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Sommaire - Les siliciures d'uranium sont utilisés dans certains réacteurs de recherche, leur devenir après irradiation
est à définir. Une liste de scénarios de retraitement a été établie, le plus réaliste faisant appel à une dissolution
nitrique du combustible proche de celle du retraitement classique.

Ces combustibles renferment beaucoup de silicium. Or, on sait peu de choses du mécanisme de polymérisation de
l'acide silicique dans l'acide nitrique concentré. L'étude de cette polymérisation a permis de déterminer les
paramètres importants : acidité, température et teneur en silicium. La présence d'aluminium semble accélérer
fortement la polymérisation.

Il a été impossible de trouver une technique analytique suffisamment fine et rapide pour, caractériser la
polymérisation de l'acide silicique dans ses premiers stades. L'influence des espèces siliciées sur la stabilisation
d'émulsions obtenues par mélange avec une phase organique contenant du TBP, a pourtant été étudiée. Le silicium
ralentit la séparation des phases par le biais d'espèces oligomériques formant des complexes avec le TBP.
L'existence de ces espèces intermédiaires est transitoire, un chauffage permettant d'éviter toute stabilisation.

Lors de la dissolution du combustible siliciure d'uranium, non irradié, l'aluminium et l'uranium passent en solution
rapidement alors que la majorité du silicium reste à l'état solide. Une gangue de silice hydratée se constitue autour
des particules de matière uranifère sans empêcher l'uranium de se dissoudre. Une faible partie du silicium passe en
solution et polymerise vers les formes fortement polycondensées, seul 2% du silicium initial se retrouve sous forme
moléculaire en fin de la dissolution. Un traitement thermique du combustible, en formant des phases
intermétalliques U-Al-Si, permet à la totalité du silicium de passer en solution pour précipiter ensuite. Le
comportement du silicium des combustibles usés devrait se situer entre ces deux situations.
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concentrated nitric acid. The study of this polymerization allows to point out the main parameters : acidity,
temperature, silicon concentration. The presence of aluminum seems to speed up heavily the polymerization.

It has been impossible to find an analytical technic smart and fast enough to characterize the first steps of silicic
acid polymerization. However the action of silicic species on emulsions stabilization formed by mixing them with
an organic phase containing TBP has been studied. Silicon slows down the phase separation by means of oligomeric
species forming complex with TBP. The existence of these intermediate species is short and heating can avoid any
stabilization.

When non irradiated uranium silicide fuel is attacked by a nitric solution, aluminum and uranium are quickly
dissolved whereas silicon mainly stands in solid state. That builds a gangue of hydrated silica around the uranium
silicide particules without preventing uranium dissolution. A small part of silicon passes into the solution and
polymerize towards the highly polycondensed forms, just 2% of initial silicon is still in molecular form at the end of
the dissolution. A thermal treatment of the fuel element, by forming intermetalic phases U-Al-Si, allows the whole
silicon to pass into the solution and next to precipitate. The behavior of silicon in spent fuels should be between
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Quelque part, dans la prairie des 6 Anses, autour d'un feu, les guerriers Chairch-
Eurs écoutaient...

"Quand Petit 'Homme Blanc commencer sa quête, fui pas connaître ni Silicium, ni Acide
îMitrique, ni même ^traitement ! Alors lui aller trouver Qrand Sachem JOLI-VET, là-haut à
Taris Vl, et eu?c discuter. Qràce à aide JOLIVEÏ, Petit Homme repartit chez lui et commença
combat contre Silicium, aidé du Chairch-'Eur aguerri 'Tou<JiO% sous l'œil Bienveillant de Sir
'EM'IX éclaireur de larmée Cog-ema.

La lutte jut rude ! Souvent Silicium échappait à Petit Homme ! Lui allait dans silicium, lui
allait dans particules, lui allait dans gel. Silicium arrivait même à stabiliser mayonnaise armée
Cog-ema pas vouloir !

Heureusement, 'Petit Homme avoir alliés précieux : "Quality" 'Bruno et sa centrifugeuse de la
mort, "Bulles-qui-brillent" 'Marie-Hélène et son œil de lywç. Il y eut aussi "Atchoum" Martine,
"Tidyman" (Didier et "Commandos" jP qui l'aidèrent sur le champ de bataille. Parmi ces pairs,
Petit Homme trouver mentor avec "HÇed'Eaf' Olivier, sorcier mi homme - mi lapin et aida 'Djé
"Tl Çavach" à devenir '"The 'Beast" !

Petit-Homme dût même partir lutter loin de son pays. Il trouva en "Little Su'eet" Patricia et sa
colonne magique, en "Lighting" Sylvain et son laser émeraude et en Los Lobs, célèbres
desperados, des appuis précieu^pour la guérilla.

Ainsi, à force de lutte, le silicium fut, sinon vaincu, du moins confine dam réserve nouvelle
pour lui. cEt c'est ainsi que Petit-Homme Blanc reçut honneur de la part des Qrands Sachems
PiiKSiX et Çiuzïwçp, de la tribu de Montpellier II et TO-T^D^, de celle de ${ancy I, de Sir
'Ei\(i?£ de l'année Cog-ema, des Chairch-Eurs SI^LLA et ToîhKpX, de l'armée C'RA et du Qrand
Sachem JOLIVEI, de la tribu Paris 1?!.

A tous ces gem, Petit Homme rendît hommage dans ouvrage lui écrire. Mais lui pas oublier
mentionner personnes, plus obscures mais importantes : "fireman" La '/lande, "Chatterbox
Clairette, "Out of Order" Hugues, "Smilïïng" Catherine, "37,\; (Draps" Michels, "•'Tallitujman
'Bertrand, 'Eddif Christian et, last but not least, "'Don't call me 'Blond' Sabine !

Après cette histoire, forcément romancée, une petite pensée pour tous ceux qui ont
traversé ces trois années -Amandine qui est arrivée, Yves qui est parti, quelques paires de...
stagiaires, un boulet, une belette oubliée, quelques franches rigolades et des litres, des
litres de Marquisette sans qui la thèse n 'aurait pas avancé si vite...
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INTRODUCTION.

Les réacteurs de recherche se caractérisent par une grande diversité de conception, de

fonctionnement et de nature de combustible. Pour ces réacteurs, comme pour les réacteurs

de puissance, se pose la question de la gestion des combustibles nucléaires usés et l'aval

du cycle des combustibles de recherche reste à définir : entreposage, stockage ou

retraitement. Si le choix final repose avant tout sur des critères politiques, stratégiques et/ou

économiques, la faisabilité technique d'un procédé de retraitement de ces combustibles

n'est, à ce jour, pas démontrée pour l'ensemble des combustibles utilisés dans ce type de

réacteur.

Les combustibles siliciures d'uranium ont été conçus dans le cadre du programme américain

RERTR (Reduced Enrichment for Research and Test Reactors program). Leurs

caractéristiques physiques et chimiques les différencient fortement des combustibles des

réacteurs de puissance (UOX, MOX). Ainsi, même si quelques études, américaines surtout

mais aussi françaises, ont prospecté les possibilités de retraitement de ces combustibles, il

semble, a priori, difficile d'appliquer directement le procédé PUREX (Plutonium Uranium

Refining by Extraction) sans une investigation plus poussée.

Une étude précise des différents constituants des combustibles siliciures d'uranium et de leur

comportement à la dissolution dans différents milieux a permis de déterminer une série de

scénarios de retraitement envisageables. La comparaison de leurs avantages et des

problèmes attendus dans chacun d'entre eux amène à envisager un retraitement en milieu

nitrique, identique à celui du procédé PUREX. L'objectif de cette étude, réalisée en partenariat

avec COGEMA, est de concevoir un procédé de retraitement de siliciures d'uranium aussi

proche que possible du procédé mis en œuvre industriellement, d'identifier puis de résoudre

les points durs éventuellement rencontrés compte tenu des caractéristiques chimiques du

combustible et notamment la présence de silicium. En particulier, il convient d'étudier le

comportement du silicium dans les milieux acides (nitriques) particulièrement concentrés.

Si le silicium élémentaire est insoluble en milieu nitrique, il n'en est pas de même pour

l'ensemble des composés chimiques dans lesquels il est contenu. Dans des conditions à la

fois oxydantes et très acides, le silicium est présent en solution sous la forme d'acide

silicique Si(OH)4, ou sous des formes protonées de cette molécule. La chimie des solutions

siliciées est extrêmement complexe du fait de l'instabilité de l'acide silicique. En effet, même

à faible concentration, celui-ci polymerise pour donner des acides polysiiiciques de différents
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degrés de polymérisation, précurseurs solubles de la silice. Si la polymérisation de l'acide

silicique a fait l'objet de nombreuses études dans les milieux dilués, il existe très peu de

données sur la réaction en milieu acide concentré.

Du fait des cinétiques fortement accélérées par la catalyse acide, il semble délicat de trouver

des techniques analytiques permettant de caractériser convenablement la polymérisation de

l'acide silicique dans des milieux acides concentrés. En particulier, il semble indispensable

d'étudier les conditions de formation des espèces intermédiaires, oligomères d'acide

polysilicique ainsi que l'influence des conditions de polymérisation (température, acidité,

présence d'autres cations...) sur leurs structures et leurs durées de vie.

Lorsqu'elles sont mises en contact avec une phase organique, les solutions siliciées peuvent

avoir des comportements singuliers. Notamment, il est possible de constater une

stabilisation des emulsions par l'action de l'acide polysilicique. Il peut empêcher la séparation

des phases aqueuse et organique, selon son degré de polymérisation. En particulier, des

liaisons hydrogène peuvent s'établir entre les fonctions silanol de l'acide polysilicique et des

atomes électro-donneurs de composés organiques (éthers, amides, cétones par exemple),

formant ainsi un complexe aux propriétés interfaciales singulières.

Ainsi, dans un premier temps, la présente étude s'est s'efforcée de déterminer les

paramètres influençant la polymérisation de l'acide silicique en milieu nitrique concentré. Des

essais on été entrepris pour trouver des techniques analytiques permettant d'identifier les

espèces oligomériques dans ce type de milieu et de caractériser leur évolution dans le

temps. Puis, l'influence des espèces siliciées sur la stabilité des emulsions a été abordée.

Ensuite, fort de ces connaissances de l'évolution de l'acide silicique en milieu nitrique, le

comportement du silicium lors du retraitement des combustibles siliciures d'uranium en

milieu nitrique a fait l'objet de la deuxième partie de l'étude. Dans ce cadre, la dissolution du

combustible en milieu acide concentré, la séparation des résidus en fin de dissolution et

l'effet stabilisant des solutions ainsi obtenues vis à vis des emulsions formées pour

l'extraction liquide/liquide ont été particulièrement étudiées.

Enfin, un procédé de retraitement des combustibles siliciures d'uranium a été proposé, en

tenant compte des possibilités d'industrialisation dont dispose le partenaire industriel.
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Chapitre I : PROBLÉMATIQUE DU RETRAITEMENT DES

SILICIURES D'URANIUM.
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LA. COMBUSTIBLES DE RECHERCHE.

l.A.1. RÉACTEURS DE RECHERCHE.

L'Agence Internationale de l'Energie Atomique (AIEA) recense aujourd'hui 269 réacteurs de

recherche opérationnels, 12 en construction, 6 prévus et 303 réacteurs fermés. Ces

réacteurs sont répartis dans plus de 35 pays et se distinguent très fortement des réacteurs

de puissance puisqu'ils atteignent au plus quelques dizaines de mégawatts (MW). Ils sont

destinés essentiellement aux études de matériaux (tenue mécanique, corrosion,...) ou de

combustibles (qualification de nouveaux combustibles) et sont de ce fait dénommés Material

Testing Reactors (MTR). D'autres types de réacteurs ont pour vocation l'apprentissage du

pilotage des réacteurs de puissance, d'autres enfin sont utilisés partiellement à la production

d'isotopes pour usage médical ("Mo)1'2.

Au même titre que pour les réacteurs de puissance se pose aujourd'hui le problème de la

gestion des combustibles usés accumulés depuis plus de 30 ans de fonctionnement. En

effet, si pratiquement la moitié des réacteurs de recherche opérationnels ont des puissances

thermiques inférieures à 0,1 MW et auront à gérer leur combustible usé seulement lors de

leur fermeture, d'autres réacteurs de puissance supérieure ont un renouvellement périodique

des assemblages avec entreposage du combustible usé et nécessité de gérer, à terme, ce

combustible.

I.A.2. POLITIQUE DE NON-PROLIFÉRATION.

Jusqu'à la fin des années 70, les combustibles alimentant les réacteurs de recherche étaient

caractérisés par des taux très élevés d'enrichissement de l'uranium (High Enriched

Uranium : HEU) pouvant atteindre jusqu'à 93% d'235U. Le risque de prolifération lié à la

fabrication, au transport et à l'utilisation de ce type de combustible dans des réacteurs

disséminés à travers le monde (dans des pays industrialisés mais aussi en voie de

développement) et relativement accessibles (réacteurs universitaires...) a conduit les Etats-

Unis à mener de front deux programmes importants3 :

• le premier consiste à réduire l'enrichissement des combustibles des réacteurs

de recherche à des ratios (235U/Utotai) inférieurs à 20% (Reduced Enrichment

for Research and Test Reactors program). Il s'agit d'élaborer de nouveaux

combustibles dénommés LEU pour Low Enriched Uranium (à opposer aux

combustibles HEU pour High Enriched Uranium), dont la dilution isotopique de

P235U rend très difficile l'utilisation à des fins non pacifiques4.

• le deuxième consiste à mener une politique de récupération des combustibles

contenant de l'uranium enrichi sous licence américaine (fabriqués et enrichis
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aux USA), évitant ainsi l'entreposage de longue durée en piscine et le risque

de détournement qui en découle.

I.A.3. CHOIX DES NOUVEAUX COMPOSÉS URANIFÈRES.

Pour limiter les modifications à apporter aux réacteurs et simplifier les problèmes relatifs à la

sûreté, il a été décidé de conserver, pour les nouveaux combustibles, la structure et la

géométrie des combustibles à plaque laminée utilisés jusqu'alors. La diminution

d'enrichissement doit donc être compensée par une augmentation globale de la quantité

d'uranium dans le combustible de façon à conserver voire accroître la quantité totale de

matière fissile.

Dans les combustibles à plaque laminée, la matière fissile est contenue dans des grains

uranifères dispersés dans une matrice en aluminium, l'ensemble matrice-grain constituant le

cœur ou noyau de la plaque. Ce cœur est enfermé de façon étanche dans une gaine en

alliage d'aluminium et l'ensemble subit plusieurs laminages à chaud puis à froid, ainsi que

des traitements thermiques pour donner les plaques combustibles finales5.

A titre d'exemple, les dimensions des plaques de combustible utilisé dans le réacteur

expérimental Osiris (CEA) sont de 662 mm pour la longueur, de 77 mm pour la largeur et de

1,27 mm pour l'épaisseur. Le cœur présente une longueur de 647 mm pour 67,7 mm de

large et 0,51 mm d'épaisseur (voir Figure 1-1 )6.

Matrice d'Aluminium(A5) Grains U3S12Gainage en Aluminium Allié
(AG3NE)

5 mm

25 mm

Figure 1-1 : Coupes d'un combustible à plaque laminée6.
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La nécessité de conserver, voire d'augmenter, la quantité de matière fissile dans le

combustible se traduit par l'augmentation de la masse d'uranium total dans un rapport

supérieur (à cause de l'absorption neutronique de l'uranium 238) à celui des

enrichissements. Pour réduire l'enrichissement de 93 à 20%, il convient, en première

approximation, de multiplier par 5 la quantité d'uranium total. Ainsi, la densité en uranium à

atteindre est de l'ordre de 4 à 7 gu-cm'3 dans le cœur des plaques laminées.

De part la structure des combustibles à plaque laminée, il existe deux moyens pour atteindre

cet objectif sans modifier les dimensions extérieures des plaques :

• augmenter le nombre de grains uranifères au détriment de la matrice

aluminium,

• remplacer le matériau uranifère habituel (UAIX) par des matériaux plus denses,

plus "chargés" en uranium.

La première méthode est relativement limitée par le rôle très important joué par la matrice

aluminium. En effet, les grains uranifères sont durs et non déformables. Au moment du

laminage, l'essentiel de la déformation du cœur est assuré par la matrice en aluminium. Si la

proportion de matrice est trop faible, cette déformation n'est plus homogène et l'on observe

d'importantes irrégularités d'épaisseur, notamment aux extrémités longitudinales de la

plaque (phénomène de "dog-bone") qui altèrent la qualité du gainage5. De plus, la matrice

aluminium joue également un rôle mécanique (pour s'opposer à la pression créée par les

produits de fission gazeux) et thermique (pour évacuer la chaleur produite) lors du séjour en

réacteur du combustible. En pratique, le volume occupé par l'ensemble des grains uranifères

ne doit pas dépasser la moitié du volume du cœur5.

Pour augmenter la quantité d'uranium présent dans le combustible, il ne reste plus qu'à

remplacer I'UAIX par des matériaux sensiblement plus denses qui ont un comportement

stable sous irradiation et une inertie chimique suffisante vis-à-vis de la matrice. En outre,

tous les éléments neutrophages sont exclus. Parmi les différents candidats possibles, les

siliciures d'uranium se sont avérés être particulièrement intéressants6 (voir Tableau 1-1).

Matériau Uranifère

Densité

Charge en U (g/cm3)

UAIX

6,3

4,5

UAI2

8,1

6,6

U3O8

8,3

7,0

UO2

11,0

9,6

U3Si2
11,9

11,0

U3Si

15,2

14,6

U6Fe

17,7

17,0

Tableau 1-1 : Densité et charge en uranium total de différents matériaux uranifères6.

Deux d'entre eux ont fait l'objet d'études approfondies en vue de qualifier un combustible

pour les réacteurs de recherche : U3Si et U3Si2 qui présentent une charge théorique en

uranium suffisante pour autoriser un enrichissement à 20% en 235U. Si U3Si semblait le plus

prometteur en terme de densité, c'est U3Si2 qui a connu le plus grand développement. En

effet, U3Si2 est stable morphologiquement, il ne subit ni changement de phase, ni
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décomposition jusqu'à sa température de fusion. Celle-ci est suffisamment élevée (1665°C)

pour garantir un bon comportement en réacteur. De plus, il est stable sous irradiation et

présente un taux de gonflement moindre que U3Si7'8'9'10. Enfin, matériau mécaniquement

fragile, il est facilement broyable et concassable d'où peu de difficultés dans le procédé

d'élaboration de la plaque laminée. Ainsi, les technologies actuelles permettent de fabriquer

des combustibles à base de siliciures d'uranium U3Si2 contenant de 4,8 à 6 grammes

d'uranium par cm3 de cœur5.

I.A.4. RÉACTEURS CONVERTIS AUX COMBUSTIBLES LEU.

Le programme RERTR lancé en 1978 a démarré concrètement au début des années 80

avec beaucoup de volonté des pouvoirs publics américains, beaucoup d'argent et de

moyens humains. En 1985/86, le combustible siliciure d'uranium à base d'U3Si2 de haute

densité (4,8 gu.cm'3 de cœur) a été élaboré puis qualifié en réacteur5. Il devait donc en

principe permettre à une grande majorité de réacteurs expérimentaux d'être convertis

progressivement en remplaçant leur combustible hautement enrichi (UAIX), dans la mesure

où cela était techniquement possible.

En fait, l'utilisation des siliciures d'uranium s'est avérée pénalisante en terme de flux

neutronique (jusqu'à 20% de diminution du flux11'12) et de coût (renouvellement plus fréquent

du combustible usagé). Les efforts de recherche13 de combustibles alternatifs ayant été

stoppés, les opérateurs de réacteurs de recherche étaient peu enclins à convertir leurs

installations aux combustibles LEU. Parallèlement, aucun développement de nouveaux

combustibles n'a été mené en Russie à cette époque de telle sorte que de grosses quantités

de combustibles HEU étaient toujours utilisées dans les réacteurs d'origine russe (Russie,

Europe de l'Est...). La conversion des réacteurs s'est donc trouvée assez limitée.

Sous la pression exercée par les membres du RERTR et de I'AIEA, le programme RERTR a

pu être relancé en 1996 sous l'administration Clinton avec, d'une part, un programme de

développement de combustibles de densité uranifère plus élevée (jusqu'à 9 gu-cm"3

escomptée dans le cœur), avec des alliages UMox et UZrxNby notamment14, et d'autre part la

reprise du programme de rapatriement des combustibles MTR jusqu'à 200615.

Début 1998, on pouvait recenser 28 réacteurs convertis aux combustibles LEU ou en cours

de conversion dans 17 pays15 (voir Tableau I-2). De plus, on peut noter que 9 nouveaux

réacteurs en cours de construction ou en prévision utiliseront du combustible à faible taux

d'enrichissement (voir Tableau I-3). Parmi ceux-ci figure notamment le futur réacteur

expérimental français RJH d'une puissance de 100 MW (prévu pour un démarrage aux

alentours de 2006). Il prendra le relais du réacteur OSIRIS arrivant bientôt en fin

d'exploitation. On peut cependant s'attendre à ce que le combustible de type U3Si2 soit un
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combustible "intermédiaire", dans l'attente de la qualification de nouveaux combustibles LEU

répondant mieux aux exigences de coûts, de sûreté et de qualité des flux neutroniques.

N°

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Pavs

Araentine
Autriche

Brésil
Canada

Canada

Colombie
Danemark

France

Allemaqne
Allemaqne

Iran

Japon

Pakistan

Philippines

Roumanie
Suède

Suisse
Taiwan

Turquie
USA

USA

USA

USA

USA

USA

USA

USA

USA

Réacteur

RA-3
ASTRA
IEA-R1

NRU
SL-2, M

IAN-R1

DR-3

OSIRIS
BER-II

FRG-1
NCRR
JMTR

PARR

PRR-1

SSR

R-2

SAPHIR

THOR
TR-2

FNR

RPIR

OSURR
WPIR

ISUR
MCZPR
UMRR

RINSC
UVAR

Puissance IMWi

2.8

8

2

125

0,02

0,03

10

70

10

5

5

50

5

1

14

50

10

1

1,5

2

100 W

0,01
0,01

0,01
0,1 W

0,2

2

2

Tableau 1-2 : Réacteurs Convertis aux Combustibles LEU15

N°
1

2

3*

4*

5*

6

7

8

9

Pavs
Alaérie

Banqladesh

Canada
Chine
France

Indonésie
Japon

Pérou
Corée du Sud

Réacteur
NUR

TRIGA

MAPLE-X
CARR
RJH

RSG-GAS

JRR-3
RP-10

HANARO

Puissance IMWi
1

3

10

60

100

30

20

10

30

* : en cours de construction ou de conception
Tableau I-3 : Nouveaux Réacteurs utilisant des Combustibles LEU (1998)15.
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I.B. SILICIURES D'URANIUM.

I.B.1. PROPRIÉTÉS DES SILICIURES D'URANIUM.

Le système Uranium-Silicium est connu pour être assez complexe. Le diagramme binaire

U-Si comporte huit composés définis : USi3, USi2.x, U3Si5, USi, U5Si4, U3Si2, U3Si16'17 (voir

Figure I-2). Le Tableau |-418'19'20 fournit quelques données cristallographiques de ces

composés. Les densités de certains d'entre eux varient quelque peu selon les auteurs, on

peut penser que des conditions de synthèse légèrement différentes puissent expliquer les

écarts observés.

Composé

e-U3Si

U3Si2
U5Si4

USi

tx-USi2

p-USi2

USi3

Structure
Cristallographique

Tetragonal centré

Tetragonal

Hexagonal

Tetragonal

Tetragonal centré

Hexagonal

Cubique

Paramètres de Maille
(À)

a = 6,03 ; c = 8,70

a = 7,33 ; c = 3,90

a = 10,5 ;c = 7,82

a = 10,59 ;c = 7,82

a = 3,98 ;c= 13,74

a = 3,86 ; c = 4,07

a = 4,03

Point de Fusion
(°C)

Décomposition :
925

1665
-

Décomposition :
1575

1700

Décomposition :
1600

Décomposition :
1510

Densité
Théorique

(g.cm"3)

15,6

12,2
-

10,4

9,3

9,0

8,2

Densité en
Uranium
(g.cm'3)

14,99

11,31
-

9,30

7,48

7,17

6,02

Tableau 1-4 : Quelques Propriétés des Siliciures d'Uranium16'1819'20.

Les réactions du siliciure d'uranium U3Si2 avec les acides et les bases, susceptibles d'être

intéressantes pour le retraitement sont traitées en détail dans le paragraphe I.C.2 consacré à

la dissolution du siliciure.

U3Si2 présente une moins bonne tenue à la corrosion aqueuse que U3Si21, il ne réagit

toutefois que légèrement dans l'eau (à 100°C) et dans la vapeur d'eau même après plusieurs

jours d'exposition22. Son comportement est similaire à celui de l'uranium vis-à-vis du dioxyde

de carbone et il réagit probablement avec l'hydrogène. Le siliciure est sujet à l'oxydation

dans l'air à 400°C. Dans l'oxygène, la réaction est initiée dès 177°C et sa vitesse croit avec

le carré de la température jusqu'à 400°C, au delà, elle s'emballe dangereusement. Tant qu'il

y a un apport d'oxygène, la réaction se propage vers l'intérieur des grains conduisant

probablement à la formation d'oxyde d'uranium et de silice23. La micrographie révèle la

présence d'un film d'oxyde discontinu24. Ces propriétés pyrophoriques impliquent que les

poudres, et dans une bien moindre mesure les lingots, d'U3Si2 doivent être manipulés de

préférence en boîtes à gants, sous atmosphère inerte (Argon...).
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A l'inverse de l'oxygène, l'azote réagit plus rapidement sur les siliciures que sur l'uranium

métallique. Cependant, la réaction est moins violente qu'avec l'oxygène et elle suit encore

une loi parabolique jusqu'à 500°C24, température à laquelle U3Si2 brûle dans l'oxygène.

Industriellement, la manipulation de poudres d'U3Si2 lors de la fabrication de combustible est

effectuée en maintenant une faible concentration d'oxygène (2% nominal) dans l'enceinte

des boîtes à gants. Ainsi, le siliciure est légèrement "passive", ce qui limite par ailleurs sa

réactivité vis-à-vis de la matrice d'aluminium (voir § I.B.3).

1700

1600

1500

1400

o 1300

S
3 1200
S
g_1100
E

P 1000

900

800

700

600

500

400

10

Si, % massique
20 30 40 60 80

V 985

925
7+U3SI

785

p+U3Si

665

a+U,Si

1665

«765

1570N

10 20 30

co

1700

1600
1575

CO

1510 \

450

CO

1315

40 j ^ 50

UsSi4

60 70 80 90 Si

Si, % atomique

Figure I-2 : Diagramme binaire U-Si16.
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I.B.2. FABRICATION DES COMBUSTIBLES.

Du point de vue de la fabrication, les combustibles à base d'U3Si2 sont plus économiques

que ceux à base d'U3Si10. En effet, ce dernier est ductile et dur et requiert toute une série

d'étapes de morcellement pour atteindre une granulométrie satisfaisante. De plus, un long

traitement thermique est nécessaire pour transformer le mélange U-U3Si2 initialement obtenu

en U3Si. Au contraire, U3Si2 est un matériau fragile aisément réductible en poudre et peut

facilement être obtenu par fusion de poudres d'uranium et de silicium métalliques.

Le noyau est élaboré par pressage à froid d'un mélange de poudres d'U3Si2 et d'A5. En

sortie de presse, le siliciure n'est plus réactif vis-à-vis de l'oxygène et peut être manipulé hors

boîte à gants. Le noyau est alors assemblé aux couvercles et au cadre avant que l'ensemble

ne soit colaminé25. Les opérations de fabrication d'une plaque d'un tel combustible sont

résumées dans la Figure I-3. La composition d'origine des trois constituants de ces

combustibles (matière uranifère, matrice d'aluminium de cœur, aluminium de gainage) est

donnée dans le

Tableau I-5.

Constituants
majoritaires

U
Si
Al
Mg

Constituant, % massique

U3Si2

92,1
7,4
<0,5

A5

<0,3
>98

<0,015

AG3NE

<0,3
96,7

2,6<Mg<3
impuretés

B
C

Cd
Co
Cu
Cr
Fe
H
Li
N
Ni
O
Zn
Mn
Ti

Autres Impuretés
Total des Impuretés

<0,001
<0,2

<0,001
<0,001
<0,05

<0,05
<0,02

<0,001
<0,06
<0,05
<0J
<0,1

<0,5

<0,001

<0,001
<0,001
<0,008
<0,03
<0,4

<0,001

<0,03
<0,03
<0,03
<0,5

<0,001
<0.03
<0,001

<0,008
<0,1

0,2<Fe<0,4

<0,001

<0,03

<0,03
<0,1

<0,03
<0,03 chacune

Tableau I-5 : Composition d'U3Si2, d'A5 et d'AG3NE.

Le nombre de plaques de combustible par élément ainsi que la géométrie de ces derniers

peuvent varier considérablement d'un réacteur à l'autre. A titre d'exemple, le Tableau I-6
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reprend quelques données sur la composition et les dimensions de plaques de combustible

du réacteur expérimental Osiris ayant été converti au combustible U3Si2.

Données générales
Nombre de plaques par élément

Masse totale d'un élément, g
22

8500
Données sur la plaque hors noyau

Dimension/plaque (mm)

Masse d'AI (AG3) de la gaine (g)
Masse de Mg (AG3) de gaine (g)

longueur : 662
largeur : 77

épaisseur : 1,27
116,3
3,6

Données sur le noyau hors plaque

Dimension (mm)

Masse du noyau, g
Masse d'aluminium A5, g

masse U3Si2,g
Masse de Si, g

Masse totale d'U, g
Enrichissement en 235U, %

Densité d'U3Si2 (U total)
Données sur la plaque

Masse totale/plaque (g)
Masse Al (g)

Masse de Si (g)
Masse de Mg (g)

Masse totale d'U, g

longueur : 647
largeur : 67,7

épaisseur : 0,51
143,1

28,7 (20% massique)
114,4 (80% massique)

8,5 (6% massique)
105,9 (74% massique)

19,75
4,8 à 5,4 g/cm3

noyau + gaine)
263

145 (55,1% massique)
8,5 (3,2% massique)
3,6 (1,4% massique)

105,9 (40,3% massique)
Données sur les plaques de rive

masse des plaques de rive (AG3), g
masse d'AI contenu, g

2710
2630

Tableau 1-6 : Quelques données sur la composition et les dimensions
de plaques non irradiées de combustible Osiris à base d'U3Si2.
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Four à arc

Poudre U° Poudre Si-

Lingot
Broyage / Concassage

•

Poudre U3Si2 <J>< 125 nm

Mélange

Compactage à froid

Poudre U3S12 Poudre Al
(A5)

Couvercle supérieur

-ftG3

Couvercle inférieur

AG3

Sandwich

Noyau

Cadre

Colaminage

"2 • Plaque laminée
Découpage

Figure I-3 : Les différentes opérations de fabrication d'une plaque combustible U3Si2
laminée25.
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I.B.3. DONNÉES POST-IRRADIATION.

Les modifications du combustible suite au passage en réacteur ont une incidence sur les

conditions et les rendements de dissolution déterminées sur le combustible avant irradiation.

Les taux de combustion des siliciures d'uranium généralement observés sont de 50 à

80%10'26.

Lors de l'irradiation des plaques du cœur dans les réacteurs, plusieurs phénomènes sont

susceptibles d'avoir une incidence sur les opérations de traitement du combustible. Entre

autre :

• la température élevée dans le cœur, même si les températures atteintes dans

les cœurs de réacteurs expérimentaux sont souvent bien inférieures à celles

des réacteurs de puissance,

• l'apparition des produits de fission et d'activation,

• la passivation de l'aluminium de gainage sous eau.

La formation de produits de fission gazeux entraîne une diminution de la densité du matériau

de près de 6% avec formation de bulles (jusqu'à 10 u.m de diamètre) et déformation du

réseau cristallin d'U3Si2. La résistance de la structure cristalline d'U3Si2 à l'irradiation dépend

de la température. Au dessous de la température d'amorphisation (autour de 270°C),

l'irradiation par des neutrons donne au siliciure une structure amorphe27. Au contraire, au-

dessus de cette température, l'irradiation mène à la formation d'un matériau nanocristallin28.

Au delà de 690°C, la structure cristalline n'est pas détruite par l'irradiation29.

La température élevée tout comme l'irradiation provoque une réaction entre le siliciure et la

matrice d'aluminium pour former des composés intermétalliques U-AI-Si9'10'30. Sans

irradiation, la réaction entre le siliciure et la matrice d'aluminium est totale après la fusion de

cette dernière (640°C). U3Si2 réagit alors avec l'aluminium pour former une phase

intermétallique ternaire de formule approchée : U23-Si18-Al6o. La totalité du siliciure disparaît

et les grains de la nouvelle phase croissent avec la température jusqu'à 900°C.

Par ailleurs, dès 427°C, une réaction limitée a été observée entre le siliciure et la matrice, la

réactivité augmentant avec la température au-dessus de 538°C23. Dans le cas des

combustibles à base d'U3Si, la réaction entre les particules et la matrice semble même avoir

lieu dès la fabrication des éléments31 (long traitement thermique pour obtenir la phase U3Si).

Pour les combustibles U3Si2 irradiés entre 60 et 80% de combustion, la phase intermétallique

apparaît à l'interface entre les grains de siliciure et la matrice d'aluminium. Les particules de

taille inférieure à 20 fxm ont réagi complètement avec la matrice, disparaissant au profit de la

phase aluminure d'uranium10. Il s'agit probablement d'un alliage de type UAI3 enrichi en

silicium, souvent noté U(AI, Si)3.
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Cependant, des essais d'irradiation concluent à un comportement tout à fait satisfaisant du

combustible U3Si2, que l'irradiation soit modérée32, ou poussée à l'extrême26 (jusqu'à plus de

80% de taux de combustion moyen). Les températures auxquelles sont exposées les

plaques pendant l'irradiation doivent dépendre de la puissance du réacteur et de la

géométrie de son cœur. A titre d'exemple, des plaques de combustibles irradiées pendant

deux cycles (44 jours) ont été exposées à des températures estimées environ à 110 et

134°C respectivement pour la surface et le cœur du combustible32. Dans tous les cas,

l'examen post-irradiation semble particulièrement favorable :

• aucun dommage, ni déformations, ni craquelures, ni cloques dans les plaques,

• distribution uniforme du taux de combustion dans le combustible,

• une couche d'oxyde d'épaisseur limitée (0,01 mm environ) répartie

uniformément sur la surface des plaques,

• aucun changement notable des dimensions des plaques, seule l'épaisseur

croît légèrement et uniformément,

• une zone de réaction matrice-combustible limitée et conduisant principalement

à une phase UAIX autour des particules de siliciure.

Des études du comportement chimique des produits de fission formés lors de l'irradiation vis-

à-vis du siliciure d'uranium ont été menées33. 13 produits de fission ont été étudiés : U, Si,

Mo, Ru, Rh, Pd, Nd, Ce, La, Pr, Y, Zr et Sr, et en particulier, les diagrammes ternaires U-Ru-

Si et U-Mo-Si ont été étudiés. La solubilité des autres éléments dans la phase U3Si2 est très

limitée (0,1 %m. pour Mo), à l'exception de Zr qui est soluble jusqu'à 1,2%m.. Mo et une partie

de Ru forment une solution solide basée sur un composé ternaire U3MoSi2 alors que Ru

forme un composé URuSi qui dissout sélectivement Rh. Les terres rares forment des

monosiliciures dans lesquels s'inclut le palladium pour former une solution solide. Enfin,

certains éléments ne réagissent pas du tout avec le siliciure et restent à l'état métallique (Sr,

Ba).

Enfin, la sensibilité du comportement sous irradiation des siliciures d'uranium aux

paramètres de fabrication est relativement faible34. En particulier, alors qu'un mélange

imparfait lors de la réaction entre l'uranium et le silicium peut conduire à des quantités non

négligeables de solution solide U-Si dans le combustible U3Si2
17, cette phase,

particulièrement réactive vis-à-vis de la matrice d'aluminium disparaît très rapidement lors de

l'irradiation au profit d'une phase U(Al, Si)x dont le comportement à l'irradiation est excellent.

Aucun traitement thermique supplémentaire n'est donc nécessaire lors de la fabrication du

combustible U3Si2.
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LC. COMPORTEMENT À LA DISSOLUTION DES DIFFÉRENTS

CONSTITUANTS.

Quel que soit le procédé de retraitement envisagé, il existe une étape incontournable : la

mise en solution de la matière uranifère afin de pouvoir extraire les éléments valorisâmes de

ceux qui constituent les déchets ultimes. Il est donc primordial de connaître le comportement

à la dissolution des différents constituants du combustible siliciure d'uranium afin de pouvoir

imaginer un procédé de retraitement.

Le combustible non irradié est principalement constitué d'aluminium (allié pour le gainage,

pur pour la matrice) et du siliciure d'uranium (voir

Tableau 1-5). Cette partie concerne l'étude des conditions de dissolution de l'aluminium et du

siliciure d'uranium en milieu nitrique et en milieu sodique.

I.C.1. ALUMINIUM.

I.C.1.1. En Milieu Nitrique.

a) Dans l'Acide Nitrique seul (sans catalyseur).

Le degré de pureté du métal, son état de surface ainsi que son passé métallurgique influent

notablement sur son comportement à la dissolution, en particulier sur les vitesses

d'attaques35'36. Un alliage d'aluminium laminé peut avoir une vitesse de dissolution jusqu'à 5

fois plus grande que le même alliage moulé. A l'intérieur d'une même pièce, certaines zones

différentes peuvent avoir des vitesses de dissolution différentes. Néanmoins, dans le cas de

l'aluminium pur, aucune différence significative n'a été mise en évidence entre les vitesses

de dissolution d'échantillons moulés et extrudes37. Toutefois, les deux nuances d'aluminium

présentes dans les combustibles à base de siliciures d'uranium (AG3NE pour le gainage et

A5 pour le cœur) pourraient avoir des comportements distincts à la dissolution, le premier

alliage contenant près de 3% de magnésium38.

Plusieurs réactions élémentaires de dissolution de l'aluminium peuvent être envisagées

selon l'espèce réduite formée (voir Tableau I-7). La stœchiométrie de la réaction entre l'acide

nitrique et l'aluminium dépend de l'acidité voire de l'histoire métallurgique de l'alliage36'39. La

consommation apparente d'acide est fortement liée à l'efficacité de la recombinaison des

vapeurs nitreuses. En effet, dans le ciel du réacteur puis dans le condenseur, de

nombreuses réactions mènent à la conversion de deux oxydes d'azote (NO et NO2) en acide

nitrique40. Globalement, on a les réactions suivantes :

2 NO + O2 -» 2 NO2

3 NO2 + H2O -> 2 HNO3 + NO
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L'étape limitante du processus de recombinaison est l'oxydation du monoxyde d'azote. Elle

est accélérée par la diminution de la température et par l'augmentation de la pression

partielle en oxygène due à un apport d'oxygène pur dans le ciel du réacteur40. En recyclant

au maximum l'acide nitrique, la consommation théorique d'acide par mole d'aluminium

dissous varie entre 3 et 3,75 moles. C'est probablement cette faible évolution qui explique,

lors des études à petite échelle avec recyclage direct de l'acide recombiné, la régularité

apparente de la consommation d'acide au cours d'une dissolution en discontinu alors que

l'acidité du milieu varie beaucoup41.

Réaction Considérée

Al + 6 HNO3 -> AI(NO3)3 + 3 NO2 + 3 H2O

Al + 4 HNO3 -> AI(NO3)3 + NO + 2 H2O

8 Al + 30 HNO3 -> 8 AI(NO3)3 + 3 N2O + 15 H2O

10AI + 36HNO3 -> 10AI(NO3)3 + 3N 2 +18H 2 O

2 Al + 6 HNO3 -> 2 AI(NO3)3 + 3 H2

Consommation d'acide
(molHVmolAi)

Sans
Recombinaison

6

4

3,75

3,6

3

Recombinaison
Totale

3

3

3,75

3,6

3

Tableau 1-7 : Différentes équations élémentaires de la dissolution
de l'aluminium en milieu nitrique.

Pour une acidité de 4N, l'équation suivante est généralement admise42 :

Al + 3,75 HNO3 -» AI(NO3)3 + 0,225 NO + 0,15 N2O + 0,1125 N2 + 1,875 H2O

Une telle précision dans la stœchiométrie de la réaction est toutefois surprenante tant les

phénomènes sont en général complexes lors d'une dissolution oxydante dans l'acide nitrique

(formation d'acide nitreux, oxydation des vapeurs nitreuses, recombinaison...).

Dans des conditions de dissolution discontinue ("batch") dans lesquelles l'acidité varie entre

4 à 8 N initial et 1 à 4 N final, les consommations relevées se situent entre 3,8 et 4 moles

d'acide par mole d'aluminium, les vapeurs nitreuses étant recombinées (sans qu'il soit

toutefois possible de connaître l'efficacité de la recombinaison)35'41'43'44'45. Lors d'études

antérieures sur le retraitement des combustibles U-AI, des valeurs plus faibles (autour de 3

voire seulement 2,7 moles d'acide par mole d'aluminium) ont pu être obtenues46.

Il existe peu de résultats concernant la composition des gaz de dissolution ; de plus certains

sont issus de dissolutions menées en présence de catalyseur mercurique. Le manque de

reproductibilité constaté les limite donc à ne rester qu'indicatifs. La couleur rutilante observée

indique la présence de NO2 qui se dimérise en N2O4 (incolore) en refroidissant. Le monoxyde

d'azote NO est aussi présent, la teneur de ces trois oxydes étant de l'ordre de 50 à 60% en

volume (attaque continue à ebullition, acidité de la solution entrante 7,5 N, CAi = 50 g.L"1,
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L'acidité joue un rôle déterminant sur la présence d'hydrogène. Ainsi, la concentration en

hydrogène des gaz en sortie de condenseur est de l'ordre de 10% pour des acidités de 1 à

2 N alors qu'elle peut dépasser les 20% dans le cas de solutions déficientes en acide35'39. Au

cours d'une dissolution discontinue, la teneur en hydrogène des gaz semble passer par un

maximum en début de dissolution avant de décroître notablement44. Une telle évolution

paraît contradictoire avec l'évolution de l'acidité du milieu qui est élevée au début puis

diminue au cours de la dissolution.

Par ailleurs, des nitrates d'ammonium peuvent être générés lors de la dissolution de

l'aluminium selon la réaction36 :

8 Al + 30 HNO3 -4 8 AI(NO3)3 + 3 NH4NO3 + 9 H2O

En fin de dissolution d'aluminium (type A5), après environ 4 heures à ebullition, la

concentration en ions ammoniums dans la solution a été mesurée entre 172 mg.L'1 et

352 mg.L"1 selon l'acidité du milieu (6,9 N initial dans le premier cas, 3,5 N maintenu par

ajout d'acide concentré au cours de la dissolution dans le second, pour une concentration

finale en aluminium de l'ordre de 35 g.L"1)45.

La cinétique de dissolution de l'aluminium est influencée à la fois par les ions éventuellement

présents en solution et par les éléments d'alliages47. Parmi les impuretés et les constituants

des nuances d'aluminium présents dans le combustible, le silicium semble être un élément

passivant qui ralentit notablement la dissolution nitrique de l'aluminium38'47 alors que le

magnésium aurait peu d'influence et le fer un léger effet catalytique. Toutefois, d'autres

travaux mettent en doute l'effet passivant du silicium, attribuant les phénomènes observés

précédemment, non pas au silicium seul mais à son association avec d'autres éléments,

présents sous forme de traces37.

La corrosion aqueuse des alliages d'aluminium semble être inhibée par la présence d'ions

chromâtes, dans la solution comme dans l'alliage48. Les sels de lanthanides, notamment le

cérium, apportent une protection équivalente sans induire de toxicité. Cependant, tous ces

inhibiteurs ne sont efficaces qu'en absence d'anions oxydants tels que les ions nitrates ou

sulfates48. Leur effet ne sera donc pas notable en milieu nitrique.

En fait, peu de données sont disponibles concernant la vitesse d'attaque de l'aluminium allié

(type AG3NE) en milieu nitrique sans catalyseur. Lors du retraitement des combustibles U-AI

à l'usine UP1 des vitesses de dissolution voisines de 40 mg.cm'2.h"1 sont données, soit une

vitesse d'attaque perpendiculaire à la surface de près de 0,1 mm.h"1 (acidité initiale 6,3 N,

ebullition)49. Des essais portant sur le retraitement de siliciures d'uranium indiquent une
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vitesse de dissolution de l'aluminium de près de 35 mg.cm"2.h"1, vitesse d'attaque de l'ordre

de 0,1 mm.h'1 (acidité initiale 7,2 N, ebullition)50.

Concernant l'aluminium de cœur (A5), une vitesse de dissolution de l'ordre de 15 mg.cm"2.h'1

a été obtenue41 pour une acidité initiale de 7,8 N. Une telle valeur est cependant

contradictoire, l'aluminium A5 devant, à priori, se dissoudre plus vite que celui de gainage38.

Remarque importante : lors de la dissolution nitrique de l'alliage de gainage AG3NE, le

magnésium se dissout au même rythme que l'aluminium et il est absent des résidus35. Par

contre, comme dans le cas des alliages à plus forte teneur en silicium, l'analyse des résidus

de dissolution révèle la présence de silicium élémentaire, initialement présent dans l'alliage

et non oxydé38.

b) En présence de Catalyseur.

Les faibles vitesses de dissolution de l'aluminium et de ses alliages en milieu nitrique

concentré ont amené des études sur l'utilisation de catalyseurs. Cependant, le fort

dégagement gazeux qui accompagne la dissolution de l'aluminium doit tempérer la volonté

d'accélérer sensiblement la cinétique de réaction. En effet, sous l'action des bulles, les

plaques peuvent remonter à la surface du réacteur et surnager dès que la cinétique est trop

élevée. La surface réellement au contact de la solution nitrique est ainsi fortement diminuée

et la dissolution ne s'effectue plus régulièrement, rendant difficile le fonctionnement

stationnaire du procédé et donc son pilotage35. Si ce phénomène peut être endigué en

maintenant mécaniquement (panier, grilles...) les plaques dans le milieu réactionnel, il

s'accompagne en outre de la formation de mousses en quantités d'autant plus importantes

que la vitesse de dissolution est grande. Celles-ci entraînent un risque d'engorgement du

réacteur avec montée en pression dans l'enceinte et remontée des mousses dans les

réfrigérants35. Il doit donc exister des conditions optimales (température, acidité initiale,

catalyseur) pour lesquelles la vitesse de dissolution de l'aluminium est maximale sans mettre

en péril le bon fonctionnement des appareils.

i) Nitrate Mercurique.
En présence d'ions mercuriques, l'aluminium forme un amalgame Hg-AI selon la réaction51 :

5 Al + 3 Hg2+ -> 3 HgAI + 2 AI3*

La réaction de l'acide nitrique sur cet amalgame est rapide36 et s'exprime selon la réaction

suivante :

3 HgAI + 20 H+ + 5 NO3" -> 3 Hg2+ + 3 Al3+ + 5 NO* + 10 H2O

*ou d'autres produits de réduction des nitrates.
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C'est l'étape de formation de l'amalgame qui contrôle alors la cinétique de dissolution.

Comme elle réclame la réduction des ions mercuriques en mercure métallique, cette

formation est ralentie notablement par une forte concentration en oxydant, tels que les ions

nitrate venant aussi bien de l'acide nitrique que des nitrates d'aluminium présents en

solution. La vitesse de dissolution de l'aluminium en milieu nitrique mercurique décroît quand

la concentration en nitrate d'aluminium ou en acide nitrique initial augmente. Ainsi, l'effet

catalytique du nitrate mercurique est surtout sensible à relativement faible acidité et en début

de dissolution3643. La vitesse de dissolution de l'aluminium semble alors suivre une loi de la

forme v = k t1/2, k étant une constante dépendant des conditions expérimentales et t le temps

depuis le début de l'attaque de l'aluminium37'41.

Par ailleurs, l'état de surface en début de dissolution joue un rôle primordial sur la vitesse de

dissolution. En effet, l'amalgame Hg-AI ne se formerait pas sur toute la surface de

l'aluminium mais seulement sur quelques centres actifs privilégiés dont le nombre pourrait

dépendre de la nature de la surface35. L'importance de l'état de surface sur la vitesse de

dissolution expliquerait la dispersion des résultats observés. De plus, on peut penser,

notamment pour le combustible irradié qui aura séjourné assez longuement dans un

environnement propice à une oxydation en surface, qu'il s'avère nécessaire de nettoyer la

surface de l'aluminium ou d'empêcher la formation du film protecteur.

ii) Fluorures.
Le mode d'action ainsi que l'efficacité des ions fluorures comme catalyseur de la dissolution

de l'aluminium sont assez controversés. Leur présence dans le milieu réactionnel pourrait

faire disparaître assez rapidement le film protecteur d'oxyde d'aluminium rendant la surface

plus active. Cet effet devrait donc être marqué aux fortes acidités pour lesquelles la

formation d'oxyde est rapide35. On peut donc remarquer que l'effet décrit ici n'est pas celui

d'un catalyseur mais celui d'un réactif préparant la surface de l'aluminium pour accélérer sa

dissolution. Seule les faibles quantités de fluorure nécessaires permettent l'abus de langage

consistant à parler de catalyseur pour décrire l'action des ions fluorure.

En tout état de cause, dès que la dissolution est avancée, les ions aluminium dans le milieu

sont complexés par les ions fluorures et mobilisent le catalyseur, limitant ainsi son effet42. De

fait, la présence d'ions fluorures, dans des concentrations assez faibles pour limiter la

corrosion, ne semble pas améliorer notablement la vitesse de dissolution de l'aluminium des

combustibles siliciures d'uranium irradiés ou non, même si les résultats sont parfois

contradictoires52'53.
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Hi) Autres Catalyseurs.
Quelques études ont été menées visant à trouver des alternatives au nitrate mercurique pour

accélérer la dissolution de l'aluminium ou de ses alliages42'47'54. La contrainte de rester

compatible avec le procédé d'extraction et avec la fin du retraitement limite considérablement

les possibilités.

L'application d'ultrasons permet d'accroître notablement la vitesse de dissolution sans qu'il

soit possible de déterminer précisément le mécanisme d'action. En effet, les ultrasons

pourraient débarrasser la surface de l'alliage de la couche d'oxyde. Il reste néanmoins

difficile de discriminer un tel effet de l'accélération de la dissolution provenant de

l'augmentation de la surface d'attaque par pulvérisation de l'échantillon55.

L'acide sulfurique accélère la dissolution de l'aluminium mais la faible solubilité du sulfate

d'aluminium en milieu nitrique condamne son utilisation42. L'acide fluoroborique (à des

concentrations de l'ordre de 0,1 M) a un effet marquant en début de dissolution,

probablement par le biais de l'acide fluorhydrique en équilibre avec les ions fluoroborate. Son

effet reste néanmoins nettement inférieur à celui du nitrate mercurique42.

Parmi les ions métalliques, seul le fer semble avoir un léger effet catalytique47. L'action de

l'ion cuivrique Cu(ll) en présence de fluorures est signalée mais elle reste très limitée54. Ce

résultat est d'ailleurs en contradiction avec certains travaux47 qui notent au contraire un effet

anti-catalytique pour le cuivre (sans fluorures). Il paraît toutefois difficile de comparer

directement les résultats, ceux-ci étant donnés, le plus souvent, sans spécifications des

conditions expérimentales. De plus, une grande confusion est faite entre les différentes

nuances d'aluminium et ses alliages. Par ailleurs, le passé métallurgique des échantillons

n'est absolument pas pris en compte.

Quelques autres méthodes ont été explorées pour obtenir une dissolution satisfaisante de

l'aluminium et de ses alliages. Parmi les plus intéressantes, il faut signaler la dissolution

nitrique par electrolyse qui permet de s'affranchir de la passivation de la surface qui ralentit

la dissolution nitrique classique56. Le potentiel requis pour la dissolution de l'aluminium en

milieu nitrique est de 1,95 V. Une anode en platine peut être utilisée mais sa corrosion

(d'autant plus importante que la température est élevée et l'acidité faible) rend le procédé à

la fois coûteux et difficilement exploitable dans les conditions de l'industrie nucléaire.

Une autre alternative pour accélérer la dissolution en milieu nitrique d'alliages d'aluminium

consiste à "activer" la pièce à dissoudre en la mettant intimement au contact d'un aluminium

de haute pureté47. Ce contact semble pouvoir être assuré en attachant les deux pièces au

-21 -



moyen d'un fil, toutefois, la soudure d'une pastille d'aluminium pur sur l'alliage semble être

plus efficace. Cette méthode paraît donner satisfaction dans le cas d'alliages où le silicium

est l'élément passivant.

I.C.1.2. En Milieu Basique.

a) Dans la Soude.

En milieu basique, lorsque le pH est inférieur à 11, l'aluminium précipite sous forme

d'hydroxyde selon la réaction :

Al3+ + 3 OH" -» AI(OH)3

Lorsque le pH est supérieur à 11, l'attaque de l'aluminium métal conduit à la formation

d'aiuminate soluble et d'hydrogène57 :

Al + OH" + H2O -> AIO2" + \ H2

dC s
La cinétique suit une loi du premier ordre : = k—t

dt v

où C est la concentration molaire en soude au temps t (en seconde),

k la constante de vitesse de dissolution égale à 4,3.10"4 mol.L'1.mm.s'2 à 20°C,

v le volume de la solution d'attaque en mm3,

et s la surface d'attaque en mm2.

La réaction de la soude sur l'aluminium est très exothermique, violente, avec production

importante de mousses et projections58. La concentration initiale de la solution sodique

d'attaque doit être comprise entre 3 et 8 M pour obtenir une cinétique de dissolution rapide

(6.10"3 kg.m2.s1 pour l'aluminium dans NaOH 6 N)57. Cependant, d'autres auteurs signalent

que la réaction peut démarrer violemment pour une concentration supérieure à 3 M59, après

un temps d'induction de près d'une heure. De plus, l'aluminate de sodium obtenu n'est stable

qu'en présence d'un excès de soude. Une solution sursaturée 3 M en soude et 3 M en

aluminate est stable indéfiniment à température ambiante57. Lorsque la concentration en

soude est inférieure à 3 M, le rapport molaire NaOH / NaAIO2 doit être augmenté pour

obtenir une même stabilité.

Industriellement, le dégagement d'hydrogène est très pénalisant. Toutefois, il peut être

considérablement limité par la présence de nitrates et de nitrites58'60 dans le milieu d'attaque

selon les réactions suivantes :

H2 + NaNO3 2 2

3 H2 + NaNO2 -» NH3 + NaOH + H2O
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Dans ce cas, la réaction est plus rapide que dans la soude seule58 et l'équation globale de

dissolution de l'aluminium dans la soude en présence de nitrate de sodium peut s'écrire61 :

Al + 0,85 NaOH + 1,05 NaNO3 -> NaAIO2 + 0,9 NaNO2 + 0,15 NH3 + 0,2 H2O

L'aluminium de gainage comme celui de cœur se dissout aisément dans une solution de

NaOH 3 M - NaNO3 3 M à 88°C60. Les ratios molaires optimum étant fixés à

1,00 : 1,66 : 1,47 respectivement pour Al : NaOH : NaNO3. Dans de telles conditions, le

dégainage est effectué en moins de dix minutes et il faut près d'une heure pour dissoudre la

matrice d'A5.

Remarque importante : dans le cadre du retraitement des combustibles de recherche, une

grande partie de l'aluminium est présente sous forme d'un alliage avec du magnésium

(AG3NE : alliage à près de 3%masse de magnésium). Ce dernier précipite en milieu basique,

quel que soit le pH, sous forme d'hydroxyde de magnésium Mg(OH)2.

b) Avec l'Hydroxyde de TétraMéthylAmmonium.

L'emploi de soude pour dissoudre les combustibles conduit à des effluents riches en sodium.

L'utilisation de cet élément doit rester limitée compte tenu de son faible taux acceptable dans

les verres de confinement. Son remplacement par une autre base a donc été étudié62.

L'hydroxyde de TétraMéthylAmmonium (TMAOH), de formule semi-développée (CH3)4NOH,

est une alternative intéressante à la soude. En solution aqueuse à 4 M, cette aminé très

caustique et irritante présente l'intérêt de dissoudre aussi bien l'aluminium que le silicium

présents dans TAG3NE et A5 (spécifications : teneur en silicium inférieure à 0,3%).

De plus, elle peut être éliminée en fin de procédé par chauffage, les produits de dégradation

étant composés de TriMéthylAmine (CH3)3N, de Méthanol CH3OH, d'Ammoniac NH3 et de

vapeurs nitreuses NOX. La solution contenant l'aluminium et la TMAOH est chauffée à 100°C

pour évaporer l'eau qu'elle contient. Une fois séché, le résidu solide peut être amené à

200°C, température à laquelle la TMAOH est détruite. Le solide résiduel, constitué

d'aluminate ou d'hydroxyde d'aluminium, peut être calciné pour former de l'alumine.

I.C.1.3. Autres Méthodes.
Dans le cadre de la production de "Mo, isotope à usage médical, à partir de cibles UAIX-A5

gainées AG3NE, un procédé a été proposé par le CEA. Devant le cahier des charges

particulièrement contraignant vis-à-vis de la durée des opérations et donc de la vitesse de

dissolution des cibles imposé par la courte durée de vie du "Mo, le procédé repose sur la

dissolution complète de ces cibles en milieu sulfurique concentré et en présence d'ions

mercureux63'64.
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Des dissolutions effectuées dans une solution d'acide sulfurique à 2,15 M, en présence de

2.10'3 M de sulfates mercureux, menaient à des temps minimum nécessaires à la dissolution

totale des cibles excédant de 2 à 3 heures le temps maximum autorisé par le cahier des

charges (6 à 7 heures au lieu de 4). La dissolution était menée en deux temps, à 50-60°C

pendant 1h30 puis à 90°C jusqu'à la fin de la dissolution. En outre, une circulation d'azote

permettait à la fois d'agiter le milieu réactionnel et de diluer l'hydrogène formé par la

réaction63.

Finalement, le procédé choisi fait appel à des solutions d'attaque à 1,5 M d'H2SO4, avec

5.10"3 M de Hg2SO4, à SoX64. Les cibles sont scarifiées avant d'être dissoutes, une agitation

intense est maintenue dans le réacteur et la température est élevée graduellement pour

empêcher la formation d'alumine passivante. Le milieu sulfurique, en présence d'ions

mercureux, permet en outre de maintenir l'iode sous la forme d'iodure non volatil.

Le mercure semble jouer le même rôle de catalyseur que dans l'acide nitrique. Par contre,

l'état de surface semble être particulièrement important. En effet, si les cibles ne sont pas

scarifiées avant d'être mises au contact des ions mercureux ces derniers ne réagissent

pratiquement pas avec l'aluminium. L'effet inhibiteur de la couche passivante semble donc

plus critique encore en milieu sulfurique.

I.C.2. SILICIURE D'URANIUM.

I.C.2.1. Dans l'Acide Nitrique.

a) \J3Si2 seul.

Le comportement des siliciures d'uranium à la dissolution en milieu nitrique est mal connu.

En outre, la pyrophoricité de U3Si2 complique sa manipulation. La plupart des essais de

dissolution de ce composé ont donc porté sur des échantillons de combustible (présence

d'aluminium) et non sur le siliciure seul. Néanmoins, deux essais effectués récemment

donnent de précieuses indications sur le comportement à la dissolution de ce matériau

uranifère44'45.

La dissolution en milieu nitrique concentré d'un échantillon massif d'U3Si2 (pion d'environ

4 cm de diamètre pour une épaisseur de l'ordre de 0,5 cm) semble rapidement bloquée par

l'apparition d'une gangue blanchâtre à la surface de la pièce44. D'une épaisseur de 2 à 3 mm

au bout de 24 heures de dissolution (ebullition, acidité initiale 3,5 N), ce gel pourrait être

formé de silice hydratée mais son analyse précise n'a pas été effectuée. En outre, la teneur

en silicium de la solution s'élève lentement pour n'atteindre au final que près de 30 ppm (voir

Annexe 1) alors que l'on devrait en mesurer 10 fois plus si l'uranium et le silicium étaient

présents en solution dans les mêmes proportions que dans le siliciure. L'épaisseur de la
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gangue observée laisse toutefois penser que le phénomène de blocage de la dissolution,

probablement par limitation diffusionnelle au travers de la couche de gel, ne sera pas limitant

dans le cas du combustible dans lequel les particules de siliciure ont des diamètres inférieurs

à 125 |nm.

Cette dernière remarque est confirmée par deux essais de dissolution menés sur de la

poudre d'U3Si2 (diamètre moyen compris entre 90 et 125 \im) dans les mêmes conditions45.

L'essentiel de la dissolution est effectuée en 6 heures. La teneur en silicium du milieu passe

par un maximum de l'ordre de 300 ppm après 1 heure de dissolution pour descendre ensuite

à environ 75 ppm si la chauffe est maintenue 24 heures. La valeur maximale en silicium

reste très en dessous de celle attendue si l'ensemble du silicium passe en solution en même

temps que l'uranium (près de 1300 ppm). Cependant, aucune indication n'est donnée

technique expérimentale de dosage du silicium (il semblerait qu'aucune filtration des prises

d'essai n'ait été effectuée). En particulier, on ne sait pas si ce dosage ne porte que sur le

silicium présent sous forme soluble ou si le silicium colloïdal, voire particulaire, est dosé

également. Les indissous observés contiennent moins de 0,2% de l'uranium initial.

Le comportement du siliciure d'uranium en milieu nitrique semble confirmé par l'étude de la

corrosion des siliciures de titane en milieu acide oxydant65. Il a été mis en évidence que la

surface du matériau s'enrichit en silicium du fait de la dissolution préférentielle du titane. Il se

constitue ainsi une couche de mélange d'oxysiliciures de titane (TiSixOy(OH)) et d'oxyde de

silicium (SiO2) qui passive le matériau. La dissolution du titane ne s'effectue plus alors qu'au

travers de cette gaine depuis la zone où le siliciure de titane est resté intact.

b) Combustibles Siliciures d'Uranium.

Les siliciures d'uranium sont réputés pour leur excellente résistance à la corrosion24. Les

solutions acides, même concentrées, semblent pratiquement sans action à température

ambiante. Dans le cas du composé défini USi2, donné comme particulièrement résistant, des

concentrations inférieures à 1 N en acide nitrique restent sans effet décelable. Le maximum

de corrosion semble obtenu entre 3,5 et 8 N, la vitesse de corrosion chutant très rapidement

hors de ce domaine. De plus les auteurs mettent en évidence une passivation partielle du

siliciure en milieu nitrique.

Le retraitement des siliciures d'uranium a été étudié en France dans les années 80 sans qu'il

soit possible de connaître la nature exacte du siliciure étudié50. La dissolution a été menée

de façon discontinue, à ebullition, dans de l'acide nitrique 7,2 N, en absence de catalyseur.

L'attaque est totale après 8h30 de chauffe et le temps de dégainage est estimé à 4h après le

début de la chauffe. La masse d'insolubles, présent principalement sous la forme de silice

précipitée, représente environ 180 kg par tonne d'uranium dissous, ce qui correspond aux
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valeurs attendues en supposant que tout le silicium du combustible ait précipité sous forme

de silice.

Des études américaines ont été menées sur le retraitement des combustibles à base de

siliciures d'uranium, irradiés ou non52. Ces essais ont été effectués sur des tronçons de

combustible, le cœur uranifère étant entouré de la gaine en alliage d'aluminium. Pour

accélérer la dissolution de l'aluminium et accéder plus rapidement au cœur, toutes ces

études font appel à la dissolution nitrique en présence d'un catalyseur mercurique. Certains

essais évaluaient en outre l'influence des ions fluorures sur la dissolution. Cependant,

compte tenu des remarques faites au paragraphe I.C.1.1, la présence de ces catalyseurs ne

semble jouer un rôle que sur la dissolution du gainage voire de l'aluminium de cœur. La

dissolution du siliciure, en particulier pour les ions fluorures qui se complexent avec les ions

aluminium, peut être considérée dans tous les cas comme s'effectuant indépendamment de

la présence de catalyseur.

Globalement, la dissolution des siliciures d'uranium ne semble pas vraiment différer de celle

des U-AI. Dans l'acide nitrique 3 N bouillant, rafraîchi périodiquement par des ajouts d'acide

concentré, en présence de mercure, la dissolution de tronçons de plaque est totale en moins

de 10 heures dans le cas d'U3Si2 non irradié. Les essais effectués sur du combustible irradié

à 30% de combustion, même s'il s'agit d'autres siliciures (U3SiAI et U3Si) semblent indiquer

une diminution de la durée de dissolution dans les mêmes conditions52'53.

Dans tous les cas, les résidus solides contiennent moins de 0,3% de l'uranium initialement

présent et sont identifiés comme de la silice amorphe. La teneur en silicium de la solution en

fin de dissolution est supérieure à 100 ppm. L'addition de gélatine a pour effet de coaguler la

silice hydratée et de la rendre ainsi aisément separable par centrifugation. La teneur en

silicium en solution passe alors en dessous de 100 ppm et il n'est pas constaté de

perturbation sur les phases d'extraction53.

c) Cas des Combustibles U-AI enrichis en Silicium.

Pour améliorer la fabrication et pour stabiliser la phase UAI3 par rapport à UAI4 dans les

combustibles U-AI, on peut ajouter des quantités substantielles de silicium. Le comportement

de ce silicium iors du retraitement a été étudié. En outre, certains alliages Al-Si ont aussi été

étudiés pour analyser le comportement à la dissolution du silicium sous cette forme37'66.

Les phases métalliques présentes dans ce type de combustible sont les suivantes : Al, UAI3,

UAI4, U(AI, Si)3, Si. Lorsqu'on ajoute du silicium jusqu'à un rapport molaire de 1 par rapport à

l'uranium, il se combine avec l'aluminium et l'uranium pour constituer la phase U(AI, Si)3. Au-

delà de ce rapport, le silicium en excès se retrouve sous forme d'inclusions de silicium
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métallique réparties dans la matrice d'aluminium. Dans ce dernier cas, le silicium est donc

présent sous deux formes différentes, l'une liée à la fois à l'aluminium et à l'uranium, l'autre

étant la forme silicium élémentaire.

Il est apparu que seul le silicium associé à l'uranium (dans la phase intermétallique

U(AI, Si)3) se dissout en milieu nitrique. Le silicium élémentaire comme celui allié à

l'aluminium seul se retrouve sous forme de silicium élémentaire dans les résidus de

dissolution. Cependant, certains auteurs indiquent la présence de silicium métal sous deux

formes différentes, l'une cristalline qui donne un signal précis en diffraction X, l'autre

amorphe au sens où sa présence est difficilement décelable par la même technique67. Le

silicium métallique cristallin apparaît sous la forme de particules gris-noires alors qu'une

couleur marron-orange est attribuée au silicium amorphe, les auteurs expliquant la présence

de ces deux phases par des conditions de refroidissement différentes dans le combustible

donnant une qualité de trempe inégale.

Par ailleurs, le silicium passé en solution (qui était initialement lié à l'uranium) voit sa

concentration augmenter pour atteindre un maximum dans les 10 premières minutes de

dissolution (jusqu'à près de 900 mg.L'1). Ensuite, la teneur, mesurée après filtration, diminue,

ce que les auteurs attribuent à une polymérisation du silicium soluble suffisante pour

empêcher son passage à travers le filtre (teneurs finales de l'ordre de 40 mg.L'1)67.

I.C.2.2. Dans la Soude.
Les siliciures d'uranium présentent une forte résistance aux solutions alcalines, même

concentrées24. Ainsi, contrairement aux combustibles UAIX, le siliciure d'uranium U3Si2 ne se

dissout pas facilement dans la soude60. Cette propriété peut justement être exploitée afin de

dissoudre sélectivement le gainage voire la matrice d'aluminium sans nuire à l'intégrité des

particules uranifères du combustible. Pour dissoudre efficacement le siliciure en milieu

basique, il faut ajouter au milieu du peroxyde d'hydrogène capable d'oxyder le siliciure et de

complexer l'uranium selon les réactions66'69 :

H2O2 + 2e~ <r^20H'

Si + 6 OH' <-» SiO^ + 4 e~ + 3 H2O

U + 40H' <-> UOl+ + 6 e~ + 2 H2O

UO2
+ + 4OH~ + 4H2O2 4-»UO2(O2H)2

4- + 4H2O

ce qui revient globalement à l'équation :

U3Si2 + 25 H2O2 +10 OH~ -> 2 SiOl~ + 3 UO2{O2H)\' + 24 H2O

L'instabilité chimique du peroxyde d'hydrogène conduit à une consommation 10 à 100 fois

plus élevée que ne le prévoit la réaction ci-dessus. On voit par ailleurs que la dissolution de

l'uranium nécessite la présence de l'ion peroxyle O2H". La réaction de dissolution du siliciure
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va donc trouver un optimum dans les concentrations de soude et de peroxyde d'hydrogène

puisque leur rapport définit la concentration en ion peroxyle par l'équilibre69 :

H2O2+OH" «H>O 2H-+H 2O

Une étude menée sur des poudres d'U3Si2 note que la vitesse de dissolution est maximale,

environ 0,2 mgu.cm"2.min"1, pour une concentration en ions peroxyle proche de 1,5 M.

Cependant, cette vitesse ne varie que légèrement sur une gamme allant de 0,5 à 2,5 M en

O2H", ce qui correspond à une concentration initiale en soude allant de 0,5 à 2,5 M pour une

teneur initiale en peroxyde d'hydrogène de 5,2 M68. La solution de peroxyde peut ensuite

être chauffée pour faire précipiter l'uranium sous forme d'UO3
1.

Une tentative de dissolution de cibles U3Si2 irradiées (42,2% de burn-up) entraîne beaucoup

de doutes sur l'efficacité de la dissolution sodique sur des cibles réelles61. En effet, si le

dégainage se déroule normalement, l'attaque du cœur est considérablement ralentie, les

auteurs attribuant ce phénomène à la présence d'une gangue de phase intermétallique

U(AI, Si)3, issu de l'irradiation (voir § I.B.3), particulièrement difficile à dissoudre, qui isole les

matières plus solubles (A5 et U3Si2) de la solution d'attaque.
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ID. SCÉNARIOS DE RETRAITEMENT ENVISAGÉS.

L'étude concernant la réactivité des différents éléments des combustibles siliciures d'uranium

a permis d'envisager cinq scénarios de retraitement, s'inspirant à la fois du retraitement

d'anciens combustibles, proches par leur structure, ainsi que des procédés mis au point pour

la récupération des rebuts de fabrication. Ils sont présentés ici, du plus proche du procédé

de retraitement classique (PUREX) vers les plus complexes. D'autres voies sont

envisageables mais, moins connues, elles nécessiteraient de longs travaux de R&D.

Compte-tenu des quantités limitées à retraiter, le traitement de ces combustibles devrait

respecter les impératifs suivants :

• Modifications minimales du procédé classique,

• Limitation des pertes en uranium.

Il est à noter que l'ensemble des données présentées dans ce rapport concerne des

combustibles laminés débarrassés de leurs plaques de rive avant retraitement. La question

du démantèlement des éléments en sortie de réacteur n'est pas abordée ici.

I.D.1. RAPPEL DU PROCÉDÉ PUREX.

Initialement conçu pour la récupération du plutonium, le procédé PUREX est à l'heure actuelle

exploité pour gérer l'aval du cycle des combustibles nucléaires usés. Celui-ci permet de

séparer les matières valorisables (Uranium et Plutonium) des déchets ultimes (Produits de

Fission, Produits d'Activation, Actinides mineurs) et de diminuer le volume de déchets à vie

longue70. Il est alors possible d'incorporer ces déchets dans une matrice adaptée à leur

composition chimique variée et à la durée inhabituelle de leur stockage.

La Figure I-4 décrit les principales étapes du procédé PUREX. Après une période

d'entreposage (d'abord sur le site même de la centrale puis à l'usine de retraitement)

permettant le refroidissement du combustible usé et la décroissance d'une partie de la

radioactivité, le combustible est cisaillé. Les tronçons obtenus subissent une attaque en

milieu nitrique concentré, à une température proche de l'ébullition de l'acide. La matière,

uranifère est solubilisée tandis que les coques (issues du gainage des crayons en zircaloy)

sont séparées de la solution nitrique.

Une étape de séparation solide/liquide supplémentaire, par centrifugation continue des

solutions, permet de clarifier les solutions de tous les résidus de dissolution (de l'ordre de

3 kg.tu"1). Les solutions clarifiées sont alors mises en contact avec une phase organique

contenant environ 30%VO| de TriButylPhosphate pour en extraire l'Uranium et le Plutonium.

L'émulsification-séparation peut être effectuée en batteries de mélangeurs-décanteurs, dans

des colonnes puisées ou encore dans des extracteurs centrifuges.
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La phase aqueuse (appelée raffinât d'extraction) conserve tous les déchets qui sont alors

acheminés vers la vitrification. Les solutions sont concentrées, calcinées avant d'être

mélangées à une fritte de verre spécialement définie. La fusion de l'ensemble donne un

verre nucléaire qui est coulé dans des conteneurs permettant, après un long refroidissement,

de stocker les déchets.

La phase organique est chargée en uranium et plutonium, complexés par le TBP. Une étape

de désextraction sélective permet alors de séparer ces deux éléments. Purification et mise

en forme finale permettre d'arriver aux produits recyclés : nitrate d'uranyle et dioxyde de

plutonium.

Les étapes préliminaires (entreposage, traitement mécanique...) dépendent fortement de la

géométrie des combustibles mais aussi des éléments dans lesquels ils sont assemblés pour

être placés dans le réacteur. Aussi, ces étapes sont-elles très spécifiques et définies au cas

pas cas, dans le cas d'un retraitement industriel. Quant aux étapes finales, elles ne diffèrent

pas selon les combustibles.

L'étude présente se concentre donc sur les étapes de dissolution, clarification et extraction

qui doivent être adaptées à la spécificité des combustibles siliciures d'uranium.
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I.D.2. DISSOLUTION NITRIQUE COMPLÈTE.

Ce scénario est le moins innovant technologiquement puisqu'il s'appuie sur une maîtrise

éprouvée du procédé en milieu nitrique. Il se heurte toutefois à la faible solubilité de

l'aluminium qui oblige à manipuler des solutions diluées en uranium et rend souvent

indispensable l'utilisation d'un catalyseur tel que les ions mercuriques et fluorures pour

augmenter les vitesses de dissolution de l'aluminium. Les rapports Al : U : Si sont fixés par

les masses respectives de ces trois éléments dans une plaque combustible type. Ainsi, en

fixant comme maximum 35 g.L'1 en Aluminium (soit près de 1,3 M) pour éviter tou risque de

cristallisation à froid, la solution de dissolution contient à peine 25 g.L"1 d'Uranium (environ

0,1 M), soit une concentration 10 fois moins élevée que les concentrations des solutions de

dissolution habituellement rencontrées lors du retraitement des UOX (voir Figure I-5).

Les solutions obtenues dans ce scénario sont nécessairement sursaturées en silicium (plus

de 4 g.L'1 d'équivalent-silice (noté gSio2, voir Annexe 1) amené par le combustible, ce qui

conduira à la formation de solides. La présence de particules solides risque de perturber le

bon déroulement des phases d'extraction liquide/liquide (170 kg de silice insoluble par tonne

d'uranium contre près de 3 kg.tu"1 d'insolubles dans le retraitement classique). Aussi, une

clarification efficace des solutions de dissolution devrait-elle être envisagée. Dans le but

d'améliorer l'efficacité de cette séparation solide/liquide, il pourrait être nécessaire de laisser

observer à la solution de dissolution un temps de digestion pour faire croître les particules,

voire d'utiliser des floculants comme la gélatine avant centrifugation.

La principale inconnue liée à ce scénario concerne l'influence des espèces siliciées sur les

cycles d'extraction avec, d'une part, la gestion des solides (nécessité de clarifier

correctement la solution de dissolution) et, d'autre part, le risque d'interaction des formes

solubles (acides polysiliciques de différents degré de polymérisation) avec le

TriButylPhosphate (TBP) pouvant conduire dans certaines conditions à stabiliser les

emulsions au premier cycle d'extraction.

Enfin, après clarification, la solution de dissolution contient près d'une tonne et demi

d'aluminium par tonne d'uranium retraité. Ceci peut poser des problèmes, d'abord lors de la

phase de concentration des produits de fission avant vitrification puisque la concentration en

aluminium est proche de la limite de solubilité, ensuite par la quantité de verre nécessaire

pour conditionner les produits de fission (limitation de masse d'aluminium dans les verres).

I.D.3. DÉGAINAGE BASIQUE-DISSOLUTION NITRIQUE DU CŒUR.

Dans l'optique de se débarrasser en tête de procédé d'une partie de l'aluminium, il peut être

envisagé de réaliser un dégainage par pelage chimique en milieu basique (sodique a priori).
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Cette opération vise à dissoudre l'alliage AG3NE de gainage sans toucher à l'intégrité du

cœur (voir Figure 1-6). Ainsi, on évite une séparation solide/liquide complexe puisqu'il suffit

de retirer le cœur intact du milieu basique. De plus, on peut s'attendre à une faible

contamination du flux d'aluminium généré.

Le cœur ainsi dégainé est alors placé en milieu nitrique où il est dissous entièrement. La

limitation en concentration vient toujours de l'aluminium (1,3 M environ) mais les rapports

massiques des différents éléments dans le cœur sont plus favorables. On obtient ainsi des

solutions environ 6 fois plus concentrées en uranium et en silicium (voir Figure I-6).

Par ailleurs, un gain notable au niveau des durées de dissolution est attendu. En effet,

l'alliage de gainage se dissout beaucoup plus facilement en milieu basique ; on attaque donc

la gaine du combustible dans des temps bien inférieurs à ceux du premier scénario (vitesse

de dissolution de l'aluminium pour NaOH 6 N : 6.10'3 kg.m'2.s"1 M contre, en milieu nitrique,

près de 0,11.10"3 kg.m"2.s'1 49). La dissolution nitrique s'effectue alors principalement sur

l'aluminium de cœur (A5) et sur le siliciure d'uranium.

L'augmentation des concentrations en uranium et en silicium de la solution modifie par

ailleurs assez sensiblement le comportement du silicium. On s'attend à avoir jusqu'à 25 g.L"1

d'équivalent-silice, la précipitation devrait donc se déclencher plus tôt et être plus rapide. On

peut même craindre une gélification partielle ou totale de la solution à ces teneurs élevées

en silicium et en aluminium. Le problème de la clarification en est donc plus aigu, avec

environ 6 fois plus de solides attendus.

Une fois réalisée cette clarification, on pourrait obtenir une liqueur de dissolution de

concentration à peu près égale à 135 g.L'1 en uranium, sous réserve des limitations de

criticité dues à l'enrichissement résiduel en 235U (19,75% en entrée de réacteur). De plus, on

a limité à 300 kg par tonne d'uranium la quantité d'aluminium. En revanche, il faut gérer un

flux supplémentaire basique riche en aluminium dont l'exutoire dépend certainement du taux

de contamination.

L'inconvénient principal de la dissolution basique de l'aluminium réside dans la maîtrise du

dégagement d'hydrogène. L'ajout de nitrates ou de nitrites dans le milieu de dissolution peut

néanmoins ramener le taux d'hydrogène dégagé dans des proportions négligeables62.

De plus, il peut s'avérer délicat de contrôler la dissolution sodique de manière à limiter

l'attaque au seul gainage. En effet, on doit garantir l'intégrité du cœur de manière à ne pas

rajouter de véritable étape de séparation solide/liquide au procédé et à ne pas risquer de
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pertes en uranium. Il semble donc, à première vue, nécessaire de garder une marge en

conservant une faible épaisseur de gainage autour du cœur quand on cesse l'attaque

basique. Cela sous-entend donc de garantir une bonne homogénéité de la dissolution de

l'alliage d'aluminium de gainage et une bonne connaissance des vitesses d'attaques par la

soude.

D'autre part, l'utilisation de soude, dont l'action sur l'aluminium est bien connue, introduit du

sodium dans le procédé, élément dont on essaie de limiter les quantités compte tenu de son

taux d'intégration limité dans les verres nucléaires. L'emploi d'autres bases (notamment

organiques) peut évidemment être envisagé ; il faudra néanmoins réaliser une étude de

dissolution pour chaque alternative envisagée.

I.D.4. ATTAQUE BASIQUE COMPLÈTE DE L'ALUMINIUM.

Dans l'optique de séparer un maximum d'aluminium en tête de procédé, un troisième

scénario a été envisagé (voir Figure 1-7). Dans celui-ci, l'attaque basique est prolongée de

façon à dissoudre à la fois l'aluminium de gainage et l'aluminium de cœur tout en laissant

intact le siliciure d'uranium. La gestion de l'aluminium s'effectue alors de manière tout à fait

séparée sous la forme d'un flux basique dont l'activité devrait être assez marquée par les

produits d'activation et de fission solubles en milieu basique et ayant diffusé dans

l'aluminium.

Dans le cas du combustible non irradié, la matière uranifère devrait se retrouver sous forme

de grains assez proches de ceux qui ont servi à la fabrication du combustible. Néanmoins,

les traitements thermiques subis par la plaque lors du laminage et l'affinité de l'aluminium

pour les siliciures d'uranium laissent à penser qu'une partie de l'uranium peut se retrouver

alliée à de l'aluminium dans des phases U-AI-Si (voir § I.B.3). La quantité d'aluminium lié au

siliciure ainsi que le comportement en milieu basique de ces phases intermédiaires sont peu

connus actuellement. Evidemment, ce problème risque de s'avérer encore plus critique dans

le cas du combustible irradié, les conditions en réacteur favorisant particulièrement les

mouvements atomiques et les changements de phases. Ceci pourrait entraîner un risque de

pertes en uranium lors de la dissolution difficilement estimable aujourd'hui.

En revanche, après une séparation solide/liquide (environ 40 g.L1 de solide uranifère

insoluble), on obtient la matière uranifère débarrassée de la quasi-totalité de l'aluminium. On

peut alors faire subir à celle-ci une attaque nitrique dans des conditions choisies. C'est donc

l'étape de clarification de la solution de dissolution avant extraction qui fixe les conditions de

la dissolution du siliciure d'uranium. On se placera donc dans des conditions permettant

d'obtenir une solution de dissolution après clarification ne contenant que traces de silicium

sous une forme non préjudiciable à l'extraction.
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I.D.5. ELÉMENTS SÉPARÉS.

Un scénario similaire a été envisagé de manière à obtenir des flux séparés de chacun des

éléments principaux qui composent le combustible : U, Al, Si. Ainsi, comme dans le scénario

précédent, l'attaque basique est prolongée de manière à séparer la quasi-totalité de

l'aluminium dans un flux basique actif. Par contre, dans le scénario 4 (voir Figure 1-8),

l'attaque basique est reprise sur le siliciure d'uranium, dans des conditions oxydantes

douces, pour solubiliser le silicium (ainsi que l'aluminium restant de la première attaque) tout

en gardant l'uranium sous forme métallique insoluble.

Cette oxydation sélective pourrait s'effectuer en une ou deux étapes. Dans la première, des

conditions oxydantes suffisamment douces permettraient de n'oxyder que le silicium, soluble

sous forme de silicate à pH élevé. Dans la deuxième, l'oxydation seraient plus agressives

pour oxyder massivement la matière uranifère U3Si2 (solution basique de peroxyde

d'hydrogène) avant que l'action d'un réducteur ne réduise l'uranium, éventuellement oxydé, à

l'état métallique en préservant le silicium sous forme soluble à l'état d'oxydation +IV très

stable. Ces étapes n'existent, pour l'instant, que sous forme purement théorique, leur mise

en œuvre demanderait évidemment une étude particulièrement poussée.

Ensuite, une étape de séparation solide/liquide permet d'extraire l'uranium métallique du flux,

basique et actif, contenant les silicates en solution. Cette séparation devrait se faire sur de

fortes teneurs en solides puisque les rapports massiques dans le siliciure sont environ de

92% en Uranium pour 8% de Silicium.

Enfin, la dissolution nitrique ne porte que sur l'uranium métallique. On peut donc se placer

dans des conditions conduisant à des solutions de dissolution très proches de celles du

procédé PUREX classique, avec toutefois les réserves induites par l'enrichissement accru en
235U.

Ce scénario présente l'avantage de gérer séparément les éléments principaux du

combustible (Al et Si en solutions basiques distinctes, U en solution nitrique). En revanche, il

est assez complexe et introduit deux séparations solide/liquide. Par ailleurs, l'interaction des

différents éléments (produits de fission notamment) présents dans le combustible usé et des

phases U(AI, Si)3 avec les processus chimiques mis en jeu reste à craindre. Bien que digne

d'intérêt sur le plan théorique, ce scénario semble donc assez difficile à maîtriser dans le

cadre du retraitement de combustible irradié et peu applicable dans les installations

existantes.
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I.D.6. CALCINATION DU SILICIURE.

Ce scénario vise, après une séparation quasi totale de l'aluminium en milieu basique, à

transformer le siliciure d'uranium, isolé puis séché, en un mélange d'oxydes par un

traitement thermique effectué dans les conditions appropriées (voir Figure 1-9). En effet, une

fois connues les conditions (température, pression partielle d'oxygène, durée) nécessaires à

l'oxydation à la fois du silicium et de l'uranium, une dissolution nitrique devrait mener à la

mise en solution de la totalité de l'uranium. En revanche, la solubilité de la silice en milieu

nitrique étant très faible, le silicium resterait presque intégralement à l'état solide, la

clarification devrait s'avérer aisée et la solution d'extraction obtenue ne devrait contenir que

très peu de silicium.

L'avantage principal de ce scénario réside dans le fait qu'il supprime le problème lié à la

présence de silicium qui est abordé plus loin (voir Chapitre II). En revanche, il combine les

problèmes attendus dans les scénarios 3 et 4 et fait appel à un traitement thermique assez

délicat (le siliciure d'uranium est pyrophorique dans certaines conditions) et dont les

performances ne sont pas clairement connues. Aussi, il ne sera étudié que dans le cas où la

présence de silicium occasionnerait des problèmes insurmontables dans les autres

scénarios.

I.D.7. AUTRES VOIES.

Des scénarios encore plus éloignés du retraitement classique peuvent être envisagés. Ils

visent à séparer l'aluminium des éléments uranifères.

• Séparation mécanique et Flotation : broyage fin des plaques de combustible

suivi d'une flotation de la poudre obtenue dans un flux approprié (les fortes

différences de densités entre l'aluminium de gainage et de cœur et le siliciure

doit permettre de les séparer),

• Fusion Superficielle des plaques : la différence entre les températures de

fusion de la gaine (AG3NE) et du cœur (A5), entre 20 et 50°C, peut permettre

de fondre sélectivement l'alliage de gainage sans nuire à l'intégrité du cœur,

• Séparation par Décantation : fusion des plaques de combustible permettant la

décantation des phases riches en uranium et l'élimination de l'aluminium,

• Procédé Voie Sèche : conversion de l'aluminium en Chlorure anhydre et sa

volatilisation,

• Procédé Pyrométallurgique en sels fondus : par exemple dissolution anodique

du combustible et électrodéposition de l'aluminium à la cathode.

Ces procédés, bien que présentant l'avantage d'être compacts, nécessitent la maîtrise de

nouvelles techniques. Aussi l'ampleur de l'effort de R&D, ainsi que le coût de conception et
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mise en service d'équipements industriels adaptés rendent ces solutions beaucoup trop

chères par rapport au marché potentiel visé.

I.D.8. COMPARAISON DES SCÉNARIOS.

Pour résumer et comparer les voies possibles de retraitement des siliciures d'uranium, les

avantages de chacune d'entre elles ainsi que les problèmes attendus sont rassemblés dans

le Tableau 1-8. Il apparaît clairement que les scénarios peuvent être classés selon la

numérotation adoptée du plus simple au plus complexe en terme de maîtrise du procédé et

des réactions mises en jeu.

L'apparition de flux basique d'aluminium (comme dans les scénarios 2 et 3) soulève la

question de leur gestion. Ainsi, si aucun exutoire autre que la vitrification n'est trouvé pour

ceux-ci, les faibles teneurs en aluminium admissibles dans les verres ont pour conséquence

de limiter considérablement les capacités annuelles de traitement de ces combustibles. En

revanche, si ces flux d'aluminium peuvent être traités par d'autres voies, notamment s'ils

sont peu ou pas actifs, les scénarios en question deviendraient avantageux sur le plan

économique.

Enfin, un dernier point doit être mis en avant : la minimisation des pertes en uranium au

cours du retraitement. Celles-ci étant conditionnées par l'efficacité des différentes

séparations solide/liquide, une attention tout à fait particulière doit être portée sur ce point

afin de respecter les spécifications en uranium pour le procédé de retraitement.

La comparaison des scénarios amène à porter, dans un premier temps, toute l'attention sur

le Scénario 1 : Dissolution Nitrique Complète, à la fois simple et proche du procédé PUREX.

Les conditions de l'étude expérimentale de la dissolution nitrique des combustibles U3Si2 ont

été fixées comme suit :

• Concentration Maximale d'Aluminium : CAi = 35 g.L"1, ce qui fixe Cu = 25 g.L"1,

• Procédé "Batch" en une seule étape (pas d'ajout d'acide concentré pour

maintenir l'acidité),

• Température comprise entre 90°C et l'ébullition,

• Aucun Catalyseur (Ions Mercuriques, Fluorures),

• Recombinaison Interne des Vapeurs Nitreuses (recyclage de l'acide nitrique

dans le réacteur),

• Suivi de la Dissolution pendant 24 heures.
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* Quantité importante d'AI dans le;procédé
(concentration des RF, vitrification),

"* Clarification (silice),
* Risque de stabilisation des emulsions

au ! premier cycle d'extraction.

* 'Maîtrise du dégagement d'hydrogène,
* Estimation de l'attaque de la gaine,
* Introduction de soude dans le procédé,
* Clarification (silice),
* Risque de gélification,
* Risque de stabilisation des emulsions

au premier cycle d'extraction,
* Deux étapes.

* Maîtrise du dégagement d'hydrogène,
* Gestion du flux d'AI (contamination ?),
*iIntroduction de soude dans le procédé,
* Séparation Solide/Liquide

(U3Si2 sous quelle forme ?),
* Clarification (silice),
* Risque de gélification,
* Risque de stabilisation des emulsions

au premier cycle d'extraction.
* (Risque de pertes en U lors de la

dissolution basique et lors de la
clarification.

* Maîtrise du dégagement d'hydrogène,
* Gestion du flux d'AI (contamination ?),
* Introduction de soude dans le procédé,
* Séparation Solide/Liquide

(U3Si2 sous quelle forme ?),
*Risque depertes enU lors de l'attaque

oxydante et lors des séparations
Solide/Liquide.

* 'Maîtrise du dégagement d'hydrogène,
* Gestion duiflux d'AI (contamination ?),
•*. Introduction de soude dans leprocédé,
* Séparation Solide/Liquide

(U3Si2 sous quelle forme ?),
*fMaîtrise de l'oxydation de U3Si2.

*iProûhe dujprocédé actuel,
*iPeu de risqu^ deipertes en U,
*!DissolUtion en une seule étape

(simplicité demise en œuvre).

* Diminution deil'AI dans leiprocédé,
* Peu derisque désertes en U.

* Gestion séparée de l'Ai.

* Gestion séparée des trois éléments,
* Pas dePrûblème Silicium.

* Gestion séparée des trois éléments,
*Pas de Problème Silicium.

ITatiteau ik8 : Cornparaison odes tiîfféTBiitsszrénarios envisagés.
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Ptoque Combustible

, 3%Si

Nitrique I H N 0 , < : - 4 M

Vitrification
SiO

Figure 1-5 : Scénario 1 Dissolution Nitrique Complète
(sans plaques de rive).

Tlaque Combustible;

58%A15 39%U, 3%Sf

Degainage Basique

Coeur

19,%AI,74%U,
6%Si

Flux Al Peu Actif

18 m3/ lt,;

1200kgd'Al/

SiO,
Vitrification

170 kg /

Figure 1-6 : Scénario 2 Degainage Basique-Dissolution Nitrique du Cœur
(sans plaques de rive).
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Attaque Basique
Complète

UaSi2
w •••.

92%U, 8%Si

Attaque Nitrique

HNO,

Flux Al Actif

Vitrification

25m-'/ltL?

lSOOkgdAl/lty

170 kg

Figure 1-7 : Scénario 3 Attaque Basique Complète de l'Aluminium
(sans plaques de rive).

' l ' « I • "o " B ° O OC

Attaque Basique Complète

U|Si2

92%uÎ8%Si

Attaque Basique
•

Oxvdante

Flux Al Actif Uranium Métal

Solide

Flux Si

25 m-V

1500 kgdAl /

Actif

Figure 1-8 : Scénario 4 Eléments Séparés
(sans plaques de rive).
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Attaque Basique Complète,

SOg.L1

92%U, 8%Si

Calcination Mélange d'oxydes

U3Û8 -̂  SiO?

Flux Al Actif

Vitrification
SiO2

25m 3 / l t u

1500kgd'Al/l^

170 kg /
Clarification

(si séparation=100%)

\

Figure 1-9 : Scénario 5 Calcination du Siliciure
(sans plaques de rive).
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Chapitre II LE SILICIUM EN MILIEU NITRIQUE.
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II. A. COMPORTEMENT DU SILICIUM EN SOLUTION NITRIQUE.

Le silicium élémentaire est insoluble dans la plupart des acides, à l'exception de l'acide

fluorhydrique71. Une couche protectrice d'oxyde se forme à sa surface, empêchant la

progression de l'oxydation et de la dissolution. Il est néanmoins possible de solubiliser de

grandes quantités de silicium par dissolution de composés chimiques ou d'alliages,

notamment avec l'uranium et l'aluminium (voir § I.C.2.1).

En solution nitrique, oxydante et acide, le silicium existe à l'état d'oxydation IV, tétracoordiné

par des atomes d'oxygène sous la forme d'acide (poly)silicique, précurseurs solubles de la

silice72

La solubilité de la silice en milieu nitrique concentré étant très limitée73 (inférieure à

300 mg.L"1 pour [HNO3] > 2 N , même à 95°C, voir Figure 11-1), toute introduction d'acide

silicique en concentration supérieure sursature la solution en espèces chimiques précurseurs

de la silice. Le système, hors équilibre, devrait donc alors évoluer par polymérisation des

espèces siliciées pour aller vers la précipitation ou la gélification de silice plus ou moins

hydratée (voir Figure II-2).

0,5-

0,0

— • — 9 5
—•—65

* 36

°C
"C
°C

Concentration en Acide Nitrique (mol.L )

Figure 11-1 : Solubilité de la Silice en Milieu Nitrique73

Acide Silicique
Polymerisation

Silice Colloïdale

Acide Polysilicique

Agrégation

Polymerisation

Silice Particulaire

Colloïdale

Figure II-2 : Espèces Siliciées présentes en Solution Sursaturées en Acide
Silicique3772.
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II.A.1. L'ACIDE SILICIQUE.

La chimie de l'acide silicique en solution est complexe72'74. En particulier, son comportement

dans des milieux concentrés fortement acides n'a fait l'objet que de peu d'études

approfondies.

L'acide silicique Si(OH)4 est un acide très faible (pKa voisin de 9), il n'est stable vis à vios de

la polymérisation qu'à un pH voisin de 2 et en faible concentration72. De fait, en dehors de

ces conditions particulières, l'acide silicique polymerise par oxolation pour former de l'acide

polysilicique75. C'est pourquoi, l'espèce monomère n'a jamais pu être directement isolée72. Il

s'agit pourtant de la forme soluble de la silice qui est en équilibre avec les différentes phases

solides de silice.

La forme neutre Si(OH)4 prédomine en solution diluée pour un pH compris entre 3 et 9. Au

dessus, c'est la base conjuguée qui prédomine formant les silicates dont la chimie a fait

l'objet de nombreuses études et applications. Aux acidités plus fortes, au contraire, l'acide

silicique peut être protoné75 pour donner l'espèce cationique [Si(OH)3(OH2)]
+.

La solubilité de la silice tant la concentration d'acide silicique en solution "à l'équilibre"

dépend des conditions expérimentales. Ainsi, en premier lieu, la nature même de la phase

solide, cristalline (quartz, tridymite, cristobalite, coesite, stishovite...) ou amorphe, joue un

rôle important72. De même, la surface spécifique de la silice influe sur la solubilité, les petites

particules (en dessous de 10 nm) étant nettement plus solubles que les grandes. Par

ailleurs, un rayon de courbure négatif de la surface des particules diminue grandement la

solubilité de la silice localement, provoquant notamment la coalescence de particules

agrégées72. Enfin, la présence d'impuretés (comme l'aluminium) provoque un abaissement

de la solubilité de la silice72. Cependant, en général, on admet que l'acide silicique reste

stable tant que sa concentration dans l'eau déminéralisée est inférieure à la solubilité de la

silice amorphe72 (autour de 120 ppmSio2 pour un gel de silice mais environ 80 ppmSio2 pour de

la silice vitreuse) même si une telle solution est sursaturée par rapport aux formes cristallines

de silice.

II.A.2. L'ACIDE POLYSILICIQUE.

II.A.2.1. Conditions de Polymérisation.
Contrairement à la plupart des sols d'oxydes, la stabilité des solutions d'oxydes de silicium

est maximale aux alentours des pH 2-3 pour lesquels la charge de surface est nulle. Cela est

due à une vitesse de condensation particulièrement faible à cette acidité75. En dehors de ce

domaine, la condensation de l'acide silicique a lieu par un mécanisme de type SN2 catalysé

soit par les ions hydroxyle (attaque du cation ou de protons des ligands hydroxo du cation75)
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pour un pH > 3, soit par les protons pour une acidité plus forte (formation de ligands aquo

facilement éliminables75). Le mécanisme d'oxolation est schématisé par la Figure 11-3. Il est à

noter que, bien que le silicium ait une coordinence 4 en solution, la plupart des réactions en

solution aqueuse des acides silicique et polysilicique comportent une augmentation

temporaire du nombre de coordination à 5 voire 672.

S- ô+ §- , 5-
M-OH + M-OH -> M-O-M-OH

? 5- Ô+ Ô-
M-O-M-OH -> M-O-M-OH2 -> M-O-M + H2O

Figure 11-3 : Mécanisme d'Oxolation75.
En dessous de pH 3, la réaction de condensation de l'acide silicique est catalysée par les

protons. Il semble que la présence d'ions fluorure, même en très faible quantité, catalyse

aussi la réaction72. En milieu très acide, l'acide silicique se présente partiellement sous la

forme de l'espèce chargée75 [Si(OH)3(OH2)]
+- Cela rend le monomère particulièrement

réactif. De plus, la catalyse acide porte sur l'élimination du proton lors de la deuxième étape,

elle facilite le départ du ligand OH par formation d'un ligand aquo, bon groupement partant.

Cette influence s'exerce surtout sur les ligands OH de bout de chaîne et sur ceux du

monomère lui-même75. La polymérisation de l'acide silicique conduit donc, dans ce cas, à

des oligomères faiblement connectés75. Ces molécules de faibles masses molaires (degré

de condensation de 2 à 6) s'agrègent ensuite et gélifient lentement pour donner des amas

diffus de particules de taille de l'ordre de 50 Â (gels polymériques). Enfin, il est à noter que,

contrairement à la précipitation de la plupart des solides ioniques ou moléculaires, la

nucléation spontanée d'une solution de silice sursaturée est homogène72.

L'analogie de comportement entre les solutions d'acide silicique, qui s'épaississent lentement

pour finalement former un gel, et les gels organiques pourrait faire croire que l'acide silicique

polymerise en chaînes de liaisons siloxane qui se connectent entre elles ou qui

s'interpénétrent comme beaucoup de polymères organiques. En fait, cette analogie n'existe

pas, la polymérisation de l'acide silicique menant d'abord à de petites particules qui, à leur

tour, s'agrègent en chaînes et réseaux72'75'76. L'unité structurale d'un gel de silice est donc

une particule d'acide polysilicique très condensée, liée aux autres par des atomes d'oxygène

pontants par opposition à un gel polymérique organique dont le monomère est l'unité de

base (voir Figure 11-4).
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Gel Polymérique Organique.
L'unité structurale est le monomère.

Gel Polymérique Silicique.
L'unité structurale est la particule
élémentaire d'Acide Polysilicique.

Figure 11-4 : Différence entre un Gel Polymérique Organique et un Gel Polymérique
Silicique .

Toutefois, la plupart des études portent sur des milieux "dilués" (pH positif ou nul). Une étude

menée sur la polymérisation de l'acide silicique dans des milieux acides concentrés77 (de 1 à

5 N) amène à des conclusions très intéressantes. En séparant les acides siliciques de

différents degrés de polymérisation par chromatographie sur gel, les auteurs parviennent à

doser la part de chacun d'entre eux. Ainsi, l'augmentation de la taille des espèces

polymerisees semble s'effectuer par réaction entre espèces monomère et polymère à une

normalité de 1 N. En revanche, pour des concentrations plus élevées (3 et 5 N), la

distribution des tailles est plus large et la croissance des particules relève d'une réaction

entre espèces polymerisees (la décroissance de la concentration en monomère est très lente

après la première heure). Il y a donc une modification des conditions de polymérisation

lorsque la concentration passe de 1 à 3 N, et ce quel que soit l'acide utilisé77. On peut penser

que le système devient tellement acide que l'on ne peut plus distinguer de sites privilégiés

(monomères et bouts de chaînes) vis-à-vis de la catalyse acide.

II.A.2.2. Différentes Formes de l'Acide Polysilicique.
Historiquement, l'acide silicique et ses dérivés ont été étudiés grâce à la méthode

colorimétrique de dosage par l'acide silicomolybdique72'76. L'acide silicique monomère réagit

directement avec le molybdate pour donner l'acide silicomolybdique jaune :

7Si(OH)4+12H6M07O24.4H2O + 174H2O^7H8Si(M02O7)6.28H2O
OU

7SiO2+84MoO3 7SiO2(MoO3)12

L'espèce monomère est la seule à réagir directement avec le molybdate, néanmoins, comme

elle est en équilibre avec les formes condensées d'acide polysilicique, ceux-ci réagissent

aussi pour former l'acide silicomolybdique, mais indirectement, après s'être dépolymérisés.

La vitesse de dépolymérisation étant assez faible aux pH faibles pour lesquels les mesures

sont réalisées, il est possible de déterminer la teneur en monomère, même en présence de

polymères. Cette différence a servi de base pour classifier les acides polysiliciques de
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différents degrés de polymérisation sans que ce classement ne soit universellement

reconnu72. Ainsi, les acides polysiliciques sont généralement répartis en trois catégories :

• acide polysilicique a qui réagit en moins de 5 minutes à température

ambiante, ce qui correspond à peu près à l'acide silicique monomère ainsi

qu'aux dimère et trimère, on parle parfois de "silice active",

• acide polysilicique fi qui réagit entre 10 et 30 minutes à température

ambiante, cela concerne les espèces oligomériques de faibles degrés de

polymérisation,

• acide polysilicique /qui ne réagit pas en moins de 30 minutes à température

ambiante, il est constitué des polymères de degrés de polymérisation élevés.

Cette définition n'est pas acceptée unanimement, certains préférant considérer que l'acide

polysilicique gamma ne réagit pas en 20 minutes, à 100°C72. Enfin, des auteurs définissent

cet acide comme la fraction qui est coprécipitée par l'ajout de gélatine78. De cette confusion,

et du côté arbitraire des limites entre les formes a, p et y de l'acide polysilicique, résulte une

interprétation difficile des résultats selon les auteurs. De même, une telle approche reste très

approximative et, quelques fois, ne permet pas de conclure. En particulier, la forme y

renferme en fait des polymères de degrés de polymérisation bien distincts qui présentent des

comportements parfois différents.

Une méthode analytique bien plus précise est fournie par la RMN Haute Résolution du 29Si.

Elle permet, en outre, de déterminer in situ la structure des espèces en solution concentrée

(de l'ordre de 5.10'1 mol.L"1 soit environ 30 gsio2-L"1)75'79'80- Une large gamme de structures a

ainsi été mise en évidence pour les silicates en solution, du tétramère linéaire à l'octamère

hexacyclique ou au décamère prismatique75, ces édifices étant particulièrement sensibles à

la nature du contre-ion cationique auquel ils sont associés. La seule limite de cette technique

est la sensibilité du noyau 29Si. L'acquisition de spectres doit donc se faire sur des temps

longs, avec des solutions relativement concentrées, en présence d'additifs paramagnétiques

(Cr3+, Mn2+...)80.

Il existe une notation abrégée pour décrire la structure aussi bien des silicates que celles des

acides polysiliciques correspondants81. La lettre Q est utilisée pour représenter l'unité

structurale de base, le tétraèdre SiO4. Un exposant indique le nombre d'atomes d'oxygène

pontants reliés à l'atome de silicium (voir Figure II-5). Un indice peut être ajouté pour préciser

le nombre d'unités structurales semblables présentes dans la molécule80. Ainsi, par exemple,

le monomère est noté Q°, le dimère Qj,, le trimère cyclique Qg, le trimère linéaire QgQ2, le

trimère cyclique substitué Q1Q3Qj ou l'hexamère cyclique Q3
6. Le déplacement chimique du
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silicium étant différent selon le nombre d'atomes d'oxygène pontants auxquels il est lié,

l'analyse d'un spectre de RMN 29Si permet de connaître directement la proportion de Q°, Q1,

Q2, Q3, Q4 présents dans la solution et ainsi de déduire la structure de l'acide polysilicique

analysé80.

HO -Si -O -Si -O -Si -OH

Figure 11-5 : Notation abrégée des Structures Siliciques

D'autres techniques ont été utilisées pour étudier les espèces siliciées en solution. Parmi les

plus intéressantes, il faut citer la diffusion de la lumière qui permet de déterminer la masse

molaire moyenne des espèces solubles76 et plusieurs techniques chromatographiques (gaz,

ionique, sur gel). Par ailleurs, les solutions d'acide silicique étant instables, les temps

d'analyse (notamment pour la RMN) peuvent s'avérer trop longs, le système évoluant

pendant la mesure. Aussi, il peut paraître intéressant de figer le système en bloquant les

espèces au moment de la prise d'échantillon. La triméthylsilation permet d'atteindre cet

objectif en détruisant toutes les fonctions silanol, réactives, de l'acide polysilicique. On utilise

l'action du chlorure de triméthylsilane selon la réaction75 :

= Si-OH + Si(CH3 )+
3 Cl' -> =Si-O- Si(CH3 )3 + HCl

Les dérivés triméthylsilés sont stables plusieurs mois et peuvent être extraits par un solvant

adéquat (hexaméthyldisiloxane ou dichlorométhane par exemple) et analysés ensuite82.

II.A.3. EFFET DES IONS MÉTALLIQUES.

II.A.3.1. Aluminium.
Parmi tous les éléments métalliques susceptibles de réagir avec l'acide silicique ou

polysilicique, l'aluminium est celui qui a l'effet le plus marqué. Ces deux atomes possèdent

approximativement le même rayon atomique. Aussi, l'ion aluminium peut aisément s'insérer

à la surface de la silice pour en modifier la réactivité.

De fait, l'ajout d'alumine ou de poudre d'aluminium à une solution d'acide silicique provoque

la précipitation de silice bien en dessous de la limite de solubilité de la silice seule72, de la

même manière qu'une solution en équilibre avec de l'alumine voit sa concentration en

aluminium diminuer si l'on y ajoute de l'acide silicique. Il semble que la formation d'un

aluminosilicate particulièrement insoluble, à la surface de la silice ou de l'alumine soit

responsable de ce phénomène72. L'effet est si important qu'il semble suffisant de couvrir

seulement 5% de la surface de la silice par des sites aluminosilicates pour voir la solubilité
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diminuer drastiquement72. De même, de faibles teneurs en aluminium retardent voire

bloquent la dissolution de la silice, même en milieu basique.

L'adsorption de l'ion aluminium à la surface de la silice a été observée jusqu'à des pH

relativement acides (voisins de 3) pour lesquels la charge de surface de la silice est

faiblement négative83. On peut même observer une inversion de la charge surfacique des

particules de silice due à cette absorption72.

Toutefois, même en milieu acide, la présence d'ions aluminium dans une solution d'acide

silicique semble modifier son comportement. Ainsi, dans un procédé de tannage utilisant de

l'acide silicique84, l'ajout d'aluminium, de préférence à d'autres ions métalliques, est conseillé

pour une meilleure efficacité sans que son action soit explicitée.

Il semble enfin que la présence d'aluminium puisse influencer la polymérisation de l'acide

silicique72. Ainsi, pour une solution sursaturée en acide silicique, la présence d'ions

aluminium empêche la formation des polymères de plus hauts degrés de polymérisation,

probablement par formation d'un complexe aluminosilicate oligomèrique qui doit être

dépolymérisé pour être dosé par l'acide molybdique. En revanche, une solution de teneur en

acide silicique inférieure à la solubilité de la silice amorphe ne subit pas de polymérisation, à

moins que des ions aluminium soient présents et forment un complexe riche en silice dans

lequel les monomères d'acide silicique sont liés les uns aux autres. L'aluminium semble ainsi

favoriser la formation d'espèces oligomères, contenant une part d'aluminosilicate, aux

dépens du monomère et des polymères de hauts degrés de polymérisation.

II.A.3.2. Autres Ions Métalliques.
Les groupements silanol semblent avoir des capacités complexantes proches de celles du

groupement hydroxyle de l'eau72. Ainsi, les complexes métal silicates sont connus pour

précipiter à des pH légèrement inférieurs à ceux pour lesquels l'hydroxyde du métal

précipite, en absence de silice. L'adsorption des cations semble être liée à leur capacité à

former des liaisons covalentes avec la surface de la silice.

Outre l'aluminium, le zirconium peut influencer le comportement du silicium en solution, cette

partie est abordée en détails au paragraphe II.D.3. En dehors de ces deux ions, les ions

ferriques Fe3+ et uranyle UO2
2+ interagissent particulièrement avec l'acide silicique (en milieu

perchlorique, chlorique ou acétate notamment)80'85. Les propriétés électroniques de ces deux

ions sont nettement modifiées par leurs interactions avec l'acide silicique, la couleur des

solutions ferriques en est nettement diminuée86 alors que les propriétés de fluorescence de

l'uranium sont considérablement perturbées87. Pour des pH compris entre 2 et 5, pour

lesquels l'acide silicique est relativement stable, les réactions suivantes peuvent avoir lieu88,
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la seconde pouvant jouer un grand rôle dans le comportement de l'uranium dans les

systèmes naturels.

Fe3+ + Si(OH)4 -> FeOSi(OH)*+ +H+

UO*+ +Si(OH)4 -^ UO2OSi(OH)+ + H+

Enfin, il semble que l'acide silicique puisse former des complexes avec les ions thorium

Th(IV), uranium U(IV) et plutonium Pu(IV), empêchant la précipitation des hydroxydes

correspondant jusqu'à des valeurs de pH très élevées (l'hydroxyde de thorium, comme celui

de plutonium, n'est pas formé avant pH = 12 alors que l'uranium IV ne précipite pas en

dessous de pH = 9)89.

Ici encore, il faut retenir que ces interactions n'ont été mises en évidence que pour des

acidités relativement faibles (pH supérieur à 2) pour lesquelles l'adsorption peut aller jusqu'à

inverser la charge de surface de la silice72. En revanche, aucune étude ne permet de prévoir

le comportement de la silice ou des acides siliciques et polysiliciques vis-à-vis de ces ions

dans les milieux acides concentrés rencontrés dans le retraitement du combustible nucléaire.

II.A.4. INTERACTION AVEC LES COMPOSÉS ORGANIQUES.

Que ce soit avec des composés organiques moléculaires ou macromoléculaires, l'acide

polysilicique présente une affinité certaine pour les composés porteurs de groupements

donneurs d'électrons avec lesquels il est susceptible de former des liaisons hydrogène72.

Ainsi, des composés organiques polaires de faible masse moléculaire forment avec l'acide

polysilicique des complexes qui peuvent constituer une phase organique separable de la

solution aqueuse. Des précipités peuvent même être obtenus par réaction entre un acide

polysilicique de haute masse molaire et un composé organique polaire de faible masse ou

bien entre un acide polysilicique de faible masse et un composé organique de masse élevée.

Dans le cas des espèces de masses molaires très faibles (tétramère par exemple), il est

nécessaire de laisser à l'acide polysilicique le temps de polymériser en petites particules

avant qu'il puisse former un complexe hydrophobe avec un composé organique. Si les

particules polymérisent ensuite, par agrégation, pour former un microgel, une emulsion

gélatineuse est obtenue sans que l'on puisse séparer le complexe organique de la phase

aqueuse72.

De nombreux brevets mettent en avant l'action de molécules organiques sur l'acide

polysilicique8490'91, notamment dans le cadre du tannage du cuir. La capacité de composés

organiques à extraire l'acide polysilicique de la phase aqueuse est testée. Ces entités

chimiques, possédant des groupements donneurs d'électrons (éthers, amides, cétones et

alcools, par ordre décroissant d'efficacité84) sont solubles dans l'eau, au moins partiellement ;
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la combinaison de ces fonctions sur une même molécule rend celle-ci particulièrement

efficace90. Les polymères organiques porteurs de ces types de groupements forment eux

aussi des complexes par liaisons hydrogène avec l'acide polysilicique : oxyde de

polyethylene, polyethylene glycol, polyéthoxyphénols, polyéthoxyamides et

polyéthoxyamines91, mais aussi alcools polyvinyliques72.

La capacité de l'acide polysilicique à former des liaisons hydrogène est si grande que même

des sels d'aminés peuvent eux aussi être complexés alors que l'atome d'azote de ces

composés ne possède plus de paire libre d'électrons72. En fait, le complexe formé par ces

composés et l'acide polysilicique implique un atome d'oxygène et un atome d'hydrogène de

l'acide polysilicique, l'atome d'azote (via son hydrogène) de l'aminé quaternaire ainsi que

l'anion complémentaire du sel (voir Figure II-6).

-Si-O-H

O H
I I

-Si-0
O
I
i-OH

Cl

\ \ .

Liaison Hydrogène

Surface de la Particule

Figure 11-6 : Adsorption du Chlorure de Diéthylaniline sur l'Acide Polysilicique72.

La complexation de l'acide polysilicique diminue sa réactivité. Le temps de gélification est

augmenté et la faculté de la gélatine à la coprécipitation avec l'acide polysilicique est

diminuée84. L'action de la gélatine semble encore être due à des liaisons hydrogène qui

s'établissent entre les atomes d'azote peptidiques de la gélatine et les atomes d'hydrogène

des fonctions silanol de l'acide polysilicique, de même qu'entre les atomes d'oxygène des

fonctions silanol et les protons portés par les atomes d'azote de la gélatine (voir Figure

II-7)92. Le grand nombre de liaisons qui peuvent s'établir entre les molécules de gélatine de

grandes tailles et l'acide polysilicique forme un réseau mélangé de ces molécules qui peut

amener à la constitution de particules suffisamment grandes pour être séparées

physiquement de la solution. La force ionique de la solution favorise elle aussi la

coprécipitation de la gélatine et de l'acide polysilicique72.
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Figure 11-7 : Interaction entre la Gélatine et l'Acide Polysilicique92.

Une autre catégorie de molécules organiques est capable d'extraire l'acide polysilicique

d'une solution aqueuse, il s'agit des esters de l'acide phosphorique90. Les tri-alkyle

phosphates dont les groupements alkyle contiennent moins de cinq atomes de carbone sont

particulièrement efficaces, l'affinité de ces esters pour l'acide silicique augmentant avec la

solubilité dans l'eau de ceux-ci. La teneur maximale d'acide polysilicique dans la phase

organique est probablement limitée par la teneur en eau de cette dernière.

En fait, le phosphate joue un rôle de complexant de l'acide polysilicique par liaison

hydrogène mais il réagit, au moins partiellement, avec cet acide pour donner l'ester

correspondant72 (voir Figure 11-8), il n'y a pas de différence fondamentale entre la

complexation d'un ion métallique (ici le silicium) par un anion oxygéné (le phosphate) et une

réaction d'hétérocondensation entre ces deux espèces75. Ainsi, lors d'une extraction de

l'acide polysilicique par le tributyl phosphate, on obtient un mélange d'acide polysilicique

complexé et de l'ester formé par réaction de l'acide sur le phosphate90. Seule la partie

complexée peut être isolée du phosphate par dissolution de ce dernier dans un solvant

adéquat (benzène)72, pour la fraction qui a réagi, l'acide polysilicique et le phosphate ne sont

plus séparables.

Figure 11-8 : Estérification de l'Acide Polysilicique par le TBP .
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II.B. ETUDE DE LA POLYMÉRISATION DE L'ACIDE SILICIQUE EN

MILIEU NITRIQUE CONCENTRÉ.

L'acide silicique polymerise en milieu acide. Le domaine des milieux très concentrés en

acide n'a pas fait l'objet de beaucoup d'études, aussi semble-t-il intéressant d'examiner le

comportement de l'acide silicique dans des conditions proches de celles rencontrées dans le

scénario de retraitement des combustibles siliciure d'uranium envisagé.

II.B.1. INFLUENCE DE LA CONCENTRATION EN ACIDE SILICIQUE.

Placé en milieu nitrique concentré (6 N), l'acide silicique devrait polymériser avec une vitesse

d'autant plus grande que sa concentration initiale est élevée. Des essais ont donc été

réalisés dans des conditions très favorables à une polymérisation rapide de l'acide silicique

(100°C, [HNO3] = 6 N). L'ensemble du silicium est ainsi mis en solution à l'instant t0 à des

concentrations de 2000 ; 400 et 40 ppmSi correspondants respectivement à des teneurs en

silice de l'ordre de 5 ; 1 et 0,1 gSio2-L"1. L'évolution de la concentration de silicium en solution

est alors suivie avec les techniques expérimentales exposées dans l'Annexe 2. La

représente l'évolution de la concentration en silicium lors des trois essais exposés ici.
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Figure 11-9 : Evolution de la Concentration en Silicium
lors de la Polymérisation de l'Acide Silicique

([HNO3] = 6N;100°C).

Les principales conclusions que l'on peut tirer de ces essais sont que la polymérisation de

l'acide silicique est effectivement très rapide dans les conditions d'acidité et de température

étudiées. La chute des quantités de silicium dosé en solution dès les premiers instants

montre que des espèces siliciées de tailles suffisantes pour être stoppées par l'étape de

filtration sont formées très rapidement. Dans tous les cas, en près de trois heures, les
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concentrations en silicium sont voisines de celles mesurées en fin d'essai. On peut noter

également que la cinétique de polymérisation est bien fonction de la concentration initiale

puisque l'essai à 400 ppmSi évolue moins vite que celui à 2000 ppmSi. Enfin, l'essai à

40 ppmSi ne montre pas d'évolution puisque la concentration initiale en silicium est proche

des concentrations finales mesurées lors des autres essais.

Il apparaît clairement que la technique analytique utilisée ici n'est pas capable de décrire

l'évolution des espèces siliciées mais seulement de détecter l'apparition d'espèces de

grandes tailles qui sont arrêtées par l'étape de filtration. Il ressort de ces essais que les

espèces en question ne sont formées que pour une concentration en silicium supérieure à

40 ppmSi, au moins pour des durées de l'ordre de la journée.

II.B.2. INFLUENCE DE L'ALUMINIUM.

Compte-tenu de la vitesse de dissolution de l'aluminium en milieu nitrique (voir § I.C.1.1), on

peut penser que l'attaque d'une plaque de combustible commencera par une étape de

dégainage chimique pendant laquelle seul l'aluminium sera libéré en solution. Ensuite, au

bout d'environ 3 heures à 100°C, à une acidité plus faible car la dissolution de l'aluminium

consomme de l'acide, le cœur du combustible sera mis à nu et la dissolution du siliciure

d'uranium devrait provoquer le passage en solution d'acide silicique pendant environ

3 heures (jusqu'à la fin de la dissolution du combustible).

Ainsi, une façon de simuler le milieu dans lequel aurait lieu la polymérisation de l'acide

silicique, lors d'une dissolution de combustible siliciure d'uranium, consiste à réaliser un ajout

d'acide silicique monomère à une solution nitrique de titre 4,5 N contenant environ 35 g.L"1

d'aluminium sous forme de nitrate. La teneur finale visée est de près de 2000 ppm de

silicium, ce qui correspond à peu près aux 5 gsio2-L"1 attendus dans le scénario de

retraitement, le temps d'addition étant fixé à 3 heures. L'introduction d'acide silicique

s'effectuant par l'addition d'une solution concentrée, la concentration en aluminium varie au

cours de l'essai de 35 à environ 17,5 g.L"1 alors que l'acidité passe quant à elle de 4,5 à

2,5 N simulant la diminution d'acidité due à la dissolution de l'aluminium restant.

Afin de bien discerner l'effet de chacun des paramètres physico-chimiques du milieu étudié,

un premier essai de polymérisation de l'acide silicique a été réalisé en absence d'aluminium,

les autres paramètres restant les mêmes. La concentration en silicium au cours de l'essai a

été mesurée (voir Figure 11-10) selon les techniques expérimentales explicitées dans

l'Annexe 2.

- 5 4 -



2000

1800-

£ 1600 H

60 120 180 480 540 1440240 300 360 420

Temps (minutes)

Figure 11-10 : Evolution de la Concentration en Silicium lors de la Polymérisation de
l'Acide Silicique sans Aluminium

(CSi introduit = 2000 ppmSi en 3 heures ; CAl = 0 g.L1; [HNO3]0 = 4,5 N ; [HNO3]f = 2,5 N ; 100°C).

La concentration en silicium mesurée suit le profil imposé par l'addition jusqu'à 2h30'

d'addition. En revanche la concentration mesurée ensuite (500 ppm) est beaucoup plus

faible que celle attendue en fin d'addition (2000 ppm). Les objets dans lesquels est contenu

le silicium atteignent une taille qui dépasse désormais le seuil de coupure du filtre et ne sont

donc pas dosés. Il faut d'ailleurs noter que, lors de la prise d'essai de 3 heures, une grande

difficulté à filtrer le prélèvement est observée, les espèces polymérisées colmatant

probablement le filtre. Ainsi, dans ces conditions, il faut près de 3 heures au système pour

voir se former des espèces siliciées de tailles séparables par le filtre. Il est intéressant de

constater que le franchissement de ce seuil de taille s'effectue de manière très brutale, ce

qui laisse penser que la réaction de condensation s'emballe.

La chute de concentration en silicium mesurée est brutale puisqu'en quelques heures, le

système a atteint une valeur limite de près de 90 ppm vers lequel il semble tendre au bout de

24 heures. Le milieu réactionnel est alors trouble et constitué d'un gel épais qui colle aux

parois du réacteur.

En présence d'aluminium (teneur initiale de 35 g.L"1 soit 1,3 M), le changement de

comportement de l'acide silicique est significatif (voir Figure 11-11). La concentration en

silicium s'élève pendant la première heure pour atteindre une valeur de près de 550 ppm,

légèrement inférieure à la valeur attendue. La teneur en silicium chute très brusquement vers

200 ppm puis remonte doucement jusqu'à la fin de l'addition. La concentration décroit alors

de nouveau pour se stabiliser assez vite vers 30 ppm. Dans la suite de ce paragraphe, cet
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essai est pris comme référence pour comparer l'influence des autres conditions

expérimentales.
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Figure 11-11 : Evolution de la Concentration en Silicium lors de la Polymérisation de
l'Acide Silicique en présence d'Aluminium

(CSrtDdA=200Oppmgen3heures; ÇNo=35gL'; CAlf=17,5g.L1;

L'aluminium accélère donc grandement la polymérisation de l'acide silicique puisque, dès les

premiers instants, la concentration dosée est inférieure à celle introduite. De même, les

mesures en fin d'essai montrent une concentration bien plus faible que sans aluminium

(30 ppm contre 90). Au bout de 24 heures, le milieu est trouble et renferme un gel épais dont

la consistance est plus ferme que lors de l'essai sans aluminium. Plusieurs rinçages avec

une solution nitrique (2%voi.) permettent de laver le gel du liquide interstitiel mais lui fait

perdre alors une bonne partie de sa cohésion. L'analyse par fluorescence X du gel séché ne

montre pas de présence quantitative d'aluminium, celui-ci est donc majoritairement resté en

solution. Si l'aluminium influence la polymérisation de l'acide silicique, il ne participe pas

quantitativement à l'élaboration du gel.

La présence de deux pics dans l'évolution de la concentration en silicium résulte

certainement du procédé adopté pour la mesure13. Dès la première heure d'addition,

quelques espèces siliciees ont dépassé la taille separable et ne sont plus dosées. Ensuite,

une grande part des polymères atteint cette taille entre la première et la deuxième heure,

appauvrissant le système en espèces de tailles intermédiaires (la condensation "emballée"

est alors plus rapide que l'addition d'acide silicique). Une fois la concentration en silicium

revenue à un faible niveau, la condensation est ralentie et la concentration mesurée croit à

nouveau avec l'addition d'acide silicique jusqu'à la fin de celle-ci. Enfin, le franchissement du

seuil de coupure par les dernières espèces siliciees ramène la valeur mesurée à son niveau

le plus bas.



Le rôle de l'aluminium dans la polymérisation de l'acide silicique semble être multiple.

L'affinité particulière entre les oxydes d'aluminium et de silicium72 pourrait permettre à

l'aluminium de participer à l'élaboration des premières espèces siliciées, oligomères d'acide

polysilicique. L'absence d'aluminium dans le gel lavé laisse toutefois penser que cette action

ne mobiliserait qu'une fraction indécelable de l'aluminium. Ensuite, l'aluminium pourrait avoir

une action sur l'agrégation de particules d'acide polysilicique, leur permettant d'atteindre

rapidement une taille suffisante pour être exclues du dosage par la filtration.

Afin d'élucider le rôle de l'aluminium, l'action d'un autre cation, l'ion ferrique Fe3+, a été

examinée. De par sa valence, l'ion ferrique devrait pouvoir jouer un rôle semblable à celui de

l'aluminium dans l'agrégation des particules siliciques.

L'essai réalisé en présence de fer, sous forme de nitrate ferrique (teneur initiale de 72 g.L"1

soit 1,3 M comme dans le cas de l'aluminium), confirme son effet coagulant (voir Figure

11-12). Les courbes en présence de fer et d'aluminium se superposent parfaitement au début

(pendant la première heure) puis après la fin de l'addition, la teneur finale en silicium étant

identique (autour de 30 ppm). Par contre, l'allure de la courbe en présence de fer est plus

régulière (il n'y a pas de deuxième pic), la concentration en silicium atteignant près de

900 ppm à la fin de l'addition (bien en dessous des 2000 ppm visés) puis chutant rapidement

pour "rattraper" la courbe de référence.

1000-
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Figure 11-12 : Evolution de la Concentration en Silicium lors de la Polymérisation de
l'Acide Silicique en présence de Fer

(CSrtotu=2000ppm3ien3heures; 1 1

Il semble donc que l'ion ferrique favorise bien la coagulation, dès les premières minutes, en

provoquant la croissance des premières particules formées puis vers 3 heures en coagulant

la majorité du silicium dans une forme non dosable. Par contre, l'effet accélérateur de la

polymérisation, observé avec l'aluminium, n'est pas retrouvé dans le cas du fer.
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En présence d'aluminium, si l'addition de monomère silicique est réduite de moitié, la

variation de concentration en silicium est tout à fait semblable (voir Figure 11-13). Le sommet

de la courbe est aux alentours de 350 ppm soit un peu plus de la moitié de celui de la courbe

de référence. Le second pic est moins marqué, certainement car le terme source n'est plus

supérieur à la consommation d'espèces siliciées dosables, les valeurs de concentration en

silicium sont cependant en rapport avec les rapports des vitesses d'addition (120 ppm contre

près de 250 ppm). Par contre, le pic de silicium est légèrement retardé (75 minutes contre

60), de même que la chute finale de la concentration (3h30' contre 2h45'). Enfin, la valeur

finale, après 24 heures, est semblable (30 ppm).
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Figure 11-13 : Evolution de la Concentration en Silicium lors de la Polymérisation de
l'Acide Silicique en présence d'Aluminium

(Canot*=1000 pprng en 3 heures ; Cm=35 g.L1; CN1=17,5 g.L1; [HNOdo=4^N;[HNCyf=2^N;10(rC).

Il semble ainsi que la vitesse de polymérisation de l'acide silicique soit surtout sensible à la

concentration en espèces siliciées. En concentration moindre, les pics sont décalés vers les

temps plus longs mais les concentrations des deux essais évoluent de la même façon dès

que les concentrations deviennent semblables.

II.B.3. INFLUENCE DE LA PRÉSENCE D'ADDITIFS.

Dans le but d'accélérer le passage des espèces siliciées vers des entités chimiques non

dosées après filtration, deux voies ont été étudiées. La première consiste à introduire dans le

milieu réactionnel des sites de nucléation privilégiée sous la forme d'entités non filtrables. La

seconde voie a été de mettre en solution de la gélatine, connue pour provoquer la

précipitation anticipée de gel silicique en formant, par liaison hydrogène, des amas

suffisamment massifs pour se séparer de la solution.

II.B.3.1. Influence de la présence de Sites de Nucléation.
Des sites de nucléation, suffisamment massifs pour être non filtrables, pourraient empêcher

le dosage du silicium introduit en fixant les espèces siliciées. Ainsi, dès le début de la
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polymérisation des monomères introduits, ceux-ci feraient partie d'entités non dosables par

la procédure utilisée et la concentration en silicium mesurée ne s'élèverait pas malgré

l'addition de monomères. Le choix de sites de nuciéation s'est porté sur du gel silicique

obtenu par une précédente polymérisation d'acide silicique dans des conditions semblables.

Ce gel, introduit dès le début des essais devrait assurer la présence d'espèces non filtrables.

Quelle que soit la quantité de gel introduite, aucun changement dans le comportement du

silicium n'est observé (voir Figure 11-14). Les courbes obtenues se superposent alors même

que, lorsque l'on introduit 10 ml de gel dans le réacteur, un trouble léger apparaît, signifiant

la présence quantitative de particules dans le milieu. Ainsi, l'influence de sites de nuciéation

sur la polymérisation de l'acide silicique est nulle, même en milieu nitrique concentré, et l'on

retrouve les observations classiques qui précisent que l'acide silicique précipite par

nuciéation homogène72.
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Figure 11-14 : Evolution de la Concentration en Silicium lors de la Polymérisation de
l'Acide Silicique en présence d'Aluminium et de Gel Silicique

(Cg Not*=2000 ppmg en 3 heures ; CA, O=35 g.Lf1; CM=17,5 g.L1 ; [HNOsi,=4y5 N ;P^=2£N;100°C) .

II.B.3.2. Influence de la Gélatine.
En présence de gélatine ajoutée dès le début de l'essai, l'évolution de la concentration en

silicium ne présente pas de grandes différences avec l'essai référence (voir Figure 11-15).

L'évolution des courbes est semblable, seules les valeurs maximales des deux pics sont

légèrement inférieures. En tout état de cause, on peut penser que la gélatine n'agit que sur

les espèces de tailles supérieures ou proches de celles qui sont arrêtées par le filtre. De

plus, les concentrations en silicium mesurées après 24 heures sont encore proches de

30 ppm, la gélatine n'agit donc pas sur les espèces siliciées de petite taille qui sont encore

dosées en fin d'essai.
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L'action de la gélatine sur l'acide polysilicique est reconnue (voir § II.A.4) mais dans une

gamme de pH relativement étroite (entre 1,5 et 3,5 72). En milieu nitrique concentré, certains

auteurs rapportent une diminution de la concentration en silicium lorsque l'on ajoute de la

gélatine au m j | j e u
3 7 4 4 4 5 5 0 5 2 5 3 . Cependant, les effets sont faibles et le manque de précision

sur le protocole de mesure du silicium amènent à douter de l'efficacité de l'action de la

gélatine. Il ressort des présents essais que l'action de la gélatine reste au mieux limitée à la

floculation des espèces dont la polymérisation est déjà suffisamment avancée.
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Figure 11-15 : Evolution de la Concentration en Silicium lors de la Polymérisation de
l'Acide Silicique en présence d'Aluminium et de Gélatine

(CSrtDCit=2000 pprns en 3 heures ; Cm=35 g.L1; CNf=17,5 g.L1; [HNQaJo=4i5N;[HNCyf=2^N;100oC).

II.B.4. INFLUENCE DE LA FILTRATION SUR LES VALEURS DOSÉES.

Il apparaît clairement dans les essais exposés ici que le protocole de prise d'essai influe

beaucoup sur la concentration en silicium effectivement dosée. Ce point est par ailleurs

explicité dans l'Annexe 1. Dans tous les essais de la présente étude, les échantillons de

solution sont prélevés avec une seringue, filtrés avec un seuil de coupure de 0,45 (j,m, puis

dilués au 2O'eme dans une solution d'acide nitrique diluée (2%V0|). L'analyse est alors

effectuée par ICP-AES (voir Annexe 2).

La torche à plasma est une technique reconnue pour doser toute la partie soluble d'une

suspension mais elle peut aussi doser une certaine fraction des espèces colloïdales. En

théorie, la filtration des échantillons arrête toute particule de taille supérieure au seuil de

coupure du filtre. En fait, les "objets" étudiés ici sont certainement poreux et compressibles,

le seuil de coupure du filtre doit donc être plus petit que le seuil nominal. En effet, lors de la

filtration, une première couche de "gel" se dépose entre les mailles du filtre, constituant un

milieu filtrant qui a son propre seuil de coupure. On observe d'ailleurs une forte augmentation
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de la perte de charge au travers du filtre au moment où la concentration en silicium mesurée

diminue fortement.

Il est ainsi apparu intéressant de comparer les concentrations en silicium mesurées à l'ICP

avec ou sans filtration, la limite de dosage devenant la limite intrinsèque de l'appareillage

dans ce dernier cas (voir Figure 11-16).
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Figure 11-16 : Evolution de la Concentration en Silicium lors de la Polymérisation de
l'Acide Silicique en présence d'Aluminium

Comparaison avec ou sans Filtration
(CSrtatâ=2000ppm3ien3heures; 0,0= 1 1

L'évolution de la concentration du silicium pour les mesures non filtrées est plus régulière. La

courbe croît plus longtemps, atteint près de 700 ppm, sans toutefois suivre le profil imposé

par l'addition d'acide silicique. La chute de la concentration en silicium est observée avant la

fin de l'addition, elle intervient aussi brutalement que pour les échantillons filtrés mais la

teneur en silicium demeure à un niveau beaucoup plus élevé (environ 180 ppm contre

30 ppm).

Le fait que la courbe "non-filtrée" ne suive pas le rythme imposé par l'addition, puis qu'elle

décroisse aussi rapidement que la courbe "filtrée" signifie qu'une partie du silicium introduit

dans le milieu subit, et ce dès le début, une polymérisation suffisamment poussée pour en

faire une espèce moléculaire trop grande à la fois pour le seuil de coupure du filtre, mais

aussi pour la détection par l'ICP. Ceci laisse penser que la polymérisation est rapide, en

particulier aux fortes acidités et qu'elle mène rapidement à des "objets" (gel, agrégats de

particules...) de grandes tailles.

Enfin, il faut noter que l'on retrouve, en fin d'essais des valeurs correspondant en ordre de

grandeur avec celles relevées dans la littérature44'45. Il semble donc particulièrement
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important, pour comparer les résultats, de bien connaître les conditions dans lesquelles sont

effectuées les mesures, données souvent difficiles à obtenir.

Pour conclure, il est maintenant clair que les valeurs dosées dans tous les essais ne sont

pas des mesures du silicium soluble, au sens strict du terme, mais plutôt des valeurs reliées

à la quantité de silicium renfermé dans des espèces d'une taille suffisamment petite pour

passer au travers du filtre (monomères, dimères, oligomères et polymères de petites tailles).

Le choix du seuil de coupure du filtre conditionne directement la mesure qui n'a

véritablement qu'un sens relatif d'un essai à l'autre. En aucun cas, il ne faut attribuer de

valeur absolue à la mesure réalisée dans ces conditions. La mesure de concentration n'est

donc pas suffisamment fine pour donner des renseignements précis sur les mécanismes de

polymérisation de l'acide silicique en milieu nitrique concentré. Il serait important de pouvoir

disposer d'une technique analytique capable d'identifier les espèces siliciées, spécialement

dans les premiers stades de la polymérisation. C'est la recherche d'une telle technique qui

est exposée au paragraphe suivant.
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U.C. MÉTHODES D'ANALYSES DES ESPÈCES SILICIÉES EN

SOLUTION NITRIQUE.

La polymérisation de l'acide silicique a été beaucoup étudiée. De nombreuses techniques

analytiques sont validées et exploitées couramment. Cependant, la spécificité du milieu

étudié ici (acide nitrique concentré, à chaud) de même que l'intérêt porté principalement aux

premières étapes de la polymérisation rendent la mesure particulièrement ardue. En effet,

l'évolution du système est très rapide. Le paragraphe précédent a mis en évidence la vitesse

à laquelle la polymérisation conduit à de grands "objets" (et a fortiori aux tailles

intermédiaires), il est donc important ici de trouver une technique analytique qui soit assez

fine pour identifier les premières espèces siliciées formées et assez rapide pour réaliser la

mesure avant que ces espèces n'aient continué leur polymérisation.

1I.C.1. ANALYSES PAR RMN LIQUIDE DU 2 9 S I .

L'analyse RMN du silicium est une technique éprouvée (voir § II.A.2.2). Elle permet en

particulier d'identifier l'environnement des atomes de silicium et ainsi de déterminer la

structure des espèces siliciées. C'est donc la première technique qui a été testée dans le

cadre de cette étude.

En fait, il s'avère très difficile d'obtenir des signaux exploitables. En effet, devant la faible

sensibilité du signal du 29Si, malgré l'ajout en solution d'un élément paramagnétique (Cr3+)

susceptible d'écourter le temps de relaxation, deux solutions se présentent : soit augmenter

le temps d'acquisition des spectres, soit augmenter la concentration en silicium. De

nombreux essais de polymérisation in situ, à l'intérieur même du tube RMN, ont été menés.

Aucun n'a donné de résultat satisfaisant. A faible concentration en silicium, le signal est noyé

dans le bruit de fond, à forte concentration en silicium, la polymérisation a lieu si rapidement

qu'il est impossible d'étudier la cinétique du phénomène (voir Figure 11-17).

Devant l'impossibilité de réaliser une analyse en continu d'une polymérisation d'acide

silicique, une autre approche a été envisagée : stopper la polymérisation des espèces

siliciées en les faisant réagir avec le chlorure de triméthylsilane (voir § II.A.2). Les fonctions

silanol encore disponibles sont bloquées par réaction avec le silane qui, de plus, rend la

molécule hydrophobe. Il est alors possible d'isoler les molécules organo-siliciées pour les

analyser a posteriori, sans souci d'évolution du système puisque toutes les fonctions

réactives ont été bloquées.
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En fait, la réaction avec le chlorure de triméthylsilane est très difficile à réaliser en milieu

aqueux, le milieu nitrique concentré qui fait l'objet de cette étude étant encore plus

contraignant. Aussi, toutes les tentatives de blocage des fonctions silanol ont été des

échecs, rendant impossible l'analyse RMN qui devait suivre.

Figure 11-17 : Spectres RMN Si lors de la Polymérisation de l'Acide Silicique

(pw90 = 25 lis ; Cr/Si = 0,7%mol. ; [Si(OH)4]o = 1 mol.L1 = 60 gSio2L-1 ; [HNO3] = 1 N ; 25°C).

Un espoir subsiste toutefois d'obtenir des spectres RMN 29Si exploitables en travaillant en

solution diluée en silicium (de l'ordre de 1 gsio2-L"1 ou inférieures) et en renforçant la

sensibilité de la RMN en allongeant les temps d'acquisition et en travaillant avec des tubes

de 10 mm voire de 16 mm de diamètre (contre 5 actuellement). Malheureusement, de tels

essais n'ont pu être menés dans le cadre de la présente étude13.

II.C.2. ANALYSES PAR DIFFUSION DE LA LUMIÈRE.

La diffusion de la lumière est une technique permettant d'accéder à une taille de particules

en suspension dans un liquide. Pour que la taille soit parfaitement déterminée, il faut que les

interactions entre particules soient nulles. Les échantillons sont donc dilués autant que

possible et la taille est estimée par extrapolation à concentration nulle.

L'intensité diffusée est en fait proportionnelle à la fois à la masse des diffuseurs et à leur

concentration. En première approximation, pour des diffuseurs sphériques, l'intensité est

donc proportionnelle au diamètre des particules élevé à la puissance 6. Il est donc clair que,

si les particules étudiées présentent une forte polydispersité, seules les plus grosses

particules seront détectées par la mesure, masquant largement la présence de plus petites

même si celles-ci sont majoritaires en nombre.

La diffusion de la lumière a été utilisée pour caractériser la polymérisation de l'acide

disilicique car elle permet de définir et mesurer la vitesse d'agglomération des particules76.
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Cependant, cette mesure portait alors sur des espèces de masses moléculaires élevées (de

l'ordre de 107 g.mol"1). Le facteur de contraste des particules de silice est assez faible

0,067 10"3 L.g"1, limite pour une bonne détermination de la masse moléculaire des particules.

La présente étude s'intéresse surtout à des espèces siliciées de faibles degrés de

polymérisation pour essayer d'appréhender le mécanisme de polymérisation aux premiers

instants de celle-ci. Les espèces recherchées ici ont donc des tailles de l'ordre de quelques

dizaines de nanometres, il est ainsi primordial que les échantillons soient débarrassés de

toute particule dont la taille masquerait de telles particules.

En fait, il s'est avéré impossible de préparer des échantillons dépourvus de particules de

grande taille13. Dès la dissolution du silicate de sodium, origine des monomères d'acide

silicique (voir Annexe 2), il se constitue quelques espèces de grandes tailles. Indétectables

par des méthodes chimiques car probablement très peu nombreuses, ces espèces

masquent complètement l'évolution du système qui est étudié ici. L'observation

d'échantillons fraîchement préparés montre la présence dans la solution d'entités dont la

taille correspond au seuil de coupure du filtre utilisé. Ces objets sont présents dès la

dissolution du silicate (avant acidification du milieu) et ne sont pas détruits par une exposition

prolongée aux ultrasons. Il ne s'agit donc probablement pas de particules indissoutes de

silicate de sodium mais plutôt de chaînes de silicates qui ont pu polymériser pendant la

dissolution du silicate de sodium. En effet, la silicate de sodium étant une base forte, la

dissolution du silicate s'effectue à un pH voisin de 13. La polymérisation des monomères

siliciques libérés en solution peut donc s'effectuer avant que le pH soit ramené à 2 par

échange d'ions sur une résine.

Certainement marginale en quantité puisque non détectée par des mesures chimiques, la

formation de telles particules est ici rédhibitoire pour l'observation par diffusion de la lumière,

au moins pour les petites espèces qui font l'objet de l'étude. La diffusion de lumière pourrait

toutefois être utilisée pour caractériser la cinétique de polymérisation de l'acide silicique en

milieu nitrique concentré (en fonction de paramètres tels que l'acidité, la présence

d'aluminium, la température...) en ne cherchant à détecter l'apparition d'espèces de grandes

tailles et en comparant les temps nécessaires à leur formation dans les différentes

conditions.

U.C.3. ANALYSES PAR CHROMATOGRAPHIE DE PERMEATION DE GEL.

Comme tout polymère, l'acide polysilicique peut être caractérisé par sa distribution de

masse. La chromatographie d'exclusion stérique permet de séparer les particules de

différents volumes hydrodynamique. Moyennant un étalonnage adéquat, il est possible de

relier ce volume à une masse moléculaire et ainsi connaître la répartition en masses du

polymère étudié.
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Dans la présente étude13, en absence d'étalons d'acides polysiliciques de masses

moléculaires connues, il est impossible d'obtenir une valeur absolue des masses des

espèces siliciées analysées. Cependant, l'évolution relative du chromatogramme en fonction

du temps de polymérisation devrait donner une idée des cinétiques de polymérisation. De

même, il devrait être possible de caractériser un état d'avancement de la polycondensation

et ainsi de relier cet état à des propriétés de la solution silicique en question.

Les chromatogrammes obtenus pour des solutions siliciques contenant 5 à 10 gsjo2-L~\ avec

ou sans aluminium (à une teneur de 13 g.L'1) et à une concentration nitrique de 3 et 6 N,

n'évoluent pas notablement au cours de la polymérisation, des premiers instants à la

gélification des échantillons (voir Figure 11-18). Sans aluminium, seul un grand pic est

observé, juste avant le volume total de la colonne. Il semble donc qu'il s'agisse du

monomère. Ce pic n'évolue pas au cours de la polymérisation, quelle que soit l'acidité du

milieu. En présence d'aluminium, le pic montre un épaulement vers les masses plus élevées

pouvant révéler la présence d'espèces oligomériques dans la formation desquelles

l'aluminium pourrait jouer un rôle majeur. Toutefois, aucune évolution du pic n'est observée

jusqu'à la prise en masse de l'échantillon.
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Figure 11-18 : Chromatogrammes GPC de Solutions d'Acide Silicique.
(Notation : CSi en gSio2-L'1 - CAi en gAi.L"1 - [HNO3] en mol.L"1).

L'observation du pied de pic, vers les masses plus élevées, semble apporter un complément

d'information (voir Figure 11-19). Il semble que quelques pics précèdent le pic principal

attribué au monomère. On retrouve bien l'épaulement repéré en présence d'aluminium et qui

correspond à un léger pic en absence d'aluminium. Plus en avant encore, on trouve un autre

pic qui pourrait correspondre à des oligomères légèrement plus polymérisés. En revanche,
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comme pour le pic du monomère, ces petits pics n'évoluent pas du tout au cours de la

polymérisation.
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Figure 11-19 : Détails des Chromatogrammes GPC de Solutions d'Acide Silicique.
(Notation : CSi en gSio2-L'1 - CAi en gA[.L"1 - [HNO3] en mol.L'1).

Le fait que les observations ne sont absolument pas sensibles à l'avancement de la

polymérisation laisse penser que les chromatogrammes obtenus ne sont pas représentatifs

de l'état du système au moment de la prise d'échantillon. En fait, la plupart des espèces

siliciees sont en équilibre les unes avec les autres (voir Figure II-20)72. Ainsi, tant que la

condensation n'a pas conduit à une structure proche de la silice (un cœur constitué de

liaison Si-O-Si majoritairement), les espèces faiblement condensées peuvent subir une

dépolymérisation qui défait ce que la polymérisation avait construit. Pour l'obtention des

chromatogrammes, Pélution est effectuée à un pH de 3, la colonne ne supportant pas de

milieu plus acide. Il est possible que les équilibres entre espèces siliciees puissent s'établir

durant l'élution, le chromatogramme n'est alors plus représentatif de l'état du système mais

des équilibres entre les espèces siliciees.

Polymère Oligomère Tri mère Dimère Monomère

Figure II-20 : Relations entre les différentes espèces siliciees en solution.

De plus, le passage successif des échantillons amène à un bouchage irréversible de la

colonne. Il semble donc que les espèces siliciees soient adsorbées trop fortement à la

colonne pour être éluées dès qu'elles atteignent une taille notable. Ainsi, les espèces qui

sont détectées en sortie de colonne seraient donc uniquement composées d'oligomères

suffisamment petits pour être élues, ceux-ci étant en équilibre les uns avec les autres.

Même si ces résultats sont difficilement exploitables, ils confirment le rôle de l'aluminium

entrevu lors de l'étude de la polymérisation de l'acide silicique (voir § II.B). Ainsi, l'aluminium
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favorise la formation d'espèces oligomériques de très petites tailles, dès les premiers

instants de la polymérisation. On peut penser qu'il prend part à la construction de ces

oligomères formant un acide alumino-silicique de faible degré de polymérisation. Ensuite,

ces espèces poursuivent leur polymérisation sans que de nouveaux atomes d'aluminium ne

soient intégrés dans la molécule (la présence de ceux-ci en solution accélérant toutefois

l'agrégation des particules siliciques). L'effet de l'aluminium pourrait ainsi être très marqué,

dès le début de la polymérisation sans que celui-ci ne soit engagé quantitativement dans le

gel silicique final.
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II.D. EFFET DU SILICIUM SUR LA STABILISATION DES EMULSIONS.

II.D.1. RAPPELS SUR LES EMULSIONS.

Lorsque l'on agite vigoureusement un mélange de deux phases liquides non miscibles, on

peut obtenir un système complexe dont la nature et la stabilité varient suivant les éléments

(ions, molécules, particules) qui le constituent. Le Tableau 11-1 donne un aperçu des

différentes situations qui peuvent se présenter, en fonction du diamètre des gouttelettes du

liquide dispersé93. En général, la stabilité diminue quand ce diamètre augmente.

Diamètre des Gouttelettes.

< 10Â

< 100 Â

<1000 À

< 1 |im

< 100 |i.m

> 100 u.m

Nature du Système.

Solution Vraie

Solution Micellaire

Micro-émulsion

Dispersion Colloïdale

Emulsion

Dispersion

Tableau 11-1 : Nature d'une Dispersion de deux liquides non miscibles93.

Une emulsion peut être définie comme un système hétérogène dans lequel un liquide (phase

dispersée) est intimement dispersé dans un autre (phase continue) sous forme de

gouttelettes dont le diamètre peut aller du quelques nanometres à quelques dizaines de

microns94. On distingue deux types d'émulsions (voir Figure 11-21) :

• Phase Organique Continue (FOC) : la phase dispersée est une solution

aqueuse alors que c'est une phase organique qui assure la continuité du

système,

• Phase Aqueuse Continue (FAC) : des gouttelettes de solvant organique sont

dispersées dans une solution aqueuse.

Si la proportion en volume de chaque phase influence le type d'émulsion obtenu, les

conditions de préparation ainsi que la présence d'autres éléments (agents tensio-actifs,

particules solides, ions...) jouent aussi un rôle capital. En fait, on admet généralement94 que

si une phase est présente à moins de 25% en volume, c'est elle qui est dispersée. Dans des

proportions intermédiaires, les deux types d'émulsions peuvent être observés. En particulier,

la phase que l'on ajoute à l'autre lors de l'élaboration de l'émulsion sera préférentiellement

dispersée95.
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l'hase

Front de Coalescence.

A
Mouvement

des Gouttelettes.

• Front de Sédimentation.

- Front de Coalescence.

Emulsion FAC. Emulsion FOC.

Figure 11-21 : Types d'Emulsions94.

Les emulsions ont des durées de vie très variables. Deux phénomènes déterminent la

stabilité de ces systèmes :

• la Sédimentation, la différence de densité des deux phases induit leur

séparation à une vitesse proportionnelle au champ gravitationnel dans un

décanteur95 (ou au champ centrifuge dans un extracteur centrifuge), en

première approximation, la vitesse de sédimentation suit la loi de Stokes :

2 G ( p - p o ) r 2

v s = - 9-T1

ou

et

p et po sont, respectivement, les densités des phases dispersée et continue,

r, le rayon des gouttelettes,

T), la viscosité dynamique du milieu de dispersion,

G le champ (gravitationnel ou centrifuge).

• la Coalescence des gouttelettes, dont la vitesse dépend du nombre de

contacts efficaces entre elles, elle est donc proportionnelle au carré de leur

concentration95.

v — v p 2

v c ~ •» ' ^gouttelettes

On relie souvent la stabilité d'une emulsion à la tension interfaciale du milieu biphasique,

pourtant, il s'agit là d'un paramètre thermodynamique qui ne peut pas être relié directement

au comportement dynamique de l'émulsion94. En fait, la stabilité est contrôlée par le plus lent

des deux phénomènes cités plus haut : la sédimentation et la coalescence.

La vitesse de sédimentation est proportionnelle au carré du rayon des gouttelettes de la

phase dispersée, elle diminue donc très rapidement quand le rayon est petit. Aussi,

expérimentalement, la sédimentation n'intervient pratiquement pas dans le début du

désengagement des phases. Ce n'est que lorsque les gouttelettes ont suffisamment

coalesce qu'elles peuvent enfin migrer. De même, une fois sédimentés les gouttelettes

doivent coalescer, au moins avec la phase déjà désengagée, pour disparaître. La
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coalescence joue donc un rôle primordial pour l'obtention, après émulsification, de deux

phases à nouveau bien séparées.

II.D.2. STABILITÉ DES EMULSIONS EN PRÉSENCE DE SILICIUM.

Dans le cas du retraitement des siliciures d'uranium, il a été relevé, dans certaines

conditions, une stabilisation partielle ou totale des emulsions3738'53'67 lors du contact entre

une phase organique contenant du TBP et une phase aqueuse nitrique. Par ailleurs, des

études plus systématiques sur des systèmes contenant des espèces siliciées de différents

degrés de polymérisation ont mis en évidence le rôle stabilisateur des produits de la

condensation de l'acide silicique66'67'96. Plusieurs mécanismes peuvent expliquer cette

stabilisation des emulsions :

• présence de solides finement divisés (qu'il s'agisse de particules d'U3Si2 non

entièrement dissoutes ou d'amas de particules de silice hydratée précipités),

• accumulation d'espèces siliciées à l'interface phase organique / phase aqueuse

conduisant, par augmentation locale de la concentration en espèces siliciées, à

une gélification de l'interface,

• présence d'espèces siliciées oligomériques qui présenteraient un caractère

d'agent surfactant par interaction avec le TBP.

II.D.2.1. Stabilisation des Emulsions par les Solides Finement Divisés.
Le rôle des solides finement divisés dans la stabilisation des emulsions est connu depuis

longtemps9798'99. Dès qu'une substance insoluble présente une affinité plus grande pour la

phase continue que pour la phase dispersée, elle présente un caractère émulsifiant marqué

si la taille caractéristique de ses particules est significativement faible par rapport à celle des

gouttes de la phase dispersée97'100. En fait, la facilité à former des emulsions stables croît

avec le rapport entre la taille des gouttes de la phase dispersée et la taille des particules101

jusqu'à un optimum102. Les particules migrent à l'interface pour minimiser l'énergie libre du

système et constituent une véritable barrière mécanique à la coalescence des gouttes,

stabilisant ainsi l'émulsion (voir Figure II-22).

L'influence de particules solides sur la stabilité d'une emulsion est directement liée à la

nature de celle-ci. Par exemple, une fine dispersion de silice (hydrophile) stabilise les

emulsions huile-dans-eau alors qu'elle favorise la coalescence de gouttelettes d'eau

dispersées dans l'huile. De ce fait, on peut parler d'émulsifiants antagonistes, par exemple

entre la silice et le noir de charbon (hydrophobe)98. Ainsi, l'ajout d'une petite quantité de silice

sur une emulsion eau-dans-huile préalablement stabilisée par du noir de charbon provoque

la séparation des phases. De même, si du noir de carbone est présent en même temps que

de la silice, il est impossible d'obtenir une emulsion huile-dans-eau.
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Figure 11-22 : Mécanisme de Stabilisation des Emulsions
par de fines Particules Solides104.

Dans le cas du retraitement des siliciures d'uranium, les particules solides majoritairement

présentes devraient être constituées de silice. Quelques particules d'alumine pourraient

exister aussi mais leur comportement vis-à-vis des emulsions est le même que celui de la

silice103. Le rôle stabilisateur de particules de silice a été mis en évidence dans le cas du

retraitement de combustible nucléaire104, selon la finesse des particules, des quantités de

l'ordre de 1 ou 2 gsio2-L"1 provoquent la stabilisation des emulsions d'extraction du procédé

Purex, la phase continue étant aqueuse105.

Les particules solides (silice principalement), non séparées par une étape de clarification,

devraient donc contribuer à stabiliser les emulsions huile-dans-eau, en fonction de leur

nombre et de leur taille. Cependant, a priori, la centrifugation, même continue, devrait

pouvoir séparer les liqueurs de dissolution de la majorité des particules pouvant être

impliquées dans le phénomène de stabilisation des emulsions décrit ici (voir § III.B.3).

II.D.2.2. Stabilisation des Emulsions par Gélification à l'Interface.
L'affinité des molécules d'acides silicique et polysilicique pour certaines molécules

organiques (voir § II.A.4) peut les amener à jouer un rôle tout à fait particulier dans les

systèmes biphasiques. Ainsi, en se situant préférentiellement à l'interface phase aqueuse /

phase organique, la concentration locale en espèces siliciées croît notablement. Le système

devient alors fortement sursaturé localement en acide silicique, et la gélification intervient

rapidement. L'interface voit ainsi sa viscosité s'accroître dans des proportions qui ne

permettent plus ni un transfert de matière acceptable, ni une vitesse de sédimentation de

l'émulsion suffisante.

Cette évolution de l'interface a été observée dans le cas d'une interface plane, sans

agitation106'107. Lorsqu'une solution de concentration de près de 4 gSio2.L"1 en acide silicique,

et dont le titre en acide nitrique varie de 2 à 5 N, est mise en contact (mélange) avec du
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TBP, un film se forme à l'interface, empêchant l'émulsion de sédimenter. La concentration en

acide silicique de la phase aqueuse est diminuée de 2 à 3 fois alors que l'acide silicique n'est

pratiquement pas extrait par le TBP ; c'est donc bien à l'interface que la concentration

augmente extrêmement. La constitution de ce film, véritable barrière mécanique à la

sédimentation, stabilise fortement les emulsions dans lesquelles la phase continue est

aqueuse106.

L'importance de ce gel stabilisateur et sa capacité stabilisatrice dépendent fortement de la

nature de l'acide polysilicique78. Selon le degré de polymérisation, la résistance mécanique

du gel interfacial varie grandement, les formes intermédiaires de l'acide polysilicique ((3 ou

"petits" y) semblant jouer le rôle le plus marqué108. L'effet stabilisateur est donc directement

lié aux conditions opératoires (concentration en acide silicique, température, acidité, temps

de polymérisation). Cependant, les techniques utilisées (séparation de l'acide polysilicique

en a, p et y, voir § II.A.2.2) lors de ces études ne sont pas assez précises pour comprendre

exactement les conditions dans lesquelles le rôle de l'acide est très pénalisant.

Un phénomène analogue a été observé dans le cas d'émulsions obtenues à partir de

liqueurs de dissolution de combustibles riches en silicium3766. Pour des teneurs allant de 2 à

5 gsio2-L~\ un gel interfacial apparaît alors comme un réseau diffus qui retarde la

sédimentation et la coalescence des gouttelettes de l'émulsion (les termes "stable web",

"jellyfish" ou "medusa-like" sont employés pour le définir). Une étude menée sur la

stabilisation des emulsions par l'acide silicique (entre 0,6 et 5 gsio2-L~1), dans le cas où

l'extractant est une aminé, conclut à l'existence d'un gel de silice hydratée qui relie les

gouttes de phase organique, constituant une véritable barrière structurale à leur

coalescence109. Là encore, aucune modification notable de la viscosité de la phase aqueuse

n'est observée, l'apparition du réseau de gel silicié n'intervient que dans la zone interfaciale.

L'acide polysilicique interagit par liaison hydrogène avec l'aminé extractante adsorbée à la

surface des gouttes de phase organique. Ensuite, cet acide polysilicique concentré à

l'interface polymerise, créant un gel qui "emprisonne" les gouttes. Dans ces essais, l'agitation

dure 5 minutes, alors que les temps de séparation des phases (mesurés à 50% de

désengagement) sont de l'ordre de quelques minutes. Il peut paraître étonnant que ia

concentration de l'acide polysilicique soit telle qu'elle permette une polymérisation si rapide,

notamment dans les essais les plus dilués. Une explication possible de la stabilisation des

emulsion peut être de considérer un épaississement du film interfacial par constitution d'un

réseau par liaison hydrogène entre les molécules d'acide polysilicique plutôt que par

polycondensation. Quoi qu'il en soit, la stabilisation des emulsions reste évidente.
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L'addition de composés organiques contenant des atomes d'hydrogène susceptibles d'entrer

dans des liaisons hydrogène (8-hydroxyquinoline, m-cresol, acide butyrique109 mais aussi

acide acétique ou éthanol106) permet de limiter l'effet de l'acide polysilicique en abaissant le

temps de séparation des phases. Ces composés concurrencent directement l'acide silicique

vis-à-vis de l'aminé extractante, empêchant la formation du gel à l'interface. De même, l'effet

stabilisateur de l'acide silicique augmente avec le caractère donneur d'électrons de l'agent

extractant109.

Il faut noter que toutes les observations de ce type de stabilisation des emulsions ont été

effectuées pour des teneurs en solution comprises107 entre 1 et 5 gsio2-L"1 d'équivalent-silice.

Dans les conditions attendues de dissolution (durée, acidité et température notamment), les

espèces siliciées devraient, à ces teneurs-là, avoir déjà polymérisé et se trouver, au moins

en partie, dans des formes séparables. Une centrifugation devrait donc permettre d'éviter

aux solutions d'extraction de présenter des teneurs en silice aussi élevées.

II.D.2.3. Stabilisation des Emulsions par Interaction Acide Polysilicique / TBP.
Dans le cas particulier du système acide silicique-acide nitrique-TBP mis en oeuvre lors du

retraitement des combustibles nucléaires, la formation de liaisons hydrogène entre les

fonctions silanol de l'acide polysilicique et les groupements donneurs d'électrons du TBP a

été mise en évidence110'111. La stabilisation des emulsions d'extraction n'a pourtant pas été

observée de manière systématique, l'acide silicique pouvant stabiliser presque totalement

l'émulsion sur plusieurs dizaines de jours ou n'avoir aucun effet selon les conditions

opératoires52.

En effet, le système chimique formé par l'acide silicique et ses dérivés polymérisés est en

équilibre dynamique dans les conditions du retraitement (forte acidité, forte sursaturation en

silice, température élevée), les proportions respectives de toutes les formes de l'acide

polysilicique changent au cours du temps, parfois assez rapidement72'112. La disparité des

observations faites quant à la stabilisation des emulsions pourrait provenir de changements,

même faibles en apparence, de ces conditions expérimentales. Le temps de "vieillissement"

des solutions est d'ailleurs souvent cité comme facteur influençant fortement la capacité

stabilisatrice alors qu'il est rarement précisé dans les conditions expérimentales.

En particulier, il n'existe pas de relation directe entre la concentration totale en silicium et la

stabilisation des emulsions. Même si l'addition de gélatine, qui diminue par coprécipitation la

teneur totale en acide polysilicique, semble souvent être bénéfique pour la séparation des

emulsions38'45'53, l'effet stabilisateur n'est pas relié directement à la quantité de solides en

suspension37. L'effet stabilisateur de l'acide silicique peut être observé pour des
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concentrations extrêmement faibles (30 à 40 mg.L"1, probablement en silicium)110 même si

on trouve aussi 150 mgSj.L"1 comme limite basse selon d'autres études113.

Il semble que l'association d'acide polysilicique avec plusieurs molécules de TBP constitue

un complexe aux propriétés tensio-actives responsables de la stabilisation des emulsions114.

Cependant, seuls les acides polysiliciques de degrés de polymérisation intermédiaires sont

stabilisateurs108'115'116. Une solution nitrique d'acide silicique (monomères, dimères) ne

semble pas être directement stabilisatrice117, il faut la laisser évoluer un certain temps pour

que les espèces interférentes se forment. La solution présente alors un mauvais

comportement à l'extraction tant que ces entités chimiques sont présentes dans le milieu,

toujours en évolution. Une fois que la polymérisation est suffisamment avancée, les espèces

intermédiaires deviennent fortement minoritaires et les emulsions ne sont plus stabilisées.

Ainsi, il apparaît que le système acide nitrique-acide silicique-TBP présente une "fenêtre

de temps" pendant laquelle la présence conjuguée d'espèces oligomères intermédiaires

d'acides polysiliciques et de TBP permet la constitution de complexes tensio-actifs qui

stabilisent les emulsions. Avant cet intervalle de temps, les espèces siliciées sont trop petites

pour jouer un tel rôle alors qu'ensuite, les espèces intermédiaires ont disparu du milieu117.

C'est la dynamique du système acide nitrique-acide silicique qui détermine donc le temps

d'atteinte, de même que la durée, de la "fenêtre" défavorable. Ainsi, tous les facteurs

influençant la vitesse de polymérisation de l'acide silicique (température, acidité,

concentration en acide silicique, présence d'ions fluorure catalyseurs...) vont jouer un rôle

primordial dans la détermination des conditions d'obtention d'une emulsion stable78'108'110'114.

La présence de nitrate d'uranyle, voire de nitrates d'autres métaux semblent également

influencer la cinétique d'évolution du système110. Le délai d'obtention d'une solution

stabilisatrice, à température ambiante, peut aller de quelques secondes (en présence d'acide

fluorhydrique, catalyseur de la polymérisation108'116'118) à plusieurs jours115.

De la même façon, la durée pendant laquelle une solution présente des propriétés

stabilisatrices est fonction de la dynamique du système. Ainsi, si la polymérisation de l'acide

silicique est assez rapide pour former très vite les espèces intermédiaires, elle le sera aussi

pour les faire disparaître au profit des espèces de hauts degrés de polymérisation, non

stabilisatrices. En revanche, un système évoluant lentement formera assez tard ces espèces

intermédiaires mais elles resteront présentes plus longtemps dans le milieu.

Enfin, on peut noter que l'amplitude de l'effet stabilisateur dépend elle-aussi de la cinétique

du système (voir Figure II-23). Un système rapide formera une proportion plus forte des

espèces intermédiaires responsables de la stabilisation, augmentant ainsi le volume
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d'émulsion stabilisée, même si leur durée d'existence en solution sera fortement

réduite108'110.

Volume d'Emulsion Stabilisée

Figure 11-23 : Evolution du Volume d'Emulsion Stabilisée en fonction du Temps108'116

(échelles arbitraires).

Dans le cas du retraitement des combustibles siliciure d'uranium, l'acidité du milieu, la

température et la durée de la dissolution sont des paramètres qui sont fixés par ailleurs, vis-

à-vis de contraintes spécifiques à la dissolution (acidité initiale, durée et température de

dissolution) et à l'efficacité de l'extraction de l'uranium. Au vu des cinétiques de

polymérisation de l'acide silicique dans des milieux assez similaires à ceux qui devraient être

choisis pour une dissolution (par exemple, dans une solution nitrique de titre 6 N, à 40°C, la

forme (3 de l'acide polysilicique, oligomérique, est formée en 2 heures117), il est improbable

d'effectuer l'extraction avant que les espèces intermédiaires, stabilisatrices ne soient

formées. Il est donc préférable de se placer volontairement dans des conditions accélérant la

polymérisation pour voir les espèces stabilisatrices se former puis disparaître. Il se pourrait

d'ailleurs qu'une telle évolution soit atteinte par la dissolution elle-même ou alors en

conservant une température élevée sur une durée supplémentaire raisonnable (il suffit d'une

heure à 95°C, pour qu'une solution nitrique, entre 1 et 6 N, d'acide silicique à 3 gsio2-L"1

retrouve un bon comportement117). Une telle solution présenterait en outre l'avantage de

pousser l'évolution du système vers les espèces précipitées ou gélifiées séparables par

l'étape de clarification (mûrissement du système).

II.D.3. STABILISATION DES EMULSIONS EN PRÉSENCE DE SILICIUM ET DE ZIRCONIUM.

Le zirconium est connu pour son influence sur la constitution des crasses d'interphase

pénalisantes pour le traitement des emulsions d'extraction des actinides105'119'120. Par

réaction avec les produits de dégradation du TBP (HDBP, H2MBP, H3PO4), le zirconium

forme des précipités qui peuvent s'accumuler à l'interphase lors de la séparation des phases

aqueuse et organique. La présence de ces précipités rend la sédimentation de l'émulsion

difficile par augmentation de la viscosité à l'interface, voire bloque la coalescence des

gouttelettes en constituant une véritable barrière mécanique à leur périphérie119. Le
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mécanisme de stabilisation des emulsions peut donc s'apparenter à la stabilisation par des

solides finement divisés (voir § II.D.2.1)105.

La chimie du zirconium est particulièrement complexe du fait de sa tendance envers

l'hydrolyse puis la polymérisation ou la complexation. Il semble que le zirconium existe en

milieu acide essentiellement sous la forme [Zr4(OH)8+x(OH2)i6-x](8"x)+> tétramère cyclique à

double pont hydroxo75. En milieu nitrique concentré, les ions nitrate peuvent complexer l'ion

zirconium, l'espèce solide Zr(OH)2(NO3)2! 4,7 H2O ayant pu être caractérisée. Le tétramère

cyclique peut exister en solution sous trois formes dans lesquelles les atomes de zirconium

sont reliés par des ponts hydroxo (forme a), oxo (forme y) ou par un mélange des deux

(forme (3)117. Quelle que soit la forme adoptée par le zirconium, il présente une grande

capacité à former des liaisons hydrogène75'106.

Même en l'absence des produits de dégradation du TBP, il semble que la présence

conjuguée de zirconium et d'acide silicique puisse engendrer des espèces stabilisatrices des

emulsions dans des conditions pour lesquelles elles ne seraient pas formées en l'absence de

l'une ou de l'autre de ces espèces117. Par centrifugation, il est possible d'isoler le précipité

formé à l'interphase. Celui-ci contient du zirconium et du silicium dans un rapport au plus

égal à un, ces deux éléments n'étant pas liés par des liaisons covalentes puisqu'un lavage

acide permet de débarrasser le précipité de tout le zirconium117. En fait, ce sont des liaisons

hydrogène établies entre les groupements silanol de l'acide silicique et les ponts oxo et

hydroxo des composés de zirconium (les premiers étant plus efficaces que les seconds) qui

assurent la cohésion du précipité106'117. Effectivement, l'ajout de substances capables de

former des liaisons hydrogène concurrentes (éthanol ou acide acétique notamment) avant le

mélange des phases permet de diminuer l'effet stabilisateur des emulsions du mélange

zirconium-acide silicique.

Le rapport entre zirconium et silicium dans le précipité n'est pas constant au cours du

temps117. Il semble que la complexation de l'acide silicique par le zirconium provoque une

polymérisation accélérée (voir Figure II-24). Le zirconium agit donc comme un véritable

catalyseur de la réaction de polycondensation et fait évoluer l'acide silicique vers les formes

plus condensées106. Le nombre de groupements silanol libres diminue donc au cours du

temps abaissant le nombre de liaisons hydrogène disponible. Le zirconium est ainsi peu à

peu libéré dans la solution et le rapport entre le zirconium et le silicium dans le précipité

diminue.
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Figure 11-24 : Catalyse de la Polymérisation de l'Acide Silicique par le Zirconium117.

L'interaction entre l'acide silicique et le zirconium en solution empêche en outre l'extraction

de ce dernier par le TBP107. En effet, la présence d'acide silicique à des concentrations en

silicium allant de 0,5 à 3 gsio2L"1 diminue le coefficient de transfert du zirconium. Cependant,

l'influence du silicium varie avec la nature des espèces dans lesquelles il est présent. Ainsi,

le zirconium est moins extrait avec une solution silicique qui a évolué qu'avec une solution

fraîchement préparée. En revanche, si la polymérisation est poussée jusqu'à des espèces

assez condensées (2 heures à 40°C dans l'acide nitrique 4 N), le transfert du zirconium n'est

plus gêné107. Ici encore, il semble que ce sont des espèces intermédiaires oligomériques qui

soient le plus influentes sur le transfert du zirconium. Enfin, il faut signaler qu'une part

importante du zirconium peut être entraînée dans les solides lors de la coprécipitation de

l'acide polysilicique et de la gélatine (jusqu'à 50% du zirconium se retrouve dans les

précipités)92.
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ILE. ESSAIS DE DÉSENGAGEMENT DES PHASES.

Lorsque l'on agite vigoureusement une cellule dans laquelle sont placés deux volumes

égaux d'une phase nitrique chargée en acide silicique et d'une phase organique (TBP à

30%VOi dans le dodécane), les deux phases se mélangent pour former une emulsion.

Lorsque l'agitation est stoppée, les deux phases tendent à se séparer. Le temps de

désengagement des phases constitue une grandeur mesurable qui permet de mettre en

relation le volume de phase aqueuse séparé et le temps écoulé depuis l'arrêt de l'agitation.

Cette mesure caractérise ainsi l'instabilité de l'émulsion formée.

Parmi les paramètres qui conditionnent l'action stabilisatrice du silicium, la répartition des

différentes formes en solution, de l'acide silicique monomère à i'acide polysilicique, doit jouer

un rôle primordial. Aussi, le système étudié est fortement dynamique et les capacités d'une

solution silicique donnée à former des emulsions stables sont donc dépendantes du

vieillissement de la solution. En absence d'une technique analytique fine capable de

différencier avec précision les espèces siliciées en fonction de leur degré de polymérisation,

seule une étude dynamique du comportement d'une solution peut apporter des informations.

L'étude a été réduite à une acidité de 3 N en acide nitrique. Sauf mention contraire, les

solutions siliciques ont été laissées à température ambiante durant l'étude afin que la

cinétique d'évolution du système soit compatible avec la durée des mesures. Des essais ont

aussi été menés à une température de 100°C, plus proche des conditions prévues de

retraitement des combustibles siliciures d'uranium. Les teneurs initiales en acide silicique ont

varié de 0,1 gsio2-L"1 à 5 gsio2-L"1- Le mélange est effectué à volume égal des phases,

l'agitation ayant systématiquement lieu dans la phase aqueuse (voir Annexe 2).

II.E.1. MESURES EXPÉRIMENTALES DES TEMPS DE DÉSENGAGEMENT DES PHASES.

ILE.1.1. Observations Directes.
Lorsque l'on mélange, dans les conditions précisées dans l'annexe , une phase aqueuse

nitrique contenant de l'acide silicique, initialement limpide, avec un mélange TBP/Dodécane,

préalablement équilibré avec de l'acide nitrique 3 N, la phase continue de l'émulsion obtenue

est la phase aqueuse (emulsion fac). La présence d'acide silicique se traduit principalement

par un retard au début de la coalescence des gouttes de phase organique. Ensuite, la

présence de nombreuses bulles d'air dans l'émulsion permet une coalescence des gouttes à

une vitesse comparable à celle de solutions dépourvues d'acide silicique (voir Figure II-25).
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Figure 11-25 : Désengagement des Phases en présence d'Acide Silicique.

Lorsque la séparation des phases est complète, un léger trouble persiste dans la phase

aqueuse, probablement par formation d'un gel polysilicique (voir Figure 11-26). Par ailleurs, il

se forme à l'interface, dans certaines conditions, un film d'aspect grisâtre qui constitue une

barrière physique continue entre les deux phases. Ce film, plus lourd que la phase

organique, pourrait être constitué d'un gel polysilicique chargé en TBP, voire en dodécane. Il

se rapproche sans doute de l'observation faite en laissant en contact (sans mélange

préalable) une solution nitrique siliciée avec une phase organique contenant du JBP106'107.

Son épaisseur (estimée à l'œil13) dépend de la concentration initiale en silicium dans la

phase aqueuse mais aussi du temps de vieillissement de la solution (voir Tableau II-2).

Phase Organique

Film de Polymère

e = f(Cs i . vieillissement)

Trouble •

Phase Aqueuse

Figure II-26 : Observation du Désengagement des Phases Aqueuses et Organiques en
présence d'Acide Silicique.

Dans certaines circonstances (voir Tableau II-3), une seconde agitation après décantation

mène à une situation différente de la première. En effet, la phase organique ne se

désengage plus, contrairement à la phase aqueuse (voir Figure II-27). La stabilisation peut

alors aller du simple retard à la décantation jusqu'à la prise en masse de l'émulsion, sous

forme d'un gel blanchâtre, stable pendant des dizaines de jours !
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Figure 11-27 : Problème de Stabilisation de l'Emulsion lors de la deuxième agitation.

Il faut noter que le dosage du silicium dans les phases aqueuse et organique ne permet pas

d'observer de migration quantitative de cet élément vers la phase organique (la

concentration en silicium transférée reste inférieure à 10 ppm dans tous les cas étudiés). De

même, le formation du film d'interphase ne s'accompagne pas d'une diminution notable de la

concentration en silicium dans la phase aqueuse. Les espèces siliciées impliquées dans les

phénomènes intervenants lors de l'emulsification sont donc largement minoritaires.

Vieillissement
Quelques heures

1 jour
3 jours
6 jours
7 jours
10 jours

Sans Aluminium

0,1
*

*

0,5
*

*
*
*
*

1
*

Film
Film
Film

*

5
Film
Film
Film
Film

*
*

Avec Aluminium

0,1
*

*

0,5
Film
Film
Film

Film

1
Film
Film
Film
Film
Film

5
Film
Film

*

* : pas de film à l'interface

Tableau 11-2 : Conditions d'Apparition du Film d'interphase
(teneurs en gSio2-L'\ température de vieillissement = 20°C, CAi = 17,5 ou 0 g.L"1).

Vieillissement
Quelques heures

1 jour
3 jours
6 jours
7 jours
10 jours

Sans Aluminium

0,1
*

0,5
*

*

*
*

1
*

*
*
*
*

5
*

*
Pb
Pb
Pb

Avec Aluminium

0,1
*

Pb

0,5
*
*

Pb

Pb

1

Pb
Pb
Pb
Pb
Pb

5
Pb
Pb
Pb

* : pas de stabilisation de l'émulsion ; Pb : Stabilisation critique de l'émulsion

Tableau 11-3 : Conditions de Stabilisation de l'Emulsion lors de la seconde agitation
(teneurs en gSio2-L'\ température de vieillissement = 20°C, CA) = 17,5 ou 0 g.L"1).

ILE.1.2. Mesures des Temps de Décantation.

En plus des observations directes, la mesure du temps de désengagement des phases

permet de qualifier le comportement des emulsions. Cette mesure est très dépendante de

l'expérimentateur. Aussi les mesures ont-elles plus une valeur relative qu'absolue. Il est donc

nécessaire de considérer une référence constituée par le comportement d'une emulsion

réalisée dans les mêmes conditions, avec une solution nitrique dépourvue d'acide silicique et
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la phase organique utilisée dans le reste de l'étude. La Figure 11-28 donne une idée de la

dispersion des résultats.

100

Temps (secondes)

Figure 11-28 : Mesure du Temps de Désengagement de la Phase Aqueuse
(Phase Aqueuse : Acide Nitrique 3 N ; Phase Organique : TBP/Dodécane 30%VOi ; 20°C).

a) En présence d'Aluminium.

En observant l'allure des courbes obtenues pour les différentes teneurs (voir Figure 11-29 à

Figure 11-32), l'effet du silicium apparaît comme significatif, même à une teneur aussi faible

que 0,1 gSio2.L"1. Le retard de désengagement, au début de la coalescence, dépend

cependant moins de la teneur totale en silicium que du temps de vieillissement de la solution

silicique.

Les cinétiques de polymérisation des solutions siliciques dépend fortement de la

concentration initiale en acide silicique, aussi les solutions à 0,1 gsio2-L"1 peuvent-elles être

considérées comme des systèmes lents alors que les solutions contenant 5 gsio2-L"1 ont une

évolution beaucoup plus rapide. Ainsi, la Figure II-34 montre l'influence rapidement

déclinante du silicium quand il est initialement présent à une teneur de 5 gsio2-L~1 alors que

les autres systèmes évoluent d'abord défavorablement avant de s'améliorer à nouveau.

D'ailleurs, avant le 7ieme jour, les solutions à 5 gsio2-L"1 sont complètement gélifiées et ne

présentent plus la moindre influence sur la stabilisation des emulsions (voir Figure II-29).

Enfin, les derniers essais aux teneurs intermédiaires (0,5 et 1 gsio2-L"1) montrent que la fin du

désengagement des phases est considérablement ralentie. En effet, les dernières gouttes de

phase organique qui se forment coalescent très difficilement. Il ne reste alors plus de bulles

d'air et la cassure du film aqueux qui entoure ces gouttes s'avère particulièrement difficile.
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Figure 11-29 : Temps de Désengagement de la Phase Aqueuse (5 gSi02.L"1 ; 17,5 gAi-L"1).
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Figure 11-30 : Temps de Désengagement de la Phase Aqueuse (1 gsio2-L~1 ; 17,5
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Figure 11-31 : Temps de Désengagement de la Phase Aqueuse (0,5 gSio2-L'1 ; 17,5 gAi-L'1)-
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Figure 11-32 : Temps de Désengagement de la Phase Aqueuse (0,1 gsio2L~1 ; 17,5 gAi-L'1).
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Figure 11-33 : Temps de Désengagement de 20% du Volume de Phase Aqueuse pour
différentes Teneurs en Acide Silicique (17,5 gA!.L"1).
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Figure 11-34 : Temps de Désengagement de 60% du Volume de Phase Aqueuse pour
différentes Teneurs en Acide Silicique (17,5 gAi-L"1).
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Figure 11-35 : Temps de Désengagement de 100% du Volume de Phase Aqueuse pour
différentes Teneurs en Acide Silicique (17,5 gAiL"1).

b) Sans Aluminium.

Il semble clair que l'état d'avancement de la polymérisation de l'acide silicique joue un rôle

primordial sur son influence stabilisatrice des emulsions. En absence d'aluminium, la

cinétique de polymérisation de l'acide silicique est considérablement réduite, aussi était-il

intéressant de mesurer l'effet stabilisateur de système dépourvus d'aluminium en fonction du

temps de vieillissement des solutions siliciées.

A 0,1 gsio2-L
1, l'acide silicique n'a aucune influence notable, au moins dans les limites de

temps de vieillissement étudiés (jusqu'à un mois). Pour des teneurs supérieures, l'acide

silicique stabilise les emulsions de la même manière qu'en présence d'aluminium mais les

cinétiques de polymérisation sont considérablement ralenties (voir Figure II-36 à Figure

II-38).
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Figure 11-36 : Temps de Désengagement de la Phase Aqueuse (5 gSio2-L ; 0 9AI-L )
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Figure 11-38 : Temps de Désengagement de la Phase Aqueuse (0,5 gSio2-L"1 ; 0 gAi-L~1).

II.E.2. INFLUENCE DE LA TEMPÉRATURE.

Des essais de vieillissement des solutions siliciques (avec aluminium) en température

(100°C) ont été menés. Les résultats sur les mesures des temps de désengagement des

phases sont proches de ceux rencontrés à température ambiante ; seule la corrélation avec

la base de temps est modifiée par l'accélération des cinétiques de polymérisation.

A 0,1 gso2-L"1, la présence d'acide silicique n'a aucun effet notable sur les emulsions quelle

que soit la durée de vieillissement contrairement à ce qui a été observé à température

ambiante. Aucun film d'interphase n'apparaît, pas plus qu'il n'y a de problème lors d'une

seconde agitation. Ceci se traduit sur les temps de désengagement par des courbes très

proches de la courbe de référence (voir Figure II-39).
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En revanche, les courbes obtenues avec des teneurs de 1 et 5 gsio2-L"1 sont très

intéressantes. On observe bien le retard de formation des premières gouttelettes de phase

organique comme dans les études à température ambiante. L'évolution initiale du système

va vers l'aggravation de ce phénomène pendant environ 45 minutes. Ensuite, les systèmes

évoluent favorablement pour ce qui est de ce temps d'induction à la formation des

gouttelettes mais la coalescence des dernières d'entre-elles devient alors de plus en plus

difficile. Ceci se traduit sur la Figure II-40 et Figure 11-41 par un retour des courbes vers la

courbe de référence puis par une cassure vers les plus grands volumes qui deviennent

extrêmement longs à atteindre.

—•—
—•—

A

•
* ••

«

Réf.
15 minutes
60 minutes
180 minutes
420 minutes
1440 minutes

60 120

Temps (secondes)

180 240

Figure 11-39 : Temps de Désengagement de la Phase Aqueuse
(0,1 gsiOo.L1 ; 17,5 gAi.L"1 ; vieillissement à 100°C).

60 120

Temps (secondes)

180 240

Figure 11-40 : Temps de Désengagement de la Phase Aqueuse
(1 gSio2.L'1 ; 17,5 gA|.L1 ; vieillissement à 100°C).
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Figure 11-41 : Temps de Désengagement de la Phase Aqueuse
(5 gsio2-L"1 ; 17,5 gAi.L'1 ; vieillissement à 100°C).

Il y a donc bien deux phénomènes de stabilisation différents qui ont lieu successivement au

cours du vieillissement des solutions siliciés. Ceci apparaît clairement si l'on regarde

l'évolution du temps nécessaire pour atteindre un volume de désengagement donné (voir

Figure II-42 et Figure II-43). A 1 gsio2-L"1, les temps nécessaires pour atteindre 20, 60 et

100% de volume de phase aqueuse désengagé ont une évolution comparable jusqu'à

environ 4 heures de vieillissement à 100°C. En fait, ils ne dépendent que du même temps de

retard pris initialement par le système pour former les premières gouttelettes de phases

organiques. Par contre, après 4 heures, les temps nécessaires pour atteindre 20 et 60% de

volume désengagé chutent pour retrouver des valeurs proches des temps de référence alors

que, pour 100% de volume désengagé, les temps observés restent très élevés.

Dans le cas des teneurs de 5 gsio2-L"1, l'évolution est encore plus marquée. Pendant une

heure, les trois temps évoluent de manière semblable mais si les deux premiers chutent

alors très fortement, le temps nécessaire pour désengager complètement la phase aqueuse

tend lui vers des durées extrêmement longues. On retrouve ici bien la cinétique d'évolution

plus rapide à 5 gsio2-L"1 qu'à des teneurs plus faibles. D'ailleurs, si l'on observe l'évolution du

temps nécessaire pour atteindre 60% de volume de phase aqueuse désengagé pour les trois

teneurs étudiées (voir Figure II-44), on retrouve bien la variation des cinétiques de

polymérisation avec la concentration initiale en acide silicique.
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Figure 11-42 : Temps de Désengagement de 20, 60 et 100% du Volume de Phase
Aqueuse à 1 gSio2-L"1 (vieillissement à 100°C, 17,5 gAi-L'1).
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Figure 11-43 : Temps de Désengagement de 20, 60 et 100% du Volume de Phase
Aqueuse à 5 gSio2-L"1 (vieillissement à 100°C, 17,5 gAi.L"1).
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Figure 11-44 : Temps de Désengagement de 60% du Volume de Phase Aqueuse pour
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II.E.3. CONCLUSIONS SUR L'EFFET DU SILICIUM SUR LES EMULSIONS.

En absence d'une technique analytique fine susceptible de caractériser les espèces siiiciées

en cours de polymérisation13, il est difficile de conclure précisément quant à l'influence de

ces espèces sur la stabilisation des emulsions. Il est pourtant possible de donner des

conclusions qualitatives utiles pour la maîtrise d'un processus industriel.

Dans un premier temps, quelle que soit la concentration en silicium, dans les limites de la

présente étude, la stabilisation des emulsions ne s'observe que par le ralentissement de la

coalescence des premières gouttelettes de phase organique dispersées dans la phase

aqueuse. Le reste de la séparation des phases s'effectue comme en absence d'espèces

siiiciées. Il semble donc que de petits oligomères siliciques soient capables de stabiliser

exclusivement les gouttelettes très petites (Figure II-45 et Figure II-46). Une fois que celles-ci

sont suffisamment grandes, l'influence de ces espèces siiiciées s'estompe et la séparation

des phases reprend à un rythme normal.

Figure 11-45 : Stabilisation des Premières Gouttes de Phase Organique.

Figure 11-46 : Mécanisme de Stabilisation des Emulsions par Effet Tensio-actif de
Complexes TBP-Espèces Siliciuées Oligomériques.

Dès que le système a suffisamment mûri pour que les espèces impliquées aient disparues,

l'effet stabilisateur diminue et les courbes de temps de désengagement reviennent vers la

courbe de référence. L'effet stabilisateur est ainsi aussi bref que la cinétique de
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polymérisation du système est grande. Chaque système ayant ses caractéristiques propres

(acidité, concentration en silicium, présence d'aluminium et température notamment), la

période pendant laquelle ces espèces sont présentes est une caractéristique intrinsèque du

système. Pour les conditions du scénario de retraitement (forte acidité - entre 6 et 2 N -,

100°C, présence d'aluminium), les systèmes recommencent à présenter un bon

comportement vis à vis de la séparation des phases à partir de 5 à 6 heures, temps de

l'ordre de grandeur de ceux envisagés pour la dissolution du combustible.

En fin d'évolution des solutions siliciques, un effet stabilisateur d'une autre nature est

observé. Lorsque la stabilisation initiale des premières gouttelettes s'estompe, un deuxième

phénomène apparaît : une grande difficulté à briser le film mince séparant les dernières

gouttes de phase organique accumulées à l'interphase (voir Figure II-47). Cet effet est de

nature différente du premier puisqu'il intervient après, alors que les espèces siliciées ont des

tailles beaucoup plus importantes. Il semble ici que le rôle stabilisateur du silicium intervient

par la difficulté de rupture du film mince qui sépare les gouttes (voir Figure II-48). Au moment

de la coalescence, il faut expulser brusquement des molécules dont la taille, devenue

importante par l'avancement de la polymérisation, gêne les mouvements.

Figure II-47 : Stabilisation des dernières Gouttes de Phase Organique.

Force d'Expulsion _,
du Film Aqueux (J

Phase Organique Force d'Expulsion
du Film Aqueux

Acide Polysilicique en Phase Aqueuse

Figure II-48 : Mécanisme de Stabilisation des Emulsions par l'Acide Polysilicique.

Quant au phénomène intervenant lors d'un second mélange des phases aqueuse et

organique, son explication reste difficile dans l'état actuel de l'étude13. La stabilisation de

l'émulsion lors de la seconde agitation n'est observée qu'après un certain temps de
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mûrissement de la solution silicique (temps très court à forte concentration en acide

silicique). Les espèces siliciées impliquées dans ce phénomène sont donc des espèces dont

la polymérisation est relativement avancée.

Il semble que le transfert d'une fraction du silicium de la phase aqueuse vers la phase

organique soit à l'origine du phénomène. En effet, si la phase organique est remplacée entre

les deux mélanges, la stabilisation n'est plus observée lors de la seconde agitation. En

revanche, le remplacement de la phase aqueuse n'empêche pas la stabilisation lorsque les

deux phases sont à nouveau mélangées. Un tel transfert n'est pas quantitatif puisque la

concentration en silicium de la phase organique ne dépasse jamais les 20 ppm (soit environ

0,9 10~3 mol.L"1). De plus, il ne semble pas varier avec l'avancement de la polymérisation. Le

mécanisme reste donc encore inexpliqué.
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Chapitre III : COMPORTEMENT DU SILICIUM LORS DU

RETRAITEMENT DES COMBUSTIBLES SILICIURES

D'URANIUM.
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III.A. DISSOLUTION NITRIQUE DES COMBUSTIBLES SILICIURES

D'URANIUM.

III.A.1. DISSOLUTION DE L'ALLIAGE DE GAINAGE (AG3NE).

Des essais préliminaires ont porté sur la dissolution de l'alliage AG3NE, constitutif du

gainage des combustibles de recherche (voir Annexe 2 pour les conditions expérimentales).

Ils devaient permettre de déterminer les cinétiques de dissolution du gainage du combustible

ainsi que la consommation d'acide pour la dissolution de l'aluminium. Les paramètres

étudiés ont été l'acidité initiale du milieu et l'efficacité de la recombinaison des vapeurs

nitreuses, la température de dissolution étant arbitrairement fixée à 90°C ; les essais ont été

menés en l'absence de catalyseurs (Hg2+). Les principaux résultats sont résumés dans le

Tableau 111-1.

Température (°C)

Acidité Initiale (N)

Recombinaison

Acidité Finale

Vitesse de dissolution (mg.cm'2.h*1)

Consommation d'acide (moliWmoUi)

90

8

Non

-

28

4

90

6

Non

1,7

33

4

90

4

Oui

0,7

31

3

90

6

Oui

2,0

29

3

Tableau 111-1 : Principaux Résultats de Dissolution de TAG3NE.

Le début de la dissolution de l'aluminium se traduit par une augmentation progressive du

dégagement gazeux et de la vitesse de dissolution avant que le régime stationnaire

s'établisse (15 à 20 minutes après avoir atteint la température de consigne, le temps de

chauffe étant de près de 20 minutes). Il est à noter que la formation des bulles a lieu sur les

montants du panier inox qui tient les morceaux de plaque et non à la surface des plaques

elle-même.

Les vitesses de dissolution sont constantes au cours du temps, jusqu'à un temps

correspondant au passage en solution de plus de 90% de l'aluminium (voir Figure 111-1). Le

reliquat d'alliage présent au bout de 9 heures de dissolution présente un aspect blanchâtre et

se dissout plus lentement que le reste, cependant aucun indissous notable n'a été observé

au bout de 24 heures de chauffe.

Les vitesses de dissolution du gainage sont comparables quelle que soit l'acidité initiale

(près de 30 mg.cm"2.h"1 entre 4 et 8 N initial). Ceci semble contradictoire avec les données

bibliographiques qui indiquent une grande sensibilité de la dissolution de l'aluminium à

l'acidité du milieu d'attaque39. Les présents résultats montrent au contraire une stabilité des
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vitesses de dissolution sur une gamme d'acidité de 1 à 8 N et sont, par contre, cohérents

avec les essais de retraitement des combustibles U-AI (voir § I.C.1).

Pour le combustible siliciure d'uranium, cela donnerait une vitesse de dégainage (attaque

perpendiculaire à la surface plane), à 90°C et [HNO3]0 = 6 N, de 0,11 mm.h"1, ce qui

correspondrait à près de 3 heures 30 minutes pour mettre à nu le cœur du combustible

compte tenu de l'épaisseur de gainage (épaisseur de l'ordre de 0,38 mm, valeur minimale

acceptée lors de la fabrication 0,31 mm),

100-

V)

I
|
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240 300 360 420 480 540 1320 1440
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Figure III—1 : Dissolution de l'Aluminium de Gainage à différentes Acidités Initiales
(100% = 35 gAi.L1 ; T = 90°C).

La consommation d'acide est forte, constante au cours du temps et peu dépendante de

l'acidité initiale (voir Figure 111-2). En fait, elle n'est fonction que de la qualité de la

recombinaison des vapeurs nitreuses (proche de 4 moles d'acide par moles d'aluminium

dissous sans recombinaison et voisine de 3 en recombinant au mieux). De telles valeurs,

sans recombiner les vapeurs nitreuses ou en recyclant l'acide nitrique récupéré, donnent à

penser que la dissolution de l'alliage de gainage ne forme quantitativement que du

monoxyde d'azote (voir équations de dissolution de l'aluminium § I.C.1.1). De fait, des

mesures de spectrométrie de masse effectuées sur des gaz de dissolution de l'aluminium

dans des conditions voisines (en absence de recombinaison) montrent que NO représente

près de 95% des vapeurs nitreuses pour des acidités comprises entre 1 et 8 N. Parmi les

autres vapeurs nitreuses, seul NO2 est reperable mais n'atteint encore que moins de 15% du

gaz pour une acidité de 10 N121.
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Figure 111-2 : Consommation d'Acide lors de la Dissolution de TAG3NE
à différentes Acidités Initiales (90C).

Par analogie avec les transformations solide-liquide, on peut dire que la dissolution du

gainage est congruente. En effet, le rapport entre l'aluminium et le magnésium libérés en

solution est constant au cours du temps et égal aux spécifications de l'alliage (2,8%masse de

Magnésium). Ainsi, la concentration d'aluminium peut être calculée à partir de celle du

magnésium (voir Figure 111-3).

30000-

25000-

20000-

—•— CH mesurée
—•— C. calculée

60 120 180 240 300 420 480 540 1320 1440

Temps (minutes)

Figure 111-3 : Comparaison entre Concentrations en Aluminium Mesurée et Calculée

En effet, dans le combustible, l'aluminium est présent à la fois dans le gainage et dans le

cœur du combustible (voir I.B.2). Le magnésium pourra donc servir pour connaître la part

respective de l'aluminium de gainage et de l'aluminium de cœur dans la concentration totale

qui sera mesurée. Absent dans l'aluminium de cœur (A5), le magnésium peut donc

permettre de suivre la cinétique de dissolution de l'aluminium du gainage lors d'une

dissolution de tronçon de combustible. La quantité totale d'aluminium passé en solution est

donnée par la mesure directe de la concentration en aluminium (mesurée par ICP-AES). La
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part venant du gainage est accessible par le calcul, à partir de la concentration mesurée en

magnésium (mesurée par la même méthode). La part venant de l'aluminium de coeur est

obtenue par soustraction de l'aluminium total avec l'aluminium de gainage.

III.A.2. DISSOLUTION DU SILICIURE D'URANIUM (POUDRE

La dissolution d'échantillons massifs de siliciure d'uranium (U3Si2) est rapidement bloquée

par l'apparition d'une gangue blanchâtre épaisse de quelques millimètres (voir § I.C.2.1). Afin

d'étudier les conditions de dissolution du siliciure, il convient donc de manipuler des poudres

dont la granulométrie soit suffisamment faible pour s'affranchir de cet effet. Le siliciure

d'uranium U3Si2 étant pyrophorique, des mesures de sécurité particulières se rajoutent aux

mesures de radioprotection, la principale étant de manipuler ces poudres sous atmosphère

inerte, en boîte-à-gant.

Dans la présente étude, la dissolution de poudre de siliciure a été testé dans différents

milieux susceptibles d'être rencontrés dans le scénario de dissolution nitrique du combustible

siliciure d'uranium (à 100°C, recombinaison des vapeurs nitreuses) :

1 ) Acide Nitrique 6 N, représentant le milieu d'attaque en début de dissolution du combustible,

2) Acide Nitrique 3 N, Nitrate d'Aluminium à 35 gAi.L"1, correspondant à peu près au

milieu réactionnel attendu en fin de dégainage,

3) Acide Nitrique 3 N, pour bien discerner les effets de l'acidité et de l'aluminium.

Comme dans le cas de la dissolution de l'aluminium, celle du siliciure peut générer, en

théorie, différentes vapeurs nitreuses (voir Tableau III-2). En recombinant les vapeurs

nitreuses, la consommation d'acide reste trop faible, quelle que soit l'équation considérée,

pour détecter la chute d'acidité correspondante, aux concentrations dans lesquelles ont été

effectués ces essais. Cependant, un essai particulièrement concentré en uranium (près de

50 gu-L"1 final), sans recombiner les vapeurs nitreuses, à une acidité initiale de 6 N, a permis

de déterminer une consommation d'acide voisine de 4,8 molH+/molu. Ici encore, il semble

donc que les vapeurs nitreuses formées par la dissolution sont majoritairement constituées

de monoxyde d'azote NO.

Réaction Considérée

U3Si2 + 32 HNO3 -> 3 UO2(NO3)2 + 2 Si(OH)4 + 26 NO2 + 12 H2O

3 U3Si2 + 44 HNO3 -> 9 UO2(NO3)2 + 6 Si(OH)4 + 26 NO + 10 H2O

4 U3Si2 + 50 HNO3 -> 12 UO2(NO3)2 + 8 Si(OH)4 + 13 N2O + 9 H2O

5 U3Si2 + 56 HNO3 -> 15 UO2(NO3)2 + 10 Si(OH)4 + 26 N2 + 8 H2O

Consommation d'acide
(molH</molu)

Sans
Fteoornbnaeon

10,67

4,89

4,17

3,73

ReoornbhaBon
Totale

2

2

4,17

3,73

Tableau III-2 : Différentes Equations élémentaires de Dissolution du Siliciure
d'Uranium en Milieu Nitrique.
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Quelle que soit l'acidité, la dissolution du siliciure est très rapide. L'essentiel de l'uranium

passe en solution en moins d'une heure (voir Figure 111-4), ce qui correspond à une vitesse

de dissolution de l'ordre de 30 mg.min"1 soit entre 9 et 15mg.cm"2.h'1 (la méconnaissance

des formes et de la granulometrie exacte des particules empêche une détermination plus

précise de la vitesse, le calcul a été effectué en supposant des particules sphériques de

diamètres compris entre 90 et 125 \xm et la densité du siliciure égale à 11,8).

100

V)

O
t1

co
—•—6N
—•— 3N

À 3 N avec Aluminium

60 120 240 300 360 420 480 540 1320 1440

Temps (minutes)

Figure 111-4 : Concentrations en Uranium lors de la Dissolution de Poudre de U3Si2
(100% = 15 gu.L"1 ; T = 100°C; Recombinaison des vapeurs nitreuses).

Dans tous les essais, le silicium n'est jamais dosé à des teneurs correspondant à la

stœchiométrie du siliciure. En fin de dissolution, la teneur en silicium s'établie entre 10 et

20 ppm. Par ailleurs, les indissous récupérés en fin de dissolution par filtration de la solution

de dissolution représentent bien les teneurs attendues si tout le silicium se retrouve sous

forme de silice (environ 170 kgsioAj)- C e s particules décantent bien et sont aisément

séparables de la solution de dissolution. Le comportement du silicium lors de la dissolution

du siliciure est détaillé au paragraphe III.B.2.1.

III.A.3. DISSOLUTION DE TRONÇONS DE COMBUSTIBLE.

De part la construction même d'un tronçon de combustible, sa dissolution en milieu nitrique

doit comporter deux étapes. Dans un premier temps, le gainage d'AG3NE empêche le cœur

(particules de U3Si2 dispersées dans A5) d'être au contact de la solution ; une fois

complètement dissous, il ne protège plus le cœur qui est alors exposé entièrement à la

solution d'attaque.

D'après les vitesses de dissolution de I'AG3NE (voir § III.A.1), le dégainage devrait durer

environ 3h30. Pendant cette phase, le cœur du combustible n'est accessible que par les

tranches (Stranches = 2 x 0,51 x 60 mm = 61,2 mm2). Ensuite, débarrassé de son gainage, le
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cœur présente toute sa surface à la solution nitrique (Sfaces = 2 x 40 x 60 mm = 4800 mm2 et

Stranches = 61,2 mm2). Le rapport des surfaces d'attaque est donc, en théorie, proche de

1,26% entre le premier et le deuxième régime d'attaque. Il est à noter qu'en fin de

dégainage, il reste encore de TAG3NE non dissous, la part correspondant aux "montants" du

gainage (deux bandes de 5 mm en haut et en bas du tronçon).

rrTï

En rouge : attaque par les tranches : Stranches= 61,2 mm2.
En bleu : attaque par les faces : SfaCes = 4800 mm2.

Figure 111-5 : Régimes d'attaque du Cœur lors de la Dissolution d'un Tronçon de Combustible.

Expérimentalement, les concentrations accessibles par le dosage (voir Annexe 2) sont :

• l'aluminium total, qu'il vienne du gainage (AG3NE) ou de la matrice (A5),

• le magnésium, qui ne vient que du gainage,

• l'uranium, présent dans le cœur,

• le silicium, présent dans le cœur.

Par la suite, il sera fait mention de l'aluminium total, comme de l'aluminium de gainage et de

cœur sans qu'il soit mentionné explicitement que ces deux derniers sont le fruit d'un calcul et

non d'une mesure directe (voir § III.A.1).

llf.A.3.1. Influence de la Température.
Compte tenu des premiers résultats de dissolution du gainage (voir § III.A.1), les dissolutions

de tronçons de combustible ont été menées avec une acidité initiale de 6 N, en recombinant

les vapeurs nitreuses et en visant une concentration finale en aluminium de 35 g.L"1, la

température étant fixée respectivement à 90°C, 100°C et 105°C.

Initialement, la borne haute de la température devait être la température d'ébullition de

l'acide nitrique 6 N (106°C). Cependant cet essai n'a pu être mené à bien. En effet, la

dissolution s'est avérée extrêmement violente dès que la température a dépassé 100°C. Le

dégagement gazeux a été si intense qu'il s'est formé rapidement une épaisse mousse au-
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dessus du niveau du liquide. La température augmentant, l'accumulation de mousse a

conduit à une montée en pression dans le ciel du réacteur avec élévation du liquide dans la

colonne de recombinaison et éjection d'une partie de celui-ci dans la fiole de garde placée

avant le piège à soude. La température a alors été abaissée jusqu'à 105°C, température à

laquelle un niveau de mousse contrôlable (quelques centimètres d'épaisseur) a pu être

obtenu. L'essai a donc été poursuivi à cette température mais seule une partie du liquide

expulsé lors de l'incident a pu être réintroduite dans le réacteur. La dissolution s'est donc

poursuivie dans un volume réduit (environ 180 ml au lieu de 240 ml), ce qui explique les

concentrations plus élevées observées dans cet essai, ainsi que l'acidité finale

particulièrement faible.

De manière qualitative, on peut décrire la dissolution comme suit. Dès la montée en

température, le dégagement gazeux est intense. On observe rapidement une attaque

préférentielle du cœur par les tranches qui se traduit par un creusement des côtés du

tronçon. Ceci s'accompagne d'une libération de particules noires sur lesquelles la dissolution

se poursuit. De ce fait, la solution devient vite assez opaque et toute observation ultérieure

est difficile. Lorsque le dégainage est achevé, la solution est très opaque mais l'on distingue

néanmoins nettement deux morceaux de tronçons correspondant aux bandes extérieures

des plaques où le gainage est présent dans toute l'épaisseur (voir Figure III-6). Après

24 heures, l'opacité de la solution est moindre, le dégagement gazeux est inexistant. En

revanche, la solution est trouble. Lorsque l'on cesse l'agitation, des particules noires se

déposent relativement rapidement mais le trouble persiste longtemps dans le surnageant.
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o ° c°=o o O 8 O o o
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o o°o V o ° °

o °o ° o „
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.-.•.•...• ••• vv .*... '/*.' ,\... •

••: :y :- W-;:

• • •
•

Pendant le dégainage
(to+ 1 à 2 heures).

11
Après le dégainage

(to+ 3 à 5 heures).

Figure 111-6 : Schéma d'observations au cours d'une dissolution
de tronçon de combustible U3Si2.

Dans tous les essais, la dissolution démarre dès 60-65°C avec un dégagement gazeux

intense. Il n'y a pas de temps d'induction, la vitesse de dissolution de l'aluminium est

constante jusqu'à un temps correspondant à la dissolution de plus de 90% de l'aluminium
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(voir Figure 111-7). De plus, elle augmente avec la température (45 mg.cm"2.h"1 à 90°C,

70 mg.cm~2.h~1 à 100°C et 90 mg.cm'2.h"1 à 105°C). Dans des conditions identiques (90°C,

[HNO3]0 = 6 N), la vitesse de dissolution du gainage est supérieure dans ces essais à la

vitesse de dissolution de TAG3NE seul obtenue précédemment (45 mg.cm"2.h"1 contre

30 mg.cm"2.h"1). Cette différence pourrait venir d'une température plus forte autour de la

plaque à cause de l'intensité de la réaction (température locale plus élevée que la

température globale mesurée).

E

35000

30000-

25000-

20000-

15000-

10000-

5000-

300 360 420 480 540

1 / 1 \

1320 1440

Temps (minutes)

Figure II 1-7 : Concentration en Aluminium Total au cours de dissolutions de tronçons
de combustible.

La consommation d'acide est comparable à celle observée lors de la dissolution de l'alliage

de gainage seul. La part du siliciure est ainsi négligeable devant celle due à l'aluminium

(avec une recombinaison parfaite, si NO et NO2 sont les vapeurs nitreuses générées

quantitativement, la part du siliciure représente moins de 5,5% de la consommation totale

d'acide). La diminution d'acidité est ainsi linéaire et suit la dissolution de l'aluminium (voir

Figure 111-8).

60 120 180 240 300 360 420

Temps (minutes)

480 540 1320 1440

Figure 111-8 : Evolution de l'Acidité au cours de dissolutions de tronçons de
combustible.
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La masse de résidus, au bout de 24 heures de chauffe, est conforme aux valeurs calculées

dans le scénario (près de 5 g.L'1, soit près de 170 kg de solides par tonne d'uranium retraité).

De plus, l'analyse par fluorescence X ne décèle pas d'aluminium dans ces solides après un

lavage (avec HNO3 2%voL) et la quantité d'uranium dans ces solides résiduels est de l'ordre

de 0,3 % de l'uranium présent au départ, résultats conformes avec ceux obtenus lors de

précédents essais de dissolution de siliciures d'uranium4445'50.

En suivant le profil de l'uranium en solution au cours de la dissolution, on observe clairement

les deux régimes de mise en solution attendus (voir Figure III-9, Figure 111-10 et Figure

111-11). Le premier correspond à l'attaque du cœur par les tranches du tronçon alors que le

gainage protège encore les faces. Le second s'établit lorsque le gainage disparaît ce qui

correspond à l'attaque sur toute la surface restante du cœur.

Cependant, ramenée à l'unité de surface, la vitesse de dissolution de l'uranium par les

tranches est nettement supérieure à celle par les faces (à 100°C, par exemple,

Vtranches = 0,14mg.cm"2.h"1 et Voces = 0,011 mg.cm~2.h~1). Ce fait ne peut s'expliquer par la

différence d'acidité entre les deux régimes (6 N en début de dissolution contre près de 3 N

en fin de dégainage) puisque les essais sur les poudres d'U3Si2 n'ont montré aucune

sensibilité de la cinétique de dissolution du siliciure aux variations d'acidité à l'intérieur de

cette gamme. L'observation microscopique d'une plaque en cours de dissolution donnera la

raison de cette surprenante observation (voir § III.A.3.3).

D'après ces résultats, une température de dissolution de 100°C permet d'avoir une cinétique

de dissolution maximale tout en conservant une certaine marge de sécurité vis à vis du

problème des mousses. Les conditions de référence de dissolution de combustible siliciure

d'uranium sont donc les suivantes : à 100°C et pour une acidité initiale de 6N, la dissolution

de l'uranium est quasi-totale au bout de 7 heures. En fait, l'essentiel de cette dissolution a

lieu après dégainage ; elle s'effectue donc en un peu plus de 3 heures et semble limitée par

la cinétique de dissolution de l'aluminium de cœur.

- 1 0 2 -



— • — Al total
--•*•-- AIA63NE
—T— Al A5
— • — U

0 60 120 180 240 300 360 420 480 540 1320 1440

Temps (minutes)

Figure III-9 : Profil des différents Constituants du Combustible ([HNO3]0 = 6 N, 90 C).
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Figure 111-10 : Profil des différents Constituants du Combustible ([HNO3]0 = 6 N, 100 C).
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Figure 111-11 : Profil des différents Constituants du Combustible ([HNO3]0 = 6 N, 105 C).
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III.A.3.2. Influence de l'Acidité.
Des essais ont été effectués pour connaître l'effet de l'acidité sur la cinétique de dissolution

des tronçons de combustible (à 100°C). Pour cela, les acidités 6 et 8 N ont été testées. La

différence en terme de cinétique de dissolution est inexistante, le tronçon est dissous à la

même vitesse, sans qu'aucun changement ne soit observé lors de l'essai (voir Figure 111-12).

De la même manière, la consommation globale d'acidité est tout à fait comparable, l'écart

des acidités finales étant équivalent à celui des acidités initiales (voir Figure 111-13).

35000

— • — 8 N Recombiné
— • — 6 N Recombiné

0 60 120 180 240 300 360 420 480 540 1320 1440

Temps (minutes)

Figure 111-12 : Profil de l'aluminium lors de la dissolution de tronçon de combustible à
différentes acidités.
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Figure 111-13 : Consommation d'acide lors de la dissolution de tronçon de combustible
à différentes acidités.

III.A.3.3. Analyses Microscopiques.

L'observation microscopique d'un tronçon de combustible en cours de dissolution confirme le

schéma proposé à partir des observations in-situ (voir § III.A.3.3). Un tronçon de combustible

siliciure d'uranium, prélevé juste avant la fin du dégainage, présente effectivement une

attaque préférentielle du cœur (voir Figure 111-14). Les zones qui ne contiennent pas de

cœur, les "montants", ont conservé leurs dimensions (épaisseur exceptée) alors que les

zones où la matière uranifere et le liant (A5) sont présents ont été raccourcies dans le sens

-104-



de la largeur d'environ 5 mm. De plus, dans les zones limites entre "montant" et cœur, le

creusement est maximal et s'effectue sur près de 10 mm (voir Figure 111-15). Ceci semble

confirmer les données bibliographiques qui donnent une vitesse d'attaque de l'aluminium de

cœur (A5) deux fois plus rapide que pour l'alliage de gainage (AG3NE)41.

Figure 111-14 : Observations d'un Tronçon de Combustible en cours de Dissolution
(3h,1000C,[HN03]o = 6N).

L'effet de bord repéré près des montants du tronçon pourrait venir de la fabrication des

plaques de combustibles. Lors du colaminage, liant (A5) et grains (U3Si2) ne présentent pas

la même mobilité dans le cœur, il se peut donc que la composition du matériau dans ces

zones soient légèrement différentes de celle du reste du combustible. De plus, l'effet de

"dog-bone" (voir § I.A.3) peut expliquer une épaisseur de cœur plus important dans ces

zones, toujours à cause du laminage. Enfin, la différence entre les côtés droit et gauche du

tronçon provient certainement de la disposition face à l'agitation dans le réacteur.

L'observation de la surface du gainage restant laisse apparaître une attaque qui n'est pas

uniforme mais développe au contraire une grande porosité dans la profondeur du matériau

(voir Figure 111-16). De plus, cet état n'est pas limité aux zones de gainage qui renferment du

cœur, les montants (AG3NE dans toute l'épaisseur) présentant exactement le même état de

surface. Il s'agit là d'un phénomène qui semble intrinsèque au matériau mais qui

n'apparaissait pas dans le cas des essais de dissolution de TAG3NE seul. Ainsi, même si les

observations MEB n'ont pas été effectuées sur des tronçons d'AG3NE en cours de

dissolution, l'observation visuelle pendant les essais montrait des détachements de longs

morceaux de matériau faisant penser à des fils très fins. De plus, en fin de dissolution, les

échantillons d'AG3NE seul présentaient un aspect très blanchâtre et les vitesses de

dissolution diminuaient fortement sur la fin. Certains essais ont même mené à des résidus
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non complètement dissous après 24 heures dans l'acide, ces résidus (certes de masse

négligeable) présentant un aspect blanchâtre proche de l'alumine. Là encore, cela ne s'est

pas reproduit avec le gainage du siliciure d'uranium dont la couleur, même si elle perd son

aspect métallique, reste loin du blanc de l'alumine. Même si les échantillons d'AG3NE seul

sont légèrement plus épais (1,5 mm contre 1,2 mm de gainage pour les "montants" des

tronçons d'U3Si2), il semble difficile d'attribuer une telle différence de comportement à un si

petit écart d'épaisseur.

Il semble donc que le comportement de TAG3NE testé lors de ces essais préliminaires ne

corresponde pas tout à fait à celui du matériau de gainage du combustible. Effectivement, la

bibliographie révèle certaines variations de comportement selon le passé métallurgique des

échantillons. L'échantillon AG3NE seul n'a ainsi peut-être pas eu le même historique

métallurgique que l'alliage de gainage du combustible.

En regardant plus attentivement la frange extérieure du tronçon (partie droite), on peut

déceler une zone dans laquelle le gainage a été rendu si poreux par l'attaque acide que le

cœur est mis à jour. Cela se traduit par des zones noires dans lesquelles le gainage n'assure

plus du tout son rôle protecteur (voir Figure 111-14 et Figure 111-18) mais aussi par une bande

régulièrement répartie de haut en bas de l'échantillon, de chaque côté, d'une largeur

d'environ 3,5 mm dans laquelle on peut voir les particules de siliciure d'uranium (dont le

contraste au MEB est important avec l'aluminium du fait de la différence de numéro atomique

moyen) au travers des macro-pores du gainage (voir Figure 111-17).

Ainsi, même avant la fin du dégainage, la zone par laquelle le cœur est accessible pour la

solution nitrique ne se limite donc pas aux tranches du tronçon (hormis dans les premiers

instants). En tenant compte de cette zone "perturbée" mise en évidence par l'observation

microscopique (près de 3 mm en avance sur le front de dissolution des bords du tronçon), le

calcul des vitesse de dissolution de l'uranium avant et après dégainage devient tout à fait

comparable puisque la surface d'attaque avant le dégainage ne se limite plus aux tranches

mais à toute la zone "transparente". La surface d'attaque avant le dégainage est donc de

781,2 mm2 et non pas seulement 61,2 mm2. Les vitesses d'attaque par les côtés et par les

faces sont donc bien égales puisque la vitesse d'attaque avant dégainage ainsi calculée est

de 0,011 mg.cm~2.h'1.
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Figure 111-15 : Détail du creusement à l'angle d'un montant du tronçon de combustible
prélevé en cours de dissolution (3 h, 100°C, [HNO3]0 = 6 N).

Figure 111-16 : Aspect de la surface du gainage (AG3NE) d'un tronçon de combustible
prélevé en cours de Dissolution (3 h, 100°C, [HNO3]0 = 6 N).
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Figure 111-17 : Détails du front d'attaque du cœur pendant le dégainage ;
observation d'un grain U3Si2 dans le cœur au travers de la porosité du gainage

(3 h, 100°C, [HNO3]0 = 6N).
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Figure 111-18 : Aspect du bord d'un tronçon de combustible en cours de dissolution
(3 h, 100°C, [HNO3]0 = 6N).

En clair : matière contenant de l'uranium,
En gris : matière contenant de l'aluminium,
En noir : "zones d'ombre" des électrons retrodiffuses.
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1II.A.4. EFFET D'UN TRAITEMENT THERMIQUE SUR LA DISSOLUTION DU COMBUSTIBLE.

Lors du séjour en réacteur, les matériaux constituant le combustible ne sont pas inertes. De

nombreuses réactions peuvent ainsi avoir lieu entre le gainage (AG3), la matrice (A5) et la

matière uranifère (U3Si2) : migration d'éléments, réaction chimique entre les phases, création

de nouvelles phases par formation de produits de fission, amorphisation sous rayonnement

(voir § I.B.3). Dans le cas des combustibles de recherche, la température des plaques

combustibles est souvent modérée (entre 100 et 200°C), l'intense rayonnement comme les

nombreux chocs dus aux réactions nucléaires peuvent cependant grandement activer les

réactions chimiques.

En particulier, la réaction entre l'aluminium de cœur (A5) et les grains de siliciure d'uranium

peut conduire à des phases intermétalliques U-AI-Si dont le comportement à la dissolution

peut s'avérer différent du combustible non irradié (voir I.B.3). Un traitement thermique du

combustible, sans simuler le passage en réacteur, peut accélérer fortement la réaction

matrice-siliciure et ainsi permettre d'étudier ces nouvelles phases et particulièrement leur

comportement à la dissolution.

Pour cela, des échantillons de combustible non irradié, sous forme de tronçons de 20 mm de

large, ont été soumis à une température de 600°C (légèrement inférieure à la température de

fusion de l'alliage de gainage 640°C) pendant 100 heures, sous atmosphère d'argon (pour

éviter toute réaction d'oxydation parasite). Le tronçon après traitement a subi un gonflement

tel que le gainage s'est ouvert, laissant échapper une poudre noirâtre d'aspect fragile.

L'analyse par diffraction X de cette poudre révèle la présence d'un composé de type UAI3

alors que tout pic caractéristique de U3Si2 a disparu (voir Figure 111-19). La réaction entre

matrice et grain semble avoir été poussée bien plus loin que dans le cas d'une irradiation en

réacteur puisque, dans ce cas, on n'observe ni gonflement notable du combustible, ni

disparition du siliciure (voir § I.B.3).
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Isomorphe de UAI3

Figure 111-19 : Spectre de Diffraction X du combustible après traitement thermique
(600°C, 100 h, atmosphère Argon).
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Lors de la dissolution du tronçon après traitement thermique, le cœur, qui a perdu toute

cohésion, se disperse immédiatement dans la solution. La surface disponible pour l'attaque

du cœur est ainsi considérablement augmentée. La matière uranifère, probablement un

aluminure d'uranium riche en silicium (noté U(AI, Si)3), est très soluble. Ainsi, en moins d'une

heure, la totalité de l'uranium présent est dissoute comme le montre le profil de l'uranium

(voir Figure 111-20).
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Figure 111-20 : Concentration en Uranium lors de la Dissolution d'un Tronçon de
Combustible après Traitement Thermique.

Le comportement du magnésium est ici singulier. Alors qu'il suit habituellement de manière

rigoureuse le profil de l'aluminium de gainage, dans ces essais, il apparaît sous une forme

extrêmement soluble puisque sa concentration atteint pratiquement son maximum dès les

premiers instants de la dissolution (voir Figure 111-21). On peut penser qu'il a majoritairement

migré du gainage vers le cœur lors du traitement thermique et qu'il s'y trouve alors soit sous

une forme amorphe, soit comme inclusion dans l'aluminure d'uranium puisque aucun

composé magnésien n'est révélé par l'analyse par diffraction X.
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Figure 111-21 : Concentration en Magnésium lors de la Dissolution d'un Tronçon de
Combustible après Traitement Thermique.
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Le gainage se dissout de la même façon que sur un tronçon non chauffé (voir Figure 111-22).

La légère augmentation de la vitesse initiale de dissolution pouvant être attribuée à

l'augmentation de surface disponible puisque l'effritement du coeur permet à la solution

nitrique d'attaquer le gainage par l'intérieur. Par contre, un résidu, de masse négligeable, est

observé au bout de 24 heures. Il s'agit probablement d'alumine difficilement soluble, le

traitement thermique, particulièrement agressif, a certainement provoqué l'oxydation d'une

partie de l'aluminium, soit avec l'oxygène résiduel de l'atmosphère, soit avec celui libéré par

la réaction du siliciure et de A5 (voir § I.B.2).
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Figure 111-22 : Concentration en Aluminium lors de la Dissolution d'un Tronçon de
Combustible après Traitement Thermique.

Dans le cas du tronçon traité thermiquement, le silicium apparaît dès les premiers instants à

des niveaux bien supérieurs au tronçon non traité, sans toutefois atteindre la valeur

maximale liée à la teneur en uranium (450 ppm mesuré contre 750 ppm maximum attendu).

Néanmoins, au bout de 2 heures, une concentration en silicium comparable aux autres

essais est observée. Il faut cependant noter que la nature des résidus en fin de dissolution a

changé. Ainsi, dans le cas d'une dissolution de tronçon non traité, on observe en fin de

dissolution de lourdes particules noires qui décantent très vite, laissant un léger trouble

occuper le réacteur. Par contre, avec le tronçon traité, on observe un gel qui décante bien,

laissant le surnageant limpide. Ce gel colle aux parois du réacteur et contient de très fines

particules noires. En fait, il a un aspect très proches des gels obtenus par polymérisation

d'acide silicique. Le comportement particulier du silicium lors de la dissolution est détaillé au

paragraphe III.B.2.1.
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III.B. COMPORTEMENT DU SILICIUM LORS DE LA DISSOLUTION DU

SILICIURE D'URANIUM.

Le silicium a différentes origines dans les combustibles à base de siliciures d'uranium. Ainsi,

s'il est majoritairement présent dans la matière uranifère, il ne faut pas oublier que l'alliage

de gainage AG3NE et l'aluminium de cœur A5 peuvent contenir du silicium (teneurs

inférieures à 0,3% d'après les spécifications). On peut donc considérer que plus de 95% du

silicium contenu dans le combustible l'est sous forme de siliciure d'uranium, près de 4% de

ce silicium vient de l'alliage de gainage alors que la part amenée par l'aluminium de cœur est

de l'ordre du pour-cent (voir

Tableau 1-5).

Si la présence de silicium peut faire légèrement varier le comportement de l'aluminium lors

de la dissolution nitrique (voir § I.C.1.1), il ne semble pas qu'il engendre de problèmes lors

de la dissolution, hormis pour la part (très faible) contenue sous forme de silicium

élémentaire qui ne se dissout pas3537'38'43. On peut donc penser que, dans le cas de

retraitement de combustibles dont le gainage est constitué d'alliage AG3NE, une

concentration finale voisine de 35 gAi-L"1 implique, au maximum, le passage en solution de

près de lOOmg.L"1 de silicium, hors contribution de la matière uranifère (terme qui peut

devenir prépondérant dans le cas des siliciures d'uranium).

A la suite des premières dissolutions de combustibles à base de siliciures d'uranium non

irradié, on peut conclure que la quasi-totalité du silicium présent dans le matériau uranifère

se retrouve dans les résidus solides en fin de dissolution44'45'5052. La très faible solubilité de

la silice en milieu nitrique concentré122 explique aisément que le silicium se retrouve sous

une forme insoluble dans les liqueurs de dissolution et précipite. Les différents essais de

dissolution laissent à penser que le mécanisme de dissolution dépend fortement de la nature

chimique de l'espèce siliciée à dissoudre (U3Si2, U(AI, Si)3)
37'67. Deux mécanismes peuvent

être envisagés :

1) Oxydation du silicium à l'interface Siliciure / Solution,

• Condensation à la surface du grain d'U3Si2, avec création d'une pellicule de

gel de silice hydratée entourant le noyau U3Si2 en cours de dissolution,

• Croissance du gel vers l'intérieur du grain, avec oxydation de l'Uranium et du

Silicium à l'interface gel / noyau U3Si2,

• Ralentissement voire blocage de la dissolution : transport des espèces

oxydantes et oxydées rendu difficile par la faible porosité de la pellicule

protectrice de gel de silice.
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Ce mécanisme peut rappeler par nombre de ses aspects celui observé lors de l'altération

des verres de confinement des déchets avec formation d'un gel qui progresse vers le cœur

du verre, constituant une barrière « protectrice » limitant la diffusion des espèces entre le

verre et le milieu lixiviant.

2) Oxydation du silicium au sein de la solution,

• Passage en solution du silicium et sursaturation en monomères d'acide

silicique Si(OH)4,

• Polymérisation en acides polysiliciques de poids moléculaires croissants,

• Formation de particules colloïdales par nucléation-croissance (les nuclei

correspondent aux formes très condensées de l'acide polysilicique qui ont

atteint une taille critique permettant leur stabilité puis leur croissance),

• Agrégation de ces particules.

La nature même des espèces siliciées formées ainsi que leur rôle éventuel lors des phases

d'extraction dépendent fortement du mécanisme de leur formation. Il convient donc de

connaître dans quelle mesure ces deux mécanismes coexistent dans la dissolution du

combustible ainsi que la nature de leurs produits.

III.B.1. COMPORTEMENT DU SILICIUM À L'INTERFACE.

La passivation des siliciures en milieu acide oxydant a été observée65. En particulier, la

constitution d'une couche riche en silicium, principalement sous forme d'oxyde SiO2 plus ou

moins hydraté, confère à ces matériaux un bon comportement face à la corrosion.

Le cas du siliciure d'uranium en milieu nitrique est cependant particulier compte-tenu de la

grande solubilité de l'uranium dans ce milieu. L'étude des alliages U-AI-Si montre que le

silicium lié à l'uranium passe quantitativement en solution, la concentration en silicium dans

le milieu de dissolution pouvant atteindre près de 2000 ppm37. En revanche, les essais de

dissolution d'échantillons d'U3Si2 indiquent que seule une très faible partie du silicium passe

en solution (entre 200 et 300 mg.L"1 au maximum et ce temporairement alors que sont

attendus 1500 mg.L"1)44'45. Le silicium non dosé reste sous forme solide pendant tout le

processus de dissolution, soit parce qu'il n'est jamais passé dans le liquide (mécanisme

interfacial), soit parce qu'il s'est condensé à la surface du solide immédiatement après sa

mise en solution. Toutefois, la comparaison directe de ces différents résultats est difficile. En

effet, les dissolutions d'alliages U-AI-Si ont été réalisées en présence de mercure37, les

cinétiques de dissolution sont donc très rapides (environ une heure pour dissoudre la totalité

du combustible). Au contraire, les essais sur de la poudre d'U3Si2 ont été menés sans

catalyse mercurique44'45.
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La superposition d'un mécanisme purement interfacial et d'une redéposition locale du

silicium (sous forme de silicate) a été proposée dans le cadre de l'altération des verres123.

Dans le cas des siliciures, que ces phénomènes se combinent ou qu'ils aient lieu de manière

séparée, ils conduisent tous deux à la constitution d'une pellicule de silice hydratée à la

surface des particules en cours de dissolution. Ce phénomène peut être schématisé de la

manière suivante (voir Figure III-23).

Particule lLSi2

Gel de Silice Hydratée

Noyau U3Si2

Début de Dissolution Cours de Dissolution Vers Fin de Dissolution

Figure 111-23 : Evolution d'une particule de Siliciure d'Uranium
au cours de la Dissolution(hypothèse : mécanisme à l'interface).

Le siliciure est "consommé" au cours de la dissolution, la taille des noyaux de matière

uranifère diminue donc en même temps que se constitue le gel de silice. L'épaisseur de la

couche de silice hydratée augmente ainsi au cours de la dissolution. Les protons et les ions

nitrates, tout comme les produits de la dissolution (ions uranyle, acide silicique), doivent

traverser une épaisseur de gel croissante. La dissolution peut donc être ralentie voire

bloquée si la porosité du gel est faible et son épaisseur trop grande. En particulier, la

présence de faibles quantités d'uranium dans les indissous en fin de dissolution45'50'52 (moins

de 0,3%) pourrait être due à la persistance de noyaux d'U3Si2 isolés de la solution nitrique

par le gel.

III.B.2. INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS EXPÉRIMENTAUX

La détermination précise du comportement du silicium lors de la dissolution du siliciure

d'uranium ne peut pas s'effectuer simplement. La mesure des concentration en silicium lors

d'une dissolution de U3Si2 (sous forme de tronçon de combustible ou sous forme de poudre)

ne donne qu'une indication. La mesure étant globale, elle ne permet pas de retracer le

parcours du silicium depuis le siliciure jusqu'à la silice hydratée qui constitue l'essentiel des

résidus de dissolution.

Pour déterminer ce comportement, aux mesures de concentrations de silicium en solution

lors de dissolution seront ajoutés des essais pour simuler une dissolution congruente du
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siliciure ainsi que des observations microscopiques des résidus de dissolution et d'un

tronçon de combustible en cours de dissolution. De tous ces résultats, il sera possible de

donner un mécanisme explicitant le comportement du silicium lors de la dissolution nitrique

du siliciure d'uranium U3Si2.

III.B.2.1. Evolution des Concentrations en Silicium lors de la Dissolution de
U3Si2-

a) Dissolution du Siliciure d'Uranium (Poudre U3S12).

Lors de la dissolution de poudre U3Si2, le silicium n'est jamais dosé à une proportion

correspondant à la stœchiométrie du siliciure. La teneur maximale, qui correspond aux

premières minutes de dissolution, n'est jamais supérieure à 35 ppm, c'est-à-dire moins de

3% du silicium introduit dans le réacteur (voir Figure III-24).
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Figure 111-24 : Concentrations en Silicium mesurées lors de la Dissolution de Poudre
d'U3Si2

(15 gu-L1 ; T = 100°C; Recombinaison des vapeurs nitreuses).

La vitesse de disparition du silicium est ensuite fonction de l'acidité (0,11 ppm.min'1 à 6 N et

0,03 ppm.min"1 à 3 N) mais surtout de la présence d'aluminium dans le milieu, ce dernier

accélérant considérablement la précipitation du silicium (0,26 ppm.min"1 soit près de 9 fois

plus rapide qu'en l'absence d'aluminium).

La hauteur du pic de silicium ne dépend pas de l'acidité, il semble n'être lié qu'à la quantité

de poudre de U3Si2 introduite dans le réacteur (terme source du silicium). Toutefois, la

concentration maximale en silicium ne varie pas linéairement avec la quantité de siliciure

introduite puisque lors d'un essai plus concentré (plus de 3 fois plus de siliciure) le pic obtenu

n'est que près de deux fois supérieur (75 ppm contre 30 ppm). Par ailleurs, les teneurs

finales de silicium ne restent proche de 15 ppm.
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b) Dissolution de Tronçons de Combustible.

Lors de la dissolution de tronçons de combustible, comme lors de la dissolution de poudre

de U3Si2, le silicium n'est pas dosé dans des quantités correspondant à une dissolution

congruente du siliciure (voir Figure 111-25 à Figure 111-27). L'essai à 100°C (voir Figure III-26)

est le plus intéressant à exploiter. La concentration en silicium croit d'abord dans un rythme

faible correspondant à la première étape de la dissolution du tronçon (attaque par les

tranches, voir § III.A.3). Le terme source, part du silicium du siliciure qui passe en solution,

est constant mais la concentration en silicium n'a pas une pente constante car la

polymérisation de l'acide silicique fait progressivement disparaître du dosage une part de ce

silicium (terme consommation). Une fois le dégainage terminé, l'augmentation brutale du

terme source (par augmentation de la surface d'attaque, voir III.A.3) relance la croissance de

la concentration en silicium. Lors de l'essai à 105°C, on peut même observer un plateau

dans la concentration en silicium, équilibre entre le terme source et le terme consommation,

jusqu'à ce que la fin de la dissolution du siliciure mette fin au passage en solution du silicium.

Comme lors de la dissolution de poudre U3Si2, les teneurs finales en silicium restent proches

de 15 ppm.
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Figure 111-25 : Evolution de la Concentration en Silicium lors de la Dissolution d'un
Tronçon de Combustible Siliciure d'Uranium ([HNO3]0 = 6 N ; T = 90°C).
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Figure 111-26 : Evolution de la Concentration en Silicium lors de la Dissolution d'un
Tronçon de Combustible Siliciure d'Uranium ([HNO3]0 = 6 N ; T = 100°C).
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Figure 111-27 : Evolution de la Concentration en Silicium lors de la Dissolution d'un
Tronçon de Combustible Siliciure d'Uranium ([HNO3]0 = 6 N ; T = 105°C).

Une augmentation de l'acidité initiale de dissolution amène quelques différences notables

dans le comportement du silicium (voir Figure III-28). Si la courbe a la même allure que dans

les conditions de référence, les concentrations mesurées sont environ 3 fois moins élevées

que pour une acidité initiale de 6N. On peut penser que la forte acidité du milieu renforce le

terme consommation alors qu'il ne modifie pratiquement pas le terme source (l'uranium se

dissout avec la même cinétique à 8 N initial qu'à 6 N). De la même façon, la concentration

finale est nettement plus faible que dans les autres essais (moins de 10 ppm).
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Figure 111-28 : Profil du Silicium lors de la dissolution de tronçon de combustible à
différentes acidités.

c) Dissolution de Tronçons Traités Thermiquement.

Les tronçons de combustibles traités thermiquement ne contiennent plus de siliciure

d'uranium U3Si2 (voir § III.A.4). Le comportement du silicium lors de la dissolution devrait

donc être différent. En effet, si les concentrations dosées n'atteignent pas celles attendues si

tout le silicium passait en solution (valeur mesurée maximale à 420 ppm contre près de

900 ppm attendus), elles restent très supérieures à celles observées avec des tronçons non

traités (voir Figure 111-29). Par contre, le terme consommation est ici exacerbé par la forte

concentration en silicium atteinte, aussi les teneurs en silicium chute-t-elle aussi vite que

cesse le terme source puisque la dissolution est totale en moins d'une heure dans ce cas

(voir § III.A.4). La teneur finale est quant à elle sensiblement égale à celle des autres essais.
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Figure 111-29 : Concentration en Silicium lors de la Dissolution d'un Tronçon de
Combustible après Traitement Thermique.
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On peut donc penser que le silicium est ici contenu dans un composé dont la dissolution est

congruente. Il passe massivement en solution quand celui-ci est dissous puis subit la

polymérisation de l'acide silicique pour mener à un gel de silice hydratée. De fait, l'aspect

final du gel est ici très proche de celui que l'on obtient par polymérisation de l'acide silicique.

Seule la présence de quelques points noirs rappelle la persistance d'un peu de matière

uranifère dans les résidus de dissolution.

III.B.2.2. Essais de Simulation.
Si les mesures de concentrations en silicium au cours d'une dissolution mettent en doute un

passage total du silicium en solution suivi d'une précipitation rapide, sauf dans le cas des

tronçons traités thermiquement, elles ne permettent pas de l'exclure totalement. Il est donc

nécessaire de compléter ces mesures par des essais dans lesquels de l'acide silicique est

généré dans des conditions proches de celles rencontrées lors d'une éventuelle dissolution

congruente de siliciure d'uranium.

Dans les essais discutés ici, le but recherché est de simuler les conditions d'une dissolution

d'un tronçon de combustible siliciure d'uranium dans laquelle U3Si2 suivrait une dissolution

congruente. L'acide silicique est donc généré dans une solution nitrique à chaud (100°C),

selon une première vitesse qui correspond à l'étape de dégainage du combustible (attaque

par les tranches, voir § III.A.3) pendant 3 heures avant d'être introduit ensuite à une vitesse

correspondant à l'attaque du cœur dégainé pendant 3 heures supplémentaires (voir Figure

III-30). L'ajout de la solution silicique provoque une diminution d'acidité (par dilution) qui peut

être ajustée pour simuler encore celle observée lors d'une dissolution.
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Figure 111-30 : Profil du Silicium Introduit lors des Essais de Simulation.

Si le silicium est bien libéré en solution lors d'une dissolution de U3Si2, l'acide silicique

introduit devrait subir ici des réactions proches de celles qu'il subit lors d'une dissolution et

les concentrations mesurées devraient être comparables. Les résultats des dosages de
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silicium en solution (réalisés dans les mêmes conditions que lors des dissolutions de siliciure

d'uranium) sont représentés dans la Figure 111-31.
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Figure 111-31 : Concentrations en Silicium Mesurées lors des Essais de Simulation.

Les essais menés en absence d'aluminium ont montré que, contrairement à ce qui se passe

lors de dissolution, la concentration en silicium dosé peut atteindre les valeurs imposées par

l'introduction rapide d'acide silicique dans le milieu. Quelle que soit la variation d'acidité (de 2

à 1N pour un essai, de 6 à 1N pour l'autre), la concentration en silicium du milieu suit le profil

imposé pour atteindre près de 1700 ppm. A la fin de l'addition (soit après 6 heures), aucun

trouble n'est observé et la concentration en silicium semble à peine commencer à diminuer.

Cependant, la différence notable entre les deux essais apparaît plus tard. Dans le cas d'une

faible acidité initiale, le trouble n'apparaît que plus de 36 heures après la fin de l'addition, la

concentration en silicium restant toujours aussi élevée au moins pendant 24 heures. Au

contraire, dans le cas d'une forte acidité initiale, le trouble apparaît entre 10 et 23 heures

après le début de l'addition et il s'accompagne d'une chute notable de la concentration en

silicium aux alentours de 100 ppm. La centrifugation de cette solution ne permet pas de bien

séparer le gel du liquide. En effet, si une grande partie du gel peut être récupérée, le

surnageant demeure assez trouble.

Le rôle de l'acidité dans le comportement du silicium est donc ici confirmé même si l'analyse

élémentaire du silicium ne nous permet pas de conclure. En effet, alors que c'est l'acidité

initiale qui est différente entre les deux essais, le titre nitrique de la solution à la fin de

l'addition de l'acide silicique (au bout de 6 heures) est le même. La différence de

comportement du silicium est ainsi observée alors que les deux milieux sont apparemment

identiques en terme d'acidité et de concentration en silicium. Il doit donc y avoir un "effet

retard" de notre analyse qui ne détecte qu'après une dizaine d'heures un changement qui a

eu lieu dans les premières minutes de l'essai. L'analyse élémentaire du silicium n'est donc
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pas assez fine pour conclure sur l'évolution des espèces siliciées. Les problèmes analytiques

exposés au paragraphe II.C interviennent ici encore pour empêcher une analyse plus

pertinente.

Les résultats de l'essai réalisé en présence d'aluminium sont quant à eux bien différents.

Lors de cette expérience, l'acidité varie de 6 à 1 N et la concentration en Aluminium (introduit

sous forme de nitrate nanohydraté solide) progresse au même rythme que lors d'une

dissolution (passant de 0 à près de 25 000 ppm). Dans ce cas, la concentration en silicium

ne suit pas le profil que tente de lui imposer l'introduction d'acide silicique monomère. Dès

les premiers instants, les concentrations mesurées en silicium sont inférieures à celles

attendues. Au bout de 5 heures, la concentration chute même brutalement alors que

l'addition se poursuit. En fin d'essai (24 heures après le début de l'addition), la concentration

s'est stabilisée aux environs de 30 ppm et la solution présente un trouble notable. En

centrifugeant, le gel ainsi obtenu est aisément separable du surnageant qui reste limpide.

Le rôle de l'aluminium semble donc primordial dans le comportement du silicium. Si sa

présence n'a pas permis de retrouver les valeurs extrêmement faibles observées lors de

dissolutions de tronçon de combustible (maximum 50 ppm soit 10 fois moins que dans l'essai

de simulation), la cinétique de polymérisation du silicium semble toutefois bien accélérée par

la présence, même en quantités relativement faibles (dans les premiers instants de

l'addition), de nitrate d'aluminium. De plus, celui-ci semble jouer un rôle dans la cohésion du

gel, probablement en agissant comme coagulant des particules de silice colloïdale. Enfin, les

concentrations mesurées au bout de 24 heures sont identiques à celles observées en fin de

dissolution laissant penser que celles-ci dépendent surtout de l'acidité finale.

III.B.2.3. Observations Microscopiques.
Parallèlement aux études de comportement de l'acide silicique en milieu nitrique, des

observations directes effectuées lors de dissolutions de tronçons de combustible siliciure

d'uranium semblent riches d'informations quant au mécanisme par lequel le silicium passe

de la forme siliciure à celle de silice en milieu nitrique.

a) Plaque en cours de Dissolution.

En observant un tronçon de combustible dont la dissolution a été stoppée peu de temps

avant la fin du dégainage, on peut repérer des zones particulièrement intéressantes pour

élucider le comportement du silicium lors de la dissolution (voir Figure 111-14). Des

analyses X, réalisées sur des zones noires à l'œil (à droite sur la Figure 111-14, elles sont

agrandies dans la Figure III-32), permettent d'obtenir de précieux renseignements. En effet,

en suivant une ligne arbitrairement tracée le long du matériau, il est possible d'identifier les

différentes zones traversées en fonction des éléments qui y sont repérés.
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La correspondance de profil entre l'aluminium et le magnésium est un signe distinctif d'une

zone de gainage. De fait, aucun des autres éléments dosés n'est décelé dans ces zones. En

particulier, cela confirme la faible oxydation de la surface de I'AG3. La couche passivante

d'alumine, souvent supposée se former et ralentir la dissolution de l'aluminium, si elle se

forme, n'atteint pas dans une épaisseur suffisante pour gêner réellement la dissolution du

gainage. Il s'est avéré impossible de la détecter sur toute la surface de l'échantillon observé.

Même dans les zones noires à l'oeil (et claire au MEB), zone dans lesquelles le coeur est mis

à nu, l'aluminium décelé est accompagné de magnésium, démontrant encore l'attaque non

uniforme de l'alliage qui crée des trous dévoilant le coeur (voir Figure 111-32).

La difficulté d'observer de l'aluminium sans qu'il soit accompagné de magnésium confirme le

fait que I'A5 se dissous plus vite que I'AG3. Ainsi, dès qu'il est mis à nu ou que la porosité au

travers du gainage permet à l'acide de l'atteindre, le liant (A5) est attaqué et dissous

rapidement. On a donc du mal à repérer une zone dans laquelle l'observer.

L'uranium est clairement présent dans les particules brillantes. Le contraste entre ces

particules et le reste de la plaque est tel qu'il permet d'identifier parfaitement ces particules et

leurs contours. L'uranium n'est jamais décelé seul, ou en présence d'aluminium. Il est donc

exclusivement contenu dans les particules de siliciure comme en témoigne la présence

conjuguée de silicium.

Le silicium est quant à lui l'élément-clé de ces observations. En effet, on peut discerner trois

types de zones le concernant :

• celles dans lesquelles il n'apparaît pas, elles sont constituées d'aluminium

(avec magnésium la plupart du temps),

• celles dans lesquelles il apparaît à un niveau intermédiaire, elles

correspondent à des pics d'uranium et peuvent donc être attribuées à des

particules de siliciures,

• celles dans lesquelles il apparaît à un niveau très élevé, dans ces zones, on

trouve aussi de l'oxygène et l'on peut donc conclure qu'il s'agit de particules

de silice, ou d'une gangue de silice autour de particules de siliciure d'uranium.

L'oxygène est quant à lui, presque exclusivement décelé en compagnie de silicium. Il semble

que seul ce dernier élément reste à l'état solide une fois oxydé. Il apparaît bien quelques

rares particules ponctuelles dans lesquelles l'oxygène semble être associé à un peu

d'aluminium mais il s'agit sûrement de particules d'alumine éparses qui ne sont que

difficilement solubles et leur présence reste exceptionnelle. De fait, le dosage par

Fluorescence X ne décèle pas d'aluminium dans les résidus de dissolution.
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En regardant plus attentivement la répartition des zones "silice" (c'est-à-dire les zones pour

lesquelles les niveaux d'oxygène et de silicium sont maximum), on s'aperçoit qu'elles

entourent systématiquement des pics d'uranium. Il semble donc que la silice soit intimement

liée aux particules d'U3Si2.

L'examen méticuleux de la zone "perturbée" de la plaque (voir § III.A.3.3, Figure 111-17)

permet d'y déceler des "points noirs" particulièrement intéressants. En effet, il s'agit de zones

dans lesquelles une partie du gainage a été arrachée, libérant ainsi directement le cœur.

Cela correspond bien à l'observation lors des essais où l'on voit souvent des morceaux de

gainage se détacher de la plaque et rester en suspension dans la solution, accompagnés de

leurs chapelets de bulles. Dans ces zones où l'on peut observer le cœur en dissolution, on

peut découvrir des particules d'U3Si2 encore emprisonnées dans la matrice d'A5. Ce sont les

seuls cas où l'on puisse observer de l'aluminium non accompagné de magnésium (voir

Figure III-33).

Il s'agit là de zones dont le gainage a été retiré quelques instants à peine avant l'arrêt de la

dissolution. On peut donc y voir de I'A5 qui n'a pas eu le temps de se dissoudre. Par contre,

il est pratiquement impossible de trouver une particule d'U3Si2 qui ne soit pas recouverte de

silice. On peut même y voir au contraire une zone dans laquelle se superpose les trois

éléments Uranium, Silicium et Oxygène (voir Figure III-33). Il s'agit sans doute d'une

particule de siliciure, à peine attaquée, recouverte d'une couche de silice si mince que

l'analyse X la traverse et décèle encore le siliciure d'uranium en dessous.

b) Résidus de Dissolution.

L'observation des résidus de dissolution, recueillis par filtration après 24 heures, 4 heures et

3 heures de dissolution (soit en fin de dissolution, après la fin du dégainage et juste avant

celle-ci) confirme l'observation de la plaque (voir Figure III-34). Quel que soit le moment, on

n'observe pratiquement que des particules très fines constituées de silice. Dans certaines

d'entre elles, on décèle quelques "points" qui semblent enrobés dans la silice. Si ces "points"

renferme un peu d'uranium, les quantités mises en évidence sont faibles, quel que soit le

moment de l'arrêt de la dissolution. Les particules qui sont libérées dans la solution sont

donc bien attaquées avant de quitter la plaque.

L'observation en microscopie optique de résidus de dissolution montre aussi quelques points

très noirs qui semblent répartis à l'intérieur des grains de silice. Ces points de matière

uranifère sont peu nombreux et surtout peu volumineux, ils ne représentent donc pas de

quantités importantes d'uranium. Cela confirme donc l'analyse par FX des résidus qui

indique que les résidus renferment moins de 0,3 %masse de l'uranium initial.

-124-



OKa.2395

MgKai.,529

AKa.9776

SKa,2670

I I I 1 I

UMai.2122

OKa. 1835

I:

MgKaL. 378

AKa.7079

SKa. 1465

UMai.1362

A.L

Figure 111-32 : Observations en Microscopie électronique d'un tronçon

de combustible en cours de dissolution (3 h, 100°C, [HNO3]0 = 6 N).

Front de Dissolution.
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Figure 111-33 : Observations en Microscopie électronique d'un tronçon

de combustible en cours de dissolution (3 h, 100°C, [HNO3]0 = 6 N).

Cœur à nu.
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Figure 111-34 : Observations en Microscopie électronique de Résidus de dissolution

de combustible (4 h, 100 C, [HNO3]0 = 6 N).
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III.B.3. CONCLUSIONS SUR LE COMPORTEMENT DU SILICIUM LORS DE LA DISSOLUTION.

L'ensemble des résultats exposé ci-dessus permet de dire que la dissolution du siliciure

d'uranium n'est pas congruente. L'uranium est dissous très rapidement alors que la quasi-

totalité du silicium reste à l'état solide. La constitution d'une pellicule de silice hydratée à la

surface des particules n'empêche pas la dissolution quantitative de l'uranium.

Dans le cas de la dissolution de tronçons de combustible non irradié, le silicium reste, là

aussi en quasi-totalité sous forme solide. Les particules de siliciure attaquées et vidées de

leur uranium avant même qu'elles soient dispersées dans la solution par dissolution du liant

(A5). La faible proportion de silicium passé en solution l'est sous forme d'acide silicique et la

présence d'aluminium, venant à la fois du gainage et du cœur, accélère sa polymérisation

pour donner en fin d'essai un gel de silice hydraté. Il existe donc bien ici deux types de

résidus :

• des particules denses de silice hydratée, issues des particules initiales de

siliciure, qui, éventuellement, peuvent contenir encore un cœur uranifère,

• un gel diffus issu de la polymérisation de l'acide silicique obtenu par le

passage en solution d'une fraction du silicium.

Il est important de noter ici que les teneurs finales en silicium mesurées ne sont en aucun

cas des valeurs d'équilibre. Elles sont obtenues après un mûrissement de la solution de

24 heures à 100°C et dépendent donc fortement de la cinétique du système lors de chacun

des essais. Ainsi, quand l'acidité initiale est de 8 N, les valeurs finales sont plus faibles car le

système a une cinétique suffisante pour avancer la polymérisation de l'acide silicique assez

loin. Dans tous les cas, d'ailleurs, les valeurs mesurées sont largement inférieures à celles

annoncées comme limite de solubilité de la silice (voir § II.A), ce qui confirme la dépendance

de cette limite vis à vis de la forme de silice considérée.

En revanche, dans le cas des tronçons pour lesquels le traitement thermique a provoqué la

disparition du siliciure d'uranium au profit de l'aluminure d'uranium, le silicium passe

quantitativement en solution sous forme d'acide silicique et le gel final s'apparente tout à fait

à celui obtenu lors de la polymérisation de l'acide silicique. Ceci est en accord avec les

essais menés sur la dissolution de composés U-AI-Si pour lesquels le silicium se dissout

comme les autres éléments tant qu'il n'est pas sous forme élémentaire, en inclusion dans

l'aluminure (voir § I.C.2.1).

Ce comportement particulier du siliciure d'uranium U3Si2 à constituer une pellicule de silice

qui le protège, même si elle doit pour cela atteindre une épaisseur de plusieurs millimètres,

se rapproche de celui du silicium élémentaire. Celui-ci en effet est insoluble, en absence

d'acide fluorhydrique, en milieu acide car il se constitue à sa surface un film d'oxyde qui
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l'isole de la solution72. En examinant attentivement la structure cristalline de U3Si2
18, cette

analogie de comportement semble trouver une explication satisfaisante. La structure de

U3Si2 peut être décrite comme une structure déformée analogue à celle de la cuprite Cu3Au

dans laquelle des paires d'atomes de silicium remplacent les atomes d'or (voir Figure III-35).

La présence de ces paires d'atomes de silicium pourrait expliquer le comportement singulier

de ce siliciure à la dissolution en milieu nitrique concentré, comportement se rapprochant de

celui du silicium élémentaire. En revanche, l'aluminure U (Al, Si)3 ne présente pas dans sa

structure de telles paires Si-Si, tout comme les autres siliciures d'uranium qui en sont

également dépourvus18. On peut donc penser que les autres siliciures devraient subir une

dissolution congruente à l'inverse de U3Si2 et comme l'aluminure U (Al, Si)3. D'ailleurs,

quelques essais de dissolution de combustibles siliciure d'uranium réalisés sur d'autres

siliciures semblent indiquer une telle tendance même si les conditions de dissolution sont

sensiblement différentes à celles de la présente étude52'53.

Figure 111-35 : Structure cristalline du siliciure d'uranium U3Si2

Dans le cas particulier du retraitement de combustible siliciure d'uranium, les études menées

ici ne sont représentatives que du cas du combustible non irradié. Lors de l'irradiation, le

siliciure d'uranium pourrait réagir avec la matrice mais aussi avec les éléments formés par

l'irradiation (produits de fission et d'activation, voir § I.B.3). Le combustible irradié devrait

donc avoir une composition intermédiaire entre celle du combustible non irradié et celle des

tronçons qui ont été volontairement exposés au traitement thermique. Ainsi, le comportement

du silicium lors de la dissolution de combustible siliciure d'uranium irradié devrait lui aussi

être intermédiaire.
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III.C. COMPORTEMENT DU SILICIUM LORS DE LA CLARIFICATION.

D'après le paragraphe précédent, dans le cadre du retraitement des combustibles siliciure

d'uranium, les espèces non solubles en fin de dissolution devraient se présenter sous

plusieurs formes :

• des fines comparables à celles obtenues dans le retraitement de combustibles

UOX : peu de fines de cisaillage (solubles) mais des fines de dissolution

(produits de fission insolubles) en quantités notables (forts taux de

combustion) une fois ramenée à la quantité d'uranium,

• des particules de silice hydratée, assez massives, issues de la dissolution

préférentielle de l'uranium (voir § III.B) des particules de siliciure,

• des agrégats, de type amas diffus, résultant de la polycondensation de l'acide

silicique jusqu'aux espèces insolubles (éventuellement sous forme gélifiée).

Si la séparation des fines classiques et des particules denses de silice ne devrait pas poser

plus de problème que dans le cadre du retraitement de combustibles classiques, le

comportement des agrégats est plus difficile à prévoir. En effet, leurs principales

caractéristiques devraient être de faibles tailles (en partie submicronique), une porosité

notable, une forte affinité pour le solvant aqueux et une densité proche de celle de la liqueur

de dissolution. Ainsi, le rendement de clarification sur ces espèces pourrait être modéré et le

gâteau formé par la fraction séparée de ces particules pourrait renfermer des quantités

notables de liquide interstitiel, riche en uranium.

Il existe peu d'études sur le comportement de silice précipitée, fortement hydratée, vis-à-vis

de la séparation solide-liquide. Des essais ont été réalisés sur des fines simulées mais il

s'agissait de silice commerciale, sous forme de poudre ou de gel, non formée in s/ïu124. Les

résultats sont assez satisfaisants puisque les taux de séparation varient de 90% sans

floculant à plus de 98% si l'on ajoute un floculant. Comme les conditions de formation de la

silice influencent très fortement ses propriétés125, il faut accorder à ce genre d'essais une

qualité prédictive tout à fait relative du comportement réel de liqueurs de dissolution de

siliciure. Pourtant, les essais réalisés sur des solutions de dissolution de siliciures, irradiés

ou non, sont plutôt encourageants38'45'52'53'92, même si les particules insolubles semblent

assez mal décanter38'50 sans l'ajout de floculant du type gélatine.

La clarification de liqueur de dissolution de siliciures d'uranium pourrait s'avérer satisfaisante

d'un point de vue rendement massique de séparation, la quasi-totalité de la masse de solide

non dissous se présentant sous une forme separable (fines classiques, particules massives

de silice, agrégats éventuellement floculés). Par contre, il pourrait être difficile de

débarrasser la liqueur de dissolution des espèces intermédiaires de condensation de la silice
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par une centrifugation continue. Ainsi, la solution clarifiée devrait être chargée en espèces

siliciees (acides silicique et polysilicique oligomère) en équilibre dynamique les unes avec les

autres, leurs proportions relatives étant fonction des conditions de dissolution et du

vieillissement de ces solutions.

Notion de Cas Enveloppe : II a été montré au paragraphe III.B que le silicium présent

dans les résidus de dissolution de combustible siliciure d'uranium peut avoir suivi deux

mécanismes différents : l'un à l'état solide ; l'autre en solution. L'importance relative de

chacun des mécanismes dépend de la nature du combustible. Dans le cas du combustible

U3Si2 tel que fabriqué, seule une faible partie du silicium passe en solution sous forme

d'acide silicique. Après un traitement thermique qui a modifié complètement la nature de la

matière uranifère, une grande quantité d'acide silicique est formée puis polymerise. On peut

penser qu'un combustible irradié aura un comportement intermédiaire entre ces deux

extrêmes. Pour l'étude de la clarification, il est possible de se placer volontairement dans un

cas "enveloppe" pour lequel les conditions sont volontairement pénalisantes : effectuer la

polymérisation d'acide silicique dans les teneurs maximales envisagées. L'efficacité d'une

séparation solide-liquide dans de telles conditions sera forcément inférieure à celle d'une

centrifugation continue de réelles solutions de dissolution de combustibles siliciure

d'uranium.

III.C.1. CENTRIFUGATION CONTINUE DE SOLUTIONS D'ACIDE SILICIQUE.

Pour se placer dans des conditions aussi proches que possibles de celles qui seront

rencontrées lors du retraitement de combustibles siliciure d'uranium, les solutions d'acide

siliciques ont été formées par addition d'acide silicique monomère à une solution nitrique de

titre initial égal à 4,5 N contenant de l'aluminium sous forme de nitrate (voir Annexe 2).

L'ajout d'acide silicique est effectué dans la solution à chaud (100°C), pendant 3 heures pour

atteindre une teneur voisine de 1800 ppm. Enfin, la centrifugation continue est menée après

que la solution ait été ramenée à température ambiante. Une quantité importante de solution

est nécessaire pour pouvoir considérer que la centrifugation s'effectue en régime stationnaire

(remplissage du bol de la centrifugeuse, constitution de l'anneau liquide), la préparation s'est

donc effectuée dans un réacteur de 3,5 L dédié (voir Annexe 2).

Comme lors des essais présentés au paragraphe II.B, l'évolution de la concentration en

silicium dosé présente deux pics inférieurs aux valeurs introduites (voir Figure III-36). De

même, la polymérisation de l'acide silicique conduit aussi à la formation d'un gel épais qui

colle aux parois du réacteur mais qui peut être pompé pour alimenter la centrifugeuse. Celle-

ci est mise en rotation à 5100 tr.min"1, ce qui établi dans le bol un champs de 2000 G. Le

débit d'alimentation de la centrifugeuse est fixé à 40 L.h"1, correspondant à un régime

accéléré d'alimentation (cas pénalisant).
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Figure 111-36 : Evolution de la concentration en silicium lors de la polymérisation de
l'acide silicique pour les essais de centrifugation continue

=1800 ppms en 3 heures ; Cm=35 gJ_"1; C«f=17,5 gi.1 ;

Quelle que soit la durée de la chauffe (8 ou 24 heures) avant centrifugation, sur les

1800 ppm de silicium introduits, la solution siliciée contient : environ 15-20 ppm de silicium

sous une forme réellement soluble (monomères ou petits oligomères siliciques) ; 700 ppm de

silicium sous une forme dispersée ; le reste constituant le gel. La forme dispersée désigne

en fait la fraction d'espèces siliciées qui surnage lorsque l'on laisse décanter le gel. Le

dosage direct à l'ICP, du surnageant non filtré, indique une concentration de 300 ppm de

silicium alors que l'on peut y doser jusqu'à 700 ppm après une dépolymérisation des

espèces siliciées par l'acide fluorhydrique. Après la séparation solide-liquide, la solution

clarifiée contient encore les 15-20 ppm de silicium sous forme soluble et 500 ppm de silicium

au total (dont les 300 ppm dosables directement à l'ICP). La centrifugation arrête donc les

colloïdes dont la taille est suffisante ainsi que toute la partie gélifiée.

On retrouve les résultats d'efficacité d'une centrifugation continue, celle-ci arrête les solides

de tailles micrométriques mais laisse passer la plupart des particules de tailles inférieures.

Dans le cas des solutions siliciées, le gel est bien séparé, constituant un épais gâteau dans

le bol de la centrifugeuse ; les espèces polymérisées, en revanche, échappent à la

séparation. En masse de résidus, l'efficacité de la séparation peut être estimée à près de

70% des solides arrêtés par la centrifugation continue.

III.C.2. CENTRIFUGATION CONTINUE DE SOLUTIONS DE DISSOLUTION DE SILICIURE

D'URANIUM.

Pour valider les essais en inactif, un essai de centrifugation continue d'une solution de

dissolution de tronçons de combustible siliciure d'uranium non irradié a été effectuée. Un

réacteur spécifique de 3,5 L a été conçu pour pouvoir réaliser la dissolution dans des
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conditions proches de celles réalisées à plus petite échelle au laboratoire (voir Annexe 2) et

enchaîner le plus directement possible avec l'étape de séparation solide-liquide.

La chauffe ne pouvant être maintenue plus de 8 heures pour des raisons de sécurité liées à

l'installation où a pu être mené cet essai, le milieu réactionnel n'a pas été maintenu à 100°C

pendant 24 heures comme dans les autres essais de dissolution. Ce changement n'a pas

affecté quantitativement le passage en solution de l'uranium (voir Figure III-37), la dissolution

du siliciure étant pratiquement achevée après 6 heures à 100°C. En revanche, l'influence de

la durée de chauffe sur l'évolution du silicium est très nette, la concentration en silicium dosé

dépasse largement les quantités dosées à la fin des autres essais de dissolution (40 ppm

contre les 20 ppm observés lors des autres essais). Le refroidissement prématuré du

système ne lui a donc pas permis de pousser suffisamment loin la polymérisation de l'acide

silicique passé en solution. En particulier, l'efficacité de la séparation solide-liquide sera

minorée par le mûrissement de la solution silicique puisque les espèces siliciees auront des

tailles inférieures.
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Figure 111-37 : Evolution des concentrations en Aluminium et Uranium lors des essais
de centrifugation ([HNO3]0 = 6 N ; Recombinaison des vapeurs nitreuses ; 100°C).
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Figure III-38 : Evolution de la concentration en Silicium lors des essais de
centrifugation ([HNO3]0 = 6 N ; Recombinaison des vapeurs nitreuses ; 100°C).
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Une fois revenue à température ambiante, la solution de dissolution est légèrement trouble.

De nombreuses particules noires sont déposées au fond du réacteur, il s'agit de résidus de

dissolution auxquels un petit cœur de siliciure d'uranium confère une couleur noire en

solution. La nature des résidus de dissolution est donc semblable à celle des autres essais :

particules lourdes de silice hydratée issues de la dissolution non congruente du siliciure et

trouble léger dû à la polymérisation de l'acide silicique passé en solution.

La centrifugation se déroule sans problème, les particules s'accumulent dans le bol de la

centrifugeuse sans constituer le gâteau. En fait, elles sont tellement denses qu'elles restent

en fond de bol. La solution clarifiée est donc débarrassée des résidus particulaires et le

trouble a disparu. Une filtration (seuil de coupure de 0,025 u.m) de la solution de dissolution

avant et après centrifugation indique une efficacité proche de 97% en masse de résidus pour

l'étape de clarification (environ 40 ppm de silicium non soluble qui échappe à la séparation,

soit près de 0,1 gsio2-L"1). Il faut noter que la quantité de silicium dosé en fin de dissolution

est ici anormalement supérieure à celle relevée lors des essais avec chauffe prolongée

(20 ppm de silicium). Dans le cas de solutions de dissolution laissées 24 heures à 100°C,

l'évolution du système vers des espèces siliciées de masses plus élevées pourrait donc

mener à une efficacité encore supérieure de l'étape de clarification.

III.C.3. CONCLUSIONS SUR LE COMPORTEMENT DU SILICIUM LORS DE LA CLARIFICATION.

Issu de la polymérisation de l'acide silicique, le silicium se répartit entre silicium soluble,

silicium colloïdal et gel silicique (voir Figure III-39). Ainsi, il n'est que partiellement séparé de

la solution par une centrifugation continue. En fait, seule la fraction qui constitue le gel

silicique ainsi que les plus grands colloïdes sont séparés. En revanche, les espèces siliciées

de tailles insuffisantes, en particulier les espèces polycondensées intermédiaires, restent

présentes dans la solution clarifiée.

Non Colloïdes

Séparables

257=

Sépa râbles
10%

Si soluble

1%

N o n Colloïdes
Séparables

2% Séparables

8%

Particul

89%

Polymérisation de l'Acide Silicique. Dissolution de Siliciure d'Uranium.

Figure 111-39 : Nature du Silicium après 24 heures à 100°C.

Dans le cas de réelles solutions de dissolution de tronçons de combustible siliciure

d'uranium, le silicium resté sous forme solide lors de la dissolution non congruente du
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siliciure d'uranium est dispersé dans la solution de dissolution sous forme de particules

massives (voir § III.B). Seule une faible partie du silicium est sous une forme colloïdale ou

soluble (voir Figure 111-39). Ainsi, le silicium est quantitativement isolé de la solution par une

centrifugation continue puisque les particules massives sont aisément arrêtées. De plus, il

semble que les espèces colloïdales soient suffisamment polycondensées pour être séparées

quantitativement elles aussi.

Il est important de rappeler que le combustible siliciure d'uranium irradié devrait avoir un

comportement intermédiaire aux deux étudiés ici (voir § III.B.3). Ainsi, le silicium pourrait, en

fin de dissolution de combustible irradié, se présenter à la fois sous la forme de particules

massives, de silicium soluble mais aussi sous forme de colloïdes voire d'un gel silicique si la

quantité de silicium passé en solution est suffisante pour que celui-ci se forme. Les

particules massives ainsi que le gel silicique seront arrêtés par la centrifugation continue, le

silicium soluble non. Quant aux espèces colloïdales, l'efficacité de la séparation solide-

liquide à leur égard dépendra fortement de l'état d'avancement de leur condensation. Les

essais de centrifugation de solutions de polymérisation d'acide silicique représentent donc,

vis à vis de la séparation solide-liquide, des "cas enveloppes" pour lesquels les conditions

sont les plus pénalisantes.
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III.D. COMPORTEMENT DU SILICIUM LORS DE L 'EXTRACTION.

L'étude sur l'influence des produits dérivés de la polymérisation de l'acide silicique sur la

stabilisation des emulsions a montré que seules certaines espèces siliciées présentaient un

effet stabilisateur (voir § II.D). Les cinétiques de polymérisation dépendant fortement des

conditions physico-chimiques du système, il est difficile de prévoir, a priori, le comportement

de solutions de dissolution de combustible siliciure d'uranium lors de l'étape d'extraction.

Il semble évident que la dissolution elle-même, effectuée à chaud pendant plus de 6 heures

(temps nécessaire à la dissolution de la quasi totalité des tronçons de combustible, voir

§ III.A), présente des conditions très favorables à la polymérisation (haute température, forte

acidité, présence d'aluminium). Le maintien de la chauffe pendant plusieurs heures devrait

aussi assurer un mûrissement suffisant des solutions pour que la polymérisation des

espèces siliciées soit suffisante pour éviter qu'elles présentent un effet stabilisateur.

Cependant, en absence d'une identification précise des espèces impliquées dans la

stabilisation des emulsions, il est difficile de conclure.

Des essais d'extraction liquide-liquide ont donc été entrepris avec des solutions réelles de

dissolution de tronçons de combustible siliciure d'uranium. Les essais ont porté sur des

solutions filtrées (sur 0,025 u.m), centrifugées (voir § III.C) et sur des solutions de dissolution

non clarifiées. Il faut toutefois noter que les dissolutions n'ont pas pu être toutes effectuées

exactement dans les mêmes conditions, la solution centrifugée ayant été obtenue à partir

d'une solution de dissolution maintenue à 100°C pendant 8 heures seulement, contre

24 heures pour les deux autres solutions de dissolution étudiées (voir § III.C).

Les résultats de la mesure du temps de désengagement de la phase aqueuse sont reportés

sur la Figure III-40. Dans l'ensemble, l'extraction de l'uranium a lieu de manière tout à fait

convenable. Que la solution de dissolution du siliciure d'uranium soit filtrée ou qu'aucun

traitement de séparation solide-liquide ne lui soit appliqué, les temps de désengagement de

la phase aqueuse sont comparables à ceux observés en absence de silicium. L'uranium est

transféré efficacement dans la phase organique puisque plus de 97% de l'uranium

initialement présent en phase aqueuse sont transférés en phase organique (teneur initiale

proche de 25 gu-L"1).

Seul l'échantillon issu de l'essai de centrifugation montre un comportement défavorable, à la

fois par un allongement notable du temps de désengagement de la phase aqueuse mais

surtout par la formation d'une emulsion stable gélifiée lors de la deuxième agitation. Cette

différence de comportement ne peut pas venir de l'efficacité de la centrifugation puisque la
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solution de dissolution ne stabilise pas l'émulsion sans séparation solide-liquide. En fait,

l'explication tient plutôt dans la durée de la chauffe qui a été, dans le cas de l'échantillon

centrifugé, de 8 heures alors qu'elle durait 24 heures dans les autres essais. Les espèces

siliciques ont donc eu dans ce cas moins de temps de mûrissement et se trouvent dans un

état qui est défavorable à l'extraction de l'uranium. Il faut noter que la dilution de la solution

centrifugée dans une solution de nitrate d'uranium (facteur de dilution égal à 10) permet de

retrouver un bon comportement lors de l'extraction.
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Figure 111-40 : Mesure du Temps de Désengagement de la Phase Aqueuse lors de
l'Extraction de l'Uranium.

Les solutions de dissolution de siliciure d'uranium montrent donc un bon comportement vis à

vis de l'extraction de l'uranium. Les particules issues de la dissolution non congruente du

siliciure ainsi que les formes colloïdales ou solubles de l'acide polysilicique ne stabilisent pas

notablement les emulsions si la solution de dissolution a été maintenue à chaud

suffisamment longtemps. Il serait intéressant de connaître précisément la durée de chauffe

minimale nécessaire pour assurer un mûrissement suffisant des espèces siliciees mais on

peut dire d'ores et déjà qu'elle se situe entre 8 et 24 heures.
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Chapitre IV : PROPOSITION D'UN PROCÉDÉ DE

RETRAITEMENT DES SILICIURES D'URANIUM.
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Compte tenu des résultats de la présente étude, il est désormais possible de proposer un

procédé de retraitement des combustibles siliciure d'uranium U3Si2 qui soit proche du

procédé classique tout en étant adapté aux caractéristiques particulières de ces

combustibles. L'étape de dissolution des combustibles est celle qui doit être le mieux

maîtrisée car elle conditionne le bon comportement des solutions de dissolution sur les

phases aval du retraitement. Enfin, il est intéressant d'essayer d'anticiper le comportement

qu'aura le silicium lors du retraitement de combustibles ayant séjourné en réacteur.

IV.A. PROCÉDÉ DE RETRAITEMENT.

La manipulation de combustibles irradiés doit être effectuée avec précaution, les opérations

à réaliser sur les assemblages sortis de réacteurs doivent être limitées au strict minimum. En

particulier, un traitement mécanique des plaques (découpage, scarification...) ne sera

envisagé que s'il présente un vif intérêt vis à vis des opérations de retraitement.

IV.A.1. CONDITIONS DE DISSOLUTION.

La présente étude a montré que la température idéale de dissolution est de 100°C,

température qui permet d'assurer une vitesse maximale en garantissant la maîtrise des

mousses formées par l'intense dégagement gazeux. De plus, l'acidité initiale (entre 4 et 8 N)

n'a pas d'influence notable sur les cinétiques de dissolution des combustibles siliciure

d'uranium. On pourra donc fixer cette acidité a une valeur permettant d'atteindre une acidité

finale compatible avec le reste du procédé (3,5 N, voir Figure I-4).

La consommation d'acide par la dissolution du combustible vient principalement de la

dissolution de l'aluminium (environ 5% de cette consommation est due à la dissolution du

siliciure d'uranium). Pour une concentration finale en aluminium de 35 g.L'1 (soit 1,3 mol.L'1),

la consommation d'acide correspondante est d'environ 5,2 mol.L'1. Une concentration initiale

en acide nitrique de près de 9 N devrait donc être satisfaisante si l'acide recombiné n'est pas

recyclé dans le réacteur. En revanche, si la recombinaison des vapeurs nitreuses permet à

de l'acide nitrique frais d'être recyclé dans le réacteur, la consommation d'acide nitrique

diminue pour n'être plus que de 3,9 mol.L"1 d'acide. L'acidité initiale pourrait alors ne s'élever

qu'à près de 7,5 N.

Dans de telles conditions, la dissolution nitrique de plaques entières de combustible se

déroule en deux étapes : dégainage puis attaque du cœur (voir Figure IV-1). Le dégainage

dure environ 3 heures avant que la matière uranifère soit à son tour dissoute. En moins de

6 heures, la totalité de l'uranium est passé en solution et les derniers fragments de l'alliage

de gainage (correspondants aux montants du gainage, plus épais) achèvent leur dissolution.

On peut d'ailleurs rapprocher la courbe théorique de la Figure IV-1 à celle obtenue lors de

l'essai de dissolution destinée à la centrifugation (voir Figure III-37, § III.C.2). Les
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dissolutions du coeur du combustible et des derniers fragments du gainage s'effectuent ainsi

dans des temps sensiblement égaux lorsqu'une plaque complète est dissoute mais aussi

lorsque les tronçons mesurent plus de 150 mm. Il semble donc difficile de prévoir une

découpe des plaques avant la dissolution, les difficultés de manutention et de cisaillage

supplantant largement le gain de vitesse de dissolution.
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Figure IV-1 : Simulation de la Dissolution d'une Plaque Entière de Combustible
Siliciure d'Uranium.

IV.A.2. AVAL DE LA DISSOLUTION.

Une fois l'ensemble du combustible dissous, la présence d'espèces siliciées en solution

pourrait poser quelques problèmes de stabilisation des emulsions d'extraction de l'uranium. Il

est donc conseillé de conserver la solution de dissolution à 100°C pendant quelques heures

(le maintien à chaud plus de 18 heures après la fin de la dissolution semble suffisant). Ce

temps de mûrissement permet en outre de dissoudre les dernières particules de combustible

ou encore les parties structurales (type plaques de rives constituées d'alliage AG3NE)) si les

assemblages sont dissous entiers.

IV.A.2.1. Clarification.
La solution de dissolution après mûrissement peut être clarifiée par le passage du liquide au

travers d'une centrifugeuse continue à l'intérieur de laquelle règne un champs de 2000 G.

Les particules grossières (morceaux d'alliage AG3NE, particules de siliciure d'uranium) sont

arrêtées efficacement de même que le gel silicique formé par la polymérisation de l'acide

silicique passé en solution. Seules les particules siliciques colloïdales et les espèces

siliciques en solution, franchissent cette étape de séparation solide/liquide. Ainsi, même

dans le cas où tout le silicium passe en solution lors de la dissolution du combustible, moins

de 30%masse du silicium échappera à une centrifugation continue des solutions de dissolution.
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IV.A.2.2. Extraction.
Débarrassée de la majeure partie des résidus de dissolution, la solution uranifère ne

présente plus de risque de stabilisation des emulsions si elle a été maintenu à chaud

suffisamment longtemps. L'extraction de l'uranium peut alors être effectuée directement sur

la solution de dissolution ou après avoir diluée celle-ci dans une solution de dissolution de

combustible UOX (réacteurs de puissance). Dans le premier cas, les faibles teneurs en

uranium (près de 25 gu-L"1) permettent au premier étage d'extraction d'extraire plus de 97%

de l'uranium. La dilution au dixième dans une solution dépourvue de silicium permet quant à

elle de s'affranchir d'une stabilisation éventuelle des emulsions même sans mûrissement

préalable de la solution de dissolution du combustible siliciure d'uranium.

IV.B. CAS DES COMBUSTIBLES IRRADIÉS.

L'ensemble de l'étude de retraitement des combustibles siliciure d'uranium présentée ici a

été menée sur du matériau non irradié. Il est difficile d'anticiper l'influence du passage en

réacteur sur le comportement de ces combustibles lors du retraitement dans les conditions

proposées ici. Cependant, les observations post-irradiation semblent démontrer une faible

modification des propriétés du siliciure d'uranium lors du séjour en réacteur (voir § I.B.3).

Concernant plus précisément la voie suivie par le silicium lors de la dissolution nitrique, il est

donc probable que le comportement du combustible irradié soit intermédiaire entre celui du

matériau non irradié et celui du combustible modifié par traitement thermique tout en étant

plus proche du combustible non irradié (voir Figure IV-2).

U3Si2
Combustible Irradié U (Al. Si)3

GeldcS.l.ceHydniée

r» fin 4e Pittolumn

Non Colloïdes

97 % du Silicium arrêté par
une centrif ugation continue

75 % du Silicium arrêté par
une centrif ugation continue

Figure IV-2 : Comportement Prévisible du Combustible Irradié.
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CONCLUSION - PERSPECTIVES.
Les combustibles nucléaires à base de siliciures d'uranium se distinguent fortement de ceux

utilisés dans les réacteurs de puissance. Leur retraitement est une alternative intéressante à

leur stockage après irradiation afin de diminuer le volume des déchets et d'en améliorer le

confinement. L'étude de la dissolution des composants du combustible U3Si2, en milieu

basique comme en milieu acide, montre que, parmi différents scénarios de retraitement, le

procédé PUREX est applicable, moyennant quelques légères modifications de procédé dans

les premières étapes du traitement. En particulier, cette étude a pu éclairer quelques aspects

du comportement du silicium en milieu nitrique et semble indiquer que sa présence n'est pas

pénalisante pour les opérations d'extraction des matières valorisâmes.

L'étude en milieu nitrique concentré montre que le silicium est présent en solution sous

forme d'acide silicique Si(OH)4 et de ses formes protonées. Celui-ci polymerise rapidement

pour donner les espèces polycondensées, acides polysiliciques précurseurs solubles de la

silice. Outre l'augmentation de la température ou de l'acidité, la présence d'aluminium en

solution, sous forme de nitrate, accélère fortement la polymérisation, conduisant rapidement

à la formation d'espèces arrêtées par un filtre (seuil de coupure 0,45 |im). Une recherche de

techniques analytiques fines a été menée afin de connaître exactement la nature des

espèces formées en présence d'aluminium et en particulier de les différencier en fonction de

leur degré de polymérisation. Cette recherche n'a pu aboutir dans le cadre du milieu nitrique

concentré étudié ici. Cependant, il est probable que l'aluminium participe à la formation

d'espèces alumino-siliciques oligomériques dans les premiers instants de la polymérisation.

Ensuite, la polymérisation se poursuit mais ne concerne plus que l'acide silicique.

Selon son degré de polymérisation, l'acide polysilicique peut interagir avec des molécules

organiques par liaison hydrogène. En particulier, dans le cas de mélange entre une phase

nitrique siliciée et une phase organique contenant du TBP, les emulsions formées peuvent

présenter une stabilité prolongée. L'étude des conditions favorables à la formation d'une

emulsion stabilisée montre que les espèces oligomériques, de faibles degrés de

polymérisation, semblent stabiliser les emulsions en retardant la coalescence des plus fines

gouttelettes de phase organique formées juste après Pémulsification. Une fois celles-ci

suffisamment grandes, la séparation des phases reprend un rythme proche de celui observé

sans acide silicique.

Lorsque la polymérisation est suffisamment avancée (suite à un chauffage prolongé en

particulier), la présence d'acide silicique dans la phase aqueuse nitrique n'influe pas sur le

désengagement des phases, quelle que soit la concentration initiale en acide silicique. Seul
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un ralentissement de la coalescence des dernières gouttes de phase organique peut être

observé, d'autant plus marqué en général que la teneur initiale en acide silicique dans la

phase aqueuse est importante. En effet, il se constitue alors un film polymérique à la surface

des gouttelettes et sa résistance mécanique retarde le drainage puis la rupture de la couche

de phase aqueuse séparant les gouttes de phase organique.

L'étude précédente a permis ensuite d'aborder le comportement du silicium lors du

retraitement du combustible U3Si2. Lors de la dissolution du siliciure d'uranium non irradié, le

silicium n'est pas mis quantitativement en solution. Seul près de 15 % du silicium initial se

retrouvent sous la forme d'acide silicique et de ses dérivés, le reste demeurant à l'état solide.

Au cours de la dissolution du siliciure U3Si2, il se constitue une couche de silice hydratée à la

surface des particules de siliciure sans que celle-ci n'empêche l'uranium de passer

rapidement et quantitativement en solution. Ainsi, lors de la dissolution en milieu nitrique de

tronçons de combustible non irradié, la majorité du silicium s'oxyde mais reste sous forme

solide et se retrouve dans les résidus, denses et facilement séparables de la solution de

dissolution. En revanche, si la nature de la matière uranifère est transformée par réaction

entre les grains U3Si2 et la matrice aluminium en aluminure U (Al, Si)3, le silicium passe alors

quantitativement en solution sous forme d'acide silicique qui polymerise pour donner un gel

de silice hydratée lors d'une dissolution nitrique. Le combustible irradié aura donc

certainement un comportement intermédiaire, une part croissante de silicium suivant la voie

silicique en solution selon la proportion de nouvelles phases formées aux dépens du siliciure.

Une étape de séparation solide-liquide (par centrifugation semi-continue) permet de séparer

les résidus particulaires avec efficacité. Seul la part polymérique du silicium franchit cette

étape, et, dans le cas de dissolution de siliciure comme dans celui de polymérisation directe

de l'acide silicique, au maximum 15% de silicium se retrouvent dans les solutions clarifiées

(soit environ 300 ppm pour 2000 ppm de silicium introduit).

Quoiqu'il en soit, dans le cas du combustible non irradié, le maintien à chaud (100°C),

pendant moins de 24 heures, de la solution de dissolution permet de s'affranchir des

problèmes de stabilisation des emulsions, plus de 97% de l'uranium passant dans la phase

organique dès la première étape d'extraction. Seuls les essais où la chauffe est stoppée dès

que la dissolution est achevée (au bout de 8 heures) amènent à des problèmes de

stabilisation qui disparaissent si la solution de dissolution est diluée dans des solutions

dépourvues de silicium (dilution au dixième).

Sur la base des résultats obtenus dans cette étude, une proposition de procédé de

retraitement du combustible siliciure d'uranium U3Si2 est décrite. Compte tenu des cinétiques
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de dissolution du combustible et surtout des durées de chauffe préconisées pour s'affranchir

des risques de stabilisation des emulsions d'extraction, le procédé envisagé est de type

discontinu et nécessite un dissolveur pouvant accueillir les combustibles sans traitement

mécanique préalable. La dissolution de plaques non tronçonnées, non irradiées, devrait

s'effectuer en deux étapes :

• le dégainage chimique, durant environ 3h30' à 100°C avec [HNO3]0 = 7 N,

• l'attaque du cœur et des montants de la plaque, durant environ 3h à 100°C,

l'acidité finale est proche de 3,5 N.

Un maintien de la température à 100°C pendant près de 24 heures permet ensuite de

garantir que les espèces siliciées sont dans un état de polymérisation suffisamment avancé

pour qu'elles ne perturbent plus notablement les emulsions d'extraction.

La présente étude a fait cruellement ressentir le besoin d'une technique de caractérisation de

l'acide polysilicique adaptée aux conditions particulières de la polymérisation en milieu

nitrique concentré. Sans une telle technique, il est impossible de différencier précisément les

espèces siliciées selon leur degré de polymérisation. Un accent particulier doit donc être mis

sur la recherche d'une telle technique qui permettrait de mieux appréhender la

polymérisation de l'acide silicique en milieu nitrique concentré. Il serait aussi particulièrement

intéressant d'élucider le rôle de l'aluminium dans la polymérisation de l'acide silicique,

spécialement dans ces conditions. Il semble qu'il puisse entrer dans la formation d'espèces

oligomériques mais il n'est pas quantitativement présent dans le gel silicique final.

De même, la caractérisation fine de la polymérisation de l'acide silicique permettrait de

corréler la stabilisation des emulsions au degré d'avancement de la polymérisation des

espèces siliciées. De là, il serait possible de préciser le mécanisme de stabilisation.

Par ailleurs, le système formé lors de l'émulsification de solutions nitriques siliciées avec une

phase organique contenant du TBP est particulièrement complexe. La présente étude a

permis de réaliser une approche rapide des phénomènes mis en jeu mais tout un champ

d'investigation s'ouvre dont l'étude pourrait donner d'intéressants résultats concernant

l'organisation de la matière dans ces milieux biphasiques.

Enfin, le comportement à la dissolution nitrique du siliciure d'uranium U3Si2 (passage en

solution de l'uranium, constitution d'une couche de silice hydratée) semble tout à fait

singulier et pourrait être lié à sa structure cristalline. Il semble intéressant de vérifier la

pertinence de cette explication, notamment en examinant le comportement en milieu nitrique

concentré d'autres siliciures d'uranium mais aussi d'autres siliciures métalliques.
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Enfin, dans l'optique du retraitement de combustibles usés, il sera important de valider les

résultats obtenus dans cette étude par des essais portant sur du combustible ayant séjourné

en réacteur. En particulier, il semble intéressant de confirmer l'effet des modifications, dues

au séjour en réacteur, de la nature de la matière uranifère sur le comportement du silicium

lors de la dissolution nitrique.
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ANNEXE 1 : EXPRESSION DES CONCENTRATIONS EN
SILICIUM.

Dans de nombreuses études, une incertitude subsiste quant à la quantification exacte du

silicium. Certains auteurs réalisent une analyse élémentaire et calculent donc une

concentration en silicium, quelle que soit la forme sous laquelle il se trouve. D'autres

calculent la concentration en acides silicique et polysiliciques par des méthodes

colorimétriques, ne dosant que la partie soluble. Les résultats peuvent ainsi être exprimés en

termes de silicium, d'acide silicique ou encore de silice, rendant difficile toute comparaison

de résultats si la méthode de calcul n'est pas précisée explicitement.

Dans l'ensemble de cette étude, deux types de valeurs ont été utilisées : la concentration en

silicium exprimée en ppm et la teneur en équivalent-silice exprimée en gsio2-L~1- Le premier

type de valeur correspond aux milligrammes de silicium par kilogramme de solvant. Il s'agit

de valeurs obtenues par dosage ICP-AES après dilution. L'expression en ppm permet

notamment de s'affranchir des problèmes de prélèvements à chaud dont les volumes ne sont

pas parfaitement maîtrisés. Le deuxième type de valeur utilisé consiste à considérer la forme

SiO2 comme la forme stable finale vers laquelle évoluent toutes les espèces contenant du

M
silicium. On a la relation : C "SiOa

MS i

[Si] = T ĵ- [Si]. Ainsi, il est possible d'unifier les
28

teneurs exprimées quelles que soient les espèces siliciées étudiées. En outre, les valeurs

d'équivalent-silice donnent une idée directe des quantités de solides silicies présents en fin

d'évolution du système. L'usage des tableaux suivants permet aisément de convertir les

valeurs de ppmSi en gsio2-L"1 ou en mol.L'1 (la densité des solutions nitriques étudiées ici est

toujours voisine de 1,2).
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Tableaux de Conversions des Concentrations en Silicium.
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ANNEXE 2 : CONDITIONS EXPÉRIMENTALES.

1 ° Préparation des Solutions d'Acide Silicique.

La génération d'acide silicique monomère est obtenue par hydrolyse de métasilicate de

sodium (Na2SiO3> 9 H2O). Les concentrations préparées ont été, en fonction de la

concentration finale visée, entre 1 et 10 gsio2-L'1. Une fois le silicate complètement dissous, 5

à 10 g de résine échangeuse d'ions DOWEX 500 sont ajoutés à la solution pour la

débarrasser des cations sodium. Après filtration, la solution silicique est maintenue à 0°C, à

un pH voisin de 2 pour ralentir la condensation.

Les solutions siliciques sont acidifiées par ajout d'acide nitrique concentré (14,44 N).

L'addition est effectuée lentement et sous agitation pour éviter un échauffement local trop

important. Dans le cas où des cations sont ajoutés à la solution silicique (Al3+, Fe3+...), ceux-

ci sont ajoutés, sous forme de nitrate à l'acide nitrique concentré avant le mélange avec la

solution d'acide silicique.

2° Mesure des Temps de Désengagement des Phases.

La phase organique est constituée d'une solution de 30%VOi. de TriButylPhosphate (TBP)

dans le dodécane. Elle est, préalablement à tout essai, pré-équilibrée avec une solution

nitrique à 3,5 N par agitation vigoureuse des deux phases puis décantation. La phase

aqueuse est constituée de la solution d'acide silicique acidifiée.

10 ml de phase aqueuse sont placés dans une cellule thermostatée (20°C) avant que ne

soient ajoutés 10 ml de phase organique. Après une minute d'attente, une pale est placée

dans la phase aqueuse et agitée mécaniquement à 4000 tr.min"1 pendant 2 minutes (voir

Figure ci-dessous). L'agitation est ensuite arrêtée, la pale retirée et le niveau de

désengagement est mesuré dans la phase aqueuse par le niveau inférieur de l'émulsion.
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Montage de Mesure de Temps de Désengagement des Phases.

3° Dissolutions.

Les matériaux utilisés lors des études de dissolution ont été fournis par CERCA. Il s'agit

d'une plaque d'alliage de gainage AG3NE (500 mm x 55,5 mm x 1,5 mm), de plaques de

combustible U3Si2 constituées d'uranium appauvri à 0,2% (770 mm x 70 mm x 1,27 mm)

ainsi que de lots de poudres U3Si2, constituées elles aussi d'uranium appauvri à 0,2% et

conditionnées par tranches de granulométrie.

a) Montage Expérimental.

Le montage, spécialement conçu pour l'étude de la dissolution des siliciures d'uranium, est

représenté ci-dessous (voir Figure ci-dessous). Lors de la dissolution de poudre de siliciure

d'uranium (U3Si2), celle-ci est ajoutée à l'acide chaud et le temps initial To de l'essai est pris

lors de l'ajout. Lors de la dissolution de tronçon d'alliage de gainage (AG3NE) ou de

combustible, ceux-ci sont placés dans un panier Inox puis l'acide est versé à température

ambiante. Le temps initial de l'essai est pris lorsque la température de consigne est atteinte.

Lors d'un essai avec recombinaison des vapeurs nitreuses, l'oxydation des vapeurs

nitreuses est assurée par un apport d'oxygène dans le ciel du réacteur. Celui-ci circule avec

les gaz de dissolution dans une colonne de recombinaison dans laquelle est maintenue une

circulation à co-courant de la solution de dissolution. Cette colonne est refroidi par circulation

d'eau froide (4°C) dans la double enveloppe pour favoriser l'oxydation du monoxyde d'azote.

La solution de dissolution qui circule dans la colonne retombe ensuite dans le réacteur,

réinjectant l'acide recombiné dans le milieu réactionnel. Les gaz non recombinés ou

condensés s'échappent en pied de colonne et traversent une fiole de garde remplie de

soude 5 N qui piège les composés nitreux résiduels.
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Photographie et Schéma de principe du réacteur de dissolution.

b) Siliciure d'Uranium

Les poudres uranifères utilisées ici ont une granulométrie entre 90 et 125 ja.m. Celles-ci ont

préalablement été reconditionnées en boîtes à gants, sous atmosphère d'azote, dans des

petits flacons étanches. Avant leur utilisation, de l'acide est introduit par le truchement d'une

seringue dans le flacon. La poudre ainsi immergée ne présente plus ni pyrophoricité, ni

risque de dispersion dans l'atmosphère, les flacons peuvent donc être ouvert et leur contenu

versé dans le réacteur.

c) Alliage de Gainage (A&3NE) et Tronçons de Combustible.

Des tronçons de 40 mm sont découpés avec une cisaille, la veille de la dissolution., En ce

qui concerne le combustible siliciure d'uranium, cela représente environ 14 g de combustible

soit près de 6 g d'uranium par dissolution.

Les échantillons qui ont subi un traitement thermique mesuraient 20 mm afin qu'ils entrent

dans le four. Le traitement thermique a eu lieu à 600°C, pendant 100 heures, sous balayage

d'argon pour empêcher l'oxydation du siliciure d'uranium comme de l'aluminium de cœur et

de gainage.

4° Clarification.

La clarification continue des solutions siliciques ainsi que des solutions de dissolution de

combustible siliciure d'uranium a été réalisée grâce à une centrifugeuse pendulaire (voir

figure ci-dessous) alimentée par une pompe péristaltique à un débit de 40 L.h'1. Le bol de la

centrifugeuse est mis en rotation à la vitesse de 5100 tr.min'1, ce qui fait régner un champs

de 2000 G.
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L'état stationnaire de la centrifugeuse est obtenu après la constitution de l'anneau liquide à

l'intérieur du bol. La prise d'échantillon de solution clarifiée s'effectue après l'attente du

double du temps de constitution de l'anneau liquide. Aussi, un essai de centrifugation

continue nécessite environ 3,5 L de solution à clarifier. Celle-ci est préparée in situ dans un

réacteur thermostaté reproduisant celui utilisé au laboratoire lors des dissolutions de

combustible siliciure d'uranium (voir figure ci-dessous).

Centrifugeuse Pendulaire et Réacteur de préparation des Solutions à Clarifier.

5° Techniques Analytiques.

a) Dosage Acide.

L'acidité des solutions nitrique est obtenue par pH-métrie (Tacussel). La dilution de

l'échantillon à doser dans une solution 0,1 molaire de fluorure de sodium permet la

complexation des ions perturbant le dosage (Al3+ et UO2
2+ notamment). La précision des

acidités dosées est de 0,2 N entre 1 et 8 N.

b) Dosage Elémentaire (ICP).

Tous les dosages élémentaires de cette étude ont été réalisés par ICP-AES (Jobin Yvon

2000 S). Ils ont été effectués en phases aqueuses (nitriques et fluorhydriques) ainsi qu'en

phase organique (dodécane).

Les dosages de solutions nitriques ont été réalisés après filtration (seuil de coupure 0,45 |im)

de l'échantillon et dilution dans une solution nitrique (2%VO|.). La dilution est ajustée pour

permettre le dosage des éléments majeurs (Aluminium et Uranium) puis celui des éléments

mineurs (Magnésium et Silicium). La dilution est calculée par pesée pour s'affranchir des

mesures de volume difficiles à haute température. La précision du dosage est ainsi de l'ordre

du ppm. Dans le cas des solutions fluorhydriques, le dosage est effectuée sans filtration, la

dilution moins maîtrisée des échantillons ne permet qu'une précision de l'ordre de 5 ppm.
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Les dosages en phase organique sont réalisés après dilution dans le dodécane. La précision

de la mesure est de 5 ppm.

c) Fluorescence X.

La teneur en solide des solutions en fin de dissolution est calculé par pesée des solides

retenus par un filtre de 0,45 (im. Les particules solides isolées sont lavées par une solution

nitrique (2% en volume) puis séchée plusieurs jours dans une étuve (50°C).

L'analyse des résidus est réalisée par un analyseur à Fluorescence X (Spectrace 5000) à

20 kV et 0,07 mA. Les poudres sont utilisées directement, sans pastillage. L'étalonnage est

réalisé par un mélange de poudres de nitrate d'uranyle (UO2(NO3)2, 6H2O) et de silice (SiO2).

d) RMN.

Les analyses du 29Si ont été menées sur un spectromètre Varian de type VXR300S. La

détermination de l'impulsion à 90° du 29Si donne pw90 = 25 |JS. L'optimisation de la quantité

d'agent paramagnétique (Cr3* sous forme de nitrate) donne un rapport molaire c7Si de 0,7%.

Dans ces conditions, les temps de relaxation du 29Si sont tous inférieurs à la seconde. La

mesure est effectuée en utilisant comme solvant l'eau deutérée (D2O).

e) Diffusion de Lumière.

Les essais de diffusion de lumière ont été réalisés avec un goniomètre AMTEC et un

corrélateur de chez BrookHaven. Le laser est un laser à argon (514,5 nm) série 2016 de

chez Coherent.

f) Chromatographie de Permeation de &el.

La colonne utilisée lors des essais de chromatographie est une colonne Shodex OH-Pak SB-

802 HQ de longueur 300 mm pour un diamètre de 8 mm. Elle est remplie de

PolyHydroxyMéthacrylate et le liquide d'élution utilisé est une solution aqueuse de nitrate de

sodium (0,1 mol.L"1, pH 3).
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