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Dans le cadre de l'axe 3 de la loi du 30/12/1991, la torche a plas-
ma présente égalementpotentiellement des attraits pour immobi-
liser sous une forme inerte dans des matrices vitreuses des
déchets B généralement divises et de composition chimique com-
plexe. L'application du procédé à ce type de déchets est dès
aujourd'hui à l'étude. Il s'agit dans un premier temps de définir un
domame de composition de verre compatible avec la composition
chimique des déchets B et présentant une durabilité adaptée aux
radionucleides à vie longue.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DE LA TORCHE À PLASMA

La torche à plasma a pour intérêt de réaliser la fusion des
matières minérales, éventuellement des métaux, de détruire les
matières organiques, et de confiner les radioéléments dans la sco-
rie résultante. Le procédé CEA1 (Photol) repose sur le principe
d'un creuset rotatif et d'un arc plasma transféré sur la soledu four,
mobile dans les trois directions. Il est possible de réaliser la fusion
de matières très refractaires (temperature de fusion > 2500 °C) et
de les incorporer dans une matrice vitreuse. Le bain de verre ainsi
constitué est maintenu homogène a l'état liquide jusqu'à 1600 "C.
La coulée du verre se fait par l'orifice present au centre du creuset
par reduction de la vitesse de rotation. Le four, a garnissage réfrac-
taire, est alimenté en déchets par une vis d'archimede.
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Photo 1

Torche à plasma CEA 7

i POSTE DE COMMANDE

L'atmosphère de traitement est réalisée par un plasma d'azote
et par l'introduction d'oxygène. Les fumées générées sont traitées
dans une chambre de postcombustion au propane, puis traversent
un dispositif de filtration frontale maintenu en temperature. Cette
installation permet de traiter un melange déchet + matrice avec un
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debit de 15 à 25 kg/h. Les principaux avantages de cette technolo-
gie sont les suivants : possibilité de fusion de matériaux très
refractaires sous le dard plasma et realisation d'un verre homo-
gène grace à l'agitation du bain par rotation du creuset et par
penetration du plasma très visqueux. Les inconvénients identifies
aujourd'hui sont la durée de vie réduite des refractaires du four et
de certains elements de la torche, et une consommation rapide de
la sole du fond de four en atmosphere oxydante. Ces points parti-
culiers font l'objet d'une etude de R&D dédiée.

CHOIX D'UN DOMAINE DE COMPOSITION DE VERRE
POUR DÉCHETS B

Dans le cas de déchets essentiellement minéraux, le choix du
domaine de verre est guide par le principe suivant : la masse
minérale apportée par le déchet constitue la matière premiere
pour l'élaboration du verre ; l'apport d'adjuvant doit être minimi-
se (reduction de volume). Les premiers travaux de these de D.
Richaud ont porté sur des verres de type alumino-silicates, à
fortes teneurs en silice et en alumine, lesquels présentent a priori
une bonne durabilite, meilleure que celle requise pour les déchets
A. De plus, ces oxydes se retrouvent dans la majorité des déchets
envisages. A partir de données de la littérature ([2], [3], [4], [5],
[6]), un rapport R a été défini, qui est un guide, en premiere
approximation, pour appréhender la durabilite et la viscosité d'un
verre. Cet outil de base pour le choix des formulations de verres
correspond à la somme en mole des oxydes trivalents sur la
somme des oxydes d'alcalins et d'alcalino-terreux, pour des
teneurs en SiÛ2 données. La durabilite d'un verre est d'autant
meilleure que R tend vers 1 [2]. Ceci correspond à des verres de
viscosité très élevée à la temperature de travail de 1600 "C, ce qui
nuit à l'homogénéisation et rend delicate la phase de coulee.

Face à la grande diversité des déchets B, un melange de
déchets pulvérulents a été retenu en tout premier lieu : zeolithe,
diatomee. Les verres realises jusqu'à present dans ce cadre ont un
rapport R variant entre 0,3 et 0,7 (teneur en silice de 58 à 70 %
massique). Un compromis entre durabilite du verre et facilité de
traitement a été défini pour une valeur de R = 0,35. Ces verres sont
obtenus à partir d'un melange constitue de 2/3 zéolithes chargées
en cesium, et de 1/3 diatomées et ajout d'oxyde de cobalt.

L'adjuvant qui permet d'atteindre le rapport R souhaite est soit
le carbonate de calcium, soit le carbonate de sodium, soit le sul-
fate de sodium, voire même un melange de ces trois produits.

CARACTÉRISATION

Outre une analyse chimique et une mesure de viscosité systé-
matique des résidus vitreux obtenus, des caractérisations structu-
rales sont effectuées. L'observation au MEB (Figure 1) montre que
la scorie présente des bulles et des inclusions métalliques (billes)
de faibles a moyenne dimensions (très inférieure et jusqu'à 1 mm).
Très localement on observe des "volutes" formées de couches
alternées claires et foncées. Les couches claires sont plus riches
en calcium. On attribue l'origine de ces hétérogénéités à une mau-
vaise incorporation de l'oxyde de calcium dans le verre.
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Un spectre en diffraction X du résidu vitreux, puis des billes
métalliques, indique que la scorie est totalement amorphe à l'ex-
ception d'un pic très faible, correspondant à la presence de plu-
sieurs composes : Fe-Si (Fe^Si, FeSi), Fe-Co, et dans certains cas
Ni-P, lies a l'existence de différents types de billes. Nous nous
trouvons en presence d'alliages de fer identiques a ceux qui peu-
vent se former dans les hauts fourneaux (notamment pour l'allia-
ge fer-silicium) ([7], [8]). L'origine de ces billes est donc liée à la
reduction du fer contenu dans le déchet (l'influence de la presen-
ce de carbone dans la sole du four est suspectée).

DURABILITÉ

Les résidus vitreux sont testes en mode Soxhlet à 95 °C [91 pour
évaluer leur resistance a l'altération. Les résultats obtenus sont
très encourageants car les pertes élémentaires sont très faibles.
Les pertes normalisées lors d'un test soxhlet sont représentées
Figure 2, pour deux verres realises sur la torche a plasma.
L'analyse au MEB des échantillons alté-
i-es prouve que nous sommes en pre-
sence d'un faciès d'altération très parti-
culier. Le verre présente a sa surface
un depot compose de fines particules
(< 1|im) riches-en fer. Les billes métal-
liques ont disparu (dissoutes ou déchaus-
sées) et laissent des trous en surface.
De nombreuses crevasses sont visibles
(Figure 3). Elles n'ont pas de direction
préférentielle sur la surface, ne sem-
blent pas se propager dans l'épaisseur
et ne correspondent à aucune hétéro-
généité observée sur le verre sain.

Figure 1

image MEB, en

électrons rétrodiffusés,
d'un résidu vitreux

réalisé par torche

à plasma. .

Figure 2
Comparaison du
comportement en test
Soxhlet de verres
de déchets A et B

il
Temps en jours

Ces phénomènes, actuellement a l'étude, sont totalement dif-
férents de ceux observes sur les autres verres, notamment les
verres nucléaires, type R7T7.
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Figure 3
Image MEB, en

électrons
rétrodiffusés,

d'un verre
de type B altéré

m
DÉPÔT PULVÉRULENT

RICHE EN FER

CREVASSES
SURFACIQUES

INTEGRATION DES RADIOELEMENTS

Les taux d'intégration du cesium et du cobalt sont respective-
ment de l'ordre de 70 et 80 % de la quantité initiale, et ceci malgré des
temperatures d'élaboration élevées. Ce résultat encourageant est
attribué à la forte viscosité du bain, ainsi qu'à la presence de zéo-
lithes dans les déchets. A noter cependant que les bilans sont déli-
cats a boucler sur une installation de la taille de CEA1. Le cesium
intégré se retrouve dans le résidu vitreux, tandis qu'une part non négli-
geable du cobalt se situe dans les inclusions métalliques (billes).

CONCLUSION

II apparaît, à travers l'ensemble de ces résultats, que la torche
à plasma CEA1 permet de réaliser des verres à très haute teneur
en silice et alumine, adaptés au traitement / conditionnement des
déchets B. Ces verres présentent néanmoins quelques défauts,
comme l'inclusion de billes métalliques et de bulles, que l'on
pense pouvoir attribuer a la technologie actuelle. Des evolutions
technologiques en cours d'étude doivent permettre d'améliorer
ces points. La precaracterisation du comportement à long terme
de ces premiers verres fournit des résultats encourageants et rela-
tivement nouveaux sur leur faciès d'altération. Cette etude devra
être étendue à une plus large gamme de déchets B, afin d'évaluer
l'impact des espèces chimiques minoritaires sur la durabilité du
verre. La resistance à l'altération sur le long terme des verres sera
étudiée dans le domaine de composition défini. On s'appuiera sur
une etude menée en parallèle sur des analogues naturels.
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