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LE PROCÉDÉ DE VITRIFICATION

En France, le verre de confinement des déchets liquides de très haute activité est élaboré
à l'échelle industrielle selon un procédé de vitrification continue en deux étapes
successives. La solution concentrée de produits de fission est évaporée et calcinée à
,400'C dans un calcinateur rotatif chauffé par un four à résistances. Le résidu sec tombe
en continu dans un pot métallique chauffé par induction à 1100-1 150'C. Les éléments
formateurs du réseau vitreux sont introduits sous la forme d'une fritte de verre de
composition chimique adaptée. La charge de verre est élaborée par fusion à la surface
du bain, du calcinat et de la fritte de verre. Le verre ainsi élaboré est coulé à intervalles
réguliers dans un conteneur métallique.

solution à vitrifier

recyclage

adj uvant

fritte de
calcinateur verre

dépoussiéreur four de fusion

conteneur

Figure 1 Le procédé de vitrification continue en dieux étapes
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LA MISE EN OEUVRE INDUSTRIELLE

Le verre industriel est élaboré à l'intérieur d'un domaine spécifié de compositions
chimiques définies qui garantit la qualité du produit final. Le strict contrôle des
paramètres de fonctionnement du procédé permet de garantir l'élaboration d'un verre
aux qualités de confinement reconnues.

Dans certains cas, on peut observer la formation d'hétérogénéités dans le verre Elles
peuvent être associées 

• A la présence dans la solution de produits de fission à vitrifier des insolubles de
dissolution du combustible (RUO 2, Rh, Pd) et des particules métalliques formées au
cours du cisaillage des assemblages (Zr oxydable en 7r0 2 ).

• Au non-respect des paramètres technologiques d'élaboration du verre tels que la
température ou les débits d'introduction des matières dans le procédé qui pourrait
conduire à une mauvaise.fusion de ses éléments constitutifs ou à des séparations de
phases dans la matrice vitreuse.

LA PRÉSENCE DE FINES DANS LE VERRE

Le verre est utilisé aujourd'hui comme une bonne matrice de confinement des fines issues
du retraitement des combustibles.

Les fines apparaissent dans la matrice vitreuse comme des hétérogénéités. Alors que la
zircone est intégrée à la matrice vitreuse, le ruthénium apparaît dans la matrice sous
forme d'aiguilles de RU0 2, le rhodium et le palladium associés au tellure apparaissent
sous forme de composés intermétalliques répartis de façon homogènes en petites billes
de quelques microns dans la matrice vitreuse.

La présence des platindidles dans le verre modifient de façon significative les propriétés
physiques de ce verre d'accueil 

a La rhéologie du verre est affectée. Il devient en particulier non-newtonien.

et La résistivité électrique du verre est fortement modifiée par l'introduction de RuO 2.
Cette modification du comportement est aujourd'hui encore inexpliquée d'un point de
vue structurel.

La présence de fines dans le verre n'altère cependant pas son comportement à la
lixiviation. La qualité de confinement n'est donc pas affectée par la présence de fines.

La formation de composés intermétalliques de la famille des platinoldes dans une ambiance
fortement oxydante liée à la présence de grandes quantités de nitrates, nous conduit à
étudier le potentiel redox du verre à l'état fondu dans toutes les phases du procédé.
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LES HÉTÉROGÉNÉITÉS D'ÉLABORATION

La formation d'hétérogénéités au cours de l'élaboration de la charge de verre n'a pas
lieu dans le domaine des paramètres de procédés garantis. Il est cependant intéressant
de bien connaître leurs conditions d'apparition afin de s'en prévenir et d'en évaluer les
conséquences dans le cas d'uin produit hors spécification.

L'élaboration du verre à une température inférieure aux valeurs préconisées, et dans une
moindre mesure avec une fusion de ses éléments constitutifs insuffisante, peut conduire
à l'obtention d'un verre insuffisamment élaboré.

On peut alors observer des résidus de calcinats e t surtout de fritte de verre non fusionnée
partiellement intégrés dans la matrice vitreuse. Dans les verres borosilicatés, la présence
de teneurs élevées en molybdène dans le calcinat associées à un défaut de température
peut également conduire à lai séparation d'une phase jaune essentiellement composée
de molybdène, de sodium, de césium et de chrome. Cette phase, soluble dans l'eau, se
présente dans le bloc de verre coulé sous la forme de billes de quelques millimètres
dispersées.

Dans ce cas extrême, le rétablissement de conditions d'élaboration correcte du verre par
une augmentation de la température et l'affinage du bain de verre permet de produire
un verre sans hétérogénéité d'origine procédé.

La connaissance des mécanismes réactionnels entre le verre fondu, le calcinat et la fritte
de verre à différentes températures doit permettre de mieux anticiper les évolutions
possible s de la composition chimique des solutions à vitrifier.

CONCLUSION

Le verre éla boré industriellement dans le respect des paramètres de fonctionnement est
identique en terme de qualité de confinement au verre de laboratoire qui est
parfaitement décrit et connu. Les fines métalliques présentes ont un impact sur le verre
en conservant les propriétés de confinement du matériau produit.

Le strict respect de l'ensemble des paramètres d'élaboration de la charge de verre
permet de prévenir l'apparition d'hétérogénéités de phases liées à une mauvaise
élaboration et de garantir en final la qualité du matériau.
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