complexants EDTA et'ou
EDTMP à 0.2 g/1.

Les résultats obtenus ont été positifs avec :
• une bonne complexation des radioéléments, en l'absence de toute précipitation, à salinité = 200 g/1 ;
• une faible adsorption de surface, maîtrisée ensuite par les lavages acido-basiques ;
• des FD satisfaisants sur un étage de NAC ou sur deux étages successifs (FD > 1000).

L'essai bi-étagé a permis de vérifier le schéma du procédé industriel avec séparation des radioéléments,
réduction du volume d'effluent (Facteur de Concentration (FC) égal à 10), élimination de 80% de la
charge saline.

Par ailleurs, dans le but d'identifier un complexant soluble du césium, deux familles de composés
organiques, les résorcinarènes essentiellement et les calixarènes, ont fait l'objet de synthèse (thèse
L. Nicod UCBL), et de tests à Lyon.

Fin 98, un seul composé (calixarène BC6 tétrahydroxylé) donne des résultats supérieurs au
résorcinarène de base en milieu salin 250 g/1 ; ces résultats sont toutefois insuffisants pour atteindre, à
cette salinité, les objectifs de COGEMA (FD voisin de 100) ; la recherche d'une molécule plus efficace
est en cours.

Contacts :
Sylvain FAURE Henri BARNIER

© 0 4 42 25 4110 S 04 42 25 29 70
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Thématique de R & D : TRAITEMENT D'EFFLUENTS LIQUIDES

DEVELOPPEMENT DE PROCEDES POUR STATION DE TRAITEMENTS D'EFFLUENTS
LIQUIDES (STEL)

Action SEP/LPTE Segment « Traitement, conditionnement des déchets»

Le Centre de Cadarache prévoit de construire une nouvelle station de traitement des effluents (projet
AGATE). Dans ce cadre, un traitement de microfïltration assistée mettant en œuvre des réactifs qui, en
précipitant, insolubilisent les radioéléments, est étudié. La séparation solides/liquide qui fait suite
s'effectue par une technique membranaire : la microfïltration.

La STEL AGATE doit recevoir essentiellement deux types d'effluents radioactifs, l'un appelé MAS
contenant des activités non négligeables en émetteurs a, l'autre appelé FA/MA contenant
essentiellement des émetteurs py.

Les effluents MAS sont décontaminés par un traitement d'insolubilisation des émetteurs a qui conduit à
des boues destinées à la vitrification (déchets B), tandis que les filtrats sont orientés vers la voie de
traitement des effluents FA/MA qui subissent un traitement de décontamination aPy, les boues (déchets
A) étant destinées à la cimentation ou à la céramisation, et les filtrats, évaporés.

Des travaux réalisés au SEP/LPTE ont concerné l'influence de la présence dans les effluents de divers
composés ioniques " mineurs ", sur les performances des adsorbants minéraux nécessaires d£jis le
schéma de décontamination a ou apy, et sur les propriétés de la séparation solides/liquide par
microfïltration tangentielle. Les essais portant sur l'influence des anions mineurs (en réalité non
négligeables, du fait de leur concentration élevée) sur la séparation solides-liquide ont montré que les
traitements de coprécipitation a et py sont fortement perturbés, les boues étant chimiquement
différentes. Pour s'affranchir de la présence de ces anions, il est nécessaire de précipiter les phosphates
et les fluorures par la chaux et effectuer le stripping de l'ammoniac, avant le traitement classique.

De plus, l'influence de la présence de divers composés ioniques " mineurs " (sulfates et phosphates) sur
les FD des radioéléments, issus des traitements de coprécipitation mis au point a aussi été examinée.
Les résultats sont les suivants :

• les effluents MAS qui subissent un premier traitement de décontamination a ont des FD en
américium supérieurs à 1000 (résultat identique à celui obtenu dans le cas d'un effluent ne contenant
ni sulfate ni phosphate) ; en revanche, les FD en Pu sont plus faibles (voisins de 250) ;

• les filtrats des effluents MAS issus du traitement précédent, ainsi que les effluents FA/MA ont après
traitement adéquat globalement des FD en émetteurs aPy supérieurs à 500 ; seul, le FD en antimoine
est faible (inférieur à 10).

Ce dernier peut être augmenté en mettant en œuvre une étape de précipitation calcique des phosphates,
préalable au traitement ; avec 1.2 g/1 en Ca2+, on obtient alors un FD voisin de 60.

Contacts :
Véronique FEDERICI Henri BARNIER

S 04 42 25 6138 ® 04 42 25 29 70
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Thématique de R & D : TRAITEMENT D'EFFLUENTS LIQUIDES

OXYDATION PAR VOIE HYDROTHERMALE

Action SEP/LPTE Segment « Traitement, conditionnement des déchets»

Dans le domaine nucléaire, la minéralisation de déchets organiques contaminés permet, non seulement
de réduire les volumes, mais aussi de minimiser ou éviter tout phénomène de radiolyse lié à la présence
des radioéléments dans le déchet, et qui peut conduire à un dégagement d'hydrogène. Cette
minéralisation doit être aussi complète que possible. Le procédé d'oxydation hydrothermale (OHT)
permettant de détruire notamment des liquides et des déchets solides apparaît comme étant une
technique répondant à l'objectif précité de minéralisation.
Cette technique présente des avantages attrayants, parmi lesquels une pollution minimisée de l'air,
puisqu'il n'y a pas de dégagement de gaz sous forme de NOX ou SOX.

Le Laboratoire possède une installation d'oxydation hydrothermale conçue pour dégrader la matière
organique dans l'eau sous ou supercritique et en régime continu. Celle-ci est équipée d'un réacteur
cylindrique vertical de grande longueur et de faible volume. Sur cette installation, ont été menées, en
98, les études suivantes :

• Validation du fonctionnement de cette nouvelle installation d'oxydation hydrothermale
fonctionnant en continu, depuis le régime sous-critique jusqu'au régime supercritique :

Diverses expériences menées à la fois sur l'eau et sur l'acide acétique, réfractaire à l'oxydation, ont été
entreprises. Les expériences sur l'eau ont d'abord permis de valider le fonctionnement de la maquette.
Les expériences réalisées sur l'acide acétique dilué de 0,5 à 10% ont donné des résultats conformes à la
littérature. En conditions sous-critiques, les rendements de dégradation restent faibles puisqu'ils ne
dépassent pas 11% à 370°C, 220 bars, pour des temps de séjour compris entre 10 et 15 min. En
conditions supercritiques, le milieu réactionnel est homogène et les rendements de dégradation sont
élevés : ils dépassent 99% dès 470°C et 260 bars.

• Influence dans le réacteur cylindrique de la distribution gaz-liquide en diphasique (conditions sous-
critiques) :

Les essais réalisés sur la dégradation sous critique de l'acide acétique montrent l'influence de la nature
de l'écoulement diphasique sur les taux de rendement de dégradation. En particulier, la perturbation de
l'écoulement diphasique par un simple " turbulateur " placé à l'intérieur du réacteur améliore nettement
les rendements de dégradation en augmentant la surface d'échange gaz-liquide par création, au sein de
l'écoulement, des bulles de gaz plus petites. Cette observation montre l'intérêt d'engager une réflexion
plus aboutie sur la nature de l'écoulement hydrodynamique diphasique dans le réacteur. L'acide
acétique peut ainsi être dégradé à près de 50% à 360°C, 190 bar (9 min de temps de séjour) grâce à des
améliorations opérées au niveau de la distribution gaz-liquide et de l'homogénéité de la température du
réacteur.

• Etude de la dégradation d'une famille de composés issus du retraitement de l'industrie nucléaire :

Parmi ces composés, les tensioactifs ont fait l'objet des premières investigations. Les premiers résultats
semblent encourageants puisqu'une dégradation dans l'eau sous-critique à 360°C et 190 bars permet
d'obtenir un rendement de dégradation du tensioactif seul dans l'eau supérieur à 99%.

Contact :
Sylvain FAURE

S 04 42 25 41 10
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Thématique de R & D : TRAITEMENT DE DECHETS SOLIDES

VITRIFICATION DES DECHETS PAR TORCHE A PLASMA

Action SEP/LEMC Segment « Traitement, conditionnement des déchets»

Dans le cadre de l'assainissement des centres du CEA, le SEP/LEMC conduit, en soutien à la Direction
chargée de la Gestion des Déchets (DGD), un programme d'évaluation et de mise au point du procédé
CEA1 de traitement - conditionnement des déchets par vitrification plasma. L'objectif de DGD est
l'expérimentation, sur des déchets A (déchets de faible activité stockable en surface), d'une technologie
existante (RETECH), afin de démontrer la faisabilité industrielle d'un tel procédé en milieu nucléaire.

La faisabilité technique de la vitrification d'une large gamme de déchets par la torche à plasma CEA1
étant acquise, les efforts en 98 ont porté essentiellement sur l'amélioration du procédé et des études de
développement technologique.

Le pré-traitement des déchets pulvérulents par granulation a été optimisé. L'objectif est triple :
• réduire le caractère pulvérulent du déchet afin de limiter l'envol de poussières,
• amener tous les déchets vers des caractéristiques physiques et géométriques similaires,
• générer des granulés de même composition que le verre final.

Des adjuvants argileux ont été identifiés et validés pour leur qualité plastique et leurs compositions,
complémentaires des déchets pour la formulation d'un verre.

En parallèle, le garnissage réfractaire du four (matériaux et concepts) évolue pour répondre aux
contraintes rencontrées en milieu nucléaire, accroître sa durée de vie et faciliter sa maintenance. Sur des
durées de fonctionnement de 80 à 100 heures (15 à 20 essais) le garnissage, bien que dégradé, reste
fonctionnel. Seule la pièce de fond de four, contre électrode de la torche à plasma en matériau
conducteur, présente une durée de vie réellement insuffisante qui atteint maintenant une quarantaine
d'heure.

Le système actuellement en place pour les traitements des gaz sur la torche à plasma CEA1, doit être
complété afin de répondre aux normes environnementales en vigueur et de garantir un rejet zéro de
l'activité. Une étude a donc été menée, afin de proposer un dispositif adapté qui a été validé dans le
cadre d'une expertise externe.
Le retour d'expérience de la nuclearisation de la torche dans le cadre de ce projet dédié aux déchets A
permettra d'évaluer l'applicabilité du procédé aux déchets B (déchets B de moyenne activité à vie
longue). Il importe donc dès maintenant de mener des actions de fond, s'intéressant plus
particulièrement aux propriétés de confinement à long terme des résidus obtenus par torche à plasma.

Dans ce cadre, une étude, entamée en 1997, a démontré la faisabilité du traitement de pulvérulents
(REI, zéolithes, diatomées, graphite : type décanteur 2 La Hague). Les bilans réalisés sur l'installation
ont permis de mettre en évidence le taux d'intégration élevé du césium dans le verre et le bon
fonctionnement du système de traitement des gaz.
Des études d'optimisation des formulations vitreuses ont permis de définir un domaine de composition
de verres silico-alumineux dont la durabilité serait compatible avec le confinement des radionucléides à
vie longue. L'acquisition de nouveaux moyens d'élaboration comme un four de fusion de laboratoire,
ainsi que la collaboration du SEP/LEMC avec le CNRS Odeillo pour les hautes températures, devraient
permettre de progresser sur ce thème.

Contact :
Sabine POITOU

S 04 42 25 26 26
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Thématique de R & D : TRAITEMENT DES DECHETS SOLIDES

DEVELOPPEMENT DE PROCEDES DE DECONTAMINATION DES DECHETS ALPHA
(CEDRA)

Action SEP/LEMC Segment « Traitement, conditionnement des déchets»

L'objectif de la future station CEDRA, implantée sur le centre de Cadarache, est double :
• le traitement des déchets solides visant d'une part, la réduction des volumes de déchets B, et d'autre

part, la récupération de la matière fissile,
• l'entreposage de ces déchets.

Les déchets acheminés sur CEDRA seront préalablement triés puis orientés, selon leurs caractéristiques,
vers les ateliers de traitement suivants :
• l'unité de lavage ou de dégraissage aux ultrasons pour l'élimination de la contamination labile,
• l'unité de décontamination au tonneau électrolytique pour l'enlèvement de la contamination fixée.

Unité de lavage aux ultrasons :

La technologie de référence retenue est celle du fréon (CFC 113), déjà mise en œuvre sur le centre de
Valduc. Dans le cadre de réglementations visant la préservation de la couche d'ozone, la fabrication et
la commercialisation (et très prochainement l'utilisation) de ce produit sont interdites. Il convient donc
de chercher un solvant de substitution.
L'analyse bibliographique a mis en évidence deux procédés susceptibles d'être mis en œuvre dans
CEDRA : un procédé de type co-solvant et un procédé aqueux utilisant des tensioactifs.

le procédé co-solvant est relativement proche du procédé au fréon initialement prévu. Il associe un
agent de nettoyage à fort pouvoir dégraissant et un agent de rinçage (solvant volatil) qui permet un
rinçage en phase liquide et en phase vapeur et facilite le séchage des pièces. Pour ce procédé, cinq
produits ont été identifiés dont trois solvants organiques de nettoyage et deux solvants de rinçage
issus de la nouvelle génération de solvants perfluorés non soumis à réglementation.
le procédé tensioactif met en œuvre des solutions aqueuses associées à des tensioactifs, molécules

amphiphiles connues pour leurs propriétés détergentes. Ce type de procédé est très efficace pour la
dissolution de graisses. La formulation étudiée dans ce programme met en œuvre deux tensioactifs
non ioniques et un tensioactif anionique en milieu soude faiblement concentré (0,5M).

Ces deux procédés sont étudiés en parallèle. Une machine de type co-solvant a été acquise pour des
essais de mise au point en inactif et un système simulant ce procédé a été implanté en Boîte à Gants
pour des essais de validation en actif. Des essais comparatifs CFC 113, co-solvant et tensioactifs sont en
cours. Ceux ci sont conduits, d'une part sur le pouvoir de solubilisation de graisses, et d'autre part sur
l'établissement de cinétiques de dégraissage. Le choix du procédé retenu prendra également en compte
le recyclage des effluents et l'exutoire des produits finaux.

Unité de décontamination au tonneau électrolytique :

Cet atelier doit permettre de traiter les déchets métalliques dont la contamination est fixée (piégée dans
les couches superficielles d'oxydes). L'optimisation du procédé a permis, pour des déchets en acier
inoxydable, d'atteindre des facteurs de décontamination (rapport de l'activité initiale sur l'activité
finale) de 1250 en 1 heure d'électrolyse dans un bain d'acide nitrique 2M.
L'utilisation de ce même tonneau est également étudiée, sans electrolyse, pour décontaminer des
déchets ferritiques non peints. Les conditions opératoires ont été définies pour une érosion visée des
pièces de l'ordre de 10 um.

Contact :
Pascal THOUVENOT

S 04 42 25 43 40
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Thématique de R & D : TRAITEMENT DES DECHETS SOLIDES

DECONTAMINATION DE MAINTENANCE POUR L'USINE DE LA HAGUE

Action SEP/LETD Segment « Traitement, conditionnement des déchets»

L'objectif de cette étude réalisée au SEP/LETD est la définition d'un procédé de décontamination
tenant compte des contraintes de l'exploitant en vue d'une application concrète sur site. Trois
équipements sont plus particulièrement visés :

• Les gaines de ventilation procédé des cellules haute activité de l'atelier de vitrification contaminées
parle césium 137.

• Les tuyauteries du Réseau de Transport Pneumatique destinées à l'acheminement des cruchons de
prélèvement d'échantillons liquides depuis les ateliers jusqu'aux laboratoires d'analyse et présentant
une contamination hétérogène de points en points.

• Les Garages d'Unités de Levage (G.U.L.) de l'atelier de vitrification.

Les trois procédés retenus sont :

• L'application de gels de décontamination réaspirables pour les gaines de ventilation. La première
partie des travaux a permis la définition de la formulation d'un gel en milieu nitrique dont les résidus
sont de taille millimétriques. Le pilote OMEGA en construction permettra la validation de la mise en
œuvre au moyen d'un furet sur un tronçon de gaine représentatif.

• Pour le RTP, une mousse de décontamination acide phosphonitrique en circulation est retenue afin
de minimiser le volume des effluents. Le pilote RAN TAN PLAN en cours de test permet de valider
à l'échelle pré industrielle une recirculation de la mousse en dépression avec automatisation des
cycles de recyclage. Ce pilote servira lors d'une démonstration sur site en 2000.

• Pour les GULS, les concentrations maximales en réactif décontaminant (Ce(IV)) ont été définies sur
diverses nuances de matériaux, et ce afin de respecter les critères d'innocuité fixés, pour un, cinq
voire même dix traitements successifs. Des formulations de gels de protection sont également en
cours d'élaboration. L'exploitant dispose donc aujourd'hui d'un traitement de décontamination
efficace et compatible avec son installation.

Dans tous les cas il est démontré que le traitement retenu ne remet pas en cause l'intégrité du matériau
par des analyses métallographiques. Egalement, des solutions spécifiques en vue du traitement des
déchets secondaires sont examinées.

Contact :
Bruno FOURNEL
S 04 42 25 61 93
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Thématique de R & D : CONDITIONNEMENT DES DECHETS

CONDITIONNEMENT DES RADIONUCLEIDES A VIE LONGUE

Action SEP/LEMC Segment « Traitement, conditionnement des déchets»

Dans le cadre de la loi de 91 qui fixe les différents axes de recherches concernant de gestion des déchets
radioactifs de haute activité et à vie longue, le conditionnement des radionucléides séparés constitue une
voie de substitution à celle de la transmutation. Un programme commun (MNC, Matrice Nouvelle de
Conditionnement) rassemble des équipes de la DCC pour proposer de nouveaux matériaux à très haute
performance capable d'assurer le confinement des radioéléments à très long terme. Plus largement, le
GDR NOMADE a été créé pour associer le CNRS et les autres organismes de recherche sur ce thème.
Les solides cristallisés et notamment les apatites sont étudiés au Laboratoire d'Elaboration des Matrices
de Conditionnement (LEMC) du SEP (Service Elaboration Procédés) pour conditionner l'iode 129, le
césium 135, les actinides mineurs et le plutonium. Ces études sont réalisées en collaboration étroite
avec les universités de Limoges, Toulouse, Orsay et Clermond-Ferrand.

• Conditionnement de l'iode
II s'agit pour l'iode d'une céramique obtenue par frittage réactif sous charge à 700°C d'un comprimé
d'iodure de plomb (Pbl2) entouré d'une apatite vanado-phospho-plombeuse. Cette apatite a une double
fonction puisqu'elle est un réactif pour la synthèse final de la céramique Pbio(V04)4 8(P04)i 2J-2 et assure
également le confinement de l'iode pendant la synthèse. Dans le but d'abaisser la température de
densification de l'enrobage, les études portent actuellement sur la compréhension des mécanismes de
synthèse et de frittage de ce composé. La démarche part de la synthèse de la poudre jusqu'à la
caractérisation microstructurale de la pièce obtenue.

• Conditionnement du césium
Le césium intègre une apatite silicatée (britholite) de formule Ca7Nd2Cs(SiO4)(PO4)5F2Oi/2 obtenue à
partir de la calcination à 800°C de chlorures ou nitrates de césium et d'un réactif intermédiaire
préalablement synthétisé à plus haute température. La poudre obtenue est ensuite frittée à 900°C sous
charge pour obtenir un matériau dense avec un confinement total du césium pendant l'élaboration
(résultats obtenus en 1998). Les prochaines études porteront essentiellement sur la caractérisation fine
du matériau et l'optimisation du frittage pour garantir une répartition homogène et une intégration totale
du césium dans la structure de l'apatite. Une nouvelle voie originale de synthèse à basse température
(T<250°C) par les ciments apatitiques est également en cours de développement.

• Conditionnement des actinides mineurs et du plutonium
Un procédé de frittage naturel a été élaboré pour synthétiser une apatite de type britholite dopée au
néodyme (simulant des actinides mineurs). L'optimisation du procédé de frittage pour diminuer la taille
des grains et donc la porosité ouverte du matériau sera le principal objectif en 1999. La conception d'un
laboratoire en actif en cours d'équipement permettra dès 2000 d'étudier le conditionnement du
plutonium dans les minéraux apatitiques. Actuellement les études portent sur un simulant du plutonium
: l'uranium naturel. Le conditionnement des actinides et du plutonium nécessite de s'intéresser aux
dégâts d'irradiation causés par les désintégrations a. Deux méthodes sont utilisées : l'irradiation externe
par bombardement d'ions de plomb et d'hélium représentant respectivement la production du noyau de
recul et la production d'hélium par la particule a et l'irradiation interne par l'étude des traces de fiss:ion
induites par la fission de l'uranium 235 contenu dans les apatites. La première méthode a nécessité en
1998 la mise au point d'un dispositif expérimental original qui couple un microscope électronique à
transmission et un implanteur d'ions, ce qui permet d'étudier in-situ les dégâts d'irradiations. L'intérêt de
la deuxième méthode réside dans le fait que le dégât d'irradiation est réellement provoqué par un
radioélément, lié dans la structure cristallographique du minéral. En 1998, l'étude des traces de fission
sur des apatites naturelles a permis de mettre en évidence la guérison des dégâts des désintégrations a
par un recuit thermique.

Contacts :
Joëlle CARPÉNA Fabienne AUDUBERT

S 04 42 25 46 94 S 04 42 25 76 47
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Thématique de R & D : CONDITIONNEMENT DES DECFIETS

EVALUATION DES PROCEDES DE CIMENTATION DES DECHETS ANCIENS
DE LA HAGUE

Action SCCD/BECC Segment «Traitement, conditionnement des déchets»

En juin 1998 un groupe de travail CEA / COGEMA a été créé, pour évaluer le procédé de cimentation
appliqué aux déchets B anciens du site de La Hague. Ce groupe doit évaluer la possibilité de réaliser
une cimentation avec prétraitement dans l'Atelier de Conditionnement des Résines (ACR) des résines
échangeuses d'ions (REI) seules ou en mélange, entreposées en vrac à La Hague. Il a également pour
mission d'identifier les actions de recherche et développement à engager, axées essentiellement sur
deux thématiques :
• l'amélioration des performances du conditionnement,
• l'étude de sensibilité pour garantir le traitement de l'ensemble des déchets.

Ces déchets contiennent en mélange, des résines billes ou broyées, des zéolithes, des diatomées, de la
poudre de graphite, des fines de cisaillage, des fines de dissolution.

Dans un premier temps, les déchets retenus pour l'étude sont des REI seules et un mélange type du
décanteur 2 du HADE (« Haute Activité Dissolution Extraction ») dont la composition volumique est la
suivante:
- résines billes : 34 % pour lesquelles 1/3 sont saturées en Na\
-zéolithes : 15 %,
-diatomées : 15 %,
- poudre de graphite : 32 %.

Suivant une méthodologie proposée par le groupe de travail, les actions suivantes ont été engagées :
• un état de connaissance sur la cimentation individuelle des déchets de même nature (REI - zéolithes

- graphite).
• une réflexion assortie de quelques calculs et essais expérimentaux visant à apprécier les coefficients

de partage du césium, principal radionucléide du déchet, entre les différentes composantes du
déchet (REI, zéolithes,...) au sein de l'enrobé, voire entre les différentes phases (solides el: eau
interstitielle) de la matrice cimentaire.
Les calculs préliminaires ont confirmé l'idée qu'un prétraitement des REI (procédé ACR :
Ca(NO3)2 + Ca(OH)2) était de nature à favoriser le relâchement en solution du césium initialement
fixé sur les REI cationiques. Par contre l'ajout des zéolithes permettrait d'améliorer la résistance à
la lixiviation du Césium.

• une étude de faisabilité de la cimentation des REI (REI cationiques et mélange cationiques -
anioniques) et du mélange du décanteur 2. La caractérisation des éprouvettes a été réalisée suivant
une procédure classique (homogénéité, variations dimensionnelles, résistances mécaniques..) Les
premiers résultats semblent concluants bien que le gonflement des éprouvettes doive faire l'objet
d'un suivi dans le temps.

La suite de l'étude concernera :
• l'élaboration et la réalisation d'un programme d'essais de sensibilité pour prendre en compte la

grande variété en composition des déchets et leur vieillissement, en particulier pour les REI.
• l'étude du comportement du colis de déchets B cimentés, établie à partir des fiches ANDRA afin

d'élaborer le dossier de connaissance demandé aux producteurs de déchets.

Contact :
Guy BRUNEL

S 04 42 25 62 06
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Thématique de R & D : CONDITIONNEMENT DES DECHETS

CONDITIONNEMENT DE DECHETS DE CATEGORIE B

Action SEP/LEMC Segment « Traitement, conditionnement des déchets»

Dans l'inventaire des déchets B à conditionner, provenant des usines de fabrication et de retraitement
du combustible ou des Stations de Traitement des Effluents Liquides de centres d'études nucléaires, les
produits pulvérulents (diatomées, zéolithes, fines de cisaillage et de dissolution, résines échangeuses
d'ions, poudres de graphites et cendres d'incinération), les concentrats d'évaporation et les boues de co-
précipitation font l'objet d'études de conditionnement dans des liants hydrauliques.

Ces déchets sont de nature physique, chimique et radiochimique très variables, et les ciments
constituent un mode de conditionnement séduisant sur de nombreux points : disponibilité, coût modeste,
constance de qualité, simplicité de mise en œuvre, résistance mécanique en compression élevée et, en
général bonne stabilité sur quelques centaines d'années. Néanmoins, le taux d'incorporation modeste en
déchets et la capacité de rétention de certaines espèces chimiques et radiochimiques en conditions de
lixiviation parfois insuffisantes, imposent le développement de nouvelles formulations et/ou la mise en
œuvre d'opérations supplémentaires afin d'améliorer les performances de ces matrices. A ce titre,
l'année 1998 a donné lieu à la définition de programmes d'études orientés selon les deux axes suivants :

• la formulation de pré-traitements chimiques du déchet si celui-ci peut réagir avec les constituants du
ciment et perturber son hydratation, et l'amélioration des propriétés du liant par le choix d'un
ciment approprié et l'incorporation d'additifs (fluidifiants, matériaux pouzzolaniques, zéolithes
permettant la rétention du césium, ...). Les déchets concernés sont :

> les boues produites dans le cadre du projet AGATE : Atelier de Gestion Avancée de Traitement
des Effluents (renouvellement de la STEL de Cadarache),

^ des pulvérulents en mélange (REI, zéolithes, graphite, diatomées, fines, déchets magnésiens)
provenant des décanteurs et du silo HAO de La Hague.

• La définition d'un procédé de cimentation innovant s'adressant au conditionnement des déchets de
STEL de toutes natures confondues (concentrats d'évaporateur et boues de co-précipitation). Le
programme associé à ce projet, baptisé COMPOSTEL (Composite Minéral Pour déchets de STEL),
consiste à intégrer les composants solubles du déchet (qui peuvent dégrader les propriétés des
ciments) dans des phases minérales durables de nature NZP (phosphates de zirconium et de
sodium), synthétises à basse température (T<250°C) par voie hydrothermale, puis à immobiliser
l'ensemble des constituants produits de stabilisation préparés et composés insolubles du déchet,
dans un liant hydraulique.

L'année 1999 sera marquée par le démarrage des installations nécessaires aux études de cimentation
(laboratoire et micropilote en inactif, boîte à gants pour valider les formulations d'enrobage sur déchets
réels), et le début des essais expérimentaux (mise au point d'une formulation d'enrobage pour le projet
AGATE, choix des produits de simulation et études de formulation pour les déchets B anciens de La
Hague, démonstration de la faisabilité de la synthèse par voie hydrothermale des NZP et de
l'immobilisation de ces produits de stabilisation dans des ciments).

Contacts :
Céline CAU-DIT-COUMES Fabienne DELAGE

S 04 42 25 45 03 S 04 42 25 6182
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Thématique de R & D : MESURES - ANALYSES - CARACTERISATION

METHODES NON DESTRUCTIVES :
Détermination de l'homogénéité physique par imagerie active dans les colis de grand volume

Action SCCD/LECD Segment «Entreposage de longue durée»

L'imagerie active consiste à irradier à l'aide d'une source externe un colis bétonné de grand volume et
par conséquent fortement atténuant. La source doit être en mesure de délivrer un faisceau de photons de
haute énergie et de fluence élevée (20 à 200 Gy.min'1 à 1 mètre) afin de disposer d'un flux suffisant du
côté opposé à la source. Une détection, adaptée aux caractéristiques du faisceau, permet de mesurer le
flux transmis au travers des matériaux constituant la portion de colis irradiée placée entre les
collimateurs. Chaque mesure transverse intègre un trajet rectiligne d'une section de quelques mm2 de
surface. Ces mesures sont reproduites sur toute la largeur du colis sur différentes hauteurs pour un
examen par radiographie ou sur différents angles d'incidence pour un examen par tomographie. Le
nombre de mesures d'atténuation nécessaire à chaque image est de l'ordre du million.

L'imagerie qui en découle permet un contrôle non destructif de la structure interne du colis
(identification et localisation des matériaux) dans la limite de la résolution spatiale du système de
mesure. Les caractéristiques physiques du terme source et du container sont particulièrement utiles pour
les méthodes non destructives de quantification de l'activité.

La source de photons de Bremsstrahlung générée par un accélérateur de type Minilinatron (9 MeV, 23
Gy.min"1 à 1 m) au travers d'une cible tungstène de 1,8 mm d'épaisseur a été modélisée en terme de
distributions angulaire et énergétique. Cette source a été utilisée pour des expériences sur un objet
"fantôme" représentatif d'un colis CBF-K à l'échelle 1/5 configurable sur un large domaine
d'atténuation. Le déclenchement des tirs de l'accélérateur est asservi à la position transversale du colis
déplacé dans le faisceau à vitesse constante privilégiant une fréquence de récurrence maximale.

Le système de détection utilisé est un dispositif multi-détecteurs à base de semiconducteurs CdTe
réalisant une dosimétrie puisée sur chaque tir de l'accélérateur. Le signal électrique intégré pendant 4 us
est ensuite numérisé avant le tir suivant, sachant que la fréquence de récurrence des tirs est voisine de
300 Hz. Une voie spécifique de détection (moniteur) placée au niveau de la collimation primaire intègre
le flux émis pour chaque tir. Des mesures sont également réalisées entre chaque tir pour compenser les
mesures des courants de fuites. La dynamique de conversion des circuits électroniques est ds six
décades.

Les résultats issus de ces expériences démontrent le potentiel d'une imagerie haute énergie sur un
domaine d'atténuation équivalent à celui rencontré sur des objets de grand volume. Les images acquises
lors de cette faisabilité sont exploitables bien que fortement bruitées.

Une des difficultés dans ce type d'application concerne la modification des caractéristiques du ilux
(nombre et énergie des photons) transmis à travers des épaisseurs et des matériaux très variables
(durcissement du spectre). Ceci impose des étalonnages préalables avec un ou plusieurs matériaux de
référence.

Contact :
Jean-Luc PETTIER
S 04 42 25 49 19
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Thématique de R & D : MESURES - ANALYSES - CARACTERISATION

METHODES NON DESTRUCTIVES
Adaptation de postes de mesures nucléaires a l'atelier de compactage des coques (A.C.C)

Action SCCD/LECD Segment «Entreposage de longue durée»

Les postes de mesures neutroniques et photoniques prévus dans l'atelier de compactage des coques et
embouts ont pour fonctionnalité principale la détermination des paramètres caractéristiques de l'activité
et de la puissance thermique associés au conteneur de coques compactées appelé CSD-C1. La définition
et le dimensionnement de ces postes de mesure sont effectués par deux unités du CEA : le Laboratoire
de Développement des Mesures Nucléaires du Département d'Etude des Réacteurs qui pilote l'action
globale et le LECD qui étudie le poste de mesures photoniques.

Une réactualisation complète du dimensionnement du poste de spectrométrie gamma a été effectuée en
1998. La conception du poste de spectrométrie gamma doit viser :
• à déclarer l'activité p et
• à évaluer le taux de combustion et le temps de refroidissement des assemblages retraités. Ces

données sont nécessaires à la reconstruction de l'activité a obtenue à partir des mesures
neutroniques actives et passives.

La mesure des colis est effectuée au moyen de cinq ensembles de mesure identiques (détecteurs,
collimateurs, chaîne de mesure) assurant un découpage axial du colis en 5 tranches égales. En fonction
des colis, la limitation du flux de photons gamma dû à la très forte activité en 60Co est assurée par une
barrette de collimateurs de différentes largeurs qui réduit le volume visé et la surface active du
détecteur. Cette solution permet de s'affranchir d'écrans et d'obtenir les limites de détection les plus
basses. Les performances du poste de mesure sont suffisantes pour mesurer les radionucléides les plus
importants. Il est donc apte à remplir les objectifs fondamentaux fixés.

Contact :
Bernard CHABALIER

S 04 42 25 23 26

Conteneur Standard Déchets - Compactés.
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Thématique de R & D : MESURES - ANALYSES - CARACTERISA TION

METHODES NON DESTRUCTIVES
Définition de l'appareil de tri et de mesure industriel des enrobés bitumineux de Marcoule

Action SCCD/LECD Segment «Entreposage de longue durée»

La définition d'un système industriel de mesure regroupant une cellule de mesures neutroniques, une
cellule de spectrométrie gamma et un poste de caractérisation par imagerie fait l'objet d'un programme
d'études menées conjointement par deux laboratoires : le Laboratoire de Développement des Mesures
Nucléaires du Département d'Etude des Réacteurs et le LECD Ce programme est découpé en plusieurs
phases et l'année 1998 a été consacrée à
• l'étude des postes de mesure d'activité des colis d'enrobés bitumineux UP1 et
• la démonstration des performances des méthodes et des dispositifs proposés dont la mise en œuvre

doit permettre de réduire l'influence des paramètres prépondérants dans le calcul de l'incertitude
associée à la détermination de l'activité radiologique contenue dans les colis d'enrobé bitumineux.

Les principaux résultats obtenus pour le dispositif spectrométrie gamma et le poste de caractérisation de
la matrice étudiés par le LECD sont les suivants :

• Abaissement des limites de détection :

- Un dispositif «anti-Compton» a été défini pour un flux de photons gamma incident correspondant au
colis type UP1. Le scintillateur est un germanate de bismuth. Sa géométrie est fixée pour deux
détecteurs : un plan et un coaxial. Un cahier des charges en vue de la réalisation d'un prototype: avec
un détecteur coaxial et un scintillateur BGO est en cours de rédaction.

- Le système anti-Compton permet en fonction du type de détecteur coaxial ou plan un gain sur les
limites de détection compris entre 45 et 60 % aux basses énergies.

• Caractérisation de la matrice

Les caractéristiques d'une installation industrielle permettant de caractériser physiquement, par
imagerie gamma active, des colis de bitume dans leur surfut ont été définies :

• Pour un examen standard, cette installation permet de réaliser une radiographie numérique d'un
colis en 20 minutes.

• Le débit de dose maximum au contact des fûts, dû au l37Cs, est de 100 rad/h, ce qui représente 84 %
des fûts.

La présence d'un mouvement de rotation permettrait d'effectuer des tomographies qui peuvent apporter
des informations plus précises, dans des plans radiaux sélectionnés.

Une étude de sensibilité du système a permis d'évaluer les tailles minimales d'hétérogénéités
détectables sur une radiographie. Des sphères, d'air, d'eau et de fer, de 5, 10 et 2 cm de diamètre et
correspondant à des volumes de 0,07, 0,5, et 0,0042 1 sont clairement détectables.

Contact :
Bernard CHABALIER

S 04 42 25 23 26
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Thématique de R & D : MESURES - ANALYSES - CARACTERISATION

METHODES NON DESTRUCTIVES :
Tomographie d'émission pour la localisation et la quantification des émetteurs gamma

Action SCCD/LECD Segment «Entreposage de longue durée»

Les techniques de mesures segmentées telles que le gamma segmenté axial et la tomographie d'émission
transversale permettent d'obtenir une information sur le degré d'homogénéité de la source radioactive et
la localisation des "points chauds". Cette étude a pour objectif de démontrer les performances de ces
méthodes couplées à des processus numériques spécifiques de quantification vis-à-vis d'une méthode
globale en présence d'une source gamma plus ou moins hétérogène.

Les expérimentations correspondantes ont été réalisées sur le prototype TEMISEC (Tomographe
d'Emission pour l'Expertise des Colis) implanté dans l'INB CHICADE à Cadarache.

Sans a priori sur la distribution des émetteurs gamma dans le colis, la tomographie d'émission s'avère la
méthode non destructive la plus fiable dans le domaine d'atténuation étudié, soit uRo inférieur à 3
(équivalent à un libre parcours moyen de 9,5 cm pour un colis de 200 litres) en présence d'un faible
nombre de "points chauds".

En 1998, les expérimentations ont également porté sur deux colis provenant du "Round Robin Test" de
la CCE et sur deux colis en expertise pour l'ANDRA. Un couplage des cartographies densimétriques
délivrées par la tomographie par transmission a été effectué pour prendre en compte les hétérogénéités
physiques au moment des calculs d'absorption.

Une thèse, en dernière année de préparation, traite d'une modélisation originale (par rapport aux
modèles utilisés dans le domaine médical) ainsi que des processus itératifs d'inversion adaptés aux
mesures bruitées en vue d'améliorer la quantification des émetteurs gamma à partir d'un faible nombre
de mesures. Ce modèle intègre la correction d'atténuation, du diffusé Compton et la réponse spatiale du
détecteur. Le code MEPHISTO incorpore un modèle déterministe tridimensionnel pour la réponse
spatiale du système collimateur-détecteur en configuration parallèle. Il permet aussi une correction de
l'atténuation, et éventuellement des hétérogénéités physiques lorsqu'un couplage avec la tomographie
par transmission est disponible. La modélisation a été testée sur des colis "fantômes" et comparée à une
approximation du type faisceau central ("ray-driven"). Le modèle a montré des améliorations en
localisation des "points chauds" et en quantification de l'activité des radionucléides. La modélisation
plus précise de la réponse du détecteur permet un gain en stabilité numérique au sein des schémas
itératifs d'inversion et opère ainsi une meilleure restitution des formes dans les images. La
détermination d'une calibration du détecteur germanium hyper pur a été nécessaire pour assurer une
quantification optimale à partir des images tomographiques.

Ces outils numériques seront utilisés par la suite sur des jeux de données acquis à partir de fantômes
incluant des irrégularités physiques et radioactives. On pourra ainsi évaluer l'influence de la prise en
compte d'une carte d'atténuation hétérogène par rapport à une estimation globale du facteur atténuant.

Contact :
Jean-Luc PETTIER
S 04 42 25 49 19
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METHODES NON DESTRUCTIVES
Caractérisation des déchets radioactifs par mesures nucléaires combinées

Action SCCD/LECD Segment «Entreposage de longue durée »

Des méthodes de mesures nucléaires développées et/ou étudiées par différentes unités du CEA ont été
explorées dans le but de dresser un panorama synthétique des méthodes nucléaires et d'en étudier leurs
performances vis à vis des besoins de caractérisation exprimés par COGEMA. L'objectif principal de
ces évaluations est l'amélioration de la précision des activités déclarées en couplant les méthodes
d'examens et de mesure .

Les unités impliquées dans ce programme, au travers d'exposés techniques et d'exercices de
modélisation sur des cas de colis de déchets types, ont évalué les performances des techniques étudiées.
Les voies explorées ont été les suivantes :

• Activation photonique appliquée à la caractérisation des déchets, mesure des émetteurs béta à vie
longue (1291) et dans le cas de 2 colis types,

• Différenciation de l'uranium et du plutonium dans les fûts de déchets, mesure des actinides par
photofission,

• Mesure d'atténuation de colis actif par tomographie X double énergie, tomographie haute énergie,

• La radiographie haute énergie et la tomosynthèse haute énergie,

• Contrôle par photofission induites de faibles quantités d'actinides dans les déchets radioactifs,
combinaison de techniques non destructives appliquées aux déchets enrobés, étude prospective de
deux cas concrets,

• Influence des paramètres de la matrice et des hétérogénéité physiques sur la déclaration d'activité
des colis de déchets,

• Couplage des méthodes actives et passives,

• Imagerie X ou gamma appliquée au contrôle des colis de déchets,

• Mesure par spectrométrie gamma dans le cas de 2 colis de déchets types,

le SCCD/LECD ayant exploré les quatres dernières voies citées.

La synthèse des différentes réflexions et exposés techniques a permis de dégager les principales
conclusions du groupe de travail, rassemblées dans le document NT/DCC/DRRV/SSP 98/624 où sont
présentées également les actions des différentes unités du CEA et les bibliographies associées Les
conclusions mettent en évidence les gains significatifs apportés par l'application de moyens de mesure
nouveaux et/ou mettant en œuvre un accélérateur d'électrons .

Contact :
Bernard CHABALIER

S 04 42 25 23 26
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EXPERTISE ET CARACTERISATION :
Inventaire

Action SCCD/LECD Segment «Traitement et conditionnement des déchets»

Un inventaire des déchets B existants actuellement est en cours de réalisation dans le cadre du projet
d'étude de l'Entreposage de très Longue Durée. Cet inventaire a pour objectif d'apporter tous les
éléments nécessaires en terme de connaissance des propriétés des colis de déchets existants ou des
déchets en vrac restant à conditionner pour :

• proposer des concepts de conteneurs et d'entrepôts adaptés aux spécificités des différentes catégories
de déchets répertoriées,

• prévoir un regroupement des déchets par familles compatibles dans les entrepôts ainsi que la gestion
des colis pendant la période d'entreposage (surveillance des colis, déclassement éventuel au bout de
X années, e tc . ) ,

• concevoir et rédiger les épreuves techniques qui définiront les conditions d'acceptation des colis
dans les entrepôts ;

Pour constituer cette base de données déchets B, il a fallu tout d'abord les identifier qualitativement
(nature des déchets et des conditionnements) puis quantitativement (nombre de colis, volumes et'ou
masses des déchets, activité) à partir des données des producteurs (CEA, COGEMA, EDF) et de
l'ANDRA. Ils ont été ensuite regroupés en trois familles en fonction de leur conditionnement actuel :

• conditionnés ( = enrobés dans une matrice: bitume, ciment..),

• conteneurés (non enrobés)

• en vrac.

La collecte et le regroupement de ces données a permis :

• de poser les bases d'un inventaire radiologique par l'identification et la classification des déchets en
fonction de leur activité dans deux familles : les conditionnés et les vrac,

• d'en établir une première vision macroscopique.

Contact :
Mireille BELLON
S 04 42 25 47 50
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EXPERTISE ET CARACTERISATION :
Graphites UNGG

Action SCCD/LECD Segment «Traitement et conditionnement des déchets»

Les centrales EDF de la filière UNGG de Saint-Laurent-des-Eaux, Bugey et Chinon et les réacteurs Gl,
G2 et G3 à Marcoule, sont sur la voie du démantèlement. Ces unités contiennent de grandes quantités
de graphite (environ 20 000 t au total), le modérateur de ce type de réacteur. L'activité du graphite n'est
pas homogène. Il continue à faire l'objet d'analyses chimiques et radiochimiques pour améliorer notre
connaissance des moyennes des activités.

• Lixiviation du graphite de chemises de Saint Laurent.

Ce programme vise en particulier à évaluer dans quelle mesure le graphite peut être considéré comme
une matrice autoconfinante pour 3H, 14C et 36C1. Une série de trois lixiviations s'est terminée en
décembre 1998, les analyses ont permis de mettre en évidence des traces d'activité dans le lixiviat. Ces
mesures, et d'autres essais qui sont en cours d'organisation, aideront à définir le futur colis de déchets
graphite.

• Analyse du graphite de Vandellos.

Ce programme débuté en 1996, il consiste en l'analyse de prélèvements de poussières de broyage
représentatifs d'une masse de graphite importante. Son intérêt vient de la similitude entre les centrales
de Vandellos et de St Laurent A ainsi que du mode d'échantillonnage utilisé. C'est une bonne
contribution à la connaissance de la valeur moyenne de l'activité pour les radioisotopes les plus
préoccupants (3H, 14C, 36C1).

• Caractérisation des circuits de Bugey 1.

Ce programme d'analyse porte sur 38 échantillons prélevés sur les différents circuits de la centrale pour
en faire le bilan radiologique. Il contribue aussi à l'étude de sûreté liée au démantèlement. Les mesures
mettent en évidence le taux très bas d'émetteurs a et de produits de fission. L'essentiel de la
radioactivité provient des produits d'activation de l'acier des circuits d'épuration du caloporteur Les
produits à vie courte (54Mn, 55Fe, 6()Co) sont prédominants. Parmi les radionucléides à vie longue on
observe *>3Ni, mais à des taux assez bas.

Contact :
Stephen PARRAUD

S 04 42 25 65 20
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EXPERTISE ET CARACTERISATION
Caractérisation des colis CSEl-C

Action SCCD/BECC Segment «Entreposage de longue durée »

Le Colis Standard de Déchets Compactés (CSD-C) est un colis de catégorie B dont l'exutoire est, après
une première période d'entreposage chez l'exploitant, un stockage profond et ou un entreposage de
longue durée. Ce colis devrait être produit en 2000 dans l'Atelier de Compactage des Coques (ACC)
après l'accord des Autorités de Sûreté. Les travaux ont été menés en 1998 avec COGEMA dans la cadre
du soutien au démarrage de l'ACC.

• Evaluation des risques de corrosion en entreposage (50 ans)

Le risque de corrosion externe du conteneur est très limité; il dépend principalement de l'humidité
relative de l'atmosphère d'entreposage et de l'état de surface initial du matériau.

Le risque de corrosion interne est limité si le CSD-C est exempt de déchets pouvant générer, sous l'effet
de l'irradiation, des éléments chimiques agressifs.

Des études sont menées à partir du déchet de référence pour évaluer ces risques de corrosion.

• Production de gaz du CSD-C

La production de gaz de radiolyse a été mesurée lors d'essais d'irradiation de polymères: Viton,
Ethylène-Propylène et PVC. Les dégagements gazeux sont relativement plus faibles que ceux donnés
par la littérature d'un facteur 3 à 5:

hydrogène et CO2 pour EP et Viton,
hydrogène et HC1 pour le PVC.

Des essais complémentaires ont été initiés avec le PVC en présence d'eau pour évaluer la corrosion
interne du conteneur en présence de PVC, d'eau et d'irradiation gamma.

Contact :
Guy BRUNEL
04 42 25 62 06
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METHODES DE CARACTERISATION PHYSICO-CHIMIQUE :
Tests de caractérisation - Performance des colis de déchets à base de liant hydraulique

Action SCCD/LECD Segment «Entreposage de longue durée»

Les liants hydrauliques sont utilisés, au cours de la fabrication des colis de déchets radioactifs, en tant
que matrice d'enrobage et/ou de blocage, ou en tant que matériau de surenrobage et/ou de
conteneurage. Ils contribuent ainsi aux performances du colis dans les domaines du confinement des
radioéléments et de la possibilité de reprise à l'issue de la période d'entreposage.

Pour pouvoir garantir le maintien de ces performances dans la durée, l'évolution des propriétés qui
contribuent à ces performances face aux différentes agressions doit être évaluée. Cette évaluation doit
se faire par l'intermédiaire de tests normalisés, mis en œuvre en début de vie du colis. Les données
ainsi acquises sont utilisées pour évaluer, à l'aide de modèles prédictifs, la performance des colis dans
la durée.

L'élaboration de tests de caractérisation pour un colis donné dans une phase d'évolution donnée et pour
une performance à vérifier nécessite les étapes suivantes :
• Choix d'un paramètre indicateur de cette performance,
• identification d'un ou de paramètres clés, révélateurs de l'évolution de cet indicateur,
• mise au point des moyens de mesure des paramètres clés [Les paramètres clés seront introduits dans

le modèle prédictif du comportement à long terme, préalablement qualifié. L'objectif de la
procédure étant de juger du comportement après dégradation des matériaux, des méthodes de
vieillissement accélérées qualifiées doivent également être utilisées],

• rédaction de la procédure de test qui comprendra in fine les étapes suivantes :
mesure des valeurs des paramètres clés à un temps T
introduction de ces valeurs dans le modèle opérationnel choisi
calcul des valeurs des paramètres clés (et de l'indicateur) à un temps Tn.

Cette démarche est en cours d'application pour l'évaluation de la capacité des colis comportant un
conteneur (ou surenrobage) en liant hydraulique à confiner les radioéléments, en système d'évolution
« ouvert et saturé » c'est à dire en considérant une dégradation par de l'eau. Les données préliminaires
sont donc les suivantes :
• indicateur : coefficient de diffusion des radioéléments en milieu liquide
• paramètres clés : coefficient de diffusion de l'eau tritiée dans les parties saine et dégradée, teneur en

calcium réactif du matériau testé
• modèle prédictif : Diffu-Ca
• méthode de vieillissement accéléré : DANA [Dégradation Accélérée au Nitrate d'Ammonium]
• Les travaux en cours concernent :
• la qualification du modèle et celle de la méthode de vieillissement accéléré
• l'amélioration de la méthode de mesure de l'un des paramètres clés : le coefficient de diffusion.

Contact :
Josée PERFETONI

S 04 42 25 76 26
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EXPERTISE ET CARACTERISATION
Résistance à l'irradiation des bétons fibres

Action SCCD/BECC Segment «Traitement, conditionnement des déchets»

Selon la procédure décrite dans l'Epreuve Technique ANDRA ET 09-09, des éprouvettes de béton-
fibres ont été soumises à des essais de tenue à l'irradiation, dans le but d'étudier la possibilité
d'accepter en stockage de surface des colis de déchets « irradiants » type CBF-C2. Ces colis ont des
activités massiques compatibles avec les spécifications ANDRA mais leur débit de dose au contact peut
atteindre 10"2 Gy/h, valeur supérieure au seuil d'acceptabilité actuellement retenu par l'ANDRA qui est
fixé à 2.10'3 Gy/h au contact du colis.

Il s'avère d'autre part que, pour certains de ces colis, le débit de dose au contact du déchet est supérieur
à 0,5 Gy/h. Dans cette configuration, l'agrément ANDRA nécessite une démonstration de la tenue à
l'irradiation y du matériau d'immobilisation, à savoir le béton-fibres de même nature que celui de
l'enveloppe.

Les essais menées dans cette étude ont été réalisés avec un double objectif :
• satisfaire aux conditions de l'ANDRA d'une part,
• comparer les effets du débit de dose sur la tenue du matériau d'autre part.

A ces fins, des éprouvettes ont été réalisées et soumises à deux débits de dose :
• 200 Gy/h, conformément à la préconisation de la R.F.S.,
• 1200 Gy/h,
et ce, jusqu'à la dose susceptible d'être intégrée par le matériau en 300 ans, dose évaluée à 2.105 Gy
pour les déchets technologiques en CBF-C2.

Aucune évolution pondérale ou dimensionnelle n'a été observée sur les éprouvettes quel que soit le
débit de dose auquel elles sont soumises et ce, jusqu'à une dose intégrée de l'ordre de 2.105 Gy.

La production d'hydrogène est une fonction linéaire de la dose intégrée, indépendamment du débit de
dose appliqué.

Le béton-fibres n'a subi aucun endommagement macroscopique et a gardé toute son intégrité
mécanique après irradiation gamma dans les conditions suivantes :
• débit de dose : 200 Gy/h et de l'ordre de 1200 Gy/h,
• dose intégrée : 2.105 Gy.

Contact :
Eliane REVERTEGAT

S 04 42 25 36 83
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EXPERTISE ET CARACTERISATION
Programme d'études relatif aux épreuves techniques des colis de type B

Action SCCD/BECC Segment «Entreposage de longue durée »

La réflexion menée en 1998 a permis de finaliser début 1999 un programme d'études ayant pour
objectif l'élaboration des tests de caractérisation des principaux types de colis renfermant des déchets
de catégorie B, et destinés à un Entreposage de très Longue Durée ou au stockage profond.

Ce programme concerne l'évaluation et la caractérisation à l'état initial ainsi que le comportement à
long terme de l'ensemble des colis d'enrobés bitumineux, des colis de coques et embouts cimem:és et
compactés, des colis de déchets technologiques cimentés et de la résistance à la corrosion des
conteneurs métalliques de déchets B.

Les programmes d'études à mener se consacrent en particulier à l'obtention, l'identification et la
hiérarchisation des paramètres importants, en s'appuyant sur le retour d'expérience provenant de
l'expertise de colis anciens, sur des essais en laboratoires et sur des expériences antérieures dans des
domaines non nucléaires.

Parallèlement, la rédaction des épreuves d'évaluation de l'état initial des colis de catégorie B a été initié
en s'appuyant sur les travaux concernant la révision des épreuves techniques pour les colis de déchets
de catégorie «A».

Contact :
Guy BRUNEL

S 04 42 25 62 06
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SUIVI DES ACTIVITES DE NORMALISATION

Action SCCD/BECC Segment «Entreposage de longue durée »

Cette action, dont l'objectif est la rédaction de documents normatifs concernant les colis de déchets
radioactifs, s'est concrétisée par la participation du SCCD/BECC à des réunions de travail tant au
niveau local (CETAMA1, ASTM2) que national (AFNOR3) ou international (ISO4) :

• groupe de travail de la CETAMA « contrôle non destructif des colis de déchets » et de ses deux
sous-groupes « spectrométrie gamma » et « mesures neutroniques » (GT n°27),

• comité « Nuclear Fuel Cycle » de l'ASTM et des sous-groupes ad hoc (comité 26),

• commission « technologie du cycle du combustible nucléaire » du BNEN5 de l'AFNOR et de son
groupe de travail « caractérisation des déchets et colis associés » (commission 60.2),

• commission «mesure de la radioactivité dans l'environnement» du BNEN de l'AFNOR
(commission 60.3),

• commission « comportement à long terme des déchets » de l'AFNOR (commission X30Y),

• groupe de travail « waste characterization » du sous-comité « nuclear fuel technology » du comité
technique 85 « standardization in the field of nuclear energy and its peaceful applications » de l'ISO
(GT 5 du sous comité 5.

Deux normes concernant respectivement l'étalonnage des appareils de mesure de l'activité des colis par
spectrométrie gamma et les mesures par neutrons passifs sur les colis ont été homologuées et publiées
par l'AFNOR en novembre 1998.

Les normes portant sur les points suivants sont en cours d'établissement :
• la détermination des inventaires par mesure de radionucléides clés,
• la stabilité à long terme sous irradiation alpha des formes de déchets solidifiés de haute activité
• le test rapide de lixiviation des verres par la méthode Soxhlet.

Contact :
Jean-Jacques DELÉPINE

S 04 42 25 73 64

CETAMA : Commission d'ETablissement des Méthodes d'Analyse
2 ASTM : American Society for Testing Materials
3 AFNOR : Association Française de NORmalisation
4 ISO : International Standards Organisation
5 BNEN : Bureau de Normalisation des Equipements Nucléaires
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ANALYSE RADI0CHIM1 QUE
Analyse des radionucléides à vie longue dans les déchets

Action SCCD/LARC Segment «Entreposage de longue durée»

• Dosage 93Zr et 93Mo dans effluents de retraitement

Les travaux initiés en 1996 en collaboration avec COGEMA ont permis d'expérimenter différentes
méthodes de dosage des isotopes 93Zr et 93Mo dans des effluents de retraitement, en vue d'estimer leur
présence dans les déchets. L'objectif final pour 1998 à savoir mettre en œuvre sur échantillons réels les
procédures les plus performantes et les plus adaptées pour une application en milieu industriel a été
atteint : les méthodes retenues ont été validées sur des solutions issues des opérations de retraitement
des combustibles nucléaires à l'usine de La Hague : solutions de dissolution des combustibles irradié, et
solutions de dissolution de précipité de molybdate de Zirconium ( précipité formé à l'étape de
clarification).

La méthode mise en œuvre pour le zirconium consiste en une séparation chromatographique sur résine
imprégnée de tributyl phosphate et une mesure par spectrométrie de masse à couplage plasma. Pour le
molybdène 93, la procédure est plus complexe puisqu'elle comprend plusieurs extractions successives
pour isoler très sélectivement le molybdène avant sa mesure par spectrométrie X en couche mince.

Les résultats obtenus pour les deux isotopes ont permis non seulement de connaître les activités en 93Zr
et 93Mo dans les échantillons analysés, mais aussi de monter une excellente corrélation avec les résultats
issus des codes de calculs à partir desquels les valeurs correspondantes étaient extrapolées jusqu'à
présent.

• Dosage du zirconium 93 dans des enrobés bitumineux

Pour faire suite au programme d'expertise mené en 1997 sur des enrobés bitumineux entreposés sur le
Site de Marcoule, une étude spécifique a été entreprise en collaboration avec COGEMA en 1998 pour
développer une méthode de dosage du zirconium 93 dans ce type d'échantillons.

La nature des enrobés a nécessité de reprendre complètement les stratégies de mise en solution et de
séparation chimique qui avaient été mises au point sur d'autres types de déchets. La détermination du
93Zr a été effectuée uniquement sur la phase saline, après séparation de la phase bitume. La plus grande
partie des sels est mise en solution dans un premier temps par attaque acide nitrique - fluorhydrique en
système micro-ondes fermé. Une seconde attaque sulfurique s'avère cependant indispensable pour
solubiliser totalement le zirconium. Une procédure d'extraction par solvant a été mise au point pour
séparer ensuite le zirconium du niobium, ce dernier élément interférant au niveau de la mesure finale
par ICP-MS.

Après de nombreux essais sur échantillons synthétiques, l'ensemble de la procédure a été appliqué sur
un enrobé réel. L'activité mesurée en 93Zr est de 2 Bq/g de sels, ce qui représente environ 0,6 Bq/g
d'enrobé.

• Mise au point d'une méthode de détermination de l'iode 129 dans des échantillons de
l'environnement marin.

Un triple objectif a été atteint lors de cette étude, important pour le laboratoire dans le cadre de la
transposition de l'analyse de ce RNVL à d'autres matrices complexes:
1- Réduction du temps d'analyse d'un facteur 300 avec gain en sensibilité, par mesure ICP-MS,
2- Simplification du traitement chimique de l'échantillon en amont de la mesure, par une

minéralisation en système micro-ondes fermé en milieu acide et oxydant,
3- Corrélation parfaite obtenue sur échantillons réels, avec le laboratoire COGEMA de La Hague.

Contact :
Dominique POUYAT

S 04 42 25 73 55
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ANALYSE RADIOCHIMIQUE

Action SCCD/LARC Segment «Entreposage de longue durée»

• Détermination des ratios entre radionucléides à vie longue et émetteurs y sur des résines
échangeuses d'ions .

Depuis plusieurs années maintenant, le SCCD/LARC collabore avec EDF pour la mise au point de
méthodes analytiques permettant de déterminer dans les déchets provenant des circuits primaires de
REP l'activité des radionucléides à vie longue pris en compte pour la gestion des sites de stockage. Les
résultats obtenus permettent d'établir des corrélations entre ces isotopes critiques et des isotopes
directement mesurables (60Co, 137Cs) pour déterminer les ratios correspondants. Les isotopes sur
lesquels ont porté les travaux en 1998 sont 36C1,93Mo et "Te. Pour les deux premiers, des méthodes ont
été mises au point sur échantillons synthétiques et sont actuellement en cours de validation sur six
échantillons réels des CPN de Cruas et de Cattenom. Concernant le 99Tc, pour lequel la méthode avait
été mise au point en 1997, l'ensemble des résultats a été obtenu. Les ratios "Tc/137Cs mesurés sont
parfaitement cohérents avec les valeurs acquises sur les résines d'autres centrales, de l'ordre de 10"6 -
io-7.

• Dosage des émetteurs a dans les effluents V

L'objectif « dosage des émetteurs a à 1 Bq/1. dans les effluents V de La Hague en moins de 2h30 » a
été atteint grâce à la mise au point d'une méthode basée sur la discrimination a - p en mesure par
scintillation liquide faisant appel, en particulier, à :

une nouvelle technologie d'appareil de scintillation liquide, avec mise en forme spéciale des
impulsions pour une meilleure rejection des p dans les a (0,1 Bq. en a dans 800 Bq. p ).
un cocktail scintillant qui favorise également cette séparation

• Analyse directe sur solide par ablation laser

Nouvelle méthode potentielle d'analyses des combustibles MOX, la technique d'ablation laser, couplée
à un spectromètre de masse et d'émission optique, a donné des premiers résultats au LARC en 1997. En
1998 la faisabilité de la mesure de la composition isotopique ainsi que de la mesure du rapport U/U+Ce
a pu être démontrée. Elle confirme l'intérêt grandissant de cette technique pour l'analyse élémentaire et
isotopique directe sur solide.

Contact :
Dominique POUYAT

S 04 42 25 73 55
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Thématique de R & D : ENTREPOSAGE DE LONGUE DUREE

PRESENTATION GENERALE

Action SESD Segment «Entreposage de longue durée»

Diverses études ont été conduites en 1998 au DESD/SESD dans le cadre de l'axe 3 de la loi du 30/12/91
et du projet " Entreposage de très Longue Durée " :
• support à l'élaboration d'un concept de surface ;
• pilotage des études sur la corrosion des matériaux d'un entreposage (cf. fiche Programme COCON),

sur le comportement à long terme des combustibles irradiés (cf. fiche Programme PRECCI) ;
• participation au rapport " faisabilité d'un entreposage en subsurface " pour le Gouvernement.

Par définition, un entreposage est une installation qui protège le colis, celui ci pouvant être repris à
tout instant. Un entreposage implique la notion de surveillance et de maintenance des installations,
dans la durée. Diverses conceptions sont envisagées pour l'implantation d'un entreposage.

1. Entreposage de surface

La définition du concept de surface " concept d'entreposage de Combustible Irradié en casemate
modulaire a bénéficié des synthèses et réflexions SESD relatives :
• aux données géotechnique et sismique (identification des fonctions de base de l'entreposage,

recommandations relatives à l'implantation de l'installation, présentation des spectres sismiques de
référence) ;

• à la tenue des matériaux tels les enveloppes des conteneurs, les bétons de structure ou les matériaux
de couverture.

2. Entreposage de subsurface

L'année 1998 a été marquée par la rédaction du rapport au gouvernement traitant de la faisabilité d'un
entreposage en subsurface. Pour répondre à la demande émanant du comité interministériel du 02/(12/98
et explorer le concept entreposage subsurface du point de vue scientifique, technique et juridique, divers
développements ont été menés au DESD/SESD, en particulier dans le domaine des sciences de la terre.

Un entreposage de suburface peut être schématisé par un réseau de galeries de manutention,
d'évacuation de la chaleur (reliées à des cheminées), de drainage, de galeries et/ou de puits
d'entreposage. Ces réseaux sont construits sous 50 à 100 m de roche.

Les études géologiques, conduites en collaboration avec le BRGM, ont montré que la géologie n'était
pas un facteur limitant pour l'implantation d'une installation souterraine sur le territoire français. Cette
conclusion est confortée, d'une part par les études géotechniques ; d'autre part par les études " aléa
sismique et génie parasismique ". En effet, la bibliographie révèle une tendance générale à un non-
endommagement des installations souterraines sollicitées par un séisme (malgré la méconnaissance
théorique des phénomènes) et quelques premiers calculs de dimensionnement montrent que la tenue: aux
séismes des connections surface/subsurface (descenderie, puits d'aération) ne pose pas de problème
insurmontable. L'opportunité de pouvoir implanter une installation de subsurface en France: est
toutefois à relativiser du point de vue de l'hydrogéologie. En effet, ce point ne peut être traité qu'à
l'échelle locale d'un site identifié. Il a été établi que le risque " eau " est gérable moyennant des
caractérisations géophysiques du milieu particulièrement fines (repérage de la
fracturation/karstification, identification des aquifères, étude de leurs fluctuations, mise à distance de la
nappe, mise en place de réseaux de drainage, ...).
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Les études techniques et scientifiques qui ont été développées pour instruire la notion de faisabilité
d'un entreposage de subsurface, complétées par une analyse économique, ont conduit à proposer une
première ébauche de concept subsurface. Les grandes lignes décrivant l'implantation de ce concept,
qui seront précisées en 1999 suite aux études entreprises sur les modes de réalisation d'une installation
souterraine, sont :

• roche dure peu fracturée, assurant la protection biologique des colis irradiants,

• topographie " bordure de relief" pour un génie civil traditionnel, à plat et un drainage gravitaire
des eaux d'infiltration,

• réseaux de galeries et puits à distance de la nappe phréatique.

La synthèse des études thermiques a été centrée sur les modes de refroidissement par ventilation et
conduction. Des simulations effectuées par DRN, la prise en compte de scénarii d'accident de
ventilation, ou la recherche d'une robustesse accrue de l'entrepôt vis-à-vis des phénomènes thermiques,
a conduit le SESD à présenter le programme de R&D REPO pour l'étude du comportement des
matériaux d'un entreposage soumis à de fortes sollicitations thermiques.

Contact :
Sylvie TILLARD

S 04 42 25 35 88
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Thématique de R & D : COMPORTEMENT A LONG TERME DES COLIS (CLTC)

PRESENTATION GENEFLALE

Action SESD Segments « Entreposage Longue Durée et Stockage »

Le SESD est un des acteurs du projet CLTC (Comportement à Long Terme des Colis) dont la fonction
est de délivrer des modèles d'évolution validés de chacun des colis (verre, bitume, coques, béton,
combustible irradié).

Les actions du SESD en la matière se déploient dans trois directions, avec une implication variable
selon les colis :

• connaissance de l'inventaire radioactif du colis et de sa localisation dans les différentes parties de
celui-ci,

• comportement à long terme (évolution en système fermé ou ouvert à l'eau en stockage ou à l'air en
entreposage),

• pilotage des actions par la recherche des conditions de dégradation du colis, leur succession dans le
temps et la hiérarchisation des moteurs de la dégradation.

Les actions de cet ordre sont généralement des actions d'intégration des mécanismes et de simulation
simplifiée de l'évolution du colis dans son environnement.

Les activités du SESD relatives au béton (colis et barrière ouvragée), aux colis verre (interaction avec
l'argile), aux colis coques et embouts compactés et au combustible usé sont développés dans les fiches
suivantes.

Contact :
Serge MAILLARD
S 01 69 08 32 66
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Thématique de R & D : COMPORTEMENT A LONG TERME DES COLIS (CLTC)

COMPORTEMENT SOUS IRRADIATION DES ENROBES BITUME

Action SEP/LCCM Segment « Entreposage de longue durée»

Le retraitement du combustible nucléaire usé génère des effluents de faible et moyenne activité. Ces
effluents sont concentrés et précipités chimiquement afin d'insolubiliser les radioéléments qu'ils
contiennent. Les " boues " ainsi obtenues sont alors incorporées par extrusion à du bitume maintenu à
l'état liquide par chauffage à une température de l'ordre de 140°C. L'enrobé bitumé ainsi élaboré est
finalement conditionné dans des fûts métalliques. Le procédé industriel d'enrobage est mis en oeuvre
par COGEMA à Marcoule (STEL) et à La Hague (STE3).

Sous l'effet des rayonnements émis par les radioéléments, de l'hydrogène est produit en permanence
par radiolyse de la matrice organique. Il se dissout dans le bitume à travers lequel il diffuse. Si
l'évacuation par diffusion vers la surface du colis est trop faible par rapport au débit de production de
gaz, il peut y avoir accumulation puis saturation de la matrice bitume. Au-delà de cette saturation, des
bulles se forment (nucléation), préférentiellement au niveau de défauts particuliers (grains de sels, ...),
ayant pour conséquence un gonflement de l'enrobé. Les bulles créées sont alimentées en permanence
par radiolyse et le gonflement de l'enrobé bitume peut s'amplifier du fait de leur croissance. La taille et
le nombre de bulles peuvent également évoluer du fait de phénomènes diffusifs inter-bulles liés à des
gradients de concentration en gaz entre bulles de tailles différentes (mûrissement d'Ostwald).

L'enrobé étant un milieu visqueux, les bulles présentes peuvent également migrer vers la surface sous
l'effet de la poussée d'Archimède. Leur vitesse ascensionnelle dépend principalement du carré du rayon
des bulles et de la viscosité de l'enrobé. Cette migration des bulles correspond à un second mécanisme
d'évacuation des gaz en complément du phénomène de diffusion vers la surface du colis.

Il est nécessaire de pouvoir maîtriser le gonflement des enrobés bitume afin de garantir dans le temps et
dans les conditions prévues pour l'entreposage, le confinement des matières radioactives conditionnées
par ce type de procédé.

Le gonflement des enrobés de déchets bitumés a déjà fait l'objet d'une modélisation (code JACOB)
destinée à calculer l'activité maximale admissible par fût pour des enrobés de type STE3 sans risque de
débordement à cinquante ans. Afin d'élargir le champ d'application du code à d'autres types d'enrobés,
il est entrepris aujourd'hui d'enrichir cette modélisation par une description plus fine des mécanismes
qui gèrent l'évolution dans le temps de la population de bulles dans les enrobés.

Un programme d'études expérimentales a été élaboré afin de valider la phénoménologie décrite dans
cette modélisation et de tester la fiabilité du code de calcul associé (JACOB2). Les principales
orientations de ces études sont les suivantes:
• caractérisation de la population de bulles (nombre et tailles) apparaissant lors de la nucléation pour

différentes caractéristiques de l'enrobé de départ (bulles initiales présentes ou non, quantité de
grains de sels) et dans différentes conditions d'irradiation,

• mise en évidence du phénomène de " Mûrissement d'Ostwald " et évaluation de son importance,
• évaluation du coefficient de diffusion et de la concentration à saturation pour différents enrobés,
• détermination de la loi de vitesse de migration de bulles isolées dans les enrobés à température

ambiante et en fonction de différents paramètres (approche à basse température par l'étude de la
chute de billes, à T > 50°C par l'ascension de bulles d'air, recoupement des deux études entre 50°C
et 60°C, extrapolation à température ambiante de la loi de vitesse).

Contacts :
Thierry GILARDI Pierre VISTOLI

S 04 42 70 34 S 04 42 2173
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Thématique de R & D : COMPORTEMENT A LONG TERME DES COLIS (CLTC)

PROGRAMME CLT BETONS

Action SESD Segments « Entreposage Longue Durée et Stockage »

Dans le cadre des études liées au comportement à long terme (CLT) des colis béton, le CLT des
matériaux cimentaires est principalement abordé sous l'aspect dégradation chimique sous eau. Les
résultats récents acquis dans ce domaine montrent qu'en ce qui concerne l'agressivité des espèces
présentes dans les eaux souterraines, les carbonates, les sulfates, les chlorures et le magnésium sont les
ions plus à même de modifier significativement la cinétique de dégradation des matériaux cimentaires.
Pour un pH de 8,5 et pour une eau carbonatée à 2,5 10"3 mole de NaHCO3, le flux de calcium lixivié
pour une pâte de ciment CPA est 40 fois plus faible qu'en eau pure (l'épaisseur dégradée est également
plus faible, respectivement 0,6 mm et 2 mm à 6 mois). Ce résultat est à associer à l'apparition de
couche dite de passivation de carbonate de calcium. Une modélisation simplifiée de ce phénomène a été
mise au point.

Pour ce qui est de l'influence de la fissuration sur le couplage transport diffusionnel / dégradation
chimique, la confrontation expérimentation / modélisation a confirmé le bon niveau de compréhension
phénoménologique.
Par ailleurs, une nouvelle approche explorée pour la mise en relation de la porosité avec le coefficient
de diffusion des matériaux a permis de mettre en évidence le rôle des pores les plus fins et des anhydres
dans le transport diffusionnel. Une modélisation simplifiée a permis d'approcher à un facteur 2,5 près le
coefficient de diffusion d'une large gamme de matériaux cimentaires CPA et CLC.
L'ensemble de ces travaux devraient à terme constituer un support pour la mise au point d'épreuves
techniques (ET) susceptibles de permettre l'acquisition de caractéristiques fiables sur le long terme pour
des matériaux représentatifs et dans des temps « raisonnables ». Des tests de dégradation accélérée (au
nitrate d'ammonium) ainsi que des tests de diffusion spécifiques sont les premières ET en cours de
développement.

Au niveau intégration du comportement générique des bétons en situation de stockage et notamment de
leur capacité à assurer un effet tampon, il a été possible d'appréhender les poids respectifs, dans les
processus de transport, de la diffusion et de la convection par calculs, et ce, à partir d'un modèle
simplifié de relâchement des radicaux OH" développé sur la base du modèle Diffu-ca.

Enfin, il faut également mentionner des avancées significatives pour certaine études situées en dehors
du champ de la dégradation chimique :
• sur l'aspect radiolyse, une acquisition de connaissances sur la radiolyse a en liaison avec la

réalisation d'expérimentations sur colis réels cimentés a été entreprise. Le potentiel de modélisation
dans ce domaine a également été renforcé avec la révision du code CHEMSIMUL ainsi que par la
réalisation de calculs de radiolyse prenant en compte un transport hétérogène (diffusion +
permeation) avec changement de phase H2gaz <-> H2aq (+ comportement de CaO2).

• Sur l'aspect transfert de gaz dans les bétons, les mesures de perméabilité effectuées sur différents
bétons ont montré une variabilité allant de 2 à 4 ordres de grandeur (1014 à 10"18 m2) pour des taux
de saturation passant globalement de 10 à 100 %. La modélisation de la perméabilité à l'aide d'un
modèle à réseau multi-échelles, basé sur la théorie de la percolation et utilisant l'essai de
porosimétrie, a montré toute la difficulté à modéliser un milieu poreux .

Contacts :
Christophe GALLE Cécile RICHET
S 0169 08 86 39 S 01 69 08 32 67
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Thématique de R & D : COMPORTEMENT A LONG TERME DES COLIS (CLTC)

COMPORTEMENT A LONG TERME DES COLIS DE DECHETS BITUMES EN PRESENCE

D'EAU

Action SEP/LCCM Segment « Stockage»

Contexte de l'étude
Dans le cadre des études de comportement à long terme (CLT) des colis de déchets en situation de
stockage géologique profond, le SEP/LCCM examine le comportement des colis bitumés en présence
d'eau. La démarche retenue consiste à déterminer les mécanismes de transfert d'eau et de relâchement
d'espèces chimiques (sels inactifs solubles et peu solubles, radionucléides et matière organique) dans
l'optique d'élaborer un modèle capable de fournir les termes-sources du colis en stockage profond.

Résultats de la modélisation

Le modèle de comportement intrinsèque des colis, basé sur la reprise d'eau par les sels les plus solubles
(NaNO3 pour la plupart des colis existants), et développé en 1997, a montré que les paramètres
principaux qui contrôlent la dégradation sont les propriétés de transport dans les différentes zones (zone
perméable aux sels, zone de dissolution des sels solubles, zone où tous les sels sont secs).
Ce modèle a été étendu, en 1998, au relâchement des sels peu solubles et à la prise en compte d'une
barrière diffusive à l'interface du colis. Il montre qu'il existe un facteur de retard à la sortie des sels peu
solubles, dont la valeur est liée à leur solubilité dans la porosité et à leur teneur dans l'enrobé. En outre,
la barrière diffusive réduit les flux de relâchement de manière significative si ses propriétés de transfert
sont plus faibles que celles du colis. Dans le cas contraire, son épaisseur peut jouer un rôle significatif
mais seulement pendant les premières années.

Support expérimental

Le support expérimental mis en oeuvre est destiné à vérifier les hypothèses principales du modèle, le
valider dans un domaine de fonctionnement à déterminer et à affiner la phénoménologie.
• L'hypothèse majeure est que le bitume est « imperméable » aux sels. Des expériences de diffusion

de 22Na à travers une lamelle de bitume sont en cours pour estimer le coefficient de diffusion des
sels.

• En présence d'eau, le bitume, matériau organique, relâche de la matière organique dont une partie a
un pouvoir complexant potentiel vis-à-vis des radionucléides (augmentation de la solubilité). Les
moyens expérimentaux nécessaires à son analyse qualitative et quantitative ont été définis et
optimisés. Il s'agit principalement d'un COTmètre pour la mesure du Carbone Organique Total et
d'un CPG/SM associé à différents modes d'extraction pour l'analyse qualitative des acides
organiques, des composés carbonylés, des alcools et des composés soufrés et azotés.

• La caractérisation de la zone perméable (critère de formation, propriétés de transport) est essentielle
pour l'évaluation des termes-sources. Des essais, mis en oeuvre en 1997, sont destinés à mettre en
évidence cette zone, à mesurer l'évolution de son épaisseur au cours du temps et à caractériser ses
propriétés de transport. Dans le but d'appréhender les phénomènes de base, une première étape
consiste à suivre le comportement d'enrobés simplifiés, monosels NaNO3 et bisels NaNO3-BaSO4,
placés en présence d'eau liquide pure. Ce suivi comprend des mesures de reprise d'eau (évolution
de la masse de l'enrobé), de relâchement de sels (dosage du lixiviat) et des observations par
microscopie électronique à balayage (MEB) de coupes transversales d'échantillons lixiviés.
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Pour toutes les compositions examinées, la reprise d'eau suit une loi en t'2 tandis que le relâchement de
sels NaNÛ3 semble linéaire avec le temps, contrairement au modèle qui prévoit dans les deux cas une
loi en tI/2.
Une accumulation d'eau autour des grains de sels solubles est mise en évidence par MEB. Elle se
traduit par l'existence, dans la partie supérieure des échantillons, de sphères remplies de solution saline.
Deux hypothèses restent possibles pour expliquer la formation de la zone perméable aux sels : l'atteinte
d'une activité chimique de l'eau correspondant à un état d'hydratation du bitume (dont les propriétés de
transport seraient modifiées) ou l'obtention d'une fraction volumique occupée par la solution saline
dans l'enrobé. Des essais de lixiviation par des solutions salines d'activités chimiques différentes
d'enrobés à teneurs en sels solubles variables sont en cours pour éclaircir ce point.

- La phénoménologie décrite pour un enrobé « sain » placé au contact d'une eau renouvelée est
susceptible d'être modifiée par le milieu environnant et par le vieillissement du colis lié aux phases
précédant l'arrivée d'eau (en particulier la radio-oxydation résultant de l'irradiation en présence; d'air
pendant la phase d'entreposage). Des expériences ont été réalisées pour apprécier leur impact. Une
accélération du relâchement des sels solubles, attribuée à une oxydation du matériau bitume, a été
observée lors de lixiviation par des solutions de pH élevé d'enrobés sains et/ou lors de lixiviation par de
l'eau ultra-pure d'enrobés pré-vieillis par irradiation y (550Gy/h) sous air. Dans ce dernier cas, un
programme expérimental mettant en oeuvre des débits de dose plus réalistes est en cours pour préciser
la cinétique d'avancée du front d'oxydation et en apprécier l'impact sur le relâchement.

L'analyse du CLT des colis de déchets bitumés se poursuit pour, d'une part valider et compléter la
phénoménologie décrite par le modèle, et d'autre part intégrer l'influence du vieillissement et des
interactions chimiques colis/barrière ouvragée.

Cont act :
Béatrice SIMONDI-TEISSERE

S 04 42 25 20 99
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Thématique de R & D : COMPORTEMENT A LONG TERME DES COLIS (CLTC)

PROGRAMME CLT COLIS VERRE :
Etude du phénomène de colmatage de l'argile par précipitation de silice.

Occurrence dans un stockage et conséquences

Action SESD Segment « Stockage »

L'étude porte sur le devenir de la silice (provenant du colis verre) dans la barrière ouvragée argileuse ;
en effet la précipitation en masse de silicium sous forme de silice amorphe ou de calcédoine peut
induire un colmatage important de la porosité du matériau argileux et par la même, améliorer les
propriétés de confinement de la barrière ouvragée. Ce colmatage peut donc s'avérer un processus de
consommation de silice positif. Sur ce thème les actions 98 ont été doubles : l'étude bibliographique sur
les processus et les conditions de colmatage appuyée par des expériences de transport / précipitation de
silice en cellule de diffusion.

Ces expériences ont été menées cette année, sur les seules argiles FoCa 7 et MX 80-EF.

Comme l'ont montré les données de la bibliographie, la présence de minéraux accessoires comme les
carbonates ou les oxy-hydroxides peut jouer un rôle non négligeable sur la précipitation du silicium; les
études ont donc été conduites sur des argiles brutes, afin de conserver l'influence des minéraux
accessoires, mais également, sur des argiles préconditionnées.

Les essais ont été réalisés à 90°C, avec une solution sursaturée vis-à-vis de la silice amorphe. Les
expériences ont duré 5 mois. Les solutions ont été analysées par Torche à plasma couplé à un
spectromètre d'émission atomique (ICP-AES) et les solides, après lyophilisation et inclusion,
caractérisées par Miscrocopie Electronique à Balayage (MEB) couplé à l'analyse chimique.

Les analyses de solution ont révélé une consommation plus importante du silicium pour le matériau
FoCa que MX80.

Les mesures de porosimétrie Hg pratiqués sur les argiles ont démontré la faisabilité de cette mesure
avec des quantités de matière très faibles (de l'ordre de 800 mg). Ces mesures ont été cependant
perturbées par le gonflement du matériau au démoulage.

Le suivi par MEB de l'enrichissement en silicium de matériaux aussi complexes a été très délicat. Des
cartographies successives ont été effectuées perpendiculairement au sens du flux. L'hétérogénéité
importante du matériau, ainsi que la silice présente en tant que phase propre, ont empêché une détection
fine des phases néoformées. Il semble, que la précipitation du silicium ait eu lieu à la fois sur des
nucléides silice préexistante et sur des minéraux argileux. Le Microscope Electronique à Transmission
sera donc utilisé pour traquer les phénomènes de nucléation hétérogène. Afin de découpler les
phénomènes, une argile exempte de phases siliceuse propre sera utilisée en 1999.

Contact :
Claudine POZO

S 01 69 08 32 31
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Thématique de R & D : COMPORTEMENT A LONG TERME DES COLIS (CLTC)

PROGRAMME CLT COLIS COQUES

Action SESD Segment «Entreposage Longue Durée »

Dans le cadre des études sur le comportement des colis, il importe de connaître leur durabilité dans le
temps et leur comportement en entreposage et stockage. En particulier, dans le cas de déchets B, type
coques et embouts compactés, l'influence de la présence initiale de particules solides (fines) sur le
relâchement potentiel de radionucléides doit être précisée.

Une synthèse des connaissances sur la genèse et la composition des fines issues des opérations de
cisaillage et de compactage des gaines de zircaloy a ainsi été réalisée. Sur la base de données résultant
de la caractérisation de lots de coques prélevées à La Hague, elle fait le point sur la composition, les
mécanismes de génération et les caractéristiques des fines, en se focalisant plus particulièrement sur la
partie la plus divisée (1 < 0 (nm) < 1000).

Les études menées sur le cisaillage des assemblages montrent que les fines, produites lors de cette
opération, sont constituées majoritairement de zircone (ZrO2) issue de l'oxydation en réacteur des
gaines de zircaloy, ainsi que des dépôts salins de transuraniens en surface des gaines. Des essais de
compactage en inactif ont été entrepris ; ils ne permettent pas pour le moment de conclure quant à la
génération de fines mais des études sur la structure de la couche d'oxyde en surface montrent que la
couche de zircone poreuse (de type monoclinique) qui se forme pourrait se désolidariser de la coque
sous l'effet des contraintes mécaniques.

Contacts :
Valérie MOULIN Isabelle TOVENA Pascal REILLER

S 0169 08 32 52 S 0169 08 32 13 S 0169 08 43 12
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Thématique de R & D : COMPORTEMENT A LONG TERME DES COLIS (CLTC)

PROGRAMME PRECCI : EVOLUTION A LONG TERME DES COLIS DE
COMBUSTIBLES IRRADIES

Action SESD Segment «Entreposage de longue durée»

Bien que les combustibles irradiés ne soient pas considérés en France comme des déchets, du fait des
matières énergétiques qu'ils contiennent, il est nécessaire dans l'esprit d'ouverture des options de l'aval
du cycle institué par la Loi du 30 Décembre 91 d'étudier leur évolution potentielle en entreposage et en
stockage. Notamment, l'entreposage à sec de combustibles, envisagé dans de nombreux pays (USA,
Japon ...), nécessite de d'évaluer leur évolution potentielle sur des durées moyennes (quelques dizaines
à quelques centaines d'années).

Dans le cadre des études menées sur l'Axe 3 de la Loi de 91, le CEA a structuré en 1998 un vatste
Programme de Recherche et Développement sur l'Evolution à long terme des Colis de Combustibles
Irradiés dont la coordination a été confiée au DESD. Ce programme transverse implique des unités de 8
départements issus de 4 directions opérationnelles. Les objectifs généraux sont de disposer d'indicateurs
techniques permettant (i) d'aider à la conception des colis de combustibles irradiés, (ii) de prédire leur
comportement à long terme dans des installations d'entreposage ou de stockage et (iii) d'adapter les
installations d'entreposage aux spécificités de ces colis.

Ce programme de R&D est structuré autour de grandes questions opérationnelles liées (i) pour une
grande part aux fonctions mêmes d'un entreposage, (ii) dans une moindre mesure aux fonctions d'un
stockage :
• Sait-on garantir la reprise des colis à l'issue d'un entreposage ?
• Peut-on assurer la retraitabilité différée d'un combustible vieilli en entreposage ?
• Peut-on assurer la compatibilité d'un combustible vieilli en entreposage avec un stockage

géologique profond ?
• Comment surveiller un combustible irradié en entreposage ?
• Peut-on envisager des procédés de (re)conditionnement permettant de diminuer les contraintes sur

une installation d'entreposage ?
• Quelle est la robustesse des modèles d'évolution ?
• Enfin, en situation de stockage, quel est le terme source radionucléides ?

Répondre à ces questions génériques nécessite de connaître l'évolution au cours du temps de l'état
physique (porosité, fracturation, surface accessible à l'eau ou au gaz, pression interne ...) et chimique
(inventaire, localisation -éléments labiles, aux joints de grain, ou en sursaturation dans la matrice-,
mécanismes et cinétiques de relâchement des RN ...) des combustibles irradiés, en réponse aux
conditions aux limites imposées par l'installation (système fermé, système ouvert en gaz, système
ouvert en eau).

D'ici 2006, ce programme de R&D doit permettre (i) de hiérarchiser les principaux mécanismes, (ii) de
mettre en place des modèles d'évolution du combustible irradié intégrant l'ensemble des mécanismes
selon les trois conditions aux limites précédentes, et (iii) d'apporter des éléments techniques plus
spécifiques permettant de répondre aux questions opérationnelles.

Contact :
Christophe POINSSOT

® 01 69 08 32 60
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Thématique de R & D : COMPORTEMENT A LONG TERME DES COLIS (CLTC)

MODELE D'INTEGRATION DU COMBUSTIBLE IRRADIE :
Sensibilité du relâchement des produits de fission aux mécanismes de dégradation de la matrice UO2

Action SESD Segment « Entreposage Longue Durée»

Cette partie du programme de recherche sur les combustibles irradiés (PRECCI) vise à intégrer dans un
unique modèle simplifié l'ensemble des mécanismes d'évolution d'un colis de combustible.

Le SESD/LMGS a d'abord cherché à comparer, en l'absence de connaissances précises, l'impact des
mécanismes possibles de dégradation de la matrice UO2 qui renferme les actinides et le produits de
fission. En effet, cette dégradation se trouve a priori sous contrôle de deux mécanismes : la solubilité
de FUO2 qui la constitue ou bien la radiolyse de l'eau sous l'effet des désintégration des radioéléments.
Par une simulation simplifiée de la dégradation de la matrice au contact de la barrière géologique et du
relâchement des produits de fission (P.F), plusieurs classes de comportement ont pu être mises en
évidence. Chaque radioélément adopte l'une d'entre elle selon :

• ses caractéristiques propres (solubilité, abondance dans la matrice),

• les propriétés de la matrice (vitesse de dégradation radiolytique, solubilité),

• ses propriétés de transport dans la barrière (sorption, diffusion) .

La figure de la page suivante présente un diagramme de prédominance des mécanismes contrôlant le
relâchement d'un P.F. donné.

On trouve en abscisse la vitesse de dégradation radiolytique de la matrice (Orad (s'1)) et en ordonnée une
caractéristique du PF : le rapport solubilité dans l'eau de site/abondance dans la matrice (C/p). On
constate que, pour un P.F. donné, le relâchement à l'exutoire se fait sous contrôle de la radiolyse pour
une fourchette limitée de l'intensité de celle-ci (zone 4). Ainsi, un P.F. très insoluble ou très abondant
dans la matrice (faible Cs/p) verra son relâchement contrôlé par sa propre solubilité quelle que soit la
vitesse de dégradation radiolytique (zone 1) . De même, une radiolyse très faible (Orad petit) laisise le
relâchement du P.F. sous contrôle de la solubilité de la matrice (zone 2) ; en revanche, une forte
radiolyse mettra tout le P.F. en solution avant qu'il n'atteigne l'exutoire lui donnant le même flux à
l'exutoire que s'il était labile et relâché en totalité au commencement (zone 3).

On dispose dès lors d'un outil permettant d'aborder à plusieurs questions de pilotage de la R&E» : on
peut ainsi déterminer pour chaque P.F. la fourchette dans laquelle la radiolyse influe sur son
relâchement à l'exutoire et éventuellement les performances requises d'une matrice d'enrobage pour
obtenir un certain niveau de relâchement. La suite de l'étude visera à étendre la démarche aux noyaux
lourds dont il faut traiter les chaînes de décroissance.
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Marie-Hélène FAURE
fi 01 69 08 32 63

Christophe POINSSOT
S 01 69 08 32 60

Contacts :
Serge MAILLARD
S 0169 08 32 66
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Thématique de R & D : STOCKAGE : CHIMIE - TRANSFORT

PRESENTATION GENEEiALE

Action SESD Segments « Entreposage Longue Durée et stockage»

La vitesse de migration de composés solubles dans l'eau interstitielle de matériaux est conditionnée par
l'intensité du couplage entre la réactivité chimique de ces solutés dans l'environnement
physicochimique particulier dans lequel ils se trouvent et leur transport hydrodynamique dans un espace
poral également particulier.

La déclinaison de ce principe de base aux différents environnements d'un stockage et son application au
devenir des espèces chimiques et radiochimiques issues des colis de déchets font l'objet de plusieurs
éléments de programme au sein du SESD.

L'étude des transitoires chimiques dans la barrière ouvragée argileuse (cf. fiche migration) par
simulation numérique et par expérimentation apporte une illustration de la dynamique temporelle du
couplage des processus chimiques et de transport tout en permettant de vérifier la qualité et la
complétude des connaissances mises en œuvre.

L'effet de perturbations oxydantes a pu être apprécié au travers de l'étude de l'argile de Boom (cf. fiche
interaction eaux-matériaux) sous conditions d'irradiation gamma à haute température. Ces expériences
ont permis de préciser le mode de contrôle et de régulation des conditions oxydo-réductrices du milieu,
caractéristiques physico-chimiques importantes pour la définition de l'état de valence des
radionucléides.

Parallèlement à l'acquisition des connaissances concernant l'environnement et ses lois d'évolution il est
enfin nécessaire de compléter et/ou d'affiner la modélisation thermodynamique de la réactivité
chimique des RN tant en solution (cf. fiche chimie des actinides) en absence ou présence de matières
organiques ou colloïdes (cf. fiche Migration : Etude des matières organiques et colloïdes) qu'aux
interfaces avec les matériaux majeurs du stockage (cf. fiche rétention des RN et fiche inteifaces
matériaux).

Contact :
Jacques LY

01 69 08 32 61
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Thématique de R & D : STOCKAGE : CHIMIE - TRANSPORT

PROGRAMME CHIMIE DES ACTINIDES

Action SESD Segment «Stockage»

Les données thermodynamiques (potentiel d'oxydoréduction, produit de solubilité, constante de
complexation et d'hydrolyse) servent à calculer les concentrations à l'équilibre des espèces chimiques
susceptibles d'être solubilisées en phase aqueuse. L'action du SESD en vue d'élaborer une base de
données thermodynamiques des radionucléides à vie longue, s'articule autour des deux activités
suivantes :

Le travail d'expertise dans le domaine de la chimie des actinides s'est traduit en 1998 par une
participation active à la Banque de Données Thermodynamiques (TDB) de l'Agence pour l'Energie
Nucléaire (OCDE-AEN) dans l'objectif d'éditer en 1999 un manuel de synthèse intitulé "Chemical
Thermodynamics of Neptunium and Plutonium " lequel fait suite aux deux premiers volumes déjà parus
sur l'Uranium (1992) et l'Américium (1995). Cette analyse bibliographique de la littérature a abouti à
une sélection restreinte et cohérente de stoechiometries d'espèces à l'équilibre et de leurs constantes de
stabilité associées.

Le travail d'acquisition de données expérimentales, consiste à déterminer les stoechiometries des
espèces à l'équilibre et leur constante de formation et à évaluer les effets de la composition du milieu
sur leur stabilité. En effet, bien souvent les conditions de l'état standard, celles des eaux naturelles et
des eaux expérimentales sont très différentes et les conséquences sur la spéciation sont loin d'être
négligeables.

1) Les actinides très réactifs vis à vis des ions hydroxydes sont réputés avoir une solubilité très basse en
milieux hyperalcalins. Le laboratoire a choisi de mesurer la solubilité du neptunium dans des solutions
aqueuses représentatives des eaux interstitielles des matériaux bétons . Le choix du neptunium (seul
représentant des actinides stable au degré d'oxydation V sur un large domaine de pH) réside dans le fait
que les solubilités publiées pour cet élément dans des milieux fortement basiques sont incomplètes, et
souvent non convergentes. Les premiers résultats, obtenus au laboratoire, semblent indiquer que le
solide de Np(V) n'est pas stable. L'hypothèse avancée est celle d'une dismutation. Cette hypothèse
semble être confortée par les niveaux de solubilité atteints : proches de ceux de Np(VI) à pH très élevé
et proches de ceux de Np(IV) à pH plus bas.

2) Depuis plusieurs années, le laboratoire participe au développement et contribue à la validation d'une
théorie (semi-empirique) décrivant l'effet de la force ionique sur les coefficients d'activité, nommée
S.I.T (Spécifie Interaction Theory) et qui est le standard préconisé par la TDB. Dans ce contexte-là, le
laboratoire s'est focalisé en 98 sur la mesure des potentiels rédox du couple (NpO2

2+/NpO2
+) en fonction

de la force ionique et de la température afin de compléter les données thermodynamiques existantes
pour cet élément, de valider les équations établies précédemment, couplant S.I.T. et développement
limité en fonction de T, et de vérifier le principe d'analogie interactinides.

En parallèle le SESD a participé en 1998 au Groupe de Travail DCC " Hiérarchisation des
radionucléides à vie longue " avec pour objectif de constituer une base de données opérationnelles
concernant les radionucléides de période comprise entre 30 et 1012 ans (incluant 90Sr et 243Cm). Le
SESD a pour chaque radioélément étudié estimé sa solubilité et son coefficient de rétention dans
différents systèmes diphasiques : argile /eaux granitiques profondes (milieu réducteur), argile / eau
argileuse (milieu réducteur) et argile / eaux de surface (milieu oxydant). Ces grandeurs opérationnelles,
directement utilisables pour les calculs de migration, sont contextuelles et doivent impérativement être
associées à un élément, à une composition d' eau et à une phase minérale donnés. Chaque grandeur a
été commentée en précisant la robustesse et la fiabilité des données permettant leur calcul (en particulier
pour ce qui concerne les données thermodynamiques).

Contact :
Hélène CAPDEVILA

S 04 42 25 70 37
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Thématique de R & D : STOCKAGE : CHIMIE - TRANSPORT

PROGRAMME RETENTION SUR MATERIAUX ARGILEUX ET CIMENTAIRES

Action SESD Segment «Stockage»

• Rétention sur des phases argileuses

Une étude sur l'influence de la température (jusqu'à 60°C) sur les équilibres d'échange d'ions
proton/sodium/calcium a permis de mettre en évidence les sites reactionnels majeurs à la surface des
trois minéraux précédents et de caractériser précisément leur comportement physico-chimique. On
constate ainsi qu'une température élevée renforce le caractère acide des sites favorisant leur
déprotonation et donc l'adsorption des ions autres que les ions hydrogène.

Par ailleurs, une étude concernant trois minéraux argileux (smectite, illite, kaolinite) a montré qu'au
bout d'un temps de contact solide-solution de plusieurs mois, en milieu alcalin sodique et à 40°C,
l'adsorption du césium, de l'américium (III), du sélénium (IV) et de l'étain (IV) est de même nature que
celle observée en milieu de pH moins élevé. Il faut toutefois se garder de conclure de manière générale
et définitive à une absence d'impact d'une perturbation alcaline. En effet, des résultats publiés par
différents auteurs indiquent qu'en présence d'autres ions alcalins ou alcalino-terreux les matériaux
argileux subissent des transformations susceptibles de modifier leurs propriétés de rétention.

Contact :
Jacques LY

S 01 69 08 32 61

• Rétention sur des phases cimentaires

Deux études sur les propriétés de rétention des silicates de calcium hydratés (C-S-H) ont été
développées. La première a permis de montrer que la rétention des ions chlorure, iodure, sodium et
césium, sur les C-S-H de rapport calcium/silicium égal à 1,7 peut être décrite en termes d'équilibres
chimiques de partage de Donnan, ce qui implique pour ces phases solides un comportement
d'échangeurs d'ions. La deuxième étude a pour objectif d'évaluer la rétention des ions chlorure, sodium
et césium, en présence de C-S-H de rapport calcium/silicium compris entre 1,7 et 0,66 (pour simuler
différents états de dégradation de ces phases), et des concentrations variables de chlorure de sodium et
de césium. Les résultats obtenus sont en cours d'interprétation.

Contacts :
Cécile RICHET Carine LE CALLONEC

S 01 69 08 32 67 S 01 69 08 31 35
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Thématique de R & D : STOCKAGE : CHIMIE - TRANSPORT

PROGRAMME MIGRATION : ETUDE DES TRANSITOIRES CHIMIQUES AU
VOISINAGE DES COLIS DE DECHETS

Action SESD Segment «Stockage»

Pour prédire la migration des radioéléments contenus dans les colis de déchets, il est nécessaire de
connaître l'évolution chimique, sous l'influence des eaux souterraines, des matériaux entourant les
déchets. Des simulations de ces réactions chimiques entre matériaux combinées à des expériences qui
reproduisent ces transformations sont réalisées afin de valider les modèles permettant de prévoir
l'évolution chimique du stockage.

Les travaux réalisés en 1998 concernent d'une part l'interaction entre un conteneur d'acier, une barrière
ouvragée argileuse et une eau souterraine, d'autre part l'altération d'un bouchon argileux mis en contact
avec un bloc de ciment. Des simulations de ces deux systèmes ont été présentées lors du Congrès
Scientific Basis for Nuclear Waste Management XXII à Boston. Les simulations de l'interface
argile/conteneur ont permis d'évaluer l'évolution du pH dans l'argile, de prédire une zonation
minéralogique de l'argile et suggèrent également que l'hydrogène produit par la corrosion peut être
consommé dans l'argile par certaines réactions chimiques.

Ces deux simulations accompagnent des expériences. Des expériences de corrosion d'acier doux en
milieu réducteur, au contact d'argile compactée, à 25°C d'une durée de 6 mois (en cours d'autopsie) et
à 80°C (en cours de réalisation) ont permis de mesurer le taux de corrosion de l'acier dans ces
conditions particulières. Une expérience d'interaction entre une eau interstitielle de ciment et une lame
d'argile à 25°C (en cours de réalisation) permettra de valider le modèle géochimique décrivant la
progression du front de pH dans le bouchon argileux.

Les simulations ont permis de prédire les principales transformations minéralogiques attendues et
suggèrent que des phénomènes de colmatage de la porosité, non pris en compte actuellement, peuvent
modifier les résultats. C'est pourquoi, en parallèle, un travail de thèse concernant la compréhension et la
modélisation des phénomènes de colmatage en milieu poreux a été entrepris.

Contacts :
Laurent TROTIGNON Francine PAPILLON

S 04 42 25 26 78 S 04 42 25 65 46
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Thématique de R & D : STOCKAGE : CHIMIE - TRANSPORT

PROGRAMME MIGRATION : ETUDE DES MATIERES ORGANIQUES ET COLLOÏDES

Action SESD Segment «Stockage»

Les études évoquées ci dessous visent à identifier le rôle joué par les matières en suspension
(colloïdales et particulaires) inorganiques et organiques sur la spéciation et le transport des
radioéléments (actinides et produits de fission) dans les systèmes naturels et au voisinage des sii:es de
stockage/entreposage. Sont inclus dans ces matières en suspension, les substances humiques (SH)
(matières organiques naturelles) et les colloïdes (inorganiques et organiques).

• Caractérisation des matières organiques et colloïdes présents dans les eaux naturelles
L'étude de la répartition des éléments métalliques en trace associés aux SH en fonction de la
granulométrie des colloïdes organiques, par couplage de différentes techniques analytiques telles que
PIXE, UV-Visible, ICPMS, spectroscopie de corrélation de photons (coll. avec l'UMR 8587 d'Evry) a
montré une influence de la granulométrie sur la rétention des éléments en trace, les plus fortes teneurs
se trouvant dans la plus faible fraction granulométrique (<15nm). Les SH sont aussi utilisées pour la
datation via le 14C des eaux avec une application au site de Mol (coll. avec le LHGI (Orsay)).

• Interactions avec les radioéléments : complexation avec les substances humiques
Une étude de sensibilité a été effectuée pour mesurer l'impact des matières organiques telles que les
SH sur la spéciation des radioéléments [actinides : Th/Pa/U/Np/Pu/Am et PF, PA :
Ni/Zr/Nb/Tc/Pd/Cd/ Sn/Ra] en stockage profond, avec, comme milieux envisagés (conditions
réductrices), une eau argileuse et une eau interstitielle de ciment subissant une perturbation du pH. En
fonction des concentrations en SH susceptibles d'être rencontrées dans ces milieux, les éléments piour
lesquels la spéciation est dominée par les complexes organiques ont été identifiés et discutés en
fonction des connaissances disponibles. Des calculs de données opérationnelles (S, Kd, v) ont été
aussi effectués pour mesurer l'impact des SH sur le transport de Am et U en conditions surfaciques et
profondes.
D'un point de vue expérimental, l'effort a porté sur la mise en place de l'étude concernant la formation
de complexes ternaires avec un élément trivalent Eu et avec comme technique analytique la
fluorescence laser. Par ailleurs, l'étude des interactions entre SH et thorium s'est développée (données
peu nombreuses sur les tétravalents) en utilisant la méthode de Schubert qui consiste à utiliser des
colloïdes de silice comme compétiteur du ligand organique. Il ressort de cette étude que les SH jouent
un rôle complexant très fort vis-à-vis du thorium confortant les calculs de sensibilité effectués.

• Interactions avec les surfaces minérales : impact des SH et colloïdes sur la rétention
Une première étude porte sur la réactivité de l'iode en présence de SH (coll. avec UMR Evry et la
DSM). Le but est de comprendre, d'après des expériences basées sur les techniques d'analyse de
surface (microPIXE, XPS), le rôle des SH (réactivité, mécanismes physico-chimiques) dans la
rétention de l'iode sous deux aspects : (1) effet des SH sur la rétention, (2) recherche des groupements
fonctionnels impliqués dans le processus de fixation. Les premiers résultats obtenus sur le système
ternaire iode/acide humique/surface minérale indiquent que l'iode se trouve où la matière organique
est présente.
L'étude des mécanismes de rétention de colloïdes sur des surfaces minérales (cinétique d'attachement,
cinétique de détachement (réversibilité)) et sur le devenir des éléments associés aux colloïdes) est
menée. L'année 98 a mis l'effort sur le développement expérimental d'une fracture synthétique pour
validation d'un modèle de transport (collaboration avec QuantiSci).

• Transport d'entités colloïdales
Le transport d'entités colloïdales en milieu poreux a été appréhendé par la mise en œuvre
d'expériences de diffusion avec en parallèle, une étude bibliographique menée sur les modèles de
transport de colloïdes, et sur la migration de radionucléides en présence de colloïdes.

Contacts :
Valérie MOULIN Pascal REILLHR

® 0169 08 32 52 S 0169 08 43 12
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Thématique de R & D : STOCKAGE : CHIMIE - TRANSPORT

PROGRAMME MIGRATION : ETUDE DES INTERFACES

Action SESD Segments «Entreposage de longue durée et Stockage»

L'étude des interfaces entre matériaux susceptibles d'être rencontrés au voisinage d'un site de stockage
est primordiale si l'on veut pouvoir prédire les conditions de transfert et de transport des radionucléides
(RN) pouvant être libérés d'un colis de déchets après altération. Ceci implique d'étudier les
transformations minéralogiques, physico-chimiques, texturales et structurales des matériaux impliqués,
d'identifier les matériaux néoformés pour pouvoir ensuite être à même d'étudier leurs propriétés de
rétention vis-à-vis des RN.

• Etude des interactions fer-argiles :

La thématique des interactions fer-argile a été étudiée selon deux approches complémentaires
l'identification expérimentale des mécanismes de transformations des argiles en présence de fer,
l'analyse du comportement du fer dans la barrière argileuse de l'expérience in situ de Stripa.
L'approche expérimentale a pour objectif d'identifier les mécanismes de transformations d'argiles en
présence de fer libre selon le potentiel redox du milieu argileux et d'évaluer les minéraux susceptibles
susceptibles de remplacer l'argile initiale. In fine, ces études doivent permettre ainsi d'évaluer l'impact
potentiel sur les propriétés de confinement de la barrière argileuse. Prenant en compte les conclusions
des synthèses bibliographiques réalisées (comportement du fer dans les sols et les sédiments lors de la
diagénèse), le programme expérimental a été focalisé d'une part sur les systèmes argileux simplifiés
(beidellite et montmorillonite pures), d'autre part sur des systèmes composites plus représentatifs des
bentonites industrielles (Foca et MX80). Ces travaux sont réalisés en partie en collaboration avec 1TNE
de Karlsruhe.
Dans l'expérience de Stripa, une barrière ouvragée composée d'argile FoCa 7 compactée a été disposée
autour d'un corps chauffant (170°C) en acier doux dans le granite de la mine de Stripa en Suède (durée
: 6 mois et 4 ans). L'analyse multi-échelle (DRX, MEB, MET, Analyse thermique et Spectrométrie de
Masse, Mossbauer) qui a été menée en 1998 a permis de mettre en évidence des transformations
minéralogiques et les transferts élémentaires associés (Fe, Al enrichis vers le point froid, Mg et Ca
enrichis vers le point chaud). Cette étude a permis de mettre en évidence un premier épisode oxydant
jusqu'à 6 mois matérialisé par la formation du gypse (anhydrite), suivi par une phase réductrice
comportant la néoformation de sulfures de fer. L'étude en METHR a permis, à ce stade de confirmer les
processus de dissolution/recristallisation comme étant le mécanisme de transformations des phases
argileuses. La caractérisation cristallochimique du fer structural des minéraux argileux est en cours afin
d'en préciser l'évolution, le long de gradient thermique.

• Interface argile / béton

Le SESD a réalisé en 1998 une synthèse bibliographique complète sur les transformations potentielles
d'une barrière ouvragée (BO) argileuse soumise à l'agression d'une eau provenant de la dégradation
d'un ciment (eau à pH hyper-alcalin, pH > 12). Cette synthèse a permis de faire le point sur les
connaissances actuelles concernant (i) les transformations minéralogiques potentielles pouvant affecter
la BO et (ii) les conséquences éventuelles de ces transformations sur les propriétés de confinement de la
BO (essentiellement les propriétés de rétention). Il ressort que les phases néoformées potentielles sont
les CSH, les zeolites et à plus long terme les feldspaths. Cette synthèse a permis aussi de rassembler et
d'essayer de comparer les propriétés de rétention des matériaux argileux et des phases néoformées. Il
ressort de ce travail que ces propriétés sont (i) globalement peu ou mal connues, et (ii) fort différentes
d'une phase à une autre (entre les argiles, les CSH et les zeolites). Par conséquent, on peut s'attendre à
des modifications significatives des propriétés de rétention de la barrière dans ce contexte.

Contacts :
Michel JULLIEN Christophe POINSSOT

S 01 69 08 32 38 S 01 69 08 32 60
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Thématique de R & D : STOCKAGE : CHIMIE - TRANSFORT

PROGRAMME INTERACTION EAUX-MATERIAUX : EFFET DE LA
TEMPERATURE ET DE L'IRRADIATION SUR UNE ARGILE

Action SESD Segment «Stockage»

La phase III de CERBERUS (Partenaires : CEN-Mol, Université La Coruna (Espagne), ERM Poitiers)
correspond au démantèlement de plusieurs expériences réalisées précédemment :

• CERBERUS : mise en place d'éléments chauffants et d'une source de 60Co devant simuler les effets
d'un colis de haute activité, après 50 ans de refroidissement, sur une argile de site (argile de Boom).
Nous disposons à cet effet du suivi des fluides récoltés sur le site pendant les cinq années de
l'expérience. Le démantèlement de l'expérience permet d'avoir accès à l'argile de site, afin d'évaluer
les modifications induites par le chauffage et l'irradiation : texturales, mécaniques, chimiques et
minéralogiques.

• ATLAS : mise en place d'éléments chauffants ; suivi des fluides et étude de la roche encaissante.
• Boucles de corrosion : analyse des solides et de l'argile de site.

La participation du Laboratoire au programme CERBERUS et précédemment à ARCHIMEDE a permis
de caractériser (pendant cinq années) les conditions oxydo-réductrices de ces milieux en l'absence de
perturbation. Après une phase oxydante, probablement due aux travaux de mise en place de l'élément
chauffant et irradiant, les perturbations chimiques induites lors de la première année semblent se
résorber en fin d'expérience. Après cinq années, les conditions demeurent réductrices avec des
potentiels sensiblement plus bas qu'initialement du fait de la forte température de ces eaux (80°C).
L'assemblage minéralogique pyrite-sidérite-goethite mis en évidence dans les conditions initiales de site
semble contrôler les caractéristiques oxydo-réductrices du milieu, et ce à 80°C (conditions de
CERBERUS) comme à 17°C (conditions initiales). Il joue donc un rôle tampon important lors
d'éventuelles perturbations oxydantes.
Une évolution générale de la composition chimique des fluides a été observée, avec augmentation de la
concentration des espèces en solution (cations, silice) avec la température d'interaction. Ces évolutions
chimiques peuvent être associées à des réactions de dissolution et précipitation de phases secondaires
(kaolinite, calcite, calcédoine et feldspaths) et confirment les différentes observations faites en
microscopie électronique à balayage.

Enfin, l'observation microscopique a permis de mettre en évidence des figures de mobilisation de la
matière organique insoluble (kérogènes) intimement liée au substrat argileux. Ces observations
(vésicules de matière organique ou figures de diffusion) résultent probablement de la dégradation
thermique et/ou radiolytique de la matière organique, généralement effective à partir de 100°C. De
même, la libération de petites molécules organiques telles que des oxalates est vraisemblablement
associée à cette dégradation thermique.

Au cours de cette expérience, des concentrations non négligeables en thiosulfate ont été détectées
(jusqu'à 10^ M). Ces espèces proviennent soit de l'oxydation des pyrites, occasionnée dans la première
phase de l'expérimentation, soit de la dégradation des sulfures associés à la matière organique et ce,
tout au long de l'expérience. La présence de ces thiosulfates pourrait influencer de façon significative
les phénomènes de corrosion métalliques.

Contacts :
Catherine BEAUCAIRE Helmut PITSCH

© 0 1 6 9 08 32 33 S 01 69 08 31 78
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Thématique de R & D : MODELISATION : THERMO - HYDRO - MECANIQUE

PRESENTATION GENERALE

Action SESD Segments «Entreposage de longue durée et Stockage»

Le DESD participe étroitement aux recherches menées sur les axes 2 et 3 de la loi de 1991, en
collaboration avec l'ANDRA, pilote de la recherche sur le stockage, ou avec le projet EtLD, constitué
au sein du CEA pour instruire le dossier technique de faisabilité d'un entreposage de longue durée. Ces
deux contextes techniques partagent la problématique générique d'une interface entre des géomatériaux
d'infrastructure (site géologique d'accueil, matériaux ouvragés, béton de structure) et des colis de
déchets hautement radioactifs et caloriques. Bien que se rapportant à des analyses fonctionnelles
distinctes, qui impliquent des critères d'acceptabilité distincts pour les matériaux concernés, l'une et
l'autre de ces applications potentielles posent la question de l'évacuation de la chaleur au sein des
géomatériaux d'infrastructure, des niveaux de température atteints au sein de ces géomatériaux et de
l'altération de leurs propriétés sous forte sollicitation thermique.

Dans le cadre de l'étude du stockage des déchets les plus actifs (déchets vitrifiés et combustibles
irradiés), l'ANDRA a élaboré un certain nombre de concepts, qui mettent tous en jeu une barrière
ouvragée (BO) interposée entre le conteneur métallique des colis et le site géologique d'accueil. Deux
types de matériaux sont candidats à cette fonction de barrière ouvragée: le béton et l'argile compactée
gonflante. Le second de ces matériaux présente notamment l'avantage de bonnes propriétés de rétention
des radionucléides, qui permettent de ralentir et de limiter la migration des radioéléments solubilisés.
Par ailleurs, ces BO argileuses, initialement sous-saturées en eau, possèdent des propriétés de
gonflement exploitées pour prémunir l'installation contre d'éventuels courts-circuits hydrauliques que
pourraient constituer les vides technologiques de construction et d'assemblage des éléments du
stockage. Ces deux propriétés essentielles ont été largement mesurées mais à température ambiante. La
question de leur pérennité pendant et après le transitoire thermique a été examinée en 1998 au sein du
SESD, en collaboration avec l'ANDRA et EDF, tant du point de vue du comportement thermo-hydro-
mécanique macroscopique que des phénomènes microscopiques et minéralogiques (cf fiche
complémentaire n°l).

L'entreposage de longue durée des colis de déchets pose la même problématique de l'évacuation de la
chaleur - donc de l'évaluation des profils de température au sein des géomatériaux d'infrastructure au
cours du transitoire thermique - et des seuils d'irréversibilité fonctionnelle liés aux propriétés et aux
comportements des matériaux. La fonction essentielle de l'infrastructure n'est plus ici la rétention des
radioéléments mais l'intégrité des colis et leur reprise au terme de la durée d'entreposage. En
conséquence, les propriétés requises des matériaux mettent davantage en jeu leur tenue mécanique, les
déformations et contraintes générées par la température (effet dilatation thermique) et le dessèchement
de la porosité des matériaux (effet de retrait dû au séchage), ainsi que, pour des températures très
élevées (plus de 150°C), la disparition d'une partie de l'eau adsorbée ou de l'eau de constitution du
matériau qui pourrait entraîner une baisse sensible de leur résistance mécanique. A la déshydratation
microstructurale du matériau peuvent également s'ajouter des transformations géochimiques et
minéralogiques (dissolution-précipitation d'espèces chimiques à haute température), susceptibles de
rétroagir sur le comportement thermo-hydraulique et mécanique du milieu (colmatage, fissuration par
formation de nouvelles phases chimiques plus volumineuses, etc.). L'ensemble de ce champ d'étude fait
l'objet du programme scientifique Repo (ç/" fiche complémentaire n°2).

Contact :
Thierry LASSABATÈRE

S 01 69 08 98 53
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Thématique de R & D : MODELISATION : THERMO - HYDRO - MECANIQUE

PROGRAMME ARGILE

Action SESD Segments «Entreposage de longue durée et Stockage»

L'évolution dans le temps d'un stockage de déchets nucléaires peut être décrit selon les phases
génériques suivantes:

1/ phase de resaturation de la barrière ouvragée (phase importante s'il s'agit d'une barrière ouvragée
(BO) argileuse, plus limitée dans le cas d'une BO en béton) ;

2/ phase de corrosion du (sur)-conteneur métallique par les eaux de site ;

3/ phase de dégradation des colis ; 4/ phase de relâchement des radionucléides et de leur diffusion dans
laBO.

A ces différentes phases se superpose en réalité une phase thermique, due au dégagement de chaleur par
les colis de déchets thermiques, qui interfère notamment avec la phase de resaturation et risque d'altérer
les propriétés des matériaux.

Pour le stockage des déchets vitrifiés et des combustibles irradiés, les barrières ouvragées (BO)
argileuses proposées par PANDRA dans ses concepts de référence sont mises en place sous forme de
briques cylindriques autour des colis. Elles ont pour fonctions et propriétés principales de:

• gonfler lors de la resaturation de leur porosité par les eaux de site, afin de colmater l'ensemble des
vides d'assemblage du stockage;

• ralentir et la migration des radionucléides grâce à leurs propriétés hydrodynamiques (perméabilité,
coefficient de diffusion) et de rétention;

Ces fonctions peuvent être altérées en cas d'élévation trop importante de la température au sein de la
BO. C'est pourquoi certaines options de matériau de BO sont à l'étude, qui préconisent d'ajouter aux
fonctions précédentes une fonction d'évacuation de la chaleur en améliorant la conductivité thermique
de la BO.

Le DESD est impliqué dans de nombreuses études sur la formulation, la fabrication et l'optimisation
des matériaux argileux de BO, en lien avec leur fonctionnalité dans le stockage. Ces études allient
caractérisation expérimentale et modélisation du comportement de l'argile non saturée gonflante Les
propriétés de resaturation (lois d'état de la capillarité, perméabilités, etc.) y sont mesurées
expérimentalement, sur des échantillons de laboratoire, puis extrapolées au comportement d'une BO
dans son environnement (site géologique d'accueil) grâce à des modèles et des codes numériques
permettant de prédire, entre autres informations, le temps de resaturation de la BO, l'évolution du
gonflement et des contraintes dans le milieu, les interactions hydrodynamiques entre BO et site
d'accueil ainsi qu'entre BO et conteneur (corrosion du conteneur).

Les études du DESD dans ce domaine portent essentiellement sur un matériau de référence : l'argile
française de Fourges-Cahaignes (FoCa) et certaines de ses variantes technologiques: mélanges avec du
sable et du graphite (pour améliorer la conductivité thermique moyenne); fabrication sous forme de
granulats et de poudre (pour faciliter la mise en place industrielle). En 1998, l'étude de ces deux
variantes s'est faite dans le cadre de collaborations à deux projets avec des partenaires européens
aboutissant à des essais in situ sur le site de Mol (Belgique): respectivement, le projet PRACLAY et le
projet RESEAL.
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En parallèle, des études ont été menées pour mieux appréhender et représenter le couplage entre la
phase thermique et la phase de resaturation de la BO. A l'échelle macroscopique, cette influence de la
température est mesurée sur des échantillons de laboratoire dont les équilibres hydriques sont étudiés
sur de grandes plages de température (de 20°C à 90°C). Les données récoltées serviront à valider ou
préciser des modèles théoriques de couplage d'ores et déjà utilisés pour de premières prédictions. A ces
effets de couplage entre état de saturation et niveau de température (avec leur conséquences
mécaniques) s'ajoutent ceux des irréversibilités dans les propriétés de l'argile (gonflement et rétention).
Ce second volet fait l'objet d'une étude à la fois macroscopique et microscopique qui, une fois traduite
sous forme de modèle rhéologique, aboutira à établir des seuils de température critique pour le matériau
et son utilisation dans le stockage. L'étude de l'influence de la température sur le comportement et les
propriétés de la BO argileuse se fait en partenariat étroit avec l'ANDRA et EDF.

Contacts :
Thierry LASSABATÈRE Christophe IMBERT Joël RAYNAL Claude GATABIN

S 0169089853 S 0169083195 S 01 69 08 32 50 S 0169083193
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Thématique de R & D : MODELISATION : THERMO - HYDRO - MECANIQUE

PROGRAMME REPO : REFROIDISSEMENT POLYPHASIQUE DES MILIEUX POREUX

Action SESD Segment «Entreposage de longue durée»

Le dégagement de la puissance thermique résiduelle des colis de combustibles irradiés et de déchets
vitrifiés doit être pris en compte dans la conception d'un entreposage et le dimensionnemenl: des
installations. A ce titre un programme de Recherche et Développement a été lancé en 1998, dans le
cadre de l'élaboration du rapport " Analyse globale de la faisabilité d'un entreposage en subsurface "
remis au gouvernement en novembre 1998. Ce programme (REPO) a pour objectifs d'enrichir et de
valider les connaissances actuelles sur les mécanismes des transferts de chaleur dans les matériaux
géologiques et les matériaux de construction en vue de leur transposition aux environnements
spécifiques des installations d'entreposage. Il vise donc à fournir la base d'un argumentaire
scientifique sur des questions fondamentales de l'entreposage : sûreté et reprise des colis En
particulier il permettra de répondre aux questions opérationnelles suivantes :
• Quelles sont les conséquences d'un arrêt accidentel du système de refroidissement par ventilation ?
• Combien de temps doit durer la phase de refroidissement par ventilation ?
• Cette phase de refroidissement par ventilation est-elle indispensable pour tous les colis thermiques ?

La problématique scientifique du programme REPO peut alors se résumer ainsi : lorsqu'il est soumis à
de fortes sollicitations thermiques, un milieux poreux est le siège de transferts d'énergie (par
conduction, convection, dispersion thermique), de changements de phase (vaporisation et
condensation de l'eau), de réactions chimiques (dissolution et précipitation) et de transferts de matière
(sous des gradients de pression, de température et de concentration). L'ensemble de cette
phénoménologie est régi par le couplage des différentes lois associées à chacun de ces mécanismes.
Les différentes phases du programme scientifique correspondent à une complexité croissante dans les
couplages :
1. Thermo-hydraulique des milieux poreux
2. Couplages Thermo-hydro-mécaniques
3. Couplages avec des processus chimiques de dissolution-précipitation
4. Rétro-actions sur le corps chauffant
5. Expériences d'intégration
L'année 1998 a vu la réalisation d'études préliminaires, sur les aspects thermiques et thermo-
hydrauliques. Pour un entreposage de subsurface en puits, les mécanismes d'évacuation de la
puissance thermique par conduction et convection hydraulique en milieu saturé ont été comparés. Les
principaux enseignements sont les suivants :
• Lorsque la vitesse hydraulique est faible les températures atteintes peuvent très largement

dépasser les 100°C. Elles varient selon l'architecture de l'entreposage.
• Pour des milieux peu perméables, la conduction est le mode dominant de transferts de chaleur. A

noter que la conduction décroît avec la température.
• Pour des milieux plus perméables, des cellules de thermoconvection peuvent apparaître, avec des

vitesses hydrauliques ascendantes au voisinage des colis. Comparé à la conduction pure; ce
phénomène conduit à des températures moins élevées avec une répartition anisotrope: les
températures sont plus importantes vers le haut du puits que vers le bas.

Sur la base de ces premiers résultats et des réflexions que le SESD a conduit dans le cadre du
programme PIR (programme interface réversibilité), la définition et la mise en œuvre de maquettes
d'études expérimentales dédiées à la caractérisation des phénomènes élémentaires mis en en jeu, à
leurs couplages et au développement de modèles seront initiées dès 1999. Les matériaux de type
bétons seront expérimentés au SESD/Saclay et les matériaux de sites de type calcaires au
SESD/Cadarache.

Contacts :
Nicolas TAUVERON Jérôme SERCOMBE

® 04 42 25 66 40 S 01 69 08 23 83



RAPPORT ANNUEL D ACTIVITE DESD 1998 60

Action SEP/LCCM effectuée en
collaboration avec l'IFREMER

Thématique de R & D : ENVIRONNEMENT

BIODEPOLLUTION D'EFFLUENTS

Segment «Environnement »

La gestion des rejets d'effluents liquides, pour des raisons de respect des normes actuelles ou
d'anticipation des normes futures, conduit les industriels à s'intéresser aux techniques de traitement des
solutions aqueuses contenant des métaux lourds ou des radioéléments à faible teneur. Demain, les
effluents seront en moins grande quantité mais de plus en plus spécifiques, complexes et variables dans
le temps, les dernières traces de pollution restant toujours les plus difficiles à éliminer.

Parmi ces techniques (précipitation à pH basique, techniques à membrane, échange d'ions, ...), la bio-
sorption, qui consiste à utiliser des matériaux biologiques pour piéger les métaux par des processus
physico-chimiques, semble présenter des avantages potentiels quant au coût du traitement, à la
spécificité de l'extraction (grâce à une grande variété de sites actifs) et aux possibilités de traitement
aval de Pextractant, par incinération par exemple. De plus, l'utilisation de bactéries dans le traitement
des eaux polluées suscite un intérêt croissant en raison de leur ubiquité et de leur capacité à se
développer dans des conditions contrôlées. En effet, la nature offre des ressources inépuisables et peu
coûteuses en bio-sorbants potentiels. La complexité et la diversité de structure des bio-sorbants
entraînent de nombreuses et diverses possibilités de liaisons avec les ions métalliques qui, dans certains
cas, n'ont pas reçu d'explication satisfaisante.

Afin de pouvoir progresser dans la mise en place d'un tel procédé, une étude a été entreprise au
SEP/LCCM sur la compréhension de ces mécanismes, un point essentiel pour le développement et
l'optimisation des procédés de bio-sorption.

Cette étude s'intègre dans le cadre d'un programme visant à décontaminer des effluents liquides
faiblement radioactifs et fortement chargés en sodium grâce à des bio-sorbants. Le choix de bio-
sorbants s'est naturellement porté vers des bactéries adaptées à des milieux fortement chargés en
sodium : une bactérie dénitrifiante (Psendomonas halodenitrificans) et une bactérie marine
{Alteromonas infernus).
Les mécanismes élémentaires de bio-sorption (nature et nombre de sites de fixation du métal sur la
biomasse, affinité métal/biomatériau, compétition des ions en solution pour les sites de fixation) ont été
étudiés et décrits pour 5 métaux : césium, strontium, cobalt, plomb et europium, dans des conditions
standard définies au préalable et sur des solutions synthétiques.

Les résultats obtenus mettent en évidence des modes de rétention de différentes affinités, plus ou moins
fortes suivant les métaux considérés, ce qui permet d'ores et déjà d'envisager une récupération sélective
dans un mélange complexe. De plus les capacités d'épuration de ces microorganismes sont tout à fait
comparables, en terme de quantité d'éléments fixés, aux supports habituellement utilisés tels que les
résines échangeuses d'ions par exemple, et ceci plus particulièrement pour de faibles concentrations de
polluants métalliques, ce qui renforce l'intérêt d'utiliser les supports biologiques pour traiter les
effluents industriels faiblement contaminés, là où les techniques traditionnelles peuvent s'avérer moins
performantes.

Ce travail de recherche servira de base à une réflexion plus générale autour de l'utilisation des micro-
organismes et de leurs metabolites en matière de bioépuration de milieux contaminés, et à la définition
d'un procédé de traitement.

Contact :
Claire SAHUT

® 04 42 25 62 42
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Thématique de R & D : ENVIRONNEMENT

MOBILITE DES METAUX LOURDS AU SEIN DE DEPOTS DE SEDIMENTS DE CUFL^GE

Action SEP/LCCM effectuée au Segment «Environnement »
CNRSSP Douai

Du fait de l'érosion et des rejets urbains ou industriels, les cours d'eau subissent un envasement
continu. Cette accumulation de sédiments impose de procéder régulièrement à des travaux de curage,
ceci afin de pouvoir garantir le maintien en bon état des voies d'eau. Pour la région Nord - Pas de
Calais, ces opérations génèrent chaque année un volume de 500 000 m3 de sédiments devant être
éliminés par la suite. Devant les coûts associés aux différents modes de traitement et stockage, la quasi
totalité du volume curé chaque année est simplement mise en dépôt (régalage le long des berges, mise
en place de sites de dépôts, etc.). Toutefois, certains cours d'eau subissent des rejets de polluants
(métaux lourds, hydrocarbures), ce qui entraîne à la longue une forte accumulation de ces subsiances
dans les sédiments. Le devenir des boues de curage devient alors problématique, car leur mise en dépôt
peut constituer un risque de transfert des polluants vers l'environnement proche des lieux de dépôts.

Afin d'aborder cette thématique, et de pouvoir présenter aux maîtres d'œuvre des solutions concrètes
pour la gestion des sédiments, une étude a été entreprise dans le cadre de la collaboration entre le CEA
(DCC/DESD/SEP/LCCM) et le Centre National de Recherche sur les Sites et Sols Pollués (CNRSSP).
Différentes approches complémentaires ont été mises en œuvre au sein du projet afin de pouvoir cerner
les différents facteurs susceptibles d'influencer la mobilité des métaux lourds contenus dans les
sédiments de curage. Le projet s'articule autour des actions suivantes :

• le suivi d'une parcelle expérimentale instrumentée de manière à suivre l'évolution d'un dépôt de
sédiments pollués en métaux lourds (Zn, Cd, Pb, As, Hg) sur un sol initialement non contaminé,

• l'étude de l'évolution de la spéciation du zinc au sein des sédiments, en relation avec la mobilité de
cet élément,

• l'estimation de l'influence de l'activité microbienne au sein de dépôts de sédiments sur la mobilité
des métaux,

• l'étude de l'influence du développement des végétaux à la surface des dépôts sur la mobilité des
métaux,

• la modélisation hydrodynamique à l'échelle de la parcelle du transfert des polluants métalliques à
travers le sol sous-jacent,

• l'étude du comportement et du devenir d'un polluant métallique particulier -le mercure- au sein des
dépôts de sédiments.

De manière générale, les résultats collectés sur la parcelle expérimentale montrent que le zinc contenu
dans les sédiments est susceptible de migrer à travers le sol sous le dépôt. Les premiers fronts de zinc
observés dès la mise en dépôt des sédiments sont dus à l'infiltration de l'eau interstitielle prélevée avec
les sédiments lors du curage. Par la suite, lors de chaque période pluvieuse, le lessivage des sédiments
par l'eau de pluie est accompagné de nouveaux passages de zinc à travers le sol sous-jacent.
Par ailleurs, le lessivage des sédiments génère de fortes concentrations en sulfates qui sont dues à
l'oxydation des sédiments par l'eau de pluie. Cette oxydation des sédiments représente un apport en
sulfates pouvant être largement supérieur aux amendements agricoles généralement pratiqués, et peut
constituer une source de pollution non négligeable.

Contact :
Christophe TIFFREAU

S 03 27 71 76 83
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ANNEXES
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PUBLICATIONS DESD POUR L'ANNEE 1998

TRAITEMENT D'EFFLUENTS LIQUIDES

ASFARI Z. ; PULPOKA B. ; SAADIOUI M. ; WENGER S. ; NIERLICH M. ; THUERY P. ;
REYNIERN. ; DOZOL J.F. ; VICENS J.
Calix(4)-bis-crowns : from nuclear waste treatment to molecular machines.
A.W. Coleman (ed.) Molecular Recognition and Inclusion - pp. 173-178 (1998).
(DCC-DESD-SEP-LPTE ; SCM SACLAY ; ECPM Strasbourg )

BACHIR S. ; AMBROSIO M. ; FEDERICI V. ; BARNIERH.
Hydrothermal oxidation of organochlorine.
ANALUSIS - n° 26 - pp. 237-244 (1998).
(DCC-DESD-SEP-LPTE ; UNIVERSITE PROVENCE MARSEILLE)

BEUDAERT P. ; LAMARE V. ; DOZOL J.F. ; WIPFF G.
Theoretical studies on tri-n-butyl phosphate : MD simulation in vacuo, in water, in chloroform, and at a
water / chloroform interface.
Solvent Extraction and ion exchange 16 (2) pp. 597-618 (1998).
(DESD-SEP-LPTE ; UNIVERSITE ULP-MSM STRASBOURG)

DELMAU P. ; SIMON N. ; DOZOL J.F.
CMPO - substituted calix(4)arenes, extradants with selectivity among trivalent lanthanides and
between trivalent actinides and lanthanides.
Chemical communications, à paraître.

DOZOL J.F.
Selective extraction of actinides and long lived fission products by functionalized calixarenes.
RECOD 98 - Novembre 1998 - NICE France.

DOZOL J.F. ; GUILLAUMONT R. ; MADIC C. ; WIPFF G. ; FRIES PH. ; MALDIVI P. ;
BRENNER V. ; ACHILLE V.L. ; DAVID F. ; DOGNON J.P.
Physicochimie des actinides et autres radioéléments en solutions et aux interfaces.
PRACTIS 1995-1998 - Journées modélisation moléculaire - 27 au 28 novembre 1997 - CADARACHE
(DCC-DESD-SEP-LPTE ; UNIVERSITE ULP-MSM STRASBOURG)

DOZOL J.F. ; SIMON N. ; LAMARE V. ; GARCIA CARRERA A. ; DE MARC D. ; EYMARD S. ;
ROUQUETTEH. ; TOURNOIS B.
Selective extraction and transport of technetium, cesium and actinides by functionalized calixarene:;.
International symposium and XI Russian National Conference on solvent extraction - MOSCOU - 21 au
27 juin 1998.

FEDERICI V., KRISNER E., BARNIER H., FAURE S.
Destruction de matières organiques par oxydation hydrothermale
Rapport scientifique DCC 1997, pp. 95-99 ; CEA-R-5801 (1998).

GINISTY P. ; BESNAINOU B. ; SAHUT C. ; GUEZENNEC J.
Biosorption of cobalt by pseudomonas halodenitrificans : influence of cell wall treatment by alkali and
alkaline-earth metals and ion-exchange mechanisms.
12th forum for applied biotechnology (FAB'98) - 24 au 25 septembre 1998 - BRUGES Belgique.

LAMARE V. ; DOZOL J.F.
Separation of long lived radionuclides by means of calixarene derivatives : an overview.
5th MEETING OF PARTITIONING - 18 au 20.11.1998 - TOKYO Japon.
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LAMARE V. ; DOZOL J.F. ; ALLAIN F. ; VIRELIZIER H. ; MOULIN C.
Preliminary studies about calixcrown behavior under irradiation.
5th Meeting on Partitioning - 18 au 20.11.1998 - TOKYO Japon.
(DCC-DESD-SEP-LPTE ; DCC-DPE)

LAMARE V. ; DOZOL J.F. ; SIMON N. ; EYMARD S. ; DE MARC D. ; ROUQUETTE H.
TOURNOIS B.
Nouveaux calixarènes-couronne sélectifs pour l'extraction du césium. Application à la modélisation
moléculaire.
Rapport scientifique DCC 1997, pp. 55-63 ; CEA-R-5801 (1998).

LAMARE V., DOZOL J.-F., SIMON N., EYMARD S., DE MARC D., ROUQUETTE H.,
TOURNOIS B.
Nouveaux calixarènes-couronne sélectifs pour l'extraction du césium. Application de la modélisation
moléculaire.
Rapport scientifique DCC 1997, pp. 58-63 ; CEA-R-5801 (1998).

LISBONNE P.
Incineration of radioactive liquid wastes. 17 years of running
International conference on incineration and thermal treatment technologies - 11 - 15.05.1998 - SALT
LAKE CITY USA.

LISBONNE P., CARRE D.
Incinération de déchets radioactifs liquides, bilan de l'exploitation et blocage des cendres
Rapport scientifique DCC 1997, pp. 132-139 ; CEA-R-5801 (1998).

REYNIERN. ; DOZOL J.F. ; SAADIOUI M. ; ASFARI Z. ; VICENS J.
Complexation properties of a new photosensitive Calix(4)arene crown ether containing Azo Unit in the
lower rim towards alkali cations.
Tetrahedron letters 39 - pp. 6461-6464 - 1998.
(DESD-SEP-LPTE ; ECPM STRASBOURG)

SAHUT C. ; BESNAINOU B.
Advanced technologies for radwaste minimization. Advantages and perspectives.
RECOD 98 - 25.10.1998 - NICE FRANCE

SIMON N., DELMAU L, DOZOL J.-F., EYMARD S., TOURNOIS B.
Extraction de lanthanides et d'actinides trivalents par des calixarènes fonctionnalisés
Rapport scientifique DCC 1997, pp 121-125 ; CEA-R-5801 (1998).

TEIXIDOR F. ; CASENSKY B. ; DOZOL J.F. ; HERMANEK S. MONGEOT H. ; RAIS J.
New trends in the separation of cesium-137, strontium-90 and transplutonium elements from
radioactive HLW by borane and heterobane anions. Final report.
EUR-18217
(DCC-DESD-SEP-LPTE; INSTITUT CIENCIA MATERIALS Barcelona; KATCHEM Prague;
Université Claude BERNARD Lyon ; Nuclear Research Institute Prague)

VTNAS C. ; BERTRAN J. ; GOMEZ S. ; TEIXIDOR F. ; DOZOL J.F. ; ROUQUETTE H. ; KIVEKAS
R. ; SILLANPAA R.
Aromatic substituted metallacarboranes as extractants of caesium-137 and strontium-90 from nuclear
wastes.
J. CHEM. SOC. DALTON TRANS. - pp. 2849-2853 - 1998.
(DCC-DESD-SEP-LPTE; INSTITUT CIENCIA DE MATERIALS Barcelone; UNIVERSITY
HELSINKI Finlande ; UNIVERSITY TURKU Finlande).
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VINAS C. ; GOMEZ S. ; BERTRAN J. ; TEIXIDOR F. ; DOZOL J.F. ; ROUQUETTE H.
Cobaltabis (dicarbollide) derivatives as extradants for europium from nuclear wastes.
Chem. Commun. 1998-pp. 191-192.
(DESD-SEP & INSTITUT CIENCIA MATERIALS BARCELONA)

VINAS C. ; GOMEZ S. ; BERTRAN S. ; TEIXIDOR F. ; DOZOL J.F. ; ROUQUETTE H.
New polyether-substituted metallacarboranes as extractants for cesium-137 and strontium-90 from
nuclear wastes.
Inorg. Chem. 1998 - 37 - pp. 3640-3643.
(DESD-SEP & INSTITUT CIENCIA MATERIALS BARCELONA)

TRAITEMENT DE DECHETS SOUDES

AUDUBERT F. ; CARPENA J. ; LACOUT J.L. ; BERNACHE-ASSOLANT D.
Mise au point d'une céramique de conditionnement de l'iode 129..
Groupe français de la céramique - 3 et 4.02.1998 - CADARACHE

BERTRAND C.
Décontamination électrochimique des coques de REP.
EUROCORR'98 ; 28 septembre au 1er octobre 1998 - UTRECHT Hollande.
(DCC-DESD-SEP-LETD ; ENSEEG-LEPMI)

BERTRAND C. ; FUENTES P. ; DALARD F. ; FAURY M.
Electrochemical decontamination of PWR hulls.
EUROCORR'98 - 28.09.1998 au 01.10.1998 - UTRECHT Hollande.

BOISSONNET G. ; FAURY M. ; FOURNEL B. ; LINDHEIMER M.
Caractérisation d'une mousse de décontamination : structure, stabilité et comportement
hydrodynamique.
Journée francophone des jeunes physico-chimistes, Montpellier, 7-8 juillet 1998.
(DCC-DESD-SEP-LETD ; UNIVERSITE MONTPELLIER II)

BOISSONNET G. ; FOURNEL B. ; FAURY M.
Etude des mousses de décontamination en écoulement : méthodes de caractérisation.
SHF 98 : hydrodynamique des procédés industriels - 28 - 30 janvier 1998 - TOULOUSE France

FAURY M. ; FOURNEL B. ; BOISSONNET G. ; PROVENS H.
Foams for nuclear decontamination purposes : achievements and prospects.
WASTE MANAGEMENT 98 - TUCSON - WM 1998.

FOURNEL B., FAURY M.
L'emploi de tensioactifs dans les procédés de décontamination
Rapport scientifique DCC 1997, pp. 212-217 ; CEA-R-5801 (1998).

CONDITIONNEMENT DES DECHETS

CARPENA J. ; AUDUBERT F. ; BERNACHE D. ; BOYER L. ; DONAZZON B. ; LACOUT J.L. ;
PIN C. ; SENAMAUD N.
Utilisation des apatites pour le conditionnement des déchets nucléaires : une revue des différents
procédés de synthèse.
GFC - Journée annuelle - 3 et 4 février 1998 - Cadarache.
(DCC-DESD-SEP-LEMC ; CNRS-INPT)
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CARPENA J., AUDUBERT F., BERNACHE-ASSOLLANT D., BOYER L., DONAZZON B.,
LACOUT JL., SENAMAUD N.
Matrices de conditionnement apatitiques: I- formulations
Rapport scientifique DCC 1997, pp. 144-151 ; CEA-R-5801(1998).
(DCC/DESD/SEP/LEMC ; Université des Sciences de Limoges ; INP-Toulouse)

DACHEUX N. ; FROMONT M.
Investigation of the system Th02-NpO2-P2O5 solid solution of thorium-neptunium (IV) phosphate-
diphosphates.
Congrès sur les céramiques - 3 au 6 mai 1998 - CINCINATTI USA
(DCC-DESD-SEP-LEMC ; IPN-ORSAY)

DACHEUX N. ; THOMAS A.C. ; CHASSIGNEUX B. ; PICHOT E. ; BRANDEL V. ; GENET M.
Study of thorium and solid solutions with Uranium (IV), neptunium (IV) and plutonium (IV) :
synthesis, characterization, sintering and leaching tests.
MRS 99-30.11.1998 au 4.12.1998 - BOSTON USA.
(DCC-DESD-SEP-LEMC ; IPN-ORSAY)

DONAZZON B. ; CARPENA J. ; DECHAMBRE G. ; FRECHE M. ; LACOUT J.L.
Céramiques apatitiques de basse température pour le conditionnement de déchets nucléaires.
GFC - Journée annuelle - 3 et 4 février 1998 - Cadarache.

FIQUET O. ; CÁMARO S. ; RODRIGUEZ G.
Procédé de conditionnement céramique pour le sodium radioactif : études des voies de transformations
de la soude en Néphéline (poster).
GFC - Journée annuelle - 3 et 4 février 1998 - Cadarache

MATTE V. ; RICHET C. ; MORANVILLE M. ; TORRENTI J.M.
Caractérisation d'un béton de poudres réactives en vue de son utilisation pour la fabrication d'un
conteneur à déchets nucléaires.
Symposium international sur les bétons à hautes performances et de poudres réactives - 14 au
20.08.1998 - SHERBROOKE Canada.
(BOUYGUES ; DCC-DESD-SESD-LEMA ; LMT-ENS Cachan)

NAUD G. ; TEMPLIER J.C. ; MASSIT H. ; BARNIER H. ; ATABEK R. ; DE BUZONNIERE A.
French CEA Research Centers : Development of new processes for waste reduction and improvement
of the conditioning matrixes.
WASTE MANAGEMENT 98 - 1 au 5 mars 1998 -TUCSON USA.

REVERTEGAT E.
Conteneur haute intégrité à base de liant hydraulique, tenue aux cycles gel/dégel.
Rapport scientifique DCC 1997, pp. 152-159 ; CEA-R-5801 (1998).

RIBET I. ; PETIT J.C.
Quantitative analysis from limited sampling : influence of the chemical composition of apatites on their
resistance to irradiation damage.
(DCC-DESD-SESD et DSM-DRECAM-SCM)
CEA-R-5811(E)

ROBIN T. ; BERNACHE D. ; AUDUBERT F.
Influence du broyage sur la frittabilité des Pb3(VO4)l,6(P04)0,4.
Colloque Science et Technologie des poudres - 3 au 5 mars 1998 - LYON France
(DCC-DESD-SEP-LEMC ; LMCTS LIMOGES)
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ROBIN T. ; BERNACHE-ASSOLANT D. ; AUDUBERT F.
Optimisation du frittage de Pb3 (VO4) 1,6 (PO4)0,4.
Journées annuelles du Groupe Français de la Céramique - 03 et 04.02.1998 - CADARACHE.
(DCC-DESD-SEP-LEMC ; LMCTS LIMOGES)

ROBIN T. ; BERNACHE-ASSOLANT D. ; AUDUBERT F.
Influence du broyage sur la frittabilité des Pb3(VO4)l,6(P04)0,4.
Colloque Science et Technologie des Poudres - 3 au 5.03.98 - LYON France.
(DCC-DESD-SEP-LEMC ; LMCTS LIMOGES)

SENAMAUD N. ; CARPENA J. ; BERNACHE-ASSOLANT D. ; PIN C.
Synthesis and characterization of Cesium-bearing apatites.
Materials Research Society - 30 novembre au 4 décembre 1998 - BOSTON USA.
(DCC-DESD-SEP-LEMC ; LMCTS LIMOGES)

MESURES - ANAL YSES - CARA CTERISA TION

BIENVENU P.
Métrologie du technétium dans les déchets et l'environnement.
Journée PRACTIS - Atelier Technétium - 4 et 5.05.1998 - NANTES France

BIENVENU P. ; BROCHARD E.
Determination of long-lived beta emitters in nuclear waste by inductively coupled plasma - mass
spectrometry.
Symposium applications of ICP-MS to radionuclide determinations - 16.03.1998 - NEW ORLEIANS
USA.

BIENVENU P. ; BROCHARD E. ; EXCOFFIER E.
La spectrométrie de masse à couplage plasma (ICP-MS) : une alternative aux techniques radiométriques
pour le dosage des radionucléides à vie longue dans les déchets nucléaires.
Journées de Radiochimie - 3 au 4 septembre 1998 - NANTES France.

BROCHARD E. ; BIENVENU P.
Application du couplage ETV-ICP-MS pour la détermination de radionucléides critiques dans les
déchets nucléaires.
Forum des innovations technologiques du laboratoire - 31.03.1998 au 03.04.1998 - PARIS.

CHABALIER B. ; HUOT N. ; PETTIER J.L. ; THIERRY R.
TEMISEC : quantifying activity in packages of heterogeneous waste by emission tomography.
RECOD 98 - 25 au 28.10.1998 - NICE France.

CHABALIER B., HUOT N., ARTAUD J.L., PETTIER J.L.
Détermination de l'activité dans les colis de déchets par spectrométrie gamma. Quantification de leffet
matrice.
Rapport scientifique DCC 1997, pp. 160-167 ; CEA-R-5801 (1998).

KERVEGANT Y. ; PERFETTINI J.
ALCESTE : an R & D tool to characterize radioactive waste packages, for use by producers.
RECOD 98 - 25 au 18.10.1998 - NICE France.

MERCIER F. ; MOULIN V. ; TOULHOAT N. ; TOULHOAT P.
Application de la microsonde nucléaire et de la spectroscopie de photoélectrons pour l'étude des
interactions substances humiques / minéraux.
Interfaces in environmental chemistry and toxicology - 14 au 18 avril 1998 - BORDEAUX France.
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PERFETTINI J., LEVEQUE P., ISOARD D.
Alceste : un outil pour la caractérisation et l'expertise des colis échelle 1 de déchets radioactifs.
Rapport scientifique DCC 1997, pp. 168-173 ;CEA-R-5801 (1998).

COMPORTEMENT À LONG TERME DES COLIS (CLTC)

BADOUIX F. ; LE BESCOP P. ; BOURNAZEL J.P.
Carbonatation d'une pâte de CPA-CEM 1 au cours d'un essai de lixiviation à pH de 8,5 et modélisation
d'un cas simplifié de carbonatation.
16ème rencontres de l'association universitaire de Génie Civil - 28 au 29 avril 1998 - REIMS France

BOUNIOL P. ; ASPART A.
Disappearance of oxygen in concrete under irradiation. The role of peroxides in radiolysis.
CEMENT AND CONCRETE RESEARCH - VOL. 28 - n° 11 - pp. 1669-1681 - 1998.

CAMARO S., BESNAINOU B., SIMONDI-TEISSEIRE B., PP. VISTOLI
Comportement à long terme des colis de déchets bitumes
Rapport scientifique DCC 1997, pp 174-179 ; CEA-R-5801 (1998).

DECKER L. ; JEULIN D. ; TO VENA I.
Analyse morphologique 3D de la connectivité d'un milieu poreux.
Congrès for stereologie - 20 au 23.04.1998 - AMSTERDAM Pays-Bas.
(DCC-DESD-SCCD-BECC ; ECOLE MrNES PARIS)

LASSABATERE T. ; IMBERT C. ; ETILE M.A.
Biot modelling of unsaturated porous media and resaturation of clay barriers.
Biot Conference on Poromechanics - 16 et 18 septembre 1998 - LOUVAIN-LA-NEUVE Belgique.

LOCOGE P.
Comportement des colis en champ proche - Expérimentations sur le « Module Eau »
Rapport scientifique DCC 1997, pp. 190-195 ; CEA-R-5801 (1998).

TORRENTI J.M. ; ADENOT F. ; TOGNAZZI C. ; DANESE S. ; POYET S.
Application du modèle de dégradation du béton au cas des milieux fissurés et au couplage avec la
mécanique.
Sciences des matériaux et propriétés des bétons - 5 et 6 mars 1998 - TOULOUSE.
(DCC-DESD-SESD-LEMA ; ENPC ; LCPC)

TORRENTI JM. ; MENGUY M. ; ADENOT F. ; TOGNAZZI C.
Modelling of leaching in concrete.
EURO-C 1998 - 31.03 au 03.04.98 - BADGASTEIN - Autriche.
(LMDC Toulouse ; ENSAIS ; ENS Cachan ; GEO ; DCC-DESD-SESD-LEMA)

TOVENA I. ; DECKER L. ; JEULIN D. ; POCACHARD J.
Simulation de la diffusion de l'eau dans des déchets métalliques compactés.
Waste Management'98 - 03.03.1998 -TUCSON USA.
(DCC-DESD-SCCD-BECC ; ENSMP ; DAMRI-SAR-SAT )

STOCKAGE : CHIMIE - TRANSPORT

BEAUCAIRE C. ; PITSCH H. ; BOURSAT C.
Modelling of redox conditions and control of trace elements in groundwaters.
9ème Congrès Water Rock Interaction - 30.03.1998 au 03.04.1998 - TAUPO Nouvelle Zélande.
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DEVOL-BROWN I. ; PITSCH H. ; LY J. ; MEIER P. ; BEAUCAIRE C.
Separation and purification of the organic and clayey fractions of an aluminosilicate rock.
ARGILES : Sédimentologie, diagénèse, environnement - 20 au 21.11.1998 - VILLENEUVE D'ASCQ
France.
(DCC-DESD-SESD-LIRE ; UNIVERSITE D'EVRY )

GALLE C.
Migration des gaz et pression de rupture dans une argile compactée destinée à la barrière ouvragée d'un
stockage profond.
Bull. Soc. Géol. - T. 169 - n° 5 - pp. 675-680 (1998).

GALLE C.
Behaviour of compacted clay under high gas pressure.
23rd General Assembly of the European Geophysical Society (EGS) - 20 au 24 avril 1998 - NICE
France.

GALLE C. ; TANAI K.
Evaluation of gas transport properties of backfill materials for waste disposal : H2 migration
experiments in compacted Fo-Ca clay.
CLAYS AND CLAY MINERALS - VOL. 46 - n° 5 - pp. 498-508 - 1998.

GAUCHER E. ; CLAUDE L. ; PITSCH H. ; LY J.
Influence of temperature on the sorption isotherm of potassium on a montmorillonite.
WRI-98 - 21 mars au 5 avril 1998 - TAUPO Nouvelle Zélande.
(DCC-DESD-SESD-LIRE ; UNIVERSITE PARIS VII)

ITO Y. ; MOULIN V. ; NAGAO S. ; NAKASHIMA S.
Interaction experiments between silica and humic acid solution.
8th Annual Goldschmidt Conference - 30 août 1998 au 3 septembre 1998 - TOULOUSE France.
(DCC-DESD-SESD-LMGS ; HOKKAIDO UNIVERSITY ; JAERI)

LOVERA P.
Migration of fission products and actinides in the geosphere : assessment of critical migration
parameters using a simplified analytical model and dimensionless parameters.
MRS - 30 novembre au 4 décembre 1998 - BOSTON USA

LOUVAT D. ; DA VIES C.
OKLO Working Group : Proceedings of the first joint EC - CEA workshop on the OKLO - natural
analogue. Phase II project.
EUR-18314

LY J. ; BADILLO V. ; TROCELLIER P. ; MERCIER F.
Sorption of sodium, phosphate, chloride, iodide, cadnium and seleinte ions onto hydroxyapatite mineral.
Interfaces in environmental toxycology and chemistry - 14 au 18 avril 1998 - BORDEAUX France.
(DCC-DESD-SESD-LIRE, DSM-DRECAM-LPS et CNRS)

LY J. ; BION L.
Speciation, solubility and distribution coefficients of radionuclides in ground waters conditions.
Interface in environment and toxicology - 14 au 18 avril 1998 - BORDEAUX France.

LY J., BION L.
Impact de la chimie des eaux sur le transport des radioéléments dans la géosphère.
Rapport scientifique DCC 1997, pp. 180-183 ; CEA-R-5801 (1998).
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OLCHITZKY E. ; DANGLA P. ; LASSABATERE T. ; DIDRY 0. ; MALINSKY L.
Towards the evolution of thermo-hydro-mechanical parameters in unsaturated clay barriers.
4th international workshop on key issues in waste isolation research - 2 au 4 décembre 1998 -
BARCELONE Espagne.
(DCC-DESD-SESD-LMGS ; LCPC ; EDF)

POINSSOT C. ; BAEYENS B. ; BRADBURY M.
Etude de la sorption du césium, strontium, nickel et europium sur l'illite.
International Mineralogical Association Symposium 98 - 9 au 14.08.1998 -TORONTO Canada.
(DCC-DESD-SESD ; PSI)

POINSSOT C, JULLIEN M, POZO C.
Du gradient thermique comme moteur de la migration et des transformations minéralogiques"
Rapport scientifique DCC 1997, pp. 196-203 ; CEA-R-5801 (1998).

TROTIGNON L. ; CRANGA M. ; ADENOT F. ; PEYCELON H.
Modelling of the interaction between an engineered clay barrier and concrete structures in a deep
storage vault.
MRS - NUCLEAR WASTE MANAGEMENT - 30.11.1998 au 04.12.1998 - BOSTON USA.
(DCC-DESD-SESD-LGEM ; DCC-DESD-SESD-LMGS ; UNIVERSITE D'EVRY)

TROTIGNON L. ; FAURE M.H. ; CRANGA M. ; PEYCELON H.
Numerical simulation of the interaction between granitic groundwater, engineered clay barrier and iron
canister.
MRS - NUCLEAR WASTE MANAGEMENT - 30.11.1998 au 04.12.1998 - BOSTON USA.
(DCC-DESD-SESD-LGEM ; DCC-DESD-SESD-LMGS ; UNIVERSITE D'EVRY)

VITORGE P. ; CAPDEVILA H.
Np (VI) en solution aqueuse bicarbonate / carbonate.
Chemical Thermodynamics - VOL. 3

ENVIRONNEMENT

SAHUT C. ; BESNAINOU B.
Biotechnology for waste management and site restoration : technological, educational, social,
economic, business, political dimensions. An international experience.
Waste Management 98 - 1 au 5 mars 1998 - TUCSON USA.

LIBERT M.F.
Processus physicochimiques induits par les bactéries.
Journées PRACTIS : Bioprocessus et stockage des déchets nucléaires - 5 et 6 mai 1998 - NANTES
France.

HOLLENDER F. ; TILLARD S. ; JULLIEN F.
Acquisition radar de forage en couverture multiple.
7ème conférence internationale sur le géoradar - 27-30.05.1998 - LAWRENCE USA.

TILLARD S. ; HOLLENDER F. ; JULLIEN F.
Etudes de mesures diélectriques pour la planification et l'interprétation d'expérimentations géoradar sur
site.
7ème conférence internationale sur le géoradar - 27-30.05.1998 - LAWRENCE USA.
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FORMATION PAR LA RECHERCHE

Thèses en cours au 31/12/98

Sujet : Prédiction à long terme du comportement des matériaux à base de liants hydrauliques de faible
porosité utilisés pour la fabrication des conteneurs, soumis à l'action du gel/dégel dans le cadre de
l'entreposage des déchets B.
Université : INSA Toulouse. Statut : CFR
SCCD/BECC

Sujet : Développement d'une technique d'imagerie gamma passive pour qualifier la répartition spatiale
de l'activité d'un colis de déchets.
Université : Joseph Fourier. Statut : CFR
SCCD/LECD

Sujet : Mécanismes de biosorption de métaux lourds et de radioéléments par des matériaux biologiques.
Université : Bretagne Occidentale. Statut : CTCI, Partenaire : COGEMA
SEP/LCCM

Sujet : Définition et validation d'un système expérimental de laboratoire pour l'étude des effets
d'exposition d'un microcosme à des polluants.
Université : L. Pasteur, Strasbourg. Statut : CFR Inter DO.
SEP/LCCM

Sujet : Détermination qualitative et quantitative de la matière organique complexante issue de la
lixiviation de bitume et d'enrobés bitumeux "sains" et altérés.
Université : INSA Lyon. Statut : CFR
SEP/LCCM

Sujet : Dégradation thermique de déchets à base de polymères. Etude et mise au point d'un protocole de
traitement limitant le transfert de pollution. Application aux résines échangeuses d'ions polluées en
cobalt et césium et aux câbles électriques à structure complexe.
Université de Provence. Statut : CTCI, Partenaire : EDF.
SEP/LEMC

Sujet : Incorporation du césium dans une matrice céramique de type apatitique.
Université : Faculté des Sciences de Limoges. Statut : CFR
SEP/LEMC

Sujet : Etude des effets d'auto-irradiation dans des matériaux de structure apatitique.
Université : Paris XI Orsay. Statut : CFR
SEP/LEMC

Sujet : Optimisation des caractéristiques des résidus vitreux obtenus à l'issue du traitement des déchets
radioactifs par torche à plasma.
Université : Institut Polytechnique de Grenoble. Statut : CFR
SEP/LEMC

Sujet : Formulation de mousses chimiquement réactives pour la dissolution des oxydes polluant le
circuit secondaire des générateurs de vapeur.
Université : Montpellier II. Statut : CTCI, Partenaire : FRAMATOME
SEP/LETD
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Sujet : Etude de l'écoulement des mousses de décontamination dans des geometries complexes ;
quantification des phénomènes de drainage et incidence sur la rhéologie de la mousse.
Université : Institut Polytechnique de Grenoble. Statut : CFR
SEP/LETD

Sujet : Séparation isotopique du césium par les calixarènes couronne.
Université : L. Pasteur Strasbourg. Statut : CFR
SEP/LPTE

Sujet : Extraction des actinides lanthanides par des calixarènes fonctionnalisés
Université Polytechnique de Catalogne. Statut : Bourse CUE
SEP/LPTE

Sujet : Modélisation d'extractants sélectifs de cations métalliques par des méthodes couplées mécanique
quantique/mécanique moléculaire.
Université : H. Poincaré NANCY I. Statut : CFR
SEP/LPTE

Sujet : Etude de la complexation simultanée d'un cation et de son contre ion par des dérivés
calixaréniques du type calix-tren.
Université : L. Pasteur Strasbourg. Statut : CFR
SEP/LPTE

Sujet : Etude expérimentale et théorique de la complexation des métaux de transition par des acides
hydroxycarboxy 1 iques.
Université : P.M. Curie, Paris VI. Statut : CFR.
SESD

Sujet : Modélisation de l'altération à long terme des bétons : contribution des bétons anciens, prise en
compte de la carbonatation.
Université : ENS Cachan. Statut : CTCI, Partenaire : ANDRA
SESD/LBSE

Sujet : Etude des mécanismes de rétention et modélisation de la sorption sur les CSH du césium, cobalt,
chlore, iode, uranium, plutonium.
Université : Orléans, ESEM. Statut : CFR inter DO
SESD/LBSE

Sujet : Détermination des rendements radiolytiques primaires alpha en milieu alcalin ; application à la
radiolyse du béton.
Université : Pierre et Marie Curie, Paris VI. Statut : CFR inter DO
SESD/LBSE

Sujet : Développements analytiques pour la spéciation de l'arsenic et du sélénium dans les eaux
granitiques.
Université : Pau et Pays de l'Adour, Bordeaux I. Statut : CTCI, Partenaire : ANDRA
SESD/LGEM

Sujet : Localisation et caractérisation des discontinuités d'un milieu granitique par techniques non
destructives.
Université : INP Grenoble. Statut : CTCI, Partenaire : ANDRA
SESD/LGEM
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Sujet : Etude des écoulements dans les aquifères fracturés complexes. Développement d'un modèle de
multi-perméabilité (problème direct et calibrage) et application à l'étude de sites potentiels d'EtLE> sur le
Centre de Cadarache.
Université Montpellier II. Statut :CFR
SESD/LGEM

Sujet : Etude de la rétroaction de la chimie sur le transport d'éléments en solution : approche
expérimentale et simulations numériques. Application au colmatage d'une barrière ouvragée clans le
cadre d'un stockage de déchets radioactifs.
Université : ENSMP. Statut : CFR
SESD/LGEM

Sujet : Spéciation et rétention d'éléments métalliques sur alumine en présence de complexants
organiques : approches thermodynamique et spectroscopique. Application au problème des déchets
nucléaires de type technologique.
Université : Evry Val d'Essonne. Statut : CFR
SESD/LIRE

Sujet : Evaluation d'une perturbation oxydante à l'interface solide-liquide : oxydation de la pyrite.
Université : Paris VII. Statut : CTCI, Partenaire : ANDRA
SESD/LIRE

Sujet : Rétention d'actinides et de produits de fission par des phases solides polyminérales.
Université : Pierre et Marie Curie, Paris VI. Statut : CTC, Partenaire : EDF
SESD/LIRE

Sujet : Etude gamma-densimétrique des phases transitoires d'hydratation des argiles gonflantes
appliquée au stockage de déchets radioactifs.
Université : Ecole Centrale Paris. Statut : CFR.
SESD/LMGS

Sujet : Modélisation du comportement poro-élastoplastique d'une argile compactée non saturée sous
chargement thermique : application à la barrière ouvragée d'un stockage de déchets radioactifs.
Université : ENPC. Statut : CTC, Partenaire : EDF
SESD/LMGS

Sujet : Etude des interactions entre colloïdes organiques et polluants inorganiques : structure et
réactivité des substances humiques.
Université : Pierre et Marie Curie, Paris VI. Statut : BDI, Partenaire : CNRS
SESD/LMGS

Sujet : Comportement du fer dans le champ proche d'un site de stockage de déchets nucléaires : études
microstructurale et spectroscopique des interactions solide-solution et colloïde-solution.
Université : Paris VI. Statut : CFR.
SESD/LMGS
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Thèses soutenues en 1998

Sujet : Dosage du 93Zr et du 93Mo dans les déchets de retraitement.
Thèse soutenue le 17/12/98 par Patricia PUECH.
Université : IPN Orsay - PARIS 11. Statut : CTCI, Partenaire : COGEMA
SEP/LARC

Sujet : Elaboration et caractérisation de matrices apatitiques pour le stockage des déchets nucléaires.
Thèse soutenue le 15/09/98 par Laurent BOYER.
Université : ENSCT de l'INP Toulouse. Statut : CFR
SEP/LEMC

Sujet : Compréhension des phénomènes de drainage en vue de la modélisation du comportement
hydrodynamique des mousses.
Thèse soutenue le 24/09/98 par Guillaume BOISSONNET.
Université : Montpellier 2, Univ. Sciences et Techniques du Languedoc. Statut : CFR.
SEP/LETD

Sujet : Modélisation moléculaire de la complexation de cations par des extractants organophosphorés
neutres.
Thèse soutenue le 21/12/98 par Philippe BEUDAERT.
Université : L. Pasteur Strasbourg. Statut : CFR
SEP/LPTE

Sujet : Oxydation par voie humide d'acide acétique et de tributylphosphate en l'absence puis en
présence d'un catalyseur métallique : le cuivre.
Thèse soutenue le 19/03/98 par Emmanuelle KRISNER.
Université : Provence Aix/Marseille 1. Statut : CTCR, Partenaire : région PACA
SEP/LPTE

Sujet : Extraction de cations radioactifs au moyen de membranes à transport facilité.
Thèse soutenue le 27/02/98 par Anne DUHART.
Université : Montpellier. Statut : CFR
SEP/LPTE

Sujet : Couplage fissuration - dégradation chimique des matériaux cimentaires dans le contexte du
stockage des déchets radioactifs.
Thèse soutenue le 15/12/98 par Claire TOGNAZZI.
Université : INSA Toulouse. Statut : CTCI, Partenaire : ANDRA
SESD/LEMA

Sujet : Apport de la géochimie du chlore à la connaissance hydrogéologique des stockages
géologiques.
Thèse soutenue le 29/04/98 par Sébastien SAVOYE.
Université : Paris-Sud 11. Statut : CTCI, Partenaire : ANDRA
SESD/LIRE

Sujet : Interaction Eaux/Argiles. Etude expérimentale.
Thèse soutenue le 20/02/98 par Eric GAUCHER.
Université : Paris 7. Statut : CFR
SESD/LIRE
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