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LES MISSIONS Du DEPARTEMENT D'ENTREPOSAGE ET DE STOCKAGE DES DECHETS

Au sein de la Direction du Cycle du Combustible (DCC), le Département d'Entreposage et de
Stockage des Déchets (DESD) exerce une mission de Recherche et Développement (R & D) dans le
domaine des déchets nucléaires,

,dans le cadre de la loi du 30 décembre 1991,
,~en soutien aux industriels de l'électronucléaire Andra, Cogéma, EDF.

Ses activités de recherche sont centrées autour du
colis de déchets nucléaires La loi du 30 décembre 1991 prévoit que soient

menées jusqu'en 2006, des recherches sur la
gestion des déchets radioactifs à haute activité et à

,-étude, mise au point de procédés de traitement et vie longue selon trois axes:
de conditionnement des déchets pour les mettre
sous forme de colis et caractérisation de ces e La séparation et la transmutation des éléments
derniers, radioactifs à vie longue présents dans ces

déchets
* L'étude des possibilités de stockage réversible

.-étude du comportement à long terme des colis de ou irréversible dans les formations géologiques
déchets, dans la perspective de leur stockage ou profondes, notamment grâce à la réalisation de
entreposage de longue durée, laboratoires souterrains

* L'étude des procédés de conditionnement et

étude de l'entreposage de longue durée des colis de d'entreposage de longue durée
déchets à vie longue et combustibles irradiés sur Chaque année, un rapport d'avancement des
des durées séculaires, recherches est adressé au gouvernement ; en 2006

un rapport global d'évaluation sera adressé au
gouvernement qui statuera sur le devenir de ces

>-étude, en soutien à 'Andra, du stockage des colis déchets
de déchets, dans des formations géologiques
profondes.

les domaines principaux de
Recherche & Développement et leurs objectifs

Amélioration du traitement et du Séparer, décontaminer,
conditionnement des déchets Réduire les volumes,

_____ ____ ____ _____ ____ ____ ____ Conditionner

Caractérisation et contrôle des déchets Cnate eue
et colis de déchets Cnate eue

Comportement à long terme des déchets Modéliser, Prévoir,
conditionnés, en situation de stockage et Démontrer

d'entreposageI

Proposer des concepts,
Entreposage de très longue durée Etudier la sûreté,

Valider les options

Le département valorise également les compétences acquises dans le domaine nucléaire et de
l'environnement :

>Transfert des compétences et des techniques au domaine des déchets industriels,
~'-Caractérisation et restauration des sites pollués.
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LES MOYENS EXPERIMENTAUX DU DESD

Pour mener à bien ses missions, le département, implanté sur deux centres CEA (les centres de
Cadarache et de Saclay), dispose de laboratoires, halls d'essais et Installations Nucléaires de Base
(INB) ; il exploite ainsi à Cadarache lIN B 156 "CHICADE" et conduit par ailleurs l'assainissement et le
démantèlement des Ateliers de Traitement de l'Uranium Enrichi (ATUE, NB 52) dont l'exploitation
s'est achevée en 1995.

DESD: Les équipements de R&D
Installation Nucléaire LaoaorsIMTRAX

de Base CHICADE Cellule
ALCESTE > Etude des liants hydrauliques (colis,

1 ouvrage....)

> Traitements chimiques, biologiques, physiques, 1 td e arèe urge esokg
électrochimiques des déchets solides et liquides Maquettes 

> Caractérisation, Contrôle, Expertise, 
> Comportement à long terme des déchets > Etude en température des matériaux

nucléaires et des colis de déchets d 'Entreposage

Laboratoires de RADIOCHIMIE Installation MODULE - EAU
& CHIMIE ANALYTIQUE j > Etude du comportement des colis en

condition de Stockage et d'Entreposage

> Développements de méthodes
d 'analyse des radionucléides Installations de fusion-incinérationI

> Etude de la migration des radionucléides par TORCHE A PLASMA
& des transferts dans la géosphére

> Traitements thermiques des dechets
liquides & solides

L'ORGANISATION DU DESD

La structure du département est calquée sur celle de ses programmes. C'est ainsi que le DESD est
structuré en trois services 

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

>le Service de Caractérisation et de Contrôle des Déchets (SCCD) axé sur la connaissance des
colis caractérisation, expertise, analyses. Il assure également l'exploitation de l'INB Chicade,

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

Une section autonome a en charge les opérations de cessation définitive, de mise à l'arrêt et du
démantèlement des ATUE.



DESD -RAPPORT D'ACTI VI TE 1999 3

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

SEP : 4 thématiques d'étude et 4 laboratoires correspondants:

c~Procédés de traitement des déchets liquides (LPTE),
?~Décontamination de déchets solides (LETD),
,-Nouvelles matrices de conditionnement (LEMC),
>Comportement à long terme du bitume et procédés biologiques (LCCM).

SCCD:
> Dossiers de caractérisation des colis, conception de conteneurs de déchets (BECC>,

,-Epreuves de caractérisation, Expertise de colis de déchets et développement des méthodes
associées (LECD),

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

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

>Etudes pour l'entreposage de très longue durée (LGEM, LMGS).

Organigramme du DESD au 31 décembre 1999

DEPARTEMENT d'ENTREPOSAGE
et de STOCKAGE DES DECHETS

L. MARTIN-DEIDIER
Adjomlts O ANTONIAKAS -M. TALLEC

CAD Assiola-îs M. DOZOL -C. ANFOSSI - J.C MASY DESD

Cellule SO,.td Séce,lt Ocalitb CantOn dm naln .l. Dédhat.

Gr-p.Akd. IletaUt Fînancla J.C. MASY CSSQ n,a...ttéouMSan.tlement
C.ANFOSSI GA M. DOZOL CIDO

Service d'Etudes Procédés Sriede Caractérisation et Service d'études d'Entreposage Sadfien

D. OCHEM de Contrôle des Déchets &dStcaeesDhts Assanissement
AsL M. FROMONT J.P. ROZAIN Bd. BEtNINO

Adj. : P. MALVACHE. Adi.:S. GRAVIER: ODêrantèlanent
Charges d. nd.: .cMLVAHEAsst :A. LAJUDIE

CAD A MAUREL. H. MASSIT SEP CAD A.: A. FAUSSOT SCCD SAC SESO P. FAVIER
Adj: P. LISBONNE

Labortoirede C.p.,t ... t L.bo,atoir. d'Analy.es Laboratoire Béton CO S
Laboratoire deCornportenrentRadiochlnkques et pou le Stockage et

d.. C.li. et Microbîol.gi.. Chlniqu.. l'Entep ..ag.
S. CAMARO LCCM CAO O. POUYAT LARC SAC C. RICHIET LBSE

Laboratoire d'Elaboratîon d.. Laboratoire d'Epertîce Laboratoir.e ê.. ....iece
Makices .. e~~~~~~~t de Caractdrmsato Expérimentation et

Ml,,,de Condionenen des ODéhets Moddli.ator

CAO C.GY LEMC CAO N. LANGOMAZINOLECO) CAO S. TILLARD LGEM

Labatired'Et.de des B.rea. dEvel.utio et de Laboratoire d'études de
hnfiques de Décontaminaton. Contrôle des otnmnalnaato Roche Eau

CA e. FOURNEL LETO CAO C. BOURDELOIE BECeA B.UREAULT R

Laboratoire des Procédé. Laboratoire d'Eaploitakon Laboratoir de Migration et
de Traitement des Efflu..nt. de .saîto Chicade Gdochlinri do Soide

CAO V. FEDERICI LPrE CAO Y.1. KERVEGANT LEIC SAC V. MOULIN LMGS

A noter les changements suivants intervenus au premier semestre 2000 dans l'organigramme du
DESD:

>~ Chef de département à compter du 01/04/2000 : Jean-Pierre ROZAIN,
> Chef du SCCD à compter du 01/06/2000: Pierre MALVACHE,
>- Adjoint au chef du SESD à compter du 25/05/2000: Valérie MOULIN.
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LES HOMMES ET LES FEMMES DU DESD

~-L'effectif CEA du DESD au 31 décembre
1999 était de 275 personnes réparties sur14
les deux centres de Cadarache (217) et
Saclay (58). Il est composé pour moitié 120

d'ingénieurs - chercheurs et de 0,
techniciens. f7JAl

80 MA

>Le département accueille également des 8

jeunes chercheurs : étudiants préparant 4

une thèse (25 doctorants présents dans les
unités du DESD fin 99), jeunes docteurs 20

français ou étrangers en stage « post- 
doctoral » (6 fi n 99), scientifiques et MSC E E A oa

techniciens du contingent (25 en 99), et de
nombreux stagiaires universitaires dans le
cadre de leurs études (une quarantaine par Répartition Ingénieurs - chercheurs (AI> et
an pour des stages allant de 2 à 6 mois). techniciens (A2) au sein des unités du DESD

.-Les métiers représentés au DESD sont à dominante scientifique:

Les métiers au DESD

Métiers Scientifiques 67%
Encadrement, Ate

Coordination 1% Cii
Scientifique ~~~~~~~39%

Logistique Phsiu

12% 2

Exploitation des Booi

Installations Scecsd cecs2%

4% .1 :~l'ngniUr de la Terre Métrologie,

Sûreté, Sécurité., Sci ce des 8% Mesures,

Qualité, Matières Matériaux Contrôles
nucléaires 5% 8%

4%
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LES COLLABORATIONS

De tout temps, le DESD a eu une politique d'ouverture sur la communauté scientifique ; les équipes
du département entretiennent de nombreuses collaborations avec des universités et organismes de
recherche, tant au plan national qu'international. Par ailleurs, le département accueille de nombreux
étudiants en stage, en contrat thèses et post-doctoraux ; enfin des ingénieurs et chercheurs du DESD
dispensent des enseignements dans les disciplines en relation avec leurs domaines de recherche.

DESD : Les collaborations 

Traitement des déchets 
Traitement des déchets liquides solides, Décontamination 
Universités de Strasbourg, Nancy, Mayence, Uiestsd olue aicmige

Twente, Parme; GDR "PRACTIS`"nvrié eTuoue aiCmige
Nancy

Nouvelles matrices de 
conditionnement IDéveloppement de

nouvelles méthodes
Universités de Grenoble, Paris Vii, Limoges, analytiquesI
INP Toulouse, GDR "NOMADE" ______________

Matériaux rhéologie, Universités d'Evry, Strasbourg

phénoménologie Enirnemn

ENS Cachan, Universités de Grenoble, Paris Vii, Géosciencesi CNRSSP Douai,
Cergy-pontoise, Orléans, Lyon, Nanlcy Universités d'Evry,

Universités d'EVRY, de Provence,

Chimie des eaux Universités d'Evry, de Montpellier, INSA Lyon
MParis XI, Tours CEREGE

Parmi ces collaborations, citons à titre d'exemple:

au niveau international, les collaborations avec les compagnies nucléaires et organismes de
recherche japonais, qui se traduisent principalement par des échanges d'informations sur les
études respectives effectuées dans le domaine des séparations poussées, du conditionnement, de
la caractérisation et du comportement à long terme des colis de déchets.

s.au niveau européen, les collaborations réalisées dans le cadre des Communautés européennes:
en 1999, le département était impliqué dans 10 contrats de recherche communautaires.

au niveau français,

.- l'implication forte du DESD dans le « Centre de National de Recherche sur les Sols et Sites
Pollués (CNRSSP), créé en 1997 et dont le CEA est membre fondateur aux côtés de l'école
des Mines de Douai, des Charbonnages de France et du BRGM,

>une collaboration étroite dans le cadre d'une UMR mixte Université CNRS CEA avec
l'université d'Evry dans le domaine de l'environnement et des techniques de chimie analytique
appliquées à la mesure des éléments traces,

> une volonté marquée de rapprochement des équipes avec les universités de Strasbourg
(UMR 7512) et d'Aix - Marseille.
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rla participation active des équipes du DESD dans la Les 4 GDR du programme PACE
création et le fonctionnement du GDR « Nomade » sont :
Groupe De Recherche sur les NOuveaux MAtériaux de GEON(ehresurl
conditionnement des DEchets. Ce nouveau GDR vient transutDEon eerches ulaie)
compléter les 3 GDR déjà existants regroupés au > PRACTIS (recherches aux interfaces
CNRS dans le Programme sur l'Aval du Cycle liquide-solide et solution aqueuse-
Electronucléaire (PACE) et qui impliquent de solution organique),
nombreuses équipes du CNRS (Département N2P3, '-FORPRO (études sur le stockage
Sciences Chimiques et Sciences de la Terre), du CEA réversible ou non réversible dans les
(Direction des Sciences de la Matière, Direction des formations géologiques),
Réacteurs Nucléaires, Direction du Cycle du NOMADE (recherche sur les NOuveaux
Combustible), de 'ANDRA, de la COGEMA et de EDF MAtériaux pour le conditionnement des
(Direction Etudes et Recherches). Déchets)

à l'intérieur du CEA,

la collaboration avec les équipes du Département d'Etude des Réacteurs (DER), et du
Département d'Etude des Combustibles (DEC), qui se traduit par l'existence d'un Laboratoire
Commun de Cadarache pour l'expertise et la Caractérisation des Colis de Déchets (LC4D).
Constitué de 3 laboratoires spécialisés dans les examens non destructifs et destructifs sur colis
et de 2 laboratoires d'analyses chimiques et radiochimiques, le LC4D a pour mission première
de proposer aux différents clients du CEA un ensemble cohérent de compétences et de
moyens d'essais susceptibles de répondre à leurs besoins en mesures et expertises,

la collaboration avec le Département de Recherche en Retraitement et Vitrification (DRRV) de
la DCC, sur le programme MNC « Matrices Nouvelles de Conditionnement »,

>-la coordination du programme CIRCE (Calculs d'impact et transferts des Radionucléides des
Colis vers l'Environnement), programme qui vise à mettre en place, au CEA en partenariat avec
d'autres directions du CEA (Direction des Sciences du Vivant (DSV), Direction des Applications
Militaires (DAM), Direction des Réacteurs Nucléaires (DRN)), un outil logiciel intégré permettant
de décrire des modes de relàchement, de dispersion et d'impact sur l'homme et l'environnement
des radionucléides et éléments chimiquement toxiques placés dans différents contextes:
conditionnements, concepts d'installation d'entreposage, conditions d'environnement,

- le pilotage du programme REPO (REfroidissement POiyphasqiue), qui vise à identifier,
comprendre et modéliser des comportements mécaniques des matériaux d'infrastructures d'un
entreposage (bétons, géomatériaux) en collaboration avec la DRN,

le suivi du programme SISPRO (Signal Sismique en PROfondeur), conduit par la DAM et dont
l'enjeu est d'estimer, vis à vis du risque sismique, les marges de dimensionnemnent dont pourrait
éventuellement bénéficier une installation d'entreposage.
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LES PROGRAMMES SCIENTIFIQUES DU DESD

Les programmes scientifiques du DESD ont pour objet « Le déchet nucléaire » aux différentes étapes
de sa gestion et son devenir.

L'appellation « Le déchet nucléaire » utilisée ici désigne en fait une variété trés grande de déchets
déchets liquides, déchets solides, déchets organiques et minéraux, matériaux faiblement contaminés
par des particules radioactives ou déchets contenant des éléments radioactifs (des
« radionucléides ») ayant une période de décroissance radioactive très longue..

La diversité des déchets nucléaires générés par l'industrie nucléaire explique la palette étendue des
activités de recherche du département.

Activités de R & D menées dans le cadre de la loi du 30 décembre 1991 sur la gestion des déchets de

haute activité et a vie longue

-Etudes réalisées dans le cadre de l'axe 

~.Séparation des radionucléides à vie longue

Extraction du césium, strontium, technétium, des actinides et lanthanides des déchets de haute
activité ou à vie longue, à 'aide de calixarénes fonctionnalisés, en vue de leur transmutation ou
conditionnement spécifique:

>Recherche et conception de molécules extractantes, avec l'aide de la modélisation moléculaire
(Dynamique moléculaire et modélisation ab-initio),

,~Etude des molécules et de leurs propriétés complexantes, extractives et sélectives,

'-Mise au point des procédés de séparation associés.

-Etudes menées dans le cadre de l'axe 2 de la loi, en soutien à î'ANDRA

,~N Stockage géologique

'-Etude, qualification et mise en oeuvre de matériaux naturels (argiles ... ) ou à base de liants
hydrauliques pour la réalisation des ouvrages de stockage,

~-Expérimentation et modélisation en thermique, hydromécanique et physico-chimie des
stockages,

>Etude de la chimie des actinides en milieu argileux,

rEtude de la rétention des radionucléides dans les milieux argileux et cimentaires.

-Etudes menées dans le cadre de l'axe 3 de la loi

Technique de traitement - conditionnement des déchets par procédé haute température

rFusion vitrification par torche à plasma des déchets

,~N Conditionnement des déchets

A base de liants hydrauliques et de poudre de ciment:

'Etude de procédés de conditionnement et de Conteneurs de Haute Intégrité pour
l'entreposage de longue durée des déchets.
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Nouvelles matrices:

>Mise au point de matrices spécifiques pour le confinement de radionucléides séparés
(matrices apatitiques pour césium, iode, plutonium ... ) et pour le conditionnement de
déchets B (matrices céramiques à base de phosphate de zirconium et de sodium),

#~Etude du conditionnement de l'uranium de retraitement (URT) issu de la filière graphite -

gaz (réacteurs nucléaires UNGG).

s.Caractérisation radioactive, physique et chimique des colis de déchets

Développement et application de méthodes non destructives de caractérisation des déchets et des
colis de déchets

,~Mesure de l'activité des radionucléides émetteurs ax, f3, y, neutrons,

~-Imagerie active (y), et passive,

>- Couplage des méthodes d'investigation.

Développement et application de méthodes destructives de caractérisation des déchets et colis de

déchets:

-Prélèvement et découpe d'échantillons sur colis industriels A ou B irradiants ou non, dans
les limites suivantes : masse < 10 tonnes, activité < 7400 GBq éq. groupe (opérations
effectués dans la cellule ALCESTE de l'INB Chicade),

> Caractérisations physiques, mécaniques, des propriétés de confinement,

;w Analyses chimiques et radiochimiques sur échantillons (ac et f3 purs),

> Identification des toxiques chimiques.

Elaboration des dossiers de connaissance des colis.

Etude de l'entreposage de longue durée des colis de déchets

Etude des concepts d'entreposage de longue durée en surface ou subsurface,

'-Etude des effets thermo-hydro-mécaniques et chimiques sur géomatériaux et bétons de
structures d'accueil d'entreposages en subsurface,

rConception et développement de conteneurs d'entreposage, et en particulier d'un conteneur
universel pour déchets B,

.- Evaluation de la robustesse et de la sûreté dans la durée des solutions proposées,

Conception de stations de mesure pour colis de déchets à l'entrée des sites d'entreposage

de longue durée.

~.Etude du comportement des colis de déchets en situation d'entreposage de longue durée
ou de stockage

~-Vérification de l'identité de comportement entre enrobés inactifs modèles et colis réels,

,- Etude de I'altérabilité des matrices de conditionnement et confirmation des mécanismes de
relâchement des radionucléides, élaborés sur expériences modèles ou simplifiées,

rConfirmation des couplages avec l'environnement de l'entreposage (corrosion, milieu alcalin,
etc ... ),
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> Elaboration des épreuves techniques applicables aux colis de déchets de type B (déchets de
moyenne activité et à vie longue).

L 'expertise des colis, réalisée grâce aux moyens
disponibles dans CHICADE, est source de données pour

valider le Comportement à Long Terme et établir les
spécifications des colis de déchets B pour l'entreposages

de longue durée et le stockage.

s.Etude de l'impact et des transferts des radionucléides des colis vers l'environnement

>Le programme CIRCE de Calculs d'impact et transferts des Radionucléides des Colis vers
l'Environnement, coordonné par les équipes du SESD a pour objectif l'étude des
conséquences de scénarios accidentels ou de situations dégradées, et l'évaluation de leur
impact sur l'environnement et l'homme.

Les études relatives au comportement à long terme des colis de déchets, et à leur entreposage de
longue durée sont organisées en projets le DESD intervient ainsi très fortement dans trois projets:

DESD : Les projets de R & D

CLTC: Comportement à Long Terme des Colis de déchets
Etude de Ilaltérabilité et du comportement long terme des colis de déchets en
condition d'entreposage de longue durée ou de stockage géologique.
Expérimentation, modélisation, évaluation des performances.

ETLD : Entreposage de Très Longue Durée 

Elaboration de concepts d'installations et de conteneurs d'entreposage, évaluation
des performances, conduite de la R&D associée

CAC Critère d'Acceptation et CaractérisationI

Etude des critéres d 'acceptation des colis en entreposage ou en stockage et
élaboration de tests et d 'épreuves techniques.
Développement de méthodes d 'analyses et de mesures non destructives et
destructives pour la caractérisation.
Expertise de colis pour acquérir du retour d 'expérience.

Activités de R &D réalisées en soutien à l'industriel

~.Traitement des déchets liquides

Purification des effluents très faiblement contaminés et des rejets:

> Mise au point de procédés de filtration : procédé de microfiltration frontale avec ajout de
matière en suspension pour augmenter les performances du procédé de filtration, pour la
purification d'effluents très légèrement radioactifs.
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Décontamination des déchets solides et des matériels

Mise au point de techniques de décontamination par gels, mousses, .. de surfaces et de
composants, utilisables lors des opérations d'assainissement ou de maintenance des
installations nucléaires décontamination de l'intérieur de cuves (assainissement de l'usine
UPi de Cogema Marcoule), de tuyauteries (réseau de transfert pneumatique de l'usine
Cogéma de La Hague)...

*Etude de techniques de décontamination des bétons : décontamination chimique, au laser...

~&Caractérisation des déchets

> Caractérisation du colis de coques compactées (CSD-C) en soutien au démarrage de
l'atelier de compactage des coques de l'usine Cogéma La Hague,

"-Etude du comportement des coques en condition de stockage,

>Etude de faisabilité d'un équipement de mesure destiné au tri et à la caractérisation des fûts
de bitume provenant de la station de traitement des effluents liquides de l'usine UP de
Cogema Marcoule, en soutien au CODEM/GIE,

>Etude de systèmes de mesure pour colis de grands volumes ; R&D en partenariat avec DRN
et DTA, pour le compte de 'ANDRA,

Réalisation de super contrôles sur des colis industriels pour le compte de 'ANDRA.

Activités de R & D en soutien aux unités du CEA

Définition de schémas de procédés pour la gestion des déchets du CEA, dans le cadre de
l'implantation de nouvelles installations de traitement, conditionnement, entreposage des déchets
produits par les unités de recherche du CEA :

> Traitement des effluents : pour l'installation AGATE de Cadarache,

Décontamination des déchets solides : électrolyse au tonneau, recherche de substitut au
fréon pour l'installation CEDRA,

> Conception, dimensionnement d'une installation de traitement - conditionnement de déchets
par fusion à l'aide d'une torche à plasma qui pourrait être implantée dans la future Station de
Traitement des effluents et Déchets de Cadarache (STD),

>Expertise de colis anciens de déchets CEA,

*i Conditionnement de déchets sodés (installations ATENA, AGATE: étude du

conditionnement dans les liants hydrauliques ....

Activités de R & D dans le domaine de l'environnement

,- Mise au point de traitement de déchets industriels,

.~Etude de la migration de polluants dans l'environnement,

-Caractérisation et restauration de sols pollués.
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QUELQUES FAITS MARQUANTS DE L'ANNEE 1999

Expertises sur colis industriels:

Plusieurs expertises sur colis industriels de déchets nucléaires réalisées en 1999 dans la cellule
ALCESTE du DESD à Cadarache ont mis en évidence la possibilité d'accéder à l'inventaire complet
du contenu de colis, sans devoir les détruire, et ce, même dans des conditions pénalisantes colis
irradiants, déchets bloqués par un liant hydraulique au sein d'un panier lui même placé au centre
d'une coque béton de 2 M3 .

Le prélèvement des objets pour identification
et mesure de leurs caractéristiques radiochimiques

nécessite l'ouverture des colis.
Celle-ci est réalisée par une succession
de perforations de leur face supérieure.

Etape suivante
descellement de chaque objet e

de la masse de liant hydraulique
(concassage du liant entourant l'objet).

Interieur'une coque totalement vidée

>Décontamination par mousse:

Le Laboratoire d'Etude des Techniques de Décontamination
(SEP/LETD) a réceptionné la chambre de tir du laser
Phébus en provenance du site DAM de Limeil (2,5 mètres de
diamètre). Avant d'être intégrée à la ligne expérimentale du
futur Laser Mégajoule (LMJ) du CESTA, la chambre subira
une décontamination au LETD. L'objectif pour le LETD est
de mettre au point et de valider un procédé de
décontamination par mousse et d'identifier les points de R et
D nécessaires en vue d'une transposition du procede la

Chambre de tir du laser Phébus chambre de tir du futur LMJ (1 0 mètres de diamètre).

Etude du comportement à long terme des enrobés bitumes:

L'étude, au niveau microscopique, des mécanismes de
nucléation et de migration des bulles de gaz de radiolyse au
sein du bitume, et de création de zones poreuses par reprise
d'eau et gonflement des sels solubles nécessitant
l'élaboration d'enrobés dans des conditions représentatives
de l'échelle industrielle, le département s'est doté, fin 99,
d'une installation « micro Werner », réplique à l'échelle
laboratoire des extrudeuses industrielles mises en oeuvre
dans les usines Cogéma à La Hague et Marcoule pour
conditionner les boues de coprécipitation dans le bitume. Cet
équipement permettra d'élaborer de manière souple des
échantillons inactifs, de taille laboratoire (quelques centaines VedestinéetallaifabricatoWne
de grammes), de composition variable dans un large denrésl fbites
domaine. d'enrobés______bitumes ___
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*, Programme REPO : implantation de la maquette béton MAQBETH

Le SESD a aménagé des locaux du bâtiment 450 à Saclay pour accueillir la maquette MAQBETH qui
permettra l'étude du comportement thermo-hydro-mécanique du béton dans les structures
d'entreposage. Il s'agit d'un grand hall, récupéré auprès du centre par le SESD au sud du bâtiment qui
a été entièrement rénové pour recevoir les équipements. Des travaux importants ont été nécessaires :
un contrôle de la structure du dallage existante au moyen de sondages et d'essais géotechniques et
une étude de compatibilité de la structure vis à vis des charges apportées par les maquettes ont
notamment été effectués (la charge permanente localisée est estimée à 1 0 t/m2).

Vues de la maquette MAQBETH (coulée et instrumentée en mai 2000)
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TRAITEMENT DES EFFLUENTS LIQUIDES

Modélisation d'extractants spécifiques du césium
Action SEPILPTE

Les extractants spécifiques du césium sont étudiés par modélisation moléculaire en vue de mieux
comprendre:

les interactions mises en jeu dans les complexes cationiques formés,
le comportement de ces molécules en phase gazeuse ou en phase solvant saturée en eau.

Le cas échéant, des modifications structurales en vue d'améliorer les propriétés complexantes
peuvent tre proposées.

Trois types d'extractants ont été étudiés en 1999 par des techniques différentes de simulation, suivant l'état
d'avancement de l'étude et la propriété recherchée les dicarbollides, les thers couronnes et les calix-
couronnes.

Dicarbollides

Cette étude a été menée pour évaluer si les techniques de mécanique moléculaire sont adaptées à
l'étude des dicarbollides et de leurs interactions avec des cations métalliques. En effet, aucune
donnée de ce type ne se trouve dans la littérature.

c
Co Le champ de forces UFF (Universal Force Field) a ainsi été testé et validé par comparaison avec

ds structures RX connues de dicarbollides substitués, et une étude préliminaire par mécanique
moléculaire a été proposée pour évaluer les potentialités extractantes de dicarbollides greffés avec
unou deux motifs éther-couronne.

Trois familles de molécules ont ainsi été présélectionnées car présentant a priori un arrangement
Dicarbollide spatial correct pour complexer le cation césium.

Ethers-couronne du type 2l07 et Calix[4]arènes-couronne-6

Une étude de dynamique moléculaire a été menée sur des ~
éthers-couronne de la famille du 2107, substitués par des 
groupements benzo ou cyclohexano, dans le but de mieux cerner 0
les différences entre ces composés et les calixarènes-couronne-6 CJ o3i
vis-à-vis de l'extraction des cations alcalins, du sodium au -- O,,)M" 0

M

césium. 1Ether-couronne 2IC7 Calix[4]arène-couronne.6

Tous ces éthers-couronne sont très flexibles, quel que soit le nombre de
leurs substituants, et s'adaptent bien autour de chaque cation alcalin. Les
différences les plus notables (hydrophobie, préorganisation par le solvant)
apparaissent en simulation dans une phase aqueuse explicite. La taille
moyenne de la couronne libre est proche de celle des complexes du
césium, sauf dans le cas du tribenzo2lC7 simulé dans l'eau dont la taille
rejoint celle de son complexe rubidium, ce qui peut expliquer sa sélectivité
pour ce cation.

Ether couronne TB2lC7

Les calixarènes-couronne-6 apparaissent beaucoup mieux préorganisés, avec une chaîne
éther plus petite et moins mobile du fait de son greffage sur la cavité calixarène.
Contrairement aux 21C7. leur couronne ne peut s'adapter parfaitement qu'autour du césium
et pénalise particulièrement le sodium. De plus, les calixarènes isolent mieux les cations de
la phase aqueuse. Ces différences de préorganisation et d'accessibilité du cation au solvant
peuvent expliquer les meilleures propriétés extractantes et la sélectivité plus forte entre ces
deux types de macrocycles, présentant par ailleurs des caractéristiques comparables en
terme de complémentarité vis-à-vis du cation césium.

Complexe
Cal ixarène BC6 I
césium hydraté

Contact:
Véronique Lamare

Id0442 25 3848
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TRAITEMENT DES EFFLUENTS LIQUIDES

Procédé d'extraction du Césium
Action SEPILPTE

Les calixarènes couronne sont connus comme étant des extractants extrêmement efficaces du
césium. La séparation complémentaire du césium, en tant que radionucléide à vie longue posant des
problèmes de toxicité résiduelle (retour de l'élément vers l'exutoire>, s'inscrit dans le schéma
général de retraitement sur les raffinats des procédés DIAMEX ou PUREX.

Parallèlement à une optimisation du couple extractant/diluant, une palette d'études de schémas de procédé sur
un système extractant de référence a été développée.
Le procédé doit être fondé sur l'extraction liquide-liquide. Le système extractant défini à l'origine pour une
utilisation en membrane liquide supportée (utilisation d'un diluant nitrophénylalkyléther non adapté à l'extraction
liquide-liquide) doit ètre modifié.

Les nouveaux calixarènes synthétisés en 1999 (calixarènes monocouronne greffés par des chaînes alkyles,
comprenant un nombre de carbones supérieur ou égal à 10, et ramifiés) sont largement solubles dans des
diluants aliphatiques mais posent des problèmes de troisième phase acide. Ils sont par contre tout à fait
utilisables dans un procédé d'extraction liquide-liquide si l'on introduit un modificateur. Les modificateurs étudiés
sont respectivement les alcools, les phosphates et les amides. Les alcools posent des difficultés de
désextraction. L'utilisation des phosphates (TBP) est parfaitement envisageable, d'autant plus que ces derniers
peuvent être utilisés à des concentrations suffisamment faibles (0,5 M) pour assurer une bonne sélectivité, ce qui
est possible avec les nouvelles molécules de calixarène. Les monoamides apparaissent comme la piste la plus
sérieuse à ce jour : considérés à des concentrations de l'ordre de 0.3 à 0.5 M, ils assurent comme les phosphates
de très bonnes propriétés d'extraction et de désextraction et améliorent encore la sélectivité du système vis-à-vis
des autres éléments contenus dans les solutions à traiter.

Le nouveau système de référence est le suivant :Calixarène diluant

•1 ,3-d[(2-4 diéthyl-heptyléthoxy)oxy]-2,4-couronne- leC /
6-calix[4]arène (concentration 0,1 M) ~01M C~. "" , 

* diluant (amide : méthyloctyl-2 diméthylbutanamide , 05M
(0,5M) - tétrapropylène hydrogéné) +

T.P.H.

Parallèlement, les études de développement ont progressé sur 2 systèmes utilisant un calixarène pour lequel le
procédé de synthèse est suffisamment avancé pour en disposer facilement de quantités suffisantes (> 100 g) : le
calixarène i1,3-di(n-octyloxy)-2,4-couronne-6-calix[4]arène utilisé dans un diluant (TPH 70%! NPHE 30%) ou dans
un diluant (TBP 1,5 M TPH). En 1999, des données ont été acquises sur le système utilisant le TBP comme
modificateur: isothermes d'extraction du césium, comportement des autres éléments contenus dans 'effluent à
traiter : zirconium, molybdène, lanthanides trivalents... Les schémas de procédé d'extraction du césium ont été
calculés sur les 2 systèmes.

Une part importante des travaux menés en 1999 a consisté en des tests hydrauliques et des tests d'efficacité
chimique sur des bancs d'extracteurs centrifuges de 4 et 8 étages. Un test de schéma de procédé sur effluent
simulé est prévu en juin 2000.

Contact:
Nicole Simon

2R 04 42 2571 93
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TRAITEMENT DES EFFLUENTS LIQUIDES

Extraction des lanthanides et des actinides mineurs
par les cal ixarènes portant des fonctions CMPO

Action SEPILPTE

Les calixarènes sont des plateformes moléculaires sur lesquelles il est aisé de fixer des groupements
fonctionnels variés et la structure calixarène a déjà prouvé son intérêt avec les calixarènes-couro:nne pour la
séparation Cs/Na en exacerbant le pouvoir extractant et surtout la sélectivité des éthers couronne pour le
césium vis-à-vis du sodium.
De la même façon, des molécules de calixarènes sur lesquelles sont greffés des groupements fonctionnels
type « MPO » oxydes d'acétamidophosphine) connus pour leur pouvoir complexant des actinides se
révèlent être des extractants extrêmement puissants des actinides <îîî> à partir de milieux salins ou acides.

Ces calixarènes fonctionnalisés, d'abord par des éthers couronnes puis actuellement par des groupements
CMPO sont étudiés depuis plusieurs années par les équipes du DESD dans le cadre de contrats de recherche
européens associant de nombreuses universités et organismes européens. Les études entreprises en 1999 sur
les calixarénes fonctionnalisés par des groupements CMPO ont permis de mettre en évidence des propriétés
différentes de ces molécules selon le bord sur lequel sont
greffées les fonctions MPO, et les possibilités de 
séparation des lanthanides entre eux par ces molécules

La synthése d'oligomères (monomère à pentamère) a 
permis de mettre en évidence le rôle de la structure
calixarène la cyclisation augmente les coefficients de D

distribution pour les différents lanthanides ou actinides
mais surtout permet de séparer les différents4
lanthanides en fonction de leur taille. Les coefficients <=
de distribution décroissent fortement lorsque le 

0
Pj» O

numéro atomique des lanthanides (ou des actinides) E hp

augmente (Fig. 1). Il faut noter également que le
cérium qui peut aussi être présent à la valence IV est
relativement peu extrait. Figure I Extraction des lanthanides et de l'américium

par le CMPO lacé sur le bord large du calixaréne
Le fait de placer les fonctions CMPO sur le bord étroit
du calixarène change complètement son 70

comportement : différents calixarènes de ce type ont 
été synthétisés en modulant la longueur du bras qui p~P

porte les fonctions complexantes (Fig. 2). Les valeurs
des coefficients de distribution nettement inférieures a 
celles obtenues lorsque le groupement CMPO est /C=
placé sur le bord supérieur, sont cependant très NH

différenciées en fonction de la longueur des chaînes 1

portant les CMPO. Un maximum marqué du pouvoir 04(~

extractant est obtenu pour une chaîne comportant L

quatre atomes de carbone. On observe également uneH 4

inversion de l'ordre de sélectivité vis à vis des Figure 2: Extraction des lanthanides, de l'américium
lanthanides lorsque la longueur de « l'espaceur » et du curium par le CMPO placé sur le bord étroit du
augmente. calixarène

Le CMPO est un extractant puissant mais en revanche 
il est peu sélectif vis à vis de certains produits de
fission tels que le zirconium et le palladium, à un degréI
moindre vis-à-vis du niobium ou du molybdène et
également d'un produit de corrosion tel que le fer. Le
calixarène CMPO comportant des groupements
CMPO sur le bord supérieur démontre une meilleure
sélectivité puisqu'il n'extrait de façon sensible que le '0

palladium (Fig. 3).
Les calixarènes CMPO sont ainsi des extractants O o.j i

extrêmement puissants, les coefficients de distribution '

sont très élevés pour des compiosés utilisés à des
concentrations très faibles (10- M) et également Figure 3: Extraction de certains produits de fission par
exceptionnellement sélectifs ils permettent en particulier le CMPO et le calixarène CMPO après 3 h et 3 j de
de séparer l'américium et le curium de l'ensemble des contact des phases aqueuses et organiques
produits de fission à l'exception du palladium et des
lanthanides les plus légers.

Contact:
Jean-François Dozol

12 04 42 2574 97
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TRAITEMENT DES EFFLUENTS LIQUIDES

Application des techniques séparatives à membranes

dans le domaine du traitement des effluents liquides radioactifs

Action SEPILPTE - Action coopérative CEA-COGEMA

Pusieurs echniques sparatives à membranes sont susceptibles de répondre à des besoins de
séparation chimique affichés dans un schéma de traitement des effluents liquides radioactifs 

Les séparations ioniques peuvent être réalisées par Osmose Inverse (l), Nanofiltration (NF) ou
Ultrafiltration tangentielle (UF),

>Les séparations solides liquide peuvent être réalisées par Microfiltrations Tangentielle (MFT> ou
Frontale (MFF).

Afin d'atteindre des performances de séparation données on peut être amené à associer à ces
techniques un prétraitement spécifique de l'effluent, permettant de modifier le type de distribution
chimique d'un composé présent dans le mélange. Dans ce cas il peut être fait appel à des
complexants spécifiques (NF, UF) ou à des adsorbants minéraux insolubles (MFT, MFF).

La Microfiltration Frontale fait appel des membranes
organiques sous forme de fibres creuses assemblées en
faisceaux compacts de grande surface de filtration mais
de faible encombrement. Fonctionnant sous basse
pression constante elle permet d'obtenir, en présence de 
faibles teneurs en solides (• 0,2 g/1) des densités de flux
de filtration voisines de 0,1 m3/(h.m2). Modélisée à partir
des travaux antérieurs réalisés au laboratoire, cette 
technique a vu, en 99, la mise en service d'une unité ~ " ~ ~ p
prototype de capacité 12 m3/jour (ci-contre) équipée de
fibres fabriquées au Japon ou en France, fonctionnant en
régime pseudo-continu. Cette unité prototype a permis 
d'obtenir des données de référence pour des
compositions d'effluent variables prenant en compte Unité prototype de microfiltration frontale
> des matières en suspension diverses en mélange, (capacité 12 m'/jour)

rdes éléments mineurs organiques ou minéraux________________________
présents dans la composition normale des effluents.

Les applications attendues concernent les effluents MA salins et les effluents FA peu salins.

La Microfiltration Tangentielle fait appel à des membranes minérales tubulaires assemblées en faisceaux de
faible surface de filtration. Fonctionnant sous basse pression constante elle permet, en associant une séparation
solides/liquide, de concentrer les matières en suspension d'un facteur voisin de 1 0 à 1 00 suivant leur nature. Des
densités de flux de filtration voisines de 0, 12±0,03 m3/(m .h) sont obtenues dans ces conditions. Ayant fait l'objet
de nombreux travaux de développement, dont le bilan a été formalisé, cette technique a vu en 99, pour une
application industrielle (STEL) la prise en compte 

>des éléments mineurs minéraux présents dans la composition normale des effluents,
~-d'un outil de pompage spécifique nucléarisé,

afin d'apporter au bureau d'étude les données nécessaires pour un dimensionnement industriel.

La Nanofiltration Assistée par Complexation nécessite la mise en oeuvre de complexants spécifiques de
radioéléments dont certains doivent faire l'objet de synthèses chimiques particulières un calixarène, complexant
soluble en phase aqueuse saline du césium, a été obtenu en 99 dans le cadre d'une thèse réalisée à l'niversité
de Lyon (UCBL Pr Lemaire), et testé au SEP/LPTE.

Pour cette même technique, des travaux de caractérisation de membranes minérales TiN innovantes pour le
compte d'un industriel Français ont également été réalisés.

Contacts
Véronique Fédérici Henri Barnier I Sandrine Poulain

Ik04 42 2561 38 2R0442 2529 70
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TRAITEMENT DES MATERIAUX & DES DECHETS SOLIDES

Etude de base de la décontamination par mousses

Action SEPILETD -Action coopérative CEA-COGEMA

Le traitement de décontamination par mousse aqueuse consiste à appliquer, à la surface d'un
équipement à décontaminer, une mousse contenant un réactif chimique par pulvérisation ou
circulation. Ce traitement est particulièrement adapté aux enceintes de grand volume à géométrie
interne complexe (réfrigérant, GV, cuve PF). Il permet une économie substantielle d'effluents
liquides ainsi qu'une économie sur la quantité de réactifs mis en jeu.

Dans ce contexte, et en soutien aux nombreuses actions de faisabilité ou de démonstration en cours a l'échelle
industrielle de ce procédé de décontamination, le LETD conduit des travaux de fond sur la compréhension de
l'hydrodynamique complexe de lits de mousse.

Enjeu des études :
Fournir des modèles de simulation pour la décontamination d'installations nucléaires de de différentes
configurations.

Résultats 99 
Obtention de modèles de comportements rhéologiques pour des
écoulements en tuyauterie à vitesse relativement importante (de
l'ordre du m/s) et mise en évidence de l'intérêt des mousses &tI

pour le transport des solides (cas par exemple de l'élimination 
de la magnétite au niveau du circuit secondaire de Générateur
de Vapeur), modélisation en cours de l'écoulement vertical à 4i

faible vitesse d'un lit de mousse (de l'ordre du mmrr/s) (cas d'une
décontamination d'un composant de grand volume). 1."
Une technique de mesure par sondes à conductances
affleurantes en paroi permet l'observation des profils d'épaisseur
des films de mousse en paroi et la mise en évidence des
épaisseurs limites correspondant à des régimes de saturation.
(collaboration avec une unité de la direction des réacteurs 'W dir 11é
nucléaires au CEA Grenoble) : l'épaisseur mesurée présente
des valeurs de l'ordre de 20 à 70 pm un mouillage homogène Schématisation des échanges
de la colonne traduisant un apport régulier de liquide allant dans de fluides en paroi
le sens d'une décontamination homogène est également
observé (observation très intéressante d'un point de vue
industriel).

Ces mesures d'épaisseur de film, associées à des modèles de la littérature, fournissent des ordres de grandeur
pour les vitesses de film en paroi on montre ainsi que les valeurs des vitesses d'écoulement du film sont dix fois
supérieures à la vitesse ascensionnelle du lit de mousse ce qui constitue un avantage des mousses par rapport à
un lit de liquide qui s'écoulerait à la même vitesse.

En parallèle, les premiers résultats expérimentaux obtenus par une technique de mesure du module visco-
élastique des films de mousse à l'aide du tensiomnètre dynamique Tracker mise au point au laboratoire fournissent
les premières corrélations entre ce paramètre physico-chimique et le drainage global du lit de mousse pour
différentes compositions chimiques de la formulation moussante. On quantifie ainsi l'action déstabilisante d'un
alcool sur un lit de mousse, phénomène expérimental déjà largement observé. Au-delà de cet exemple, l'objectif
est de relier la stabilité des mousses aux propriétés chimiques des réactifs chimiques intervenant dans sa
composition.

Contact:
Bruno Fournel

IR 04 42 2561 93
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TRAITEMENT DES MATERIAUX & DES DECHETS SOLIDES

Etude de la décontamination chimique des bétons
Action SEPILETO

D'ici la prochaine décennie, un nombre croissant de chantiers d'assainissement et de
démantèlement d'installations nucléaires verront le jour. Il sera alors nécessaire de traiter dans
l'optique d'un déclassement des quantités importantes de béton contaminé, matériaux présentant
des porosités très importantes qui induisent des profondeurs de contamination variant de quelques
millimètres à plusieurs centimètres.

Les procédés de décontamination applicables aux bétons contaminés diffèrent ainsi des procédés appliqués aux

métaux dont l'action est essentiellement surfacique, c'est-à-dire sur quelques dizaines de microns.

Il existe quatre grandes familles de procédés de décontamination applicables aux bétons

>les procédés mécaniques largement utilisés du fait de leur facilité de mise en oeuvre et de leur efficacité mais
générant des volumes considérables de déchets solides et/ou liquides et nécessitant une main d'oeuvre
importante,

,~les procédés microbiologiques ne générant, quant à eux, aucun déchet secondaire mais beaucoup trop lents
pour être utilisables lors de chantiers de démantèlement,

>- les procédés chimiques et électrochimiques dont les plus prometteurs consistent à faire migrer les
radioéléments hors du matériau ciment mais dont le principal inconvénient, la production de volumes
importants d'effluents liquides, devra être corrigé,

> les procédés thermiques (électrobrûleurs, lasers, micro-ondes ...) également intéressants mais nécessitant un
investissement initial considérable.

L'évaluation des procédés s'est focalisée en 99 sur un procédé chimique de décontamination par flottation ce
procédé conduit à extraire les radioéléments en générant une effervescence au sein de la porosité du matériau
ciment. Le procédé de flottation consiste à soumettre les éprouvettes de ciment à deux pulvérisations
successives : la première avec une solution de carbonate de sodium, la deuxième avec une solution acide. La
réaction de l'acide sur les ions carbonates entraîne une
production de gaz carbonique in situ se traduisant par:

Na2CO3 + 2AH -> C0 2 + H20 + 2ANa.

Les bulles de C02 formées sont alors susceptibles d'entraîner
les radioéléments hors du substrat.

Ce procédé présente l'avantage de ne pas détériorer la matrice
ciment et donc de ne pas générer de déchets solides. Il est bien
adapté à des radioéléments solubles en milieu ciment tel que le
césium et est, par contre, beaucoup moins adapté dans le cas
des actinides qui précipitent en milieu alcalin. Les premiers
essais exploratoires réalisés par trempage en milieu carbonate
d'échantillons contaminés dans la masse en césium indiquent
une décontamination par lixiviation sur des épaisseurs Photographie agrandie d'une coupe de
équivalentes d'environ 1.5 millimètre. Ces résultats peuvent être béton (ciment + granulats)
améliorés en jouant sur la nature et sur la concentration des
solutions lixiviantes.

Par contre, les essais prospectifs de décontamination par flottation proprement dite n'ont pas permis de dégager
d'avantage décisif pour cette technique dont le champ d'application apparaît plus restreint que prévu.

Contact:
Pascal Thouvenot

29 04 42 25 4340
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Conditionnement des radionucléides à vie longue
Action SEPILEMC

Dans le cadre de la loi de 91 concernant la gestion des déchets radioactifs de haute activité et à vie
longue, le conditionnement des radionucléides séparés constitue une voie de substitution à celle de
la transmutation. Les solides cristallisés et notamment les apatites sont étudiés au Laboratoire
d'Elaboration des Matrices de Conditionnement (LEMC) pour conditionner l'iode 129, le césium 135,
les actinides mineurs et le plutonium.

Conditionnement de l'iode

Le principe de conditionnement de l'iode repose sur une
céramique obtenue par frittage réactif sous charge à 700'C
d'un comprimé d'iodure de plomb (Pbl 2) entouré d'un 
orthovanadophosphate de plomb (Pb 3(V04)1,(P04)0,4) ce
dernier a une double fonction puisqu'il est un réactif pour la
synthèse finale de lapatite PblO(V04)4.8(P04 1.212 et qu'il assure
le confinement de l'iode pendant la synthèse. Apatite de conditionnement de l'iode

Les études en cours portent sur l'optimisation du frittage de la
solution solide Pb3(VO4)(2-2,,(PO4)2x, afin de définir les mécanismes de frittage et de déterminer l'influence de la
teneur en phosphate sur le frittage de ce composé. Trois températures importantes pour le frittage ont été
déterminées 380'C associée à la réduction de surface sans densification, 650'C associée à la densification et
au grossissement, et 700'0 associée au grossissement. Le principal résultat de l'étude du frittage isotherme est
la démonstration de la possibilité de densifier rapidement, avec un grossissement granulaire limité, les
compositions peu riches en phosphore (x faible), et cela plusieurs dizaines de degrés en dessous de 65000.

Conditionnement du césium

L'objectif est de développer une apatite capable d'incorporer 5 à 10 % de cet élément en masse dans la structure.
Les études réalisées au LEMC sur des matrices céramiques ont montré la possibilité d'incorporer du césium au
sein d'une structure apatitique de type britholite de formule Ca9-,Nd.,CS(PO4)6-y(SiO 4)yFOie2. Le choix du protocole
de synthèse s'est orienté vers la synthèse d'un réactif intermédiaire puis de la britholite au césium avant l'étape
de frittage à 9000C pendant heure sous 25 MPa (frittage sous charge). Le confinement du césium est total
pendant l'élaboration malgré la volatilité élevée de cet élément. Les températures de synthèse et de frittage ne
doivent pas dépasser 900'C. La synthèse d'une britholite contenant de 3 à 5% de césium en masse est
démontrée. Cependant, le césium, introduit à hauteur de 10% en masse, se répartit pendant l'élaboration entre
'apatite et une phase secondaire identifiée (phosphate de néodyme, CaCsNd(P0 4)2) ; une fraction élevée du
césium (environ 60%) n'intègre pas ces structures minérales et reste mobile en solution. L'enjeu est maintenant
d'optimiser le schéma de synthèse dans l'objectif d'incorporer la totalité du césium dans la structure cristalline.

Conditionnement des actinides mineurs et du plutonium

W ~~~7Les études sur des matrices céramiques ont montré la possibilité
d'incorporer des actinides trivalents au sein d'une structure apatitique de
type britholite de formule Caio-.Nd,,(PO4)6 -,(SiO4),,F2 et plus

NOP ~particulièrement dans une britholite de formule CagNd(P0 4)5(SiO 4)F2.
* En 1999, les actions se sont concentrées essentiellement sur

l'optimisation des conditions de frittage de la britholite dans le buta ~ ~~~~~~d'améliorer l'homogénéité et de maîtriser le frittage de ce composé.
Léquipement en cours d'un laboratoire en actif dans CHICADE permettra
détudier le conditionnement du plutonium et des actinides mineurs (Am,

C)et le comportement du matériau sous irradiation.e ~ ~~~~~~La modélisation atomistique (ab initio) de la structure britholite effectuée
densité - sur la formule CagNd(P0 4)5(SiO4)F2 a mis en évidence le caractèreCalcul de la dniéélectronique des

atomes Si, Ca et Nd dans une potentiellement covalent de certaines liaisons. L'incorporation des
britholite actinides dans cette structure est en cours d'étude. Une réflexion est

également menée sur la modélisation des dégâts d'irradiation.

Contact:
Fabienne Audubert

12 04 422576 47
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CONDITIONNEMENT DES DÉCHETS

Maîtrise de la réactivité thermique
lors de l'élaboration d'un conditionnement par le bitume

Action SEPILCCM - Action coopérative CEA-COGEMA

'industrie nucléaire génère des effluents liquides de faible et moyenne activités. En France, le
confinement de ces déchets est souvent assuré par les opérations suivantes décontamination des
effluents par un traitement de coprécipitation chimique destiné à insolubiliser les radioéléments à
l'aide de réactifs spécifiques, incorporation par extrusion à du bitume maintenu à l'état liquide des
boues radioactives produites, puis coulage dans des fûts métalliques des enrobés ainsi élaborés.
Ce procédé de traitement et de conditionnement est exploité industriellement par Cogéma, àL
Hague (STE3) et à Marcoule (STEL).

L'enrobage des boues implique un séchage du déchet humide et l'incorporation de l'extrait sec dans le bitume.
Ces deux opérations, réalisées simultanément dans le même dispositif industriel, requièrent une température
comprise entre 100'C et 180'C. Or ce domaine de température est susceptible d'initier des réactions chimiques
exothermiques sels/sels ou sels/bitume, et l'énergie thermique produite par ces réactions peut contribuer à élever
la température de l'enrobé. Si cette chaleur n'est pas dissipée, les réactions peuvent s'enchaîner et conduire à un
incident. Compte tenu de la géométrie massive des fûts et de la mauvaise conductibilité thermique de l'enrobé, le
risque d'incident est maximal après la coulée.
Le maintien des conditions opératoires dans un domaine de spécifications préalablement défini garantit un
fonctionnement sûr des installations de bitumage. L'exploitation sans incident du procédé montre que les marges
prises sont suffisantes un éventuel assouplissement de ces consignes, notamment en terme d'écart de
composition chimique du déchet, requiert une parfaite connaissance de la réactivité thermique potentielle de
l'enrobé.

L'approche retenue est basée sur la modélisation des phénomènes responsables de la production et de
l'évacuation de la chaleur dans le colis d'enrobé. Ce modèle permet de prédire, pour un enrobé donné, le
comportement thermique d'un fût pendant et après son remplissage. Outre la cinétique de chargement du fût, la
puissance thermique développée par les réactions et la viscosité de l'enrobé constituent les paramètres d'entrée
de ce code de calcul ces caractéristiques doivent être déterminées expérimentalement. Si les essais
rhéomnétriques sont menés de manière classique, la mesure de réactivité thermique à l'aide d'un calorimrètre
différentiel a nécessité la mise au point d'une procédure particulière, tant au niveau de l'élaboration des
échantillons analysés (selon une méthode permettant d'éviter de consommer tout ou partie de la réactivité
potentielle de l'enrobé au cours de sa fabrication) que du mode d'acquisition et d'exploitation des mesures de flux
thermique (acquisition du signal calorimétrique en mode isotherme, correction de la ligne de base).

143 

142 -Enobêno,,,naj
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Simulation du refroidissement d'un colis d'enrobé bitumineux

Cette procédure de mesure est appliquée à des enrobés synthétiques afin d'apprécier, par rapport à une
composition de référence, une modification des conditions de traitement du déchet dans l'apport de réactivité
thermique. Un lissage des valeurs maximales de puissance thermique mesurées permet d'exprimer
mathématiquement l'augmentation de la réactivité thermique avec la température. Ces lois de puissance servent
de données d'entrée dans le code de calcul pour le fût d'enrobé. Le comportement thermique d'un fût d'enrobé
nominal et d'un fût d'enrobé « modifié » est simulé ci-dessus on note que le refroidissement de l'enrobé nominal
est quasi-immédiat alors que l'enrobé « modifié » présente une phase transitoire pendant laquelle sa température
maximale s'élève avant de décroître régulièrement.

Contacts
Dominique Moulinier Michel Fromont

IR04 42 2574 29 2904 42 2572 31
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CONDITIONNEMENT DES DECHETS

Conditionnement des déchets anciens de La Hague
Action SEPILEMC - Action coopérative CEA -COGEMA

Les déchets produits lors des opérations de retraitement menées dans les usines UP2-800 et UP-3_`
de La Hague sont conditionnés en ligne. En revanche, certains des déchets produits par les unités
antérieures ont été accumulés dlans des cuves, fosses ou silos. Ces déchets présentent des
caractéristiques physiques, chimiques et radiochimiques extrêmement variables. Une partie d'entre
eux est constituée de pulvérulents fines de magnésium en mélange avec des résidus de pastilles
d'uranium et du graphite, ou résines échangeuses d'ions éventuellement associées à des zéolithes,
des diatomées, des fines en acier inoxydable et du graphite.

Des études sont engagées pour évaluer la faisabilité du conditionnement de ces deux familles de pulvérulents
dans des liants hydrauliques la cimentation apparaît en effet comme un procédé séduisant sur de nombreux
points (faible coût, simplicité de mise en oeuvre, résistance mécanique élevée de la matrice, résistance à
l'irradiation ... ). Toutefois, le taux d'incorporation modeste en déchets et la capacité parfois insuffisante de
rétention de certaines espèces chimiques ou radiochimiques en condition de lixiviation imposent le
développement de nouvelles formulations pour améliorer les performances de la matrice.

L'année 1999 a été consacrée à une étude théorique du comportement des différents constituants des déchets
en milieu cimentaire. Plusieurs difficultés potentielles ont été identifiées 

,-expansion de la matrice durcie pouvant provoquer sa fissuration, liée à
l'hydratation de l'oxyde de magnésium en hydroxyde de magnésium, ou à la
dégradation oxydante à long terme des oxydes d'uranium U02 . (<x<0,67),

~-dégagement gazeux d'hydrogène, pouvant également affecter la pérennité de
l'enrobé durci, résultant de l'oxydation du magnésium métal en milieu aqueux.

>instabilité dimensionnelle des enrobés de résines échangeuses d'ions causée
par une variation de la teneur en eau des résines et par des échanges ioniques 
entre les contre-ions initialement fixés sur les résines et les ions libérés lors de
l'hydratation du ciment,

,-faible pouvoir de confinement du césium qui n'est engagé dans aucune phase
solide du ciment,

..risque d'interactions entre les phases cimentaires et les produits de radiolyse
des résines pouvant diminuer la durabilité de la matrice,

-.problèmes de rhéologie liés à l'incorporation des diatomées et de la poudre de
graphite dans la pâte de ciment.

Malaxeur pour la
préparation des enrobés

ciment
Certaines de ces difficultés pourraient être résolues

>- par la réalisation de prétraitemrents chimiques des déchets hydratation
de l'oxyde de magnésium ou conversion sous une forme phosphatée,
passivation du magnésium métal à l'aide d'une solution alcaline, et/ou
par l'utilisation d'additifs lors de la formulation fluidifiants, matériaux
pouzzolaniques, zéolithes permettant la rétention du césium.

Sur la base de cette analyse, un programme d'études pluriannuel a été
construit. L'effort en 2000 sera porté sur la cimentation des déchets
magnésiens. Les essais devraient permettre de déterminer le taux maximal
d'incorporation dans le ciment du magnésium sous forme métal ou oxyde en
l'absence de prétraitement des déchets, puis d'améliorer ce taux
d'incorporation à l'aide d'un prétraitement adapté.

Signalons que cette étude est réalisée dans le cadre des actions définies par
le Groupe de Travail CEA - COGEMA "déchets anciens de La Hague' dont le

Système de mesure du temps pilotage est confié au SCCD/BECC (correspondant CEA : Christian
de prise d'un enrobé ciment Bourdeloie).

Contact.
Céline Cau-dit-Coumes Christian Bourdeloie

2 04 42 254503 W 0442 2529 28
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CONDITIONNEMENT DES DÉCHETS

Conditionnement Composite minéral pour déchets de STEL (COMPOSTEL)
Action SEPILEMC

Collectant sur leur site des effluents radioactifs de diverses origines, les stations de traitement
d'effluents liquides (STEL) sont systématiquement conduites, pour en réduire leur volume, à
produire des déchets liquides de chimie complexe concentrats d'évaporateur et boues de
coprécipitation. Leur conditionnement dans le bitume, bien que toujours employé, exige aujourd'hui
une démonstration détaillée de la sûreté du procédé et de l'absence de gonflement de l'enrobé ainsi
obtenu sous irradiation.

Un nouveau concept de matrice pouvant constituer une alternative au bitume tout en garantissant une flexibilité
d'adaptation à la variation de composition des déchets, une performance de confinement et de durabilité
équivalente à celle du au bitume et conduisant à un procédé simple et sûr est développé au sein du laboratoire.

A l'issue d'une réflexion sur la formulation d'un conditionnement minéral qui concilie ces exigences est né le
concept de COmposite Minéral Pour déchets de STEL COMPOSTEL, constitué de particules dispersées dans
une matrice.

Les particules correspondent
>d'une part, au résultat de la stabilisation par traitement hydrothermal à

environ 25000, des composants chimiques et radiochimiques solubles
du déchet (NaNO 3, Na 2SO4...) dans des structures durables et
confinantes de nature NZP (phosphate de zirconium et sodium),

..et d'autre part, aux produits dinsolubilisation des radionucléides
(essentiellement BaSO 4, TiO2, ... ) restés inertes au cours du traitement
hydrothermal).

La matrice (ciment alumineux ou CLC) immobilise les particules sa nature
et sa texture limitent l'intrusion d'eau au contact des particules en situation
d'altération et évitent la dispersion du déchet. Les radionucléides sont
attendus, pour certains (s, ... ) entrer en insertion dans la structure
cristallographique de la phase NZP, pour d'autres (Sr, ...) rester piégés
dans les produits d'insolubilisation du traitement des effluents. Immobilisation de particules

inertes dans un ciment

La faisabilité de la synthèse hydrothermale (à 2500C, sous pression de vapeur saturante 40 bars) des
composés NaZr 2(P0 4)3 puis Zr2(P0 4)2(S04), qui ont pour objet de stabiliser respectivement les espèces Na' et
S04= constitutives de la fraction soluble des déchets, a été démontrée en 1999

>Concernant la synthèse de NaZr2(P04)3 à partir de NaNO 3 : l'étude des
paramétres réactionnels initiée a permis d'appréhender la phénoménologie
de la transformation et d'en augmenter le rendement.

>, Concernant la préparation de Zr2(P04)2(S0 4) à partir des réactifs ZrSO 4 et
H2S04, la transformation est totale : à partir du réactif Na2SO4, qui est l'un
des constituants en solution des déchets à stabiliser, le rendement de
transformation reste encore faible et des travaux complémentaires sont en
cours pour ameliorer ce rsultat.

En 2000, l'enjeu est de démontrer la stabilisation d'un déchet simulé de base
qui comporte les principaux constituants du déchet. En parallèle, des études
sur l'altération des particules NZP seront réalisées pour identifier les
mécanismes et acquérir les données de référence. La formulation de la phase
d'immobilisation sera également étudiée à partir des particules de NZP

Autoclave de synthèse synthétisées.
hydrothermale

Contact:
Fabienne Delage
2 04 42 2561 82



DESD - RAPPORT DA CTI VITE 1999 25

CONDITIONNEMENT DES DÉCHETS

Vitrification des déchets par torche à plasma
Action SEPILEMC

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

La faisabilité technique de la vitrification d'une large gamme de déchets par la torche à plasma CEAi est acquise
et les efforts portent maintenant et principalement sur l'amélioration du procédé, en vue de sa nucléarisation.

Plusieurs couples matériaux/concepts de fond de four ont été ainsi testés n situ (matériaux imprégnés de MoSi2,
magnésie dopée en carbone, carbure de silicium), mais ils ne permettent pas d'atteindre l'objectif d'une durée de
vie de 150 heures. Il a donc été décidé de conserver comme matériau de référence un graphite d'épaisseur
accrue et d'optimiser, en 2000, les conditions de fonctionnement
du procédé pour accroître la longévité du fond de four.

Plusieurs matériaux réfractaires du creuset (matériaux en
alumine électrofondu, à base d'oxydes de zirconium ou d'oxydes
de chrome) ont subi 26 heures de fonctionnement, ce qui
représente 8 cycles thermiques (montée, stabilisation vers
1600'C et descente de la température). Les quatre matériaux
testés en face interne et le matériau testé en face arrière (rôle de
barrière thermique) ont été très peu dégradés et semblent
prometteurs pour la durée de vie attendue de 1000 heures (soit 7
cycles en fonctionnement industriel). Vue du creuset de la torche à plasma.

Quatre matériaux réfractaires sont en
cours de test de tenue.

Le nouveau système d'alimentation par couloir vibrant des déchets
apporte une solution très satisfaisante au problème de régularité du- ~~~~~~~~~débit d'alimentation. Il apparaît qu'un étalonnage du système est
indispensable pour chaque déchet traité, puisque le débit dépend
très fortement de la nature du déchet granulométrie, teneur en eau,
densité,..

La faisabilité du recyclage des poussières sous filtre en tête du- ~~~~~~~~procédé en continu a été démontrée en laboratoire. Le taux
d'intégration du césium présent dans les poussières, lors de leur
fusion en présence d'un verre de composition type, est de 80 %. Le
traitement de ces déchets secondaires sera validé dans l'installation

Le nouveau système d'introduction des CEAi on 2000.
déchets par couloir vibrant permet

d'obtenir un débit régulier.

Les dèchets provenant des tranchées de Cadarache sont constitués d'un mélange de boues de traitement
d'effluents et de terres. L'objectif est de démontrer la faisabilité technique de leur traitement par le procédé torche
à plasma. A partir des données recueillies chez les exploitants de la Station de Traitement des effluents
producteurs de ces déchets, deux types de boues à base de carbonates et de PPFNi sont identifiés. Le protocole
de fabrication de ces boues au laboratoire est maintenant opérationnel. Leur vitrification à l'échelle du laboratoire
ne fait apparaître aucune difficulté technique à la reprise des déchets seuls ou en mélange.

Le dossier de demande d'agrément ANDRA pour le stockage des colis des vitrifiats issus du traitement des
déchets par la torche à plasma, progresse en parallèle. Un domaine de composition est maintenant proposé à
partir du retour d'expérience acquis sur l'installation, des limites technologiques (viscosité du verre) et de la
durabilité chimique (tenue à la lixiviation) 

40 < SiO2 < 60 % 8 < A1203 + Fe2O3 < 30 % : 15 < CaO + Na2O + MgO" 50 %

Contact:
Sabine Poitou

2t0442 2526 26
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MESURES - ANALYSES - CARACTERISATION

Expertises sur déchets et colis de déchets :
inventaire de déchets conditionnés en coques bétons de 2 m3

Action SCCDILECD[Lors de deux expertises réalisées dans la cellule Alceste sur des colis irradiants de déchets

nucléaires, les déchets ont été extraits de leurs colis respectifs pour démontrer qu'il est possible j
d'accéder à l'inventaire complet du contenu de colis, même dans des conditions pénalisantes
(colis irradiants, déchets bloqués dans du mortier au centre du colis), sans devoir les détruire.

Le Laboratoire d'Expertise et de Caractérisation des Déchets a ainsi inventorié le contenu de coques de 2 m3

monolithiques dans lesquelles se trouvaient des déchets solides en vrac bloqués au moyen d'un mortier. Ces
opérations se sont déroulées dans la cellule Alceste de l'INB Chicade. Schématiquement, l'expertise comportait
les phases suivantes pour chacune des coques 

-contrôles préliminaires et préparation (peinture au moyen d'un vernis pour les rendre décontaminables et
pouvoir les ressortir de la cellule à l'issue de l'expertise)

,-introduction dans la cellule Alceste
> enlèvement du bouchon de fermeture de façon à rendre accessible l'intérieur du seau de déchets réalisation

d'un premier carottage (au moyen d'un carottier à tête diamantée) au milieu du bouchon pour placer à cet
endroit un insert de levage, puis d'une vingtaine de carottages jointifs en périphérie pour créer une
« couronne » sur tout le périmètre du couvercle ; soulèvement par traction au moyen de l'insert;

>démantèlement du mortier de blocage des déchets au marteau pneumatique (avec aspiration continue des
poussières pour limiter la contamination de la cellule) et isolement de tous les objets trouvés 

,-observation des objets isolés identification de leur nature, estimation de leurs dimensions et de leur masse,
puis enregistrement vidéo établissement d'une liste descriptive exhaustive

>remise en place et rebloquage des objets dans la coque;
>fermeture avec restauration de la cohésion de l'ensemble et de la protection biologique au dessus des

déchets
-évacuation de la cellule (après décontamination en arrière cellule).

Afin d'améliorer les procédés mis en oeuvre dans la cellule et de réaliser le plus rapidement possible les
nombreux carottages nécessaires et les opérations de démantèlement du mortier de blocage, des outils
spècifiques avaient préalablement été conçus, réalisés et validés (balancelle de retournement des colis, marteau
pneumatique télémanipulable, système d'aspiration des poussières ...)

Vue de l'intérieur d'une coque
après extraction de tous les déchets

Contact:
Pierre Levêque

29 04 42 2571 59
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Expertises sur déchets et colis de déchets Graphites UNGG

Action SCCDIBECC et LARC - Action coopérative CEA-EDF

Dans le cadre de la convention UNGG, signée en 1985 entre le CEA et EDF, le SCCDIBECC et le
SCCDILARC apportent un soutien aux exploitants des centrales UNGG en réponse à leurs besoins
d'études.
Le SCCD intervient entre autres par des mesures radiochimiques et chimiques réalisées sur le
graphite. Les résultats sont exploités pour caler les modèles de calcul d'activation (études menées
en collaboration avec DRNIDMTISERMA) ou directement pour caractériser les déchets.

Lixiviation du graphite de chemises de Saint Laurent A

Le but de cette étude est de tester les qualités de la matrice graphite et de montrer dans quelle mesure le
graphite peut être considéré comme autoconfinant. L'accent est mis sur la recherche des isotopes 14C et 36C1
dans le lixiviat ainsi que sur celle d'éventuels indices de dégradation du graphite.

Les résultats des essais de lixiviation tendent à montrer en premier lieu que le graphite n'est pas altéré par l'eau.
Par ailleurs 

La quasi totalité du 137CS localisé en surface des échantillons est présente dans le lixiviat.
14C

>La lixiviation observée du Cmontre qu'il n'est probablement pas lié chimiquement à la matrice graphite.
~.Bien que présent dans le lixiviat, le est trés bien retenu dans la matrice, il se trouve probablement sous une

forme chimique qui limite sa diffusion.
e- LeCl isotope à vie longue dont l'étude est importante pour les concepts de stockage, est également détecté

dans le lixiviat, mais sa recherche dans le graphite est encore dans sa phase de développement.

Analyse du graphite de Vandellos (Espagne)

L'intérêt de ce programme vient d'une part de la similitude entre le
réacteur de Vandellos et ceux de St Laurent A et d'autre part. du mode -' 

d'échantillonnage utilisé (prélêvements de poussières de broyage
représentatifs d'un grand nombre de chemises). Il contribue aussi à la
connaissance de la valeur moyenne de l'activité pour les radioisotopes
les plus préoccupants vis à vis des études d'entreposage et de stockage
(H. IC, Cl1). Les activités de quasiment tous les isotopes se situent

dans un intervalle d'une puissance de dix, caractéristique de cette
matrice assez hétérogène

Le Réacteur NGG de andellos

Analyse du graphite de l'empilement de Bugey I

L'analyse chimique des échantillons provenant de l'empilement de Bugey confirme que le graphite nucléaire est
d'excellente pureté la plupart des résultats de recherche d'impuretés sont en dessous des seuils de détection.
Cette caractéristique est un premier élément qui rend délicate la comparaison mesure d'activité - calcul
d'activation.
L'analyse radiochimique réalisée en deux séries de quatre analyses (1997 et 1999). a permis d'évaluer l'activité
du graphite de l'empilement. Un résultat marquant est le manque d'homogénéité de la répartition des produits
d'activation, que l'on peut attribuer à un manque d'homogénéité chimique du graphite. Cette observation constitue
la deuxième difficulté pour les comparaisons mesures - calcul.

Contact:
Stephen Parraud
2 04 42 256520
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Expertises sur déchets et colis de déchets Analyse radiochimique

Action SCCDILARC

L'expertise radiochimique contribue à améliorer la connaissance des déchets, que ce soit en vue de

effectue ainsi des analyses radiochimiques sur des échantillons de déchets ou de colis de déchets
ndustriels prélevés par exemple dans la cellule Alceste.

De nombreux isotopes sont ainsi mesurés, et ce sur des échantillons de natures très variées. Concernant les
déchets solides, la difficulté d'analyse réside dans la mise en solution du déchet qui doit être totale par ailleurs,
des séparations sélectives sont souvent nécessaires pour s'affranchir des problèmes d'interférences.

Les compétences du LARC en radiochimie sont importantes, comme l'illustre la liste des analyses effectuées en
1999 :

> Isotopes mesurés sur déchets solides variés:

émetteurs gamma: 6co, 6Ru, 12Sb, 3 Cs, 13 s, 4Ce, 4Eu, Eu, 1 Nb (après séparation sélective),

émetteurs alpha : 239-240Pu, 238pU+24 Am 24-24cM 242cM,

émetteurs X : 59N (après séparation sélective),

émetteurs béta: "Ni, 'Sr.

,- Isotopes mesurés sur échantillons de boues

émetteurs gamma : 0 Co, 4Cs, 7Cs, 4Eu, Eu, 14Nb (après séparation sélective),
émetteurs alpha 234 u+237 N,239-240pU 238pU241 A 243-244Cm

émetteur X : 59N (après séparation sélective),

émetteurs béta: 3H1 C, 63Ni, Sr.

Contact
Coryse Combes

2 04 42 2564 23
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Mesures nucléaires non destructives : Imagerie par tomographie d'émission y
Action SCCDILECD

Au cours de l'expertise d'un colis de déchets, il peut s'avérer nécessaire de vérifier son contenu
radioactif, pour en déterminer l'activité totale mais aussi la répartition de cette activité au sein du
colis.
Pour effectuer ces expertises, le laboratoire a développé une installation de tomographie d'émission
y permettant d'obtenir des images 2D de la répartition spatiale de l'activité de colis de 220 litres.

Le SCCD/LECD a développé une installation expérimentale dans l'INB Chicade, baptisée TEMISEC, permettant
l'acquisition de mesures spectrométriques segmentées transaxiales, préambule nécessaire à la reconstruction
d'image 2D par tomographie d'émission. L'objectif de cette méthode est la caractérisation radiologique des
émetteurs j3y contenus dans des colis de déchets par la connaissance de la répartition spatiale quantifiée de
l'activité. La robustesse de la méthode est liée à l'indépendance des résultats par rapport aux hypothèses
d'homogénéité radioactive et densimétrique. Un code de calcul volumique, MEPHISTO, intégrant l'atténuation
linéique et la réponse spatiale du dispositif de détection, permet la mise en équation des mesures réalisées. La
méthode est couplée à l'imagerie par tomographie de transmission afin de disposer des données d'atténuation
nécessaires, et une fonction analytique est utilisée pour la modélisation de la réponse.

Les travaux effectués jusqu'alors ont permis de valider la méthode sur des colis 220 litres contenant des déchets
en vrac compactés et bloqués, d'atténuations variables, pour des radionucléides émettant des photons d'énergie
comprise entre 100 keV et plus de MeV. Toutes les limites de détection de ces mesures ne sont pas encore
clairement établies, et la possibilité d'appliquer la méthode à des colis plus volumineux est à l'étude. D'autre part,
des travaux futurs devront permettre, au travers d'une plate-forme de simulation MCNP, de mieux appréhender la
modélisation du processus de mesure, ainsi que les incertitudes à la reconstruction liés aux paramètres influents
(rapport signal sur bruit des mesures, connaissance du la.. )

Superposition des cartes d'atténuation (en gris)
et d'activité (en rouge) obtenues sur un colis
contenant des déchets compactés et bloqués

Contact.
Raphaël Thierry

29 04 42 2561 97
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Mesures nucléaires non destructives 
Imagerie Photonique Active haute énergie et tomographie

Action SCCDILEC - Action coopérative CEA -ANDRA

L'objectif est de développer des méthodes non destructives reposant sur l'imagerie e la
tomographie pour la caractérisation physique des colis de déchets afin de permettre le contrôle de
la qualité des colis en liaison avec les spécifications connues ou à définir (qualité du conteneur,
qualité de la matrice ou du blocage, homogénéité, présences de fissures, de vides, d'eau,...).

La caractérisation physique des colis de grand volume par imagerie non destructive nécessite une source de
rayonnement de photons de haute énergie (de 2 à 15 MeV). La réalisation d'un banc d'imagerie photonique
nécessite l'intégration de ce type de source, de modules de détection associés ainsi qu'un banc mécanique
adapté aux positionnements de charges lourdes (plusieurs tonnes) et volumineuses (jusqu'à 2000 litres) suivant
trois degrés de liberté. L'implantation est envisagée dans des locaux enterrés disponibles dans l'INB CHICADE.
L'étude, en phase d'APS fin 99, intègre les contraintes liées à l'utilisation d'un accélérateur linaire et plus
particulièrement l'apport de protections biologiques complémentaires afin de minimiser l'impact de ce futur
équipement sur les autres activités.
Deux modules de détection sont prévus : un module pour la tomographie haute énergie et un module pour la
radiographie haute énergie grand champ.

Tomnographe haute énergie

Un dispositif d'acquisition et de détection a été réalisée en 99 au CEA Grenoble en rénovant un ancien
équipement. Cet équipement permet des mesures par transmission de flux pulsés de haute énergie à travers un
objet fortement atténuant sur une grande dynamique. L'acquisition et le pré-traitement des données sont réalisés
à l'aide d'une électronique, d'un micro-ordinateur et d'un logiciel de conduite et d'acquisition spécifique.
L'ensemble de ces modules a été intégré le tomographe est opérationnel et les premières images montrent la
qualité du système. Son transfert est prévu à Cadarache en 2000.

C3 quaenL fûu marbire biturne 220-1 (1er)
Éq ui-sle1i~ rùts inatfice béton 220-1 (pblaib)
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Un outil de simulation (MODHE:RATO) a été développé dans le but d'étudier les performances de la tomographie
haute énergie sur des colis dimensionnants tels que les colis bétonnés de grand volume. La modélisation a porté
sur le rayonnement de freinage (énergies de 1 à 15 MeV), le détecteur semi-conducteur, sur les intéractions 2D
photons-matière (colis et défauts calibrés), sur la reconstruction des images en 2D pour la radiographie et la
tomographie. L'outil a été testé : calage de la modélisation en monochromatique, correction de l'effet de
durcissement en polychromatique, et intercomparaison avec des expériences. Le code présente des
performances en souplesse et en rapidité d'utilisation.

L'outil a été appliqué à des cas de colis dimensionnants

>~La matrice prise en compte est de type BFV : mélange homogène de béton (65 %), poudre de fer (30 %) et
vinyle (5 %),

,-Les défauts types considérés sont : air et fer (pièces de dimensions 0,5 à 10 cm),
>- La configuration minimale pour le colis est 220 litres BFV de densité 1,8,
> La configuration moyenne pour le colis est une coque C4 de 1200 litres de type BFV avec deux densités

prises en compte qui sont respectivement 1,48 et 3,55.

En mode radiographique monodétecteur, pour les deux premières configurations la résolution spatiale est de
1 cm et la précision sur l'atténuation est inférieure à 3 % et inférieure à 5 % après correction respectivement.
Pour la configuration avec la densité 3,55, la résolution spatiale est inférieure à 5 cm et la précision sur
l'atténuation est inférieure à 10 % après correction.
Ces résultats sont obtenus avec un accélérateur avec une énergie de 9 MeV e t un flux à 1 m de 23 Gy/min pour
les deux premiers cas et un flux à 1 m de 1 00 Gy/min pour le troisième colis.
En mode tomographique, les résolutions spatiales sont inférieures à 0,5 cm pour les deux premiers colis et la
précision sur l'atténuation est respectivement de 3% et 5%. La résolution spatiale n'est plus que de 5 cm avec
une précision de 10 % pour le colis de configuration moyenne mais avec une densité de 3,55.
Il ressort de cette d'étude qu'à l'exception des plus gros colis bétonnés (CBF-K), une tomographie est possible et
performante en ayant recours à des techniques maîtrisées, tant au niveau des sources de rayonnements que de
la détection.

Radio haute énergie grand champ

Les développements menés en 1999 ont permis de définir une géométrie d'acquisition "grand champ" de 800 mm
par 600 mm pour des rayonnements de haute énergie (plusieurs MeV). Ce type de système peut permettre
d'obtenir rapidement des radiographies de grande surface sur des objets volumineux et très atténuants,
typiquement les colis de déchets.
Une première maquette a été réalisée, respectant les dimensions du grand champ mais réutilisant un écran
convertisseur de plus petite taille : M/4 de champ. L'image (environ lOOO0x 1 000) était ensuite numérisée via une
caméra CCID.
Le système de détection a été caractérisé : résolution géométrique, rapport signal sur bruit, contraste... Les
mesures sont à la hauteur des résultats escomptés, et la réalisation d'un écran convertisseur grand champ a été
engagée. Outre des radiographies numériques, ce système sera expérimenté avec des algorithmes de
tomosynthèse.

Contact
Jean Luc Pettier

2R 04 42 2549 19
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Mesures nucléaires non destructives : Système de mesures combinées
Action SCCDILECD - Action coopérative CEA -ANDRA

Lenjeu est de concevoir une installation de caractérisation des colis de déchets àdploe
éventuellement en entrée d'entreposage ou de stockage. ette installation repose sur la misen
oeuvre de différentes techniques, utilisant une source interrogatrice issue d'un accélérateu lnéar
de particules, qui permettent d'accéder à des informations complémentaires, parmi lesqueso
peut citer schématiquement 

la photofission pour la détermination et la quantification des actinides U, Pu,
~-l'activation photonique pour la détermination et la quantification de radionucleides ~ à vie longue

et de certains toxiques chimiques,
.l'excitation neutronique pour la détermination et la quantification de toxiques chimiques et de

certains radionucleides 5 à vie longue.

A partir des études de pré-dimensionnement des différentes techniques, des premiers éléments de
dimensionnement d'un système de mesures non destructives combinées utilisant un (ou plusieurs)
accélérateur(s) d'électrons ont été évalués. Ce pré-dimensionnement regroupe les techniques d'imagerie
photonique active à haute énergie, de photofission, d'activation photonique, d'excitation neutronique (activation
ou capture radiative) et d'interrogation neutronique active.

Une étude exhaustive de tous les accélérateurs existant sur le marché a été réalisée, montrant que seul deux
types de machines peuvent répondre aux spécifications nécessaires à la mise en oeuvre de toutes les
techniques les accélérateurs linéaires de forte puissance et les accélérateurs de type Rhodotron.

Les indications apportées par ce pré-dimensionnement pourraient être utilisées après des études plus poussées,
dans le cadre d'un avant projet sommaire. Par ailleurs, ce système de mesures combinées basé sur l'utilisation
d'accélérateur(s) d'électrons peut être considéré comme un sous-ensemble d'une installation de mesure plus
complète, comprenant aussi des techniques plus « classiques » (spectrométrie gamma, mesures neutroniques
passives, interrogation neutronique avec source isotopique ou générateur deutérium - tritium, etc.).

350 cm (béton)

.4 ~~~~~~~1500 cm

-500 cm -500 cm -250 cm

Imagerie et PhotolIssion + INA
activation photonique (en configuration INA)

700 ci

-150 cm

Exemple de système de mesures combinées

Contact:
Bertrand Perot

2R 04 42 2540 48
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R&D en vue d'applications industrielles
Action SCCDILECD - Action coopérative CEA -COGEMA

Ce programme regroupe les développements de systèmes de caractérisation des déchets et colis
de déchets reposant sur les résultats de la R&D menée sur les moyens de caractérisation par la
mesure des radioéléments. Ces développements sont effectués à la demande des industriels et
pilotés par eux. A ce jour 2 projets sont en cours dans le domaine du couplage des méthodes de
mesures nucléaires pour la caractérisation radiologique ils concernent 
>, le poste de mesure nucléaire de l'Atelier de Compactage des Coques del'usine de LaHague,
> le système de mesure et de tri des colis d'enrobés bitume de Marcoule.

Poste de mesure nucléaire de l'Atelier de Compactage des Coques

Ce poste permet de mesurer des paramètres garantis par le procédé ACC sur la composition radiologique des
déchets. Le poste est composé de moyens de mesure par spectrométrie gamma et de moyens de mesure
neutronique. Le DESD a en charge la définition et le dimensionnement du poste de mesure par spectrométrie
gamma.

L'année 1999 a été consacrée à l'étude de l'influence de la densité et de la composition de la matrice sur les
fonctions de transfert du poste de spectrométrie gamma. Différentes compositions de matrice (pourcentage d'inox
et de zirconium variant de 0%à 100%) représentatives de galettes composées de coques et embouts seuls, de
déchets technologiques seuls ou d'un mélange des deux ont été étudiées. L'influence de plusieurs densités
réparties autour de la valeur standard attendue (4,7) a été également analysée. Compte tenu des énergies des
radionucléides mesurées à ce poste (de 0,5 à 1,4 MeV), la composition de la matrice a une influence négligeable
sur la fonction de transfert. La variation de la densité joue un rôle plus important mais son influence reste limitée.

Système de mesure et de tri des colis d'enrobés bitume de Marcoule

Ce programme s'inscrit dans le cadre d'une réalisation spécifique de reprise des colis enrobés bitumineux
entreposés sur le site de Marcoule. L'objectif est de définir une installation de mesures nucléaires non
destructives qui permet 

>de trier les colis entreposés sur le site en fonction des critères d'acceptation radiologique des colis de déchets
dans le centre de stockage de surface,

-de déterminer les activités I5 et a des colis destinés a être stockés dans le centre de stockage de surface,
- d'estimer l'activité des colis qui seront entreposés dans l'Entreposage Intermédiaire Polyvalent construit sur le

site de Marcoule.

Une installation de mesure, dont les temps de mesure sont compatibles avec les flux industriels de reprise des
colis de déchets a été étudiée, développée et sera validée. Elle comporte des postes de mesures de
spectrométrie gamma et de mesures neutroniques, associées à un dispositif d'imagerie par transmission
photonique, et un logiciel expert.

Les études associées à la définition de cette installation ont porté notamment:
>sur le poste d'imagerie : il permet de connaître la hauteur de remplissage des colis, la densité réelle de la

matrice, et de détecter les hétérogénéités physiques. Ces données sont nécessaires pour une exploitation
correcte des mesures neutroniques ou gamma et une minimisation des incertitudes,

-sur l'abaissement des limites de détection : pour cela un dispositif «anti-Compton» a été défini, permettant un
gain sur les limites de détection compris entre 45 et 60 % aux basses énergies en fonction du type de
détecteur semi-conducteur,

> sur l'interprétation des signaux des mesures neutronic ues actives : la détection simultanée des neutrons
prompts et retardés permet de différencier les masses d' 3U et de 23Pu présentes dans les colis,

.-sur le logiciel expert, LICORNES qui assure l'interprétation et le couplage des données mesurées et leur
combinaison avec les données issues du dossier de connaissance de la production des déchets, ceci afin de
déclarer l'activité des radionucléides fy, 3 pur et a~ à 300 ans.
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Le programme de validation sera réalisé en 2000 sur l'installation BINGALI en cours d'implantation dans L'INB
CHICADE. Elle permettra de démontrer les performances des méthodes et des dispositifs proposés. La mise en
oeuvre de ces méthodes ou dispositifs permet de réduire l'influence des paramétres prépondérants dans le calcul
de l'incertitude associée à la détermination de l'activité radiologique contenue dans les colis de déchets irradiants.

LICORNES Logiciel d'interprétation COmbinée Radiographie, Neutrons, Spectrométrie
BINGALI Banc de mesure, Interrogation Neutronique, Gamma, de Activite coupLee à l'imagerie

Cdihl du ipmui u üiidbu ini m4numuum

Schema de principe de l'installation BINGALI

Contact.
Bernard Chabaier

12 04 42 2523 26
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Développement de méthodes d'analyse radiochimique
pour la mesure des isotopes à vie longue

Action SCCDILARC - Actions coopératives CEA-COGEMA, CEA-EDF

Ce programme a pour objectif d'étudier, de développer et de rassembler les méthodes danalyses et
de mesure des radionucléides à vie longue déclarés comme importants pour la sûreté des
stockages et des entreposages. Ces méthodes s'appliquent aux échantillons issus des colis pour
les radionucléides non accessibles par la mesure directe sur colis nucléaires ou sur les déchets non
conditionnés. Ce programme doit apporter les compléments indispensables à la connaissance des
activités des radionucléides pouvant avoir un impact sur l'environnement à moyen et long terme.
Chaque forme ou conditionnement des déchets est l'objet d'une action spécifique.

Les radionucléides à vie longue ne sont pas en général directement mesurables dans les déchets. Pour les doser
il est nécessaire de mettre en oeuvre des méthodes destructives comprenant les étapes suivantes

prélévement d'un échantillon représentatif du déchet,
mise en solution,

~-séparation spécifique du radionucléide,
> quantification du radionucléide, soit par une mesure radiochimique, soit par une mesure isotopique.
Les principaux radionucléides à vie longue émetteurs , issus des fissions ou des mécanismes d'activation,
importants pour la sûreté, sont les suivants 10'Be, 14C, 3Cl, 4 Ca, 59Ni, 63Ni, " Se, Zr, Mo, 1 N b, Tc, 17Pd,

10MAg, 12 Sn, 26Sn, 129 1 135cS, Sm.

Développement de méthodes pour la mesure des isotopes à vie longue dans les déchets liquides FAIMA
(action coopérative CEA-COGEMA)

Dans le cadre d'une thèse, l'étude de la séparation sélective et 'analyse des radionucléides Se et 1 6Sn
contenus à l'état de traces dans les solutions de produits de fission ont été entreprises. L'étude bibliographique a
permis de dégager les principales propriétés physico-chimiques des éléments sélénium et étain, et de prendre
connaissance des travaux effectués pour extraire et doser ces éléments dans différentes matrices. L'optimisation
des paramétres de mesure en ICP-MS et des techniques de couplage appropriées a permis d'obtenir des limites
de détection de 10 ng/1 pour la détection du sélénium en génération séquentielle d'hydrures et de 40 ng/l pour la
détection de l'étain en nébulisation pneumatique. Les différentes procédures d'extraction retenues dans la
littérature ont été testées, sélectionnées puis optimisées. L'année 2000 devrait connaître les premiers essais sur
solutions réelles.

Adaptation aux besoins COGEMA de méthodes pour le dosage des émetteurs ~ à vie longue sur déchets
solides
(action coopérative CEA-COGEMA)

Cette action a pour objet l'examen des méthodes d'analyse, applicables à un laboratoire industriel, pour le
dosage dans les matrices solides des radionucléides à vie longue importants pour la définition des stockages. En
1999 ces études ont porté sur la mise au point des méthodes d'analyse de: 93Zr, Pd et Cs dans les coques.

Les études ont mis en évidence la possibilité de traiter simultanément ces trois radionucléides, à partir de prises
d'essais de volume et de dilution optimisés, qui permettent des séparations très sélectives et des mesures finales
en inactif. Ces études seront finalisées sur échantillons actifs en 2000.

Détermination des radionucléides émetteurs bêta à vie longue dlans les résines échangeuses d'ions pour
définir les ratios par rapport aux émetteurs bêta-gamma directement mesurables
(action coopérative CEA-EDF)

Les ratios correspondant aux isotopes 36C 1 et 99Tc dans six échantillons de résines usées provenant des CNPE
de CRUAS et CATTENOM ont été déterminés. Les résultats obtenus mettent en évidence que l'activité en 3Cl
dans les résines analysées est inférieure à 1 BqIg, ce qui correspond à un ratio, par rap ort a u 60Co,1 inférieur à
10-4. Pour le 99Tc, les activités sont de l'ordre de 10-1 Bq/g, ce qui donne des ratios 99TcI 37CS compris entre iû-5
et -'
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Par ailleurs des méthodes de dosage des isotopes Se, "'Ag et Sn dans les résines échangeuses d'ions et
validation sur échantillons réels ont été mises au point. Pour le dosage de l'argent 108m une méthode a été
développée en 1999 et appliquée sur échantillons de résines usées provenant des centrales EDF de CRUAS et
de CATTENOM. Les résultats obtenus sur 6 échantillons analysés sont très homogènes, compris entre 50 et
80 Bq/g de résine, ce qui correspond en terme de ratio par rapport au cobalt 60 à une valeur de 103 Pour l'étain
126 une méthode a également été finalisée et des résultats ont été acquis sur 6 échantillons de la centrale de
GRAVELINES. Ils mettent en évidence des quantités d'étain 126 extrêmement faibles, inférieures à 2.1011 g/g
soit 2.1 02 BqIg. Le calcul des ratios par rapport au césium 137 permet de déterminer une valeur enveloppe pour
l'étain 126 de 2.10-8. Concernant le sélénium 79, des difficultés relativement importantes ont été rencontrées, et
par conséquent des résultats sur échantillons réels ne pourront être obtenus qu'en 2000.

Analyses des radionucléides à vie longue sur graphites
(action CEA)

La détermination d u 36C01 dans les graphites nécessitait une étude plus poussée pour pouvoir valider une méthode
fiable et transposable dans tous les laboratoires (suppression de l'utilisation de produits dangereux). Deux
méthodes différentes ont été développées et testées sur un échantillon actif à partir de l'analyse de 5
prélèvements pour chaque méthode. La technique de pyrohydrolyse à 1050 C, qui permet de récupérer le chlore
sous forme de HCI puis de faire une analyse directe par scintillation directe a conduit à une valeur de
33,7 ±7 Bq/g. L'analyse par combustion sous oxygène, précipitation à l'argent, séparation sur résine, donne une

valeur de 37,4 ±7 Bq/g. On peut donc considérer que les méthodes de dosage du 3 CI dans les graphites sont
opérationnelles. Néanmoins pour fiabiliser encore ces analyses, un circuit interlaboratoire d'analyse d'un
échantillon réel de graphite est en cours d'organisation.

07 93 10La mise au point de la détermination des radionucléides Pd, Zr et Be dans des graphites en inactif a débuté
en 1999. Ces travaux vont se concrétiser par des applications sur echantillons reels.

Equipement d'une salle blanche et mise en service d'un ICP/MS
haute résolution, pour l'analyse des radionucléides à vie longue

dans les déchets et effluents nucléaires

Contact.
Domninique Pouyat

IR 04 42 2573 55
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Complexants organiques
Action SCCDILARC[L'objectif de ce travail est de déterminer quels indicateurs peuvent être utilisés pour confirmer la

présence de complexants organiques au sein d'un colis de déchets nucléaires, puis de proposer un
t est de caractérisation des colis de déchets permettant de garantir l'absence d'incidence de la
matiére organique présente, sur le relâchement des radionucléides.J

Mise en évidence du relâchement de radionucléides et de complexants organiques, par un test de
lixiviation dynamique appliqué à un enrobé ciment.

La caractérisation des complexants organiques est nécessaire pour déterminer le potentiel de relâchement des
radionucléides d'un déchet suite à un processus de lixiviation par l'eau. Des études ont été menées sur un déchet
réel de type enrobé ciment, après cryobroyage puis lixiviation. Certaines espèces organiques complexantes
(formiates, acétates) ont été caractérisées par chromatographie ionique et des corrélations établies avec le
relâchement du 6 Co et du O37S présents dans ce déchet. De même le carbone organique total (COT) a été suivi
et comparé à l'apparition des complexants organiques. Ces travaux ont donc donné suite à l'écriture d'un
programme précis d'étude de cette problématique.

Programme d'étude relatif à la dégradation des structures polymériques présentes dans un colis de
déchets nucléaires.

Afin de déterminer l'origine de ces complexants organiques mono et bicarboxyliques. un programme plus complet
relatif à la dégradation des structures polymériques présentes dans un colis de déchets a donc été décrit pour un
début de mise en oeuvre en 2000. Ce programme s'appuie sur une synthèse bibliographique relative à cette
problématique. Il prévoit dans un premier temps de mettre en évidence la formation de produit de dégradation
radiolytique à partir des structures organiques polymériques susceptibles d'être présentes dans les colis. Dans un
second temps, il sera nécessaire de mettre en évidence la présence de complexes organométalliques dans un
déchet synthétique soumis à irradiation. L'objectif est d'établir une corrélation entre le relâchement des
radionucléides, les complexants organiques hydrosolubles et le carbone organique total hydrosoluble.

OH' Ox~dat!on

CI-b3- CH 30H

Radiol',se
Polvmèrc

011 ~~Oxydation
C2Hs - C

2
H50H - * Cb CO

Rae O Vse

Schéma permettant d'expliquer la formation des complexants organiques mono et bi
carboxyliques à partir de la dégradation radiolytique de structures carbonées polymériques.

Contact.
Alain Dodi

1904 42 2540 96
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Caractérisation comportementale : confinement par les bétons
Action SCCDILECD

La caractérisation comportementale des colis de déchets a pour objectif, d'une part de décrire
l'évolution au cours du temps des caractéristiques des colis, et d'autre part de déterminer leur
capacité à assurer les fonctions liées à la durée réversibilité séculaire et confinement millénaire.
L'approche consiste à élaborer, pour chaque colis type, des procédures de tests de caractérisation
applicables aux colis industriels, qui permettent de rendre les paramètres représentatifs du
comportement à long terme (réversibilité-reprise, confinement) accessibles à la mesure et de les
déterminer.

Une première action, entamée en 1999, concerne ainsi l'élaboration d'une procédure de test pour la
caractérisation du pouvoir de confinement des conteneurs (ou des surenrobages) en liant hydraulique des colis,
en situation de stockage profond. Dans cette situation, l'eau représente le vecteur d'altération et son action peut
modifier la capacité de confinement à long terme des colis, dont l'indicateur est le coefficient de diffusion.

Des études de comportement à long terme qui permettent d'identifier les paramètres contrôlant la cinétique de
dégradation ont donc été réalisées elles ont produit un modèle opérationnel de comportement à long terme des
béton sous dégradation dans de l'eau pure, qui permet de donner, à un temps t, un état de dégradation du
matériau, et ce par le biais de la mesure de son coefficient de diffusion, avant et après mise en condition de
dégradation par l'eau.

Protocole de dégradation accélérée

Le phénomène de dégradation des liants hydrauliques par l'eau pure étant un phénomène trop lent pour être
utilisé en test, un protocole de dégradation accélérée, représentatif des conditions limites, à savoir saturation du
matériau en eau, a donc été mis au point. Le procédé retenu de dégradation au nitrate d'ammonium (DANA), qui
se traduit par un relâchement de calcium et conduit à une modification de la porosité et une augmentation du
coefficient de diffusion du matériau pemret de gagner un facteur 100 en temps. Le procédé utilisé au niveau du
laboratoire est en voie d'optimisation dans l'optique de la réalisation de tests en boîte à gants, sur matériau actif.

Le travail d'optimisation accompli a déjà permis de
réduire d'un facteur trois les quantités de réactifs
utilisées et par voie de conséquence les quantités
d'effluents à traiter. Une autre voie d'optimisation
proposée, en cours de validation, est de conduire la
dégradation à 5000 ce qui permet de diminuer d'un
facteur trois le temps de dégradation pour une épaisseur
donnée. Ces améliorations sont en cours de validation
finale sur béton CPA et devront être vérifiées sur béton
CLC et béton-fibres.

Altération des échantillons bétons en

condition accélérée DANA

Echantillon de béton dégradé
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Amélioration du protocole de mesures du coefficient de diffusion

Trois voies sont explorées pour améliorer le protocole de mesure du coefficient de diffusion l'augmentation de la
température, l'exploitation du régime transitoire de diffusion et la mesure du tritium résiduel dans le compartiment
amont de la cellule de diffusion.

.-Le coefficient de diffusion suit une loi d'Arrhénius en fonction de la température, et la vitesse de diffusion
augmente avec la température. Les essais mis en oeuvre ont pour but de quantifier le gain de temps et de
vérifier qu'aux températures proposées, l'altération du matériau est de même nature qu'à température
ambiante. L'année 1999 a vu le lancement de ces essais pour 3 bétons à base de ciment CPA la
caractérisation des éprouvettes ayant subi les températures les plus élevées (50 et 60 'C) est en cours. La
température de 50 'C sera probablement retenue car elle permet un gain de temps important (facteur 2) tout
en respectant le matériau. Ces résultats demandent toutefois confirmation. Durant l'année 2000 les résultats
obtenus sur CPA seront exploités et les essais sur des bétons à base de ciment CLC débuteront.

>L'exploitation du régime transitoire de diffusion nécessite une bonne reproductibilité des mesures. Les essais
effectués sur deux types de béton à base de CPA ont montré que la présaturation en eau sous vide de
l'éprouvette permettait d'obtenir une bonne reproductibilité indépendamment de l'histoire de l'éprouvette avant
la mesure. Ceci est particulièrement intéressant dans le cas des éprouvettes carottées dans des colis réels.
Les premières analyses des courbes obtenues montrent que l'exploitation du régime transitoire permettrait un
gain d'un facteur 2 en temps.

-La mesure du tritium dans le compartiment amont est utilisée pour pouvoir augmenter la taille des éprouvettes
de manière à se prémunir des risques de la présence de granulats traversant et perturbant la mesure. Cette
mesure doit être associée au suivi du profil du tritium à l'intérieur de l'éprouvette. L'année 1999 a été
consacrée à la faisabilité technique de telles mesures. Les premiers résultats obtenus montrent que la mesure
du tritium dans le compartiment amont comme dans l'épaisseur de l'éprouvette sont des mesures peu
sensibles pour lesquelles il faut un flux relativement important. Des essais sur des éprouvettes de 10 cm
démarrés en 1999 permettront de valider ces conclusions.

En 2000, outre l'exploitation des résultats des essais décrits ci-dessus, l'étude portera sur le comportement des
bétons à base de ciment CLC et les bétons fibre. De plus, une étude sur la saturation en eau ttiée de
l'éprouvette avant la mesure a été lancée pour vérifier que la durée du régime transitoire est bien diminuée d'un
facteur 4 et que cette saturation est ralisable pour les prouvettes moulées comme pour les éprouvettes
carottées.

Cellules de diffusion 3H avec échantillons sains et échantillons altérés

Contact:
Hervé Lamotte

2R 04 42 2565 53
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Actualisation des épreuves techniques de caractérisation des colis de catégorie A
Action SCCDiBECC -Action coopérative CEA -ANDRA[L'actualisation et la création d'Epreuves Techniques pour la caractérisation des colis de déchets de

catégorie "A" sont réalisées pour le compte de 'ANDRA, en adéquation avec les évolutions des
SpéifiatinsTechniques des colis destinés au centre de stockage de l'Aube. Ce programme, qui a

débuté en 1998, se poursuit sur l'année 2000.J

La plupart des Epreuves Techniques ANDRA pour la caractérisation des colis de déchets nucléaires de catégorie
A datent de 1985. L'évolution des techniques disponibles, le retour d'expérience lié aux nombreuses réalisations
de mesures et les nouvelles spécifications édictées pour les colis admissibles au centre de stockage de l'Aube
entraînent un évident besoin de mise à jour des Epreuves existantes, ou de création de nouvelles Epreuves
Techniques.

Le programme d'actualisation a débuté en 1998, tout d'abord par la reprise des épreuves techniques citées dans
la Régie Fondamentale de Sûreté 111.2.e « Conditions relatives à l'agrément des colis de déchets radioactifs
destinés à être stockés en surface ». Ces épreuves sont celles qui permettent l'évaluation de la tenue aux cycles
thermiques des colis, l'évaluation de leur résistance à l'irradiation y ainsi qu'à la lixiviation et enfin, la mesure de la
diffusion. Ces travaux ont abouti à la publication, sous la forme de fiches techniques BECC début 99 des
épreuves révisées.

En parallèle, six nouveaux sujets ont été abordés en 1999 et doivent aboutir à l'échéance mi-2000

> Evaluation du dégazage tritium d'un colis de déchets,

> Evaluation de la tenue sous charge de colis de déchets enrobés,

É valuation du caractère agressif du système déchet-matrice vis-à-vis de l'enveloppe,

Stabilité mécanique du système déchet-matrice (liant hydraulique),

~.Stabilité chimique du système déchet-matrice (caractérisation de la production de gaz par le déchet en milieu
alcalin),

>~Conditions d'échantillonnage.

Les mises à jour tiennent compte des retours d'expérience des laboratoires et s'appuient sur des recherches
bibliographiques. Une plus grande précision dans la description des modes opératoires à suivre, des
préconisations dans l'expression des résultats expérimentaux et des incertitudes associées sont notamment des
améliorations apportées par rapport aux documents initiaux. Ceci a pour but de permettre aux différents
laboratoires réalisant ces mesures de le faire en utilisant des conditions d'essai vraiment identiques ainsi bien
sûr qu'une meilleure exploitation des résultats expérimentaux. Les références des normes AFNOR citées et les
techniques de mesure nécessaires aux caractérisations initiales et aux tests de dégradation ont été actualisées.

Ces Epreuves Techniques révisées et les nouvelles répondent aux dernières évolutions des spécifications
ANDRA pour le stockage des colis de déchets de catégorie A.

Contact:
Dominique Grec

2 04 42 2574 89
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Normalisation

Action SCCDIBECC - Action coopérative CEA-COGEMA

Cette action, dont l'objectif est la rédaction de documents normatifs concernant les colis de
dcesradioactifs, se concrétise par la participation du SCCD/BECC à des réunions de travail

tatau niveau local (CETAMA, ASTMV) que national (AFNOR) ou international (ISO).J

En 1999, le SCCD/BECC a ainsi participé aux groupes et commissions suivants:

>groupe de travail de la CETAMA "contrôle non destructif des colis de déchets" et de ses deux sous-groupes
".spectrométrie gamma" et "mesures neutroniques" (GT n027),

~'groupe de travail de la CETAMA "analyse des gaz",

>comité "Nuclear Fuel Cycle" de î'ASTIV et des sous-groupes ad hoc (comité 26),

>commission "technologie du cycle du combustible nucléaire" du BNEN de 'AFNOR et de son groupe de
travail "caractérisation des déchets et colis associés" (commission 60.2),

> commission "mesure de la radioactivité dans l'environnement" du BNEN de 'AFNOR (commission 60.3),

>commission "comportement à long terme des déchets" de l'AFNOR (commission X30Y),

>groupe de travail "waste characterization" du sous-comité nuclear fuel technology" du comité technique 65
"standardization in the field of nuclear energy and its peaceful applications" de '150 (GT 5 du sous comité 5).

Deux normes ont été homologuées par 'AFNOR en avril 1999 

,- NF M 60-303 : recommandations en vue de l'étalonnage d'une chaîne de mesure de l'activité de colis de
déchets par spectrométrie gamma,

>• NF M 60-305 : détermination et inventaire des radionucléides par mesure des radionucléides clés.

Les travaux en cours portent, au niveau international, sur :

,- la stabilité à long terme sous irradiation alpha des formes de déchets solidifiés de haute activité,

,> le test rapide de lixiviation des verres par la méthode Soxhlet,

et, au niveau national, sur :

> la détermination du dégazage du tritium dans les colis de déchets avec une chambre d'ionisation,

'-les recommandations en vue de l'étalonnage d'un poste de mesure pour la détermination de caractéristiques
radioactives de colis de déchets par comptage neutronique passif,

>la détermination du strontium 90 dans les effluents et déchets par comptage bêta, après séparation chimique
préalable,

,~la détermination du nickel 63 dans les effluents et déchets par scintillation liquide, après séparation chimique
préalable.

Contact:
Jean-Jacques Delépine

2 04 42 25 7364
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Thermo-hydro-mécanique-chimie des géomateriaux - Programme REPO

Action SESDILGEM

Le dimensionnement des ouvrages d'infrastructure des installations d'entreposage repose pour une
large part sur des critères de comportement mécanique (installations de surface) et hydromécanique
(installations enterrées ou de subsurface) des matériaux mis en oeuvre. Ces comportements
résultent i) des propriétés initiales des matériaux, i) de la nature et de l'intensité des sollicitations
auxquelles ils sont soumis et iii) de l'évolution de leurs caractéristiques initiales dans le contexte
physico-chimique où ils se trouvent.

Le programme scientifique REPO-géomnatériaux (REfroidissemrent POlyphasique), initié au CEA en 1999, a été
conçu pour participer à la compréhension et à la définition des mécanismes d'évolution du comportement
mécanique et hydromécanique des matériaux d'infrastructure lorsqu'ils sont sollicités, dans la durée, par une
large gamme de températures. Il s'inscrit ainsi en amont de la conception d'installation d'entreposage des colis de
combustibles irradiés et de déchets vitrifiés. L'objectif global du programme REPO est ainsi de contribuer à la
définition de domaines de fonctionnement temps-température des matériaux de site, pour lesquels aucune
dégradation irréversible de leurs propriétés fonctionnelles n'apparaît.

Le programme REPO implique l'étude des phénomènes de dilatations thermiques différentielles, de variation de
pressions d'eau et de vapeur, de séchage et de déshydratation des matériaux, la variation des équilibres
chimiques. Les lois physiques et chimiques régissant ces processus sont, pour l'essentiel, connues. La difficulté
provient de leur couplage (résumé sous l'appellation « THM-C » thermo-hydro-mécanique et chimie) et de
l'évolution dans la durée des paramètres qui les contrôlent. La question scientifique, particulièrement complexe
du fait de la très large diversité naturelle des milieux géologiques, est donc de hiérarchiser les phénomènes et
définir des échelles spatiales adaptées aux phénoménologies étudiées. Ainsi distingue-t-on les échelles
décimétrique (propriété de base des matériaux), métrique (phénomènes couplés en champ proche) et
décamétrique à hectométrique (installation dans son ensemble).

Pour chacune de ces configurations, le programme REPO devra spécifier la nature des perturbations induites,
identifier les variables utiles et proposer/qualifier des outils de calcul adaptés. La démarche retenue consiste à

>adapter/développer les modèles physico-chimiques existants,
;w- définir les protocoles d'acquisition des paramètres associés et de leurs lois d'évolution,

concevoir et mettre en oeuvre des dispositifs expérimentaux adaptés à la validation des modèles, prenant en
compte un degré d'hétérogénéité croissant des matériaux.

Avec la collaboration de différentes équipes de la Direction des Réacteurs Nucléaires (DRN) du CEA, l'année
1999 a été consacrée à l'étude des couplages Thermo-Hydrauliques, avec changement de phase. Des
développements mathématique et numérique de modèles ont été effectués à DRN sur deux codes
(CASTEM2000 et MC3D). Les dispositifs de validation de ces développements ont été conçus (cf. dispositif
« Monica » ci-dessous destiné au test de capteurs, au dimensionnemnent d'un dispositif de dimension métrique
devant permettre l'instrumentation des trois domaines générés par la montée en température du milieu en
présence d'eau (zones vapeur, vapeur + liquide et liquide)).

Monica: Maquette de dimensionnement du dispositif Mascilia pour le oprtmn
thermo-hydraulique d'un matériau poreux, homogène, avec vaporisation

(gauche vue intérieure avec emplacement des thermocouples droite vue d'ensemble)

Compte tenu des problèmes d'échelle à instruire, une approche expérimentale à l'échelle décamétrique du site
est proposée. Une collaboration avec les équipes internationales travaillant sur la problématique THM des
géomatériaux est en cours via la participation du SESD et des équipes de la direction des réacteurs nucléaires au
projet DECOVALEX 111.

Contact:
Nicolas Tauveron
It 04 42 256640
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Comportement en température - Programme REPO
Action SESDILBSE - Action coopérative CEA -EDF-FRA MA TOME

Le dimensionnement des installations d'entreposage de surface en conditions de fonctionnement
nominal à haute température ou en conditions extrêmes issues d'une défaillance des circuits de
ventilation requiert une connaissance du comportement en température des matériaux cimentaires.
Ce dernier est régit par des processus couplés d'origine thermo-hydro-chémo-mécanique qui
peuvent conduire, suivant la géométrie et les sollicitations considérées à des dommages
irréversibles affectant les fonctions même des installations d'entreposage. L'action est donc dédiée
à quantifier l'évolution des principales propriétés des matériaux cimentaires avec la température.

L'étude comprend les phases suivantes:

la réalisation d'une maquette d'échelle métrique soumise à un flux thermique générant sur une face au moins
une température supérieure à 200'C. La maquette sera instrumentée de manière à permettre une mesure en
continu des principaux champs intervenant dans le comportement mécanique de la structure : température,
pression interstitielle, humidité relative, déformations et contraintes,

-la caractérisation par des essais de laboratoire du comportement du béton à haute température (jusqu'à
450'C) avant, pendant et/ou après traitement thermique : suivi en continu des pertes de masse, mesure des
propriétés mécaniques (résistance à la compression, courbes contrainte - déformation, module d'élasticité
statique et dynamique), mesure des propriétés de transfert (perméabilité à l'azote), mesure de porosimétrie au
mercure, mesure de la conductivité thermique,

>-le développement d'un modèle thermo-hydro-chimnique (THC) pour l'évaluation des champs de teneur en eau,
température et pression interstitielle pendant les transitoires thermique et hydrique,

~-le développement d'un modèle thermo-chémo-mnécanique (TCM) pour l'évaluation des champs de contrainte
et déformation pendant les transitoires thermiques.

Les résultats présentés dans les figures et 2 sont issus des essais menés en 1999 sur un béton formulé à partir
de granulats silice-calcaires (0 de conductivité 2.5 W/m/0C à 20'C) et sur un béton à base de granulats
d'hématites (H [aussi appelé BC] de conductivité 8 W/m/ 0C à 20'C). L'objectif était de mettre en évidence
l'importance des phénomènes d'origine thermo-mécaniques (gradients thermiques) par rapport aux phénomènes
d'origine thermo-hydriques (pressions interstitielles) vis-à-vis de lendommagement en température du béton.

Evolution du module d'élasticité Structure de 'espace poreux à 20 et 250'C
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Fig. Il.: Fig. 2.:
Evolution des modules d'élasticité des 2 bétons Structure de l'espace poreux avant et après traitement

avec la température thermique à 250'C pour les 2 bétons

Contacts:
Jérôme Sercombe Christophe Gallé Guillaume Ranc
IR01 69 0823 83 2901 69 0886 39 01 69 08 5059
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Conteneur "CUBE" pour déchets B en entreposage
Action SCCDIBECC[Le concept CUBE (Conteneur Universel pour déchets B en Entreposage) doit contribuer à la sûreté

de l'entreposage, dans la durée prévue, pour tous les types de déchets de catégorie B. C'est une
des composantes de la stratégie de "colis universel" développée par le projet "Entreposage de très
Longue Durée" (EtLD) en complément des filiéres existantes.

Le conteneur CUBE est caractérisé par:

>;; un objectif de minimisation de la typologie des colis à gérer,

> son aptitude à recevoir tous les types de déchets B y compris les déchets en vrac en minimisant les besoins
de pré-traitement et de caractérisation,

-sa faculté à assurer la non dispersion des déchets dans des conditions de sûreté en préservant les
possibilités de reprise pendant et à l'issue de la période d'entreposage,

> sa conception modulaire qui lui permet :
- d'avoir une meilleure adaptabilité aux caractéristiques des déchets en facilitant les opérations de

contrôle et de surveillance,
- d'être utilisable pour le stockage post entreposage en évitant ou limitant les opérations de

reconditionnemnent,

>des limites de performances qui ne lui permettent pas d'être utilisable en l'état pour le transport sur la voie
publique en raison de l'incidence sur le coût.

Pour l'étude de faisabilité réalisée en 1999, toutes les performances sont allouées au conteneur et analysées en
termes de sûreté et de durabilité sous la contrainte des critères économiques et de faisabilité industrielle.
L'analyse de l'impact de chacune des contraintes sur le concept doit permettre d'optimiser la répartition des
performances entre le conteneur et l'entrepôt de référence qui, dans le cadre des études des concepts, est le
module déchets B du concept CERTI GEO <Concept d'Entreposage en Relief Tous Inventaires).

Le principe retenu est celui d'un CUBE Partie xen néedneo.sltltl

constitué de deux parties indépendantes apte à ri un nuplusiur .. ui.

(voir schéma ci contre) :Partie Interne indépendante on é~ttui . ei ..

qui reçoit le déchet

-une partie interne appelée étui qui
reçoit le déchet,

> une partie externe en béton appelée
conteneur qui reçoit un ou plusieurs ~dio
étuis.

Ce principe permet d'assurer de manière
non redondante les fonctions liées à la
sûreté et à la durabilité en respectant au
mieux les contraintes économiques et de
faisabilité industrielle.

Schéma fonctionnel d'un CUBE <hors cqéométrie)

Au cours de l'année 1999. les travaux menés ont permis de démontrer la faisabilité d'un CUBE. Les principales
options de sûreté suivantes ont été examinées:

Confinement du déchet

Le confinement du déchet est principalement assuré par l'étui la sélection des matériaux susceptibles de le
constituer en assurant une inertie chimique et radiologique avec les différentes typologies de déchets est un
objectif dimensionnant du concept.
Les choix sont faits dans un souci de rationalisation en intégrant les notions de coût et de faisabilité industrielle en
plus du critère d'inertie.
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Deux familles de solutions économiquement et techniquement viables ont été dégagées 

> une solution métal protégé les fonctions de confinement et de tenue mécanique sont découplées en
associant des matériaux trés confinants mais fragiles comme la céramique ou le verre avec un métal qui
assure les propriétés mécaniques. Les deux matériaux peuvent être soit étroitement liés (ex cas du métal
émaillé) soit être associés en deux parties distinctes (manchon de verre ou de céramique au sein d'un
chemise métallique).

> une solution matériau massif métallique ou polymères : dans ce cas, les deux fonctions sont assurées
simultanément par le même matériau.

La solution qui privilégie la fiabilité et la durabilité correspond à un étui métallique émaillé.
L'utilisation d'un étui entièrement en polymères est une solution alternative envisageable pour certaines
typologies de déchets; elle permet de diminuer les coûts mais implique une R et D plus importante pour
démontrer l'aptitude à la non dispersion dans la durée.

Aptitude du CUBE à assurer la protection biologique

La protection biologique assurée par l'étui est négligeable en raison des épaisseurs mises en jeu ; seul le
conteneur en béton peut assurer toute ou partie de cette fonction. Une série de calculs a été réalisée afin de
déterminer l'épaisseur du conteneur assurant un débit de dose au contact de 2 mGy.h- 1 lorsque le conteneur est
chargé de différents colis. Les résultats montrent que pour 60 % des déchets environ les épaisseurs nécessaires
pour assurer la protection biologique sont de deux à cinq fois supérieures à celle nécessaire pour assurer les
propriétés mécaniques.

Gestion des gaz de radiolyse

Dans le cas où les déchets génèrent des quantités significatives de gaz de radiolyse, le constituant principal de
ces gaz est l'hydrogène qui peut, dans certaines conditions, former un mélange explosif. Pour ces déchets il faut
un mode de gestion des gaz de radiolyse ne remettant pas en cause la non dispersion des particules solides.

La solution la plus fiable consiste en un rejet vers l'entrepôt et évacuation des gaz via la ventilation de celui-ci. La
non dispersion des particules solides est obtenue de deux façons différentes

>soit par l'action de la matrice associée au déchet,

>- soit par la mise en place d'un dispositif filtrant au niveau de l'étui et du conteneur.

La validation de ce mode de gestion des gaz impose de déterminer l'incidence du rejet sur le mode de ventilation
de l'entrepôt et sur l'environnement de celui-ci.
Il est prévu de réaliser une étude d'impact en prenant, pour cet exercice, des déchets dimensionnant en termes
de quantité et de qualité des gaz rejetés.

Les actions à venir seront conduites suivant deux axes:

,. diminution du coût en adaptant les géométries et les modes d'assemblages de(s) l'étui(s) et du conteneur
sous les contraintes d'exploitation (transport, contrôles à l'entrée de l'entreposage, reprise, ...),

>choix des matériaux constitutifs de l'étui par typologie de déchets sous les contraintes de sûreté et de
durabilité en intégrant l'incidence d'éventuels pré-traitements des déchets.

Contact
Jean-Claude Temnplier

2d0442 2531 15
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COMPORTEMENT A LONG TERME DES COLIS DE DECHETS

Etudes expérimentales du comportement à l'altération par l'eau de nouveaux
matériaux de conditionnement à structure apatitique exemple de l'iodoapatite

Action SEPILCCM

De nouveaux matériaux de conditionnement pour le confinement des radionucléides séparés, ont
la particularité est d'appartenir tous à la famille minérale des apatites, sont élaborés par des
procédés de céramisation au SEPILECM. Leur comportement à l'altération par l'eau en condition
d'entreposage ou de stockage est étudié dans le cadre du programme Comportement à long Terme
de Colis (CLTC). La méthodologie d'étude de base du comportement à l'altération par l'eau adoptée
pour ces nouveaux matériaux de conditionnement découle directement de celle mise au point et
employée pour l'étude du CLT des verres par les équipes de la Direction du Cycle du Combustible
du CEA - VaIrho avec lesquelles le SEP/'LCCM collabore dans le cadre du programme Nouvelles

,Matrices de Conditionnement.

Les premières études ont pour objectifs d'établir la phénoménologie de l'altération et de construire des modèles
d'altération simplifiés majorants (qui sous-tendent les modèles de Comportement à Long Terme) ainsi que de
comparer les performances, pour un même radionucléide, de différentes matrices entre elles. La caractérisation
de la durabilité chimique, définie dans le cadre de la démonstration de la faisabilité scientifique de ces nouveaux
matériaux repose principalement sur la détermination expérimentale de la vitesse maximale de dissolution et de
l'influence de deux facteurs clefs sur cette vitesse la température et le pH.

Les premiers résultats ont été acquis sur une matrice de
conditionnement de l'iode 'odoapatite vanado-phospho-
plombeuse de formule Pblo(VO4)4,8(P04),212. Pour information, le
matériau optimisé de conditionnement de l'iode est une
céramique composite dense obtenue par frittage réactif sous
charge constituée d'un coeur d'iodoapatite et d'un enrobage
d'orthovanado-phosphate de plom b (Pb3(VO4i1,6(PO4i1,2). Les
premières études sont focalisées sur la détermination des
propriétés intrinsèques de la phase porteuse du radionucléide qui
est alors élaborée en ampoule scellée (photo 1) de manière à
exclure la formation du composé d'enrobage.

Dans des conditions d'altération standard (altération par de l'eau Photo I
pure à 90'C), une vitesse initiale de 2,4 103 g/(m2 j) est mesurée lodoapatite synthétisée en ampoule scellée
à partir du relâchement de l'iode. La loi décrivant l'influence de la-
température sur la vitesse de dissolution est en cours de construction. Sur la base de tests réalisés à 20, 50 et
90'C en eau pure, l'énergie d'activation apparente (Ea) de la réaction de dissolution est de l'ordre de 22 kJ/mol (cf
figure 1) ce qui correspond à une augmentation de la vitesse d'un facteur 1,25 tous les 10'C. Le dosage des
autres éléments constitutifs (Pb, V et P) du matériau s'est avéré très délicat voire impossible (concentrations
proches ou inférieures aux limites de détection). Contrairement à l'iode, l'augmentation des quantités de solide
placées dans les expériences ne permet pas d'augmenter de manière significative les concentrations des autres
éléments libérés en solution. Ceci suggère un contrôle des concentrations en Pb et V par l'apparition de produits
secondaires d'altération (vanadates de plomb). Ces néoformations ne semblent pas, pour les conditions
d'altération et les durées d'expériences étudiées, influer sur le comportement de l'iode. Ces interprétations
doivent être confirmées par l'étude fine des solides après altération.

25,5 2O 2.80 3,00 3,20 3.40 Parallèlement à la poursuite des constructions des lois
cinétiques sur liodoapatite, des expériences viennent de

-6,00 6928x , .1.3749 débuter sur le matériau d'enrobage élaboré par frittage
-6,50 W = 0,9921 ~sous charge. Ces études visent à évaluer la durabilité
.700 ~~~~~~~~~chimique de l'enrobage dont seule la dissolution complète

Ea72k50oer(en l'absence d'une fracturation de la céramique) peut
permettre à l'eau d'altérer le matériau de coeur. Ces

-8,00 ~~~~~~~~études seront ponctuées par la réalisation d'expériences
s8,50 sur liodoapatite obtenue par le procédé d'élaboration

1[('K)'1000 optimisé.

Figure I Diagramme d'Arrhénius

Contact.
Jean-Eric Lartigue

It 04 42 25 7749
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COMPORTEMENT A LONG TERME DES COLIS DE DECHETS

Comportement sous irradiation des enrobés bitume

Action SEPILCCM - Action coopérative CEA -COGEMA

L'auto-irradiation des enrobés bitumés entraîne une production d'hydrogène qui est proportionnelle
à l'activité contenue. Le gaz produit peut s'accumuler et conduire à un gonflement de la matrice. Une
nouvelle modélisation (JACOB2) du gonflement a été développée afin de déterminer l'activité
maximale admissible par fût sans risque de débordement. La phénoménologie décrite est élargie et
la dépendance vis-à-vis des paramètres expérimentaux est plus limitée que dans le modèle JACOB
précédemment utilisé.

Le code de calcul est construit autour de la description du bilan gaz dans la matrice et des mécanismes gérant la
création des bulles et l'évolution de leur population dans l'espace et dans le temps. Une série de tests de
sensibilité a permis de mettre en évidence 3 paramètres principaux

la viscosité de l'enrobé dont dépend la vitesse des bulles expérimentalement, cette influence se confirme à
travers les mesures de vitesse de migration des bulles de gaz dans les enrobés à diverses températures,

-la solubilité de l'hydrogène dans l'enrobé qui gouverne les phénomènes de diffusion,

>le rayon de nucléation plus il est grand, plus le nombre de bulles créées est important et plus le gonflement
maximal est élevé. Cette tendance est en cours de confirmation par une confrontation avec les résultats d'une
autre méthode de résolution numérique développée dans un autre département de la DCC (DPE) pour décrire
l'évolution de la fonction de distribution de bulles.

Les études expérimentales destinées à valider la description des mécanismes du gonflement pris en compte
dans la modélisation, ont conduit aux résultats suivants pour la matrice bitume dans des conditions de débit de
dose accéléré __ _ _ _ _ _ _ _ _ _

~e si des bulles sont initialement présentes dans le bitume, le gonflement augmente
régulièrement dès le début de l'irradiation (voir figure 1) : le diamètre des bulles
étant généralement très petit (< i mm), leur vitesse de migration reste
négligeable et ne parvient pas à limiter le gonflement,

,'en l'absence de bulles initiales, des observations par RX (voir photo 1) montrent
que les bulles d'hydrogéne formées par nucléation sont très peu nombreuses (< i
bulle/cm 3)' et que leur diamètre atteint rapidement plusieurs millimètres la
migration des bulles vers la surface est favorisée l'évacuation du gaz par ce
mécanisme est alors suffisante pour stabiliser le gonflement (voir figure 1).

25

C ~~~~~~~~~~~Photo I Nucléation de
bulles d'H2 dans le

20 mie ~~~~~~~~~~~~~~~~bitume

15

E

~ 0

Figure 1 :
Influence du nombre de bulles initiales sur le gonflement du bitume
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Une campagne de caractérisation sur le site STE3 de La Hague a montré absence de bulles initiales dans des
échantillons de bitume pur faiblement actifs élaborés par le procédé industriel (extrudeuse WERNER). Une
microextrudeuse WERNER (voir photo 2) acquise en 1999 par le DESD/SEP permettra ds 2000 de fabriquer
des enrobés beaucoup plus représentatifs des colis de déchets industriels que ne le permettait le malaxeur utilisé
jusqu'alors.

Les mesures de vitesse de migration de bulles d'air ou de sédimentation de billes dans des enrobés maintenus à
plus de 50'C sont en bon accord avec les prédictions de la loi de Stokes/Hadamard utilisée pour modéliser cette
vitesse. En dessous de 30'C la sédimentation des billes est plus lente que dans la théorie (d'un facteur au moins
10 à 20'C). Le caractère non-newtonien (visco-élastique) des enrobés à ces températures est supposé expliquer
ces écarts. Des études expérimentales complémentaires sont entreprises pour approfondir les connaissances
dans ce domaine.

Photo 2: Vue de la microextrudeuse WERNER

Contacts:
Pierre-Philippe Vistoli Thierry Gilardi

2904 42 252173 2904 42 25 7034
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COMPORTEMENT A LONG TERME DES COLIS DE DECHETS

Comportement intrinsèque des colis de déchets bitumés
en présence d'eau - Influence du vieillissement

Action SEPILCCM - Action coopérative CEA -COGEMA

Le comportement des colis de déchets nucléaires bitumés en présence d'eau en vue d'évaluer leurs
performances de confinement en stockage profond fait l'objet d'études au SEP/LCCM. La démarche
retenue consiste à déterminer les mécanismes de transfert d'eau et de relâchement d'espèces
chimiques (sels inactifs solubles et peu solubles, radionucléides et matiére organique) dans
l'optique d'élaborer un modèle adapté à l'ensemble du parc de colis bitumés.

La phénoménologie décrite pour un enrobé « sain placé au contact d'une eau pure renouvelée est susceptible
d'être modifiée par le milieu environnant et par le vieillissement du colis lié aux phases précédant l'arrivée d'eau
(en particulier la radio-oxydation résultant de l'irradiation en présence d'air pendant la phase d'entreposage). Pour
apprécier ces impacts, différentes expérimentations sont mises en oeuvre depuis 1999.

Impact du vieillissement

Le facteur d'agression considéré est l'irradiation oxydante (sous air). Son impact dépend de la diffusion de
l'oxygène, du débit de dose de l'irradiation et de la durée d'irradiation.
L'utilisation de débits de dose élevés souvent d'usage plus pratique va ici maintenir une concentration en 02
faible en surface et ainsi limiter le transfert d'02 dans le matériau : aussi des débits de dose nominaux ou
légèrement accélérés sont-ils utilisés.
Des techniques spectroscopiques (IRTF) sont utilisées pour analyser des échantillons d'enrobé bitumés sains ou
irradiés. Un profil d'oxydation dépendant des conditions d'irradiation (débit de dose compris entre 15 et 450 Gy/h,
durée, pression partielle d'oxygène) a été mis en évidence dans l'épaisseur du matériau. Les bandes d'absorption
à 1696 et à 3270 cm-', caractéristiques des espèces oxydées (acides notamment), présentent des modifications
sous radio-oxydation.
Il est confirmé que le phénomène d'oxydation est différent à faible débit de dose et à fort débit de dose.
L'évolution de l'épaisseur oxydée est proportionnelle à la racine carrée de la dose (donc du temps pour un débit
de dose donné) et inversement proportionnelle à celle du débit de dose (pour une dose donnée) voir figure ci-
dessous. L'application des lois de cinétiques d'oxydation établies en fonction du temps et de la dose donnent une
épaisseur oxydée de 3,5 cm pour un fût entreposé pendant 200 ans.

1800- 1 5 Gy/h 45 Gy/h -g1800-
1600- 15 Gy/h,45 G /h =L 1600- G

o 1400- 3270 cm'i . 1400 6kG
'O1200 66m- 1200 3kG

o 1000- 696 om' 1000-
800 800-
600- u> 600-

CL 400- 400 w o
200- t1 2 (h112) W 200 1-1/2 ((Gy/h)"12)

O 0:
O 2000 4000 6000 O 0,1 0,2 0,3

Bitume irradié évolution de l'épaisseur oxydée

L'irradiation oxydante favorise le relâchement de matière organique du bitume (fonction du débit de dose) en
créant des molécules oxygénées acides carboxyliques et composés carbonylés.
Toutefois, quelles que soient les conditions d'irradiation examinées, aucun effet significatif du vieillissement n'a
été constaté sur le transport de l'eau et le relâchement des sels.

Impact de l'environnement d'un stockage géologique

Parallèlement l'impact des conditions attendues dans l'environnement d'un stockage géologique (pression

élevée, pH alcalin) sur le comportement des enrobés bitumés est apprécié.

Contact:
Marie Libert

12 04 42 2531 44
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COMPORTEMENT A LONG TERME DES COLIS DE DECHETS

Développement de microorganismes oxydant l'hydrogène

Action SEPILCCM - Action coopérative CEA -COGEMA

Le développement d'activités bactériennes dans l'environnement de déchets radioactif peu se
produire grâce à la présence simultanée d'eau et d'éléments nutritifs nécessaires aux activités
bactériennes C, H, O, N, S, P. Les microorganismes utilisent principalement la matière organique
comme source d'énergie en réduisant l'oxygène si celui-ci est présent ou à défaut des ions nitrate
(c'est le cas de la biodégradation des enrobés bitumés en conditions anaérobies). Récemment,
l'équipe du LCCM a démontré que dans un tel environnement, les microorganismes sont capables
d'utiliser une autre source d'énergie : l'hydrogène dissous.

Au sein d'un stockage géologique de déchets nucléaires, trois mécanismes peuvent conduire à la production
d'hydrogène :

la radiolyse de l'eau,
.~la corrosion des conteneurs en acier,

> la radiolyse de composés organiques (bitume).
Les études effectuées en 1999 ont permis de préciser, en prenant comme exemple l'environnement d'un colis
bitumé en stockage géologique, le rôle de bactéries oxydant l'hydrogène sur le terme-source gaz, ou sur la
composition chimique du milieu.

L'hydrogène produit par corrosion métallique ou par radiolyse d'un enrobé bitumé à un débit de dose voisin de
celui rencontré avec les colis bitumés produits à La Hague est consommé par les microorganismes avec
simultanément une production de C02 et de N2 et une réduction des ions N0 3 relâchés par l'enrobé. Les
résultats montrent, qu'en présence d'hydrogène issu de la corrosion des métaux, la cinétique de consommation
d'hydrogène est limitée par celle du relâchement des ions nitrate.
En présence d'hydrogène issu de la radiolyse du matériau bitumé, c'est la cinétique de production d'hydrogène
qui limite l'activité bactérienne.
Ces données obtenues sur une période de 3 ans (voir figure ci-dessous) sont à examiner dans un contexte de
stockage géologique en prenant en compte
- le dimensionnement colis/conteneurs,
- les vitesses de corrosion des différents matériaux, acier inoxydable ou acier noir, constitutifs des conteneurs ou

surconteneurs,
- les cinétiques de production et d'évacuation de l'hydrogène par diffusion.

60000 5 rondelles d'enrobé bitumé
S 245 cm'

M =75 g V = L

2 0000

ajout

O 250 500 750 1000

(Jours)

Cinétique de consommation d'hydrogène par les microorganismes,
en eau de type argile + produits de corrosion,

conditions anaérobies. à 250C

Ces résultats illustrent la facilité d'adaptation des microorganismes à leur environnement. Ainsi, les expériences
réalisées sur des enrobés bitumés mettent en oeuvre des microorganismes aéro-anaérobies dénitrifiants adaptés
à la dégradation des hydrocarbures du bitume. La présence soudaine d'hydrogène dans leur environnement, a
modifié leur comportement métabolique avec une période d'adaptation de quelques jours, en privilégiant
l'oxydation de l'hydrogène, réaction thermodynamiquement plus favorable que l'oxydation du bitume.

Contact:
Marie Libert

2R 04 42 2531 44
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Modélisation du comportement à long termed'une matrice verre
au contact d'une barrière argileuse

Action SESDILMGS - Action coopérative CEA -ANDRA[C ette action est une étude théorique des cinétiques d'altération d'une matrice au contact de l'eau et
protégée par une barrière. Son objectif est de déterminer les différents régimes d'altération, et
l'impact des principaux paramètres. La démarche a été appliquée au cas du verre nucléaire R7T7
dans un contexte de stockage géologique.J

L'altération de la matrice est modélisée par le passage en solution d'une espèce majeure (le silicium dans le cas
du verre). La cinétique est supposée du premier ordre dans la concentration C de ce soluté dans au voisinage de
la surface de la matrice: v = v (i - c/sm). Le soluté est transporté dans la barrière par convection parallèlement à

la paroi de la matrice ou par diffusion dans la direction perpendiculaire il peut de plus se sorber sur la barrière ou
y précipiter (selon une loi de premier ordre par hypothèse). Une analyse des équations dans une configuration
simplifiée (plane 1D) met en évidence cinq régimes possibles, chacun résultant d'un équilibre » entre
production (altération de la matrice) et exportation (diffusion, convection, précipitation) de soluté. Quatre de ces
régimes possèdent une échelle d'espace caractéristique wl qui représente la profondeur efficace de barrière vue
par le soluté ; à chacune d'elle est associée une échelle de temps ti, temps mis par le soluté pour parcourir cette
épaisseur wl et une vitesse de dégradation caractéristique Vi. Le cinquième régime est un transitoire sous contrôle
de la solubilité et de la diffusion où V est généralement en 1/tl 12.

Les résultats de la modélisation traduisent l'évolution générale suivante (les numéros renvoient aux régimes de la
figure 1) : la concentration étant initialement Sp dans la barrière, la matrice commence par se dégrader à la
vitesse maximale (1) VCinélique = Vin (i - Sp/ISm) (Smn= Solubilité de la matrice).

•Lorsque l'environnement est peu protecteur, __________________________
l'altération s'opère entièrement selon ce log(I VI)
régime.

'• Si l'exportation dans la barrière est céq,-I Cnt 
suffisemment lente, le soluté s'accumule à
l'entrée de celle-ci et sa concentration atteint Vc,.-cd.(y,) Conicto
quasiment la saturation, de sorte que la YY
dissolution se ralentit fortement ; la diffusion V~O ifso
devient alors le facteur limitant de l'altération,
qui s'opère n 1t sous contrôle de la -rd -tto -
solubilité et de la diffusion (2). Lorsque le 
soluté a diffusé jusqu'à l'autre extrémité de la Lc.tq ~ tif~. p~pbi.log(t)
barrière, un régime permanent final s'installe t~,fqotoeuo Dfio icpoo

(3), sous contrôle des mèmes mécanismes. La Figure 1 Représentation schématique de l'évolution de la
convection et la précipitation ont pour effet, si vitesse V de dégradation de la matrice au cours du temps
elles sont assez intenses, de soustraire à la
diffusion (par un autre mécanisme d'exportation) une partie du soluté et de réduire ainsi le chemin
effectivement parcouru par diffusion. Cela réduit d'autant le pouvoir protecteur de la barrière : ici la convection
à une distance yi de l'amont du colis est suffisamment intense pour « écranter » une partie de la barrière (5),
mais la précipitation est trop faible (4).

La formule suivante indique quelle vitesse caractéristique
décrit le régime permanent final et résume les différentes

Vd.,édtq. situations : la dissolution se fait à la vitesse du mécanisme le
_______________ (1) plus puissant d'exportation du soluté (convection, diffusion,

~on=mtion ,r:~~agil précipitation), et reste inférieure à la vitesse maximale

Lafigure donne les expressions des vitesses d'altération
3) ~~~~~~~associées à chacun des mécanismes et la succession dans

le temps de ces mécanismes.
0 2 ~~La figure 2 donne une représentation de la formule

p~~ê~ip~.~ 2110' 10 précédente dans un plan (« Précipitation », « Convection »).

Précipiation api~IeChaque zone est associée au mécanisme gouvernant le
Figure 2 : Diagramme indiquant, dans l'espace régime final.

des paramétres U <vitesse de convection) et 1/Tp
(intensité de la précipitation) les zones associées

aux régimes finaux du système (après un
transitoire cinétique et de diffusion). Contact

Serge Maillard
2 Qi 69 0832 66
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Etude phénoménologique des interactions silice-argile
Action SESDILMGS - Action coopérative CEA-A NDRA menée avec DRRVISCD

Le devenir dans le champ proche du silicium, composant principal d'un colis de verre, doit être
identifié et modélisé de son comportement en effet dépend la durée de vie du colis.
Les résultats précédemment acquis par les équipes de la direction du cycle du combustible du CEA
VaIrho avaient montré que :
> les matériaux environnant le colis ont un impact non négligeable sur la vitesse de lixiviation du

verre. En particulier, suivant le type de matériau argileux utilisé, celui-ci se montre plus ou moins
« consommateur » de silicium

>au niveau phénoménologique, la silice peut être soustraite de la solution soit par sorption, soit
par précipitation.J

Des expériences ont donc été menées dans les laboratoires du SESD à Saclay (LMGS), avec des matériaux
compactés, afin de cerner la phénoménologie des interactions silicium-argile. En 1998, des expériences en
cellules de diffusion ont ainsi été menées avec les argiles industrielles FoCa7 et MX80.
L'interprétation des résultats a été menée en partie en 1998 et en partie en 1999.

Les analyses des solutions ont permis de montrer que le phénoméne de sorption identifié par les équipes du
DRRV/SCD n'était pas le seul phénomène en jeu mais que le silicium précipitait également au sein du matériau.
L'étude des solides par microscopie a montré que cette précipitation ne présente toutefois pas de front défini, ce
qui indique une cinétique de précipitation du silicium plus lente que la diffusion de celui-ci au sein du matériau.

D'après les observations couplées au MEB (microscope
électronique à balayage> et au MET (microscope électronique
à transmission), les phases principales de silice qui
précipitent sont des phases amorphes (cf illustration) qui
nucléent à partir d'un gel ; par ailleurs, des croissances de
quartz par nucléation hétérogène sur des quartz détritiques
déjà présents dans le matériau ont également été observées.

D'autre part, afin de déterminer quelles phases minérales
étaient concernées par la sorption du silicium, des
expériences ont été menées avec deux solutions de
concentration en silicium différentes (une proche 4de la limite
de saturation par rapport à la calcédoine (2,5 10- M ) et une
égale à la limite de solubilité du verre R7T7(10-3 M)).

Les phases minérales sont celles principalement présentes
dans un matériau argileux industriel un minéral argileux
(montmorillonite), du quartz, de la goethite, de la calcite, ainsi
qu'un minéral pouvant être présent après interaction avec le
fer du surcontenieur une chlorite.

Seules la montmorillonite et la _%oethite ont montré une
capacité de sorption entre 3 et 4 1 0 M de Si par g de minéral
pour la solution à 0-3 M en Si. En présence de solution 2,5
10- M en Si, la goethite fixe 15 10- M SiIg, par contre la
montmorillonite se dissout à hauteur de 0,1 %, pour se mettre Comparaison d'argile et de précipité cotonieux de
en équilibre avec la solution. i2srM8
De plus lorsque goethite et montmorillonite sont mélangées, au MEB (G=3500)
la réponse obtenue est couplée.

Contact:
Claudine Pozo

2R 0l 69 0832 31
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Modélisation de la cinétique de dissolution d'un combustible usé
dans un environnement de stockage

Action SESDILMGS - Action coopérative CEA -ANDRA-EDF

Les modèles dont on dispose pour la dégradation de la matrice U0 2 sous contrôle de a solubilté
(dissolution chimique) et/I ou de la radiolyse dissolution radliolytique) sont assez simples et
approximatifs, et il est nécessaire d'orienter les actions de recherche à leur sujet en fonction de ce
qu'on peut déjà prévoir de leur comportement en situation de stockage (matrice au contact d'une
barrière de diffusion). Ainsi, couplés avec l'environnement, ils peuvent adopter une multitude de
modes de fonctionnement que ce travail a permis de classer, tout en indiquant les paramètres clés
de l'évolution selon chacune des situations.

Une vision d'ensemble des évolutions possibles d'un colis
peut ainsi être déduite, ainsi que les besoins en recherches
complémentaires. Par exemple, la figure donne une
synthèse des mécanismes responsables de la dégradation .

de la matrioe sous contrôle de sa solubilité au delà des ~ Cn~Ua~J
divers transitoires: elle présente lintérét de comparer les 
effets du mécanisme proprement dit de dégradation i
(dissolution) avec ceux des mécanismes d'interaction du 
soluté avec son environnement (diffusion, convection, 00)Précpitaton
sorption, précipitation). De même la figure 2 représente *()iffusion ('4,,)
dans un espace (intensité, durée) de la radiolyse, la (Vdir)
succession des régimes de dégradation.

Précipitation rapide
La matrice est ettiè,ertsln

dim..e, pa 1csffm~ e 1.Figure 1: Diagramme indiquant les zones associées
radilys, àla vitesse V, aux régimes finaux en fonction de l'intensité de la

précipitation et de la vitesse de convection
longitudinale (U mlan). La figure 3 illustre les modes

V, ~~~~~~~~~~~~~de fonctionnement des zones jaune, bleue et rouge
V~~~~m ~3par des courbes de même couleur

(4) v.. -, v-,Entrons dans les détails en considérant dans un premier
V_ ~ ~ ~ ~~,-~~temps, la dissolution chimique de la matrice. Elle est

modélisêe par une loi cinétique du premier ordre par
V,~, -sV, -s V.. rapport à la concentration C de la phase dissoute (ici

____________________ ____ l'uranium) Vci = vo (1 - C/Sm,). Le soluté est transporté
t-. T, t. dans la barriêre par convection parallèlement à la paroi

de la matrice ou par diffusion dans la direction
Figure 2: Représentation de la succession des perpendiculaire il peut de plus se sorber sur la barriere

régimes de dégradation en fonction de la vitesse de ou y précipiter (selon une loi que nous supposons ici du
dégradation par les effets de la radiolyse, VR et de premier ordre). Une analyse des équations dans une
sa durée, 'r, dans le cas Où VUn > V.. Les zones de configuration simplifiée (plane i1D) met en évidence cinq

couleur correspondent aux courbes de même régimes possibles, chacun résultant d'un « équilibre »
couleur de la figure 4 entre le mécanisme d'importation de soluté dans la

barrière (dissolution de la matrice) et cux de son
log VI) exportation (diffusion, convection, précipitation). La

K *dégradation se fait à la vitesse du mécanisme le plus

a, Cnticu ora de puissant d'exportation du soluté, elle est cependant
bornée par la vitesse maximale d'importation (cinétique).

b ~~~~~~~~Les mécanismes initial et finaux sont caractérisés par une
V- Co........... vitesse constante (y00n, Vpre, Vdif, Vone) et un temps. La

VdifDiffsio.figure 3 montre des exemples d'évolution de la vitesse V
D~ ifnliiouent (3 de dégradation au cours du temps : la matrice commence

V, Pré ~~~ir)it(a)iparse dégrader sous contrôle de la cinétique de

i i ~~og(t) ~dissolution (partie (a) de la courbe 1). Si ce mécanisme
est « assez rapide >, vis-à-vis de l'exportation dans la

tdn~ t- tà barrière, le soluté s'accumule à l'entrée de celle-ci et sa
Figure 3 : Représentation schématique de concentration atteint quasiment la "saturation" (Sm,), de

l'évolution de la vitesse de dégradation de la sotquladsltinerlnitftmnt;adfuin
matrice au cours du temps. Dans ces exemples,le sreqeldioutnseaettfrem t;adfuin

systéme commence par un régime cinétique (a) pus et la solubilité deviennent alors les facteurs limitants de la
un transitoire de diffusion (b). Il atteint ensuite un dissolution qui s'opère on 'I/t (b). Lorsque le soluté a

régime finalm f(distance y de l'amont du colis). Pour diffusé jusqu'à l'autre extrémité de la barrière, un régime
y petit, c'est la convection qui détermine le régime permanent final s'installe (c), sous contrôle des mêmes

final (courbe (2)). Dans le cas contraire, c'est la mécanismes. La convection (courbe 2, figure 3) ou la
diffusion (courbe (1)). La précipitation n'a pas

d'influence ici.
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précipitation, si elles sont assez intenses, supplantent l'exportation par diffusion. Cela réduit le pouvoir protecteur
de la barriére. Enfin, la rétention de l'uranium sur la barrière a pour effet de retarder toutes les transitions (flèche
oblique figure 3 déplacement de la courbe oblique du régime transitoire pour une sorption K qui augmente) .
Les données numériques disponibles dans le cas de la matrice combustible usé dans un environnement stockage
indiquent que le régime cinétique dure quelques jours (sauf si la rétention de l'uranium dans la barrière est
intense). Le phénomène contrôlant la vitesse de dégradation lors du régime permanent dépend, pour une
cinétique de dissolution donnée, de la vitesse longitudinale de convection et de l'intensité de la précipitation
(Figure 1). D'après les valeurs disponibles (dont la fiabilité reste à confirmer), il apparaît que la convection est
négligeable et que le régime permanent est sous contrôle de la précipitation. Dans ce dernier cas, seule la partie
la plus proche du colis participe à sa protection.

En second lieu, examinons les effets du couplage entre les deux modes de dissolution en l'absence de
connaissances précises sur la dégradation radiolytique, on suppose la vitesse proportionnelle au flux de
radiations cc (au delà de 1000 ans) et l'environnement du colis sans influence. En première approximation, cette
vitesse est supposée constante pendant un temps t (de l'ordre de la période de l'émetteur a~ principal) puis nulle.
Pour obtenir les grandeurs caractéristiques de l'évolution, il suffit en première approximation de comparer celles
de la radiolyse (vitesse VR et durée T) à celles de la dissolution chimique (vitesses et temps ci-dessus).

La figure 4 montre sur quelques exemples, comment la
radiolyse, suivant sa durée et son intensité, modifie les Vit-ss d dégradation

différentes successions de vitesse de dégradation sous del 1ctat,,ce

contrôle chimique de la figure 3. Ainsi par exemple, Si VR V, ....
est inférieure à Vcir et V_~ les effets de la radiolyse sont
négligeables par rapport aux effets de la dissolution et tout V,.ï.2

se passe comme s'il n'y avait pas de radiolyse (VR5 sur la
figure 4). Si VR est supérieure à VÇ5i, la matrice se dissout à
la vitesse VR tant qu'il reste de la matrice et jusqu'à l'instant v.,
T. Pendant ce temps, l'exportation dans la barrière se fait
sous contrôle de la diffusion, à Vt. Donc lorsque VR est V..
supérieure à Vt, du précipité s'accumule à l'interface colis I ""'

barrière. Lorsque la radiolyse prend fin, à r, on admet de V -- ---------------------

façon conservative que c'est la matrice qui continue à se - II 
dissoudre et non le précipité formé auparavant. La t-nps
succession des régimes de dégradation est alors Vci, Vt et Figure 4 : Evolution de la vitesse de dégradation de

V_ () sot Vt V_ 2) V, sot V_(3) uivat le valurs la matrice combustible irradié en condition de
V~. 1) oitV~,V~. (2)V~,soi V~ (3 suiantlesvalurs stockage au cours du temps dans les cas où la

relatives des échelles de temps correspondantes (figures 2 vitesse de dégradation due à la radiolyse est
et 4). La figure 2 porte dans l'espace des paramètres supérieure à V~! (courbes (1), (2) et (3)), comprise
intensité et durée de la radiolyse les sucoessions des entre V.i et V.. (courbe (4)) et inférieure à V_..
régimes de dégradation de la matrice que nous venons de
décrire.
L'influence du fractionnement de la matrice a également été examiné. Celui-ci provoque l'accroissement des
vitesses de dégradation pour les régimes « radiolyse » et « cinétique ». Cela peut être très important pour le
premier et généralement sans effet notable sur le second puisqu'il dure peu de temps.

Ces outils, présentés ici pour le combustible usé, sont en réalité généralisables à tout type de matrice dégradée
sous contrôle d'une loi d'affinité chimique ou d'une vitesse constante (ex. le colis verre présenté ailleurs dans ce
document). Ici, les quelques valeurs numériques disponibles montrent un rôle potentiel important de la radiolyse
et de la précipitation de l'uranium. Or ces deux phénomènes et leurs conséquences (par exemple colmatage, rôle
protecteur du précipité) sont mal connus, et leurs modèles doivent être confirmés ou affinés. Il convient aussi
d'évaluer les conséquences du traitement du problème en i D par rapport à la géométrie réelle du stockage.

Notations :

VO ~~Vitesse initiale de dissolution de la matrice dans l'eau pure.
Vci,, V,,,, Vt, Vitesse de dégradation adoptée par la matrice selon les différents modes de contrôle,
Vdif, Vpre (m/an) respectivement : cinétique, convection, diffusion (régime transitoire et permanent), précipitation
V_ (mr/an) Vitesse de dégradation en régime permanent. V_, = max(Vcon, Vdif, Vpre)
Sm (mol/i) < Solubilité » de la matrice, ou niveau de concentration en uranium qui stoppe sa dissolution
S, (mol/i) Solubilité de l'uranium imposée par le milieu extérieur
U (m/an) Vitesse de convection
VR(m/an), '«an) Vitesse de dégradation sous contrôle de la radiolyse et durée de la radiolyse
tci (an) Temps correspondant à la fin du régime sous contrôle de la cinétique de dissolution
tcon, tdif, tpre (an) Temps correspondant au début du régime sous contrôle de la convection, diffusion,

précipitation.

Contacts:
Serge Maillard Marie Hélène Fauré
01 69 0832 66 2R01 69 0832 63
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Inventaire, localisation des radioéléments et mécanismes de relâchement associés :
cas du CSD-C

Action SESDILMGS - Action coopérative CEA -COGEMA

Le CSD-C est un colis de déchets de catégorie B qui sera produit par COGEMA dans l'ACC et qui
permettra le conditionnement de déchets de structure (coques et embouts) et de déchets
technologiques (organiques et métalliques>. L'objectif de l'année 1999 a été d'évaluer, sur la base de
données existantes 
,- l'inventaire et la localisation des radioéléments dans les déchets,
'. les mécanismes de relâchement d'activité de ces déchets en stockage.
Ces études sont réalisées dans le cadre du programme PRESTANCE » pour le compte de

_COGEMA en accord et à la demande de ANDRA.

Inventaire et localisation des radioéléments
En 1999, un travail collectif entre différentes unités du CEA (de la direction des réacteurs nucléaires et de la
direction du cycle du combustible) a conduit à définir une carte d'identité précise de l'inventaire en radioéléments
et de sa localisation pour des coques de combustibles UOX de REP présentant des taux de combustion allant de
33 à 45 GWjIt.
Les données de calcul CESAR pour les combustibles et matériaux de structure ont été utilisées pour évaluer la
part des radionucléides retenus sur ou dans les matériaux de structure lors de leurs passages successifs en
réacteur puis retraitement.
Les résultats exploités concernent les campagnes de caractérisation de coques prélevées depuis les années
1980 par les équipes de la DCC du centre de Marcoule, dans les différentes usines de La Hague (HAO, UP2-400,
UP2-800 et UP3).
Il ressort de cette synthèse que (figure 1):

(125 6
>les produits d'activation ' Sb, Co) sont répartis de façon homogène dans les matériaux si l'on exclut la

pollution surfacique des produits de corrosion du réacteur,
r_ les produits de fission sont essentiellement implantés dans le zircaloy ou la zircone interne du matériau de

gainage et ce jusqu'à 10-15 pm suivant le TCT. % de cette activité serait labile à HN0 3 (3-5 N) selon les
résultats récents de SPHA,

-les actinides sont distribués plus aléatoirement sur les coques avec des origines diverses et variables suivant
le procédé de dissolution I rinçage. 20 % de cette activité serait dans le procédé actuel labile à HN03(3 à 5 N).

lProduits de }Fionl 5ans>

1- Implantation arre cul et incnsstationdans la zircone interne: environ 90%
massique des PF etraînés sur les coques, soit 0.2 à 0.3% des PF formés en réacteur
2 - Dépôts d'insolubles de dissolution :environ 60/ massique des PF entraînés avec
les coques formés en réacteur
.3 - Précipités salins environ 4% massique des PF entraînés avec les coques
3 Incrustation dans la zircone externe part.négl ieable

LEGENDE Actinides

I-Précipités salins (solution de
dissolution)

____ ~~2 -Précipités MoZr Pu
3 -Précipités hydroxydes
4 - Combustiblerésiduel incrusté dans la
zircone interne+ externe

- Activation dans le zircaloy 1 00% des éléments activés dans le zircaloy
2 - Cruds part négligeable

Figure 1. Localisation des radioéléments des coques REP UOXI(TCT<45 GWj/t>

Mécanismes de relâchement de ces radioéléments en conditions de stockage
Sur la base d'un inventaire qualitatif des radioéléments présents dans les coques et des données matériaux
relatives aux gaines en sortie de réacteur, une liste aussi exhaustive que possible des mécanismes d'altération
des coques est proposée :

solubilité I dissolution de la zircone ou du combustible indissous,
-~corrosion du zircaloy,
~-entraînement convectif des fines surfaciques.

ln fine, pour une modélisation du relâchement des radioéléments au cours du temps et dans des environnements
génériques, il s'agira de hiérarchiser ces mécanismes à partir de données expérimentales couplées ou non
obternues sur des échantillons représentatifs.

Contacts
Christophe Poinssot Isabelle Tovena

01 69 0832 60 2k01 69 0832 13
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Corrosion d'un acier dans une barrière ouvragée argileuse expériences intégrées
SESDILGEM - Action coopérative CEA-ANDRA-EDF

Les expériences "Corrosion" coordonnées par le CEA, IVANDRA et 'EDF, s'inscrivent dlans les
programmes visant à étudier le comportement en stockage profond d'un acier peu allié candidat à la
fabrication des surconteneurs. Dans ce contexte, deux maquettes ont été dimensionnées et
instrumentées afin de quantifier sur de longues durées (plusieurs mois) l'endommagement par
corrosion d'un acier au carbone (XC38) en présence d'une eau alcaline réductrice à 250C et 80'C, et
au contact d'une argile de barriére ouvragée (FoCa7). Ces expériences contribuent également à
identifier et à évaluer les effets secondaires attendus de la corrosion de l'acier, à savoir la
production d'hydrogène par réduction de l'eau et les modifications induites sur le matériau argileux.
Ces expériences intégrées interviennent en complément d'essais paramétriques réalisés par ailleurs
e1~t destinés à préciser les mécanismes sur un plan plus fondamental.

Dispositif expérimental (Cf. figure 1)

Les maquettes expérimentales, réalisées dans les laboratoires du SESD/LGEM ',E.*

ont été conçues de manière à mettre en contact (au sein de cellule dite
« cellule de corrosion », sous pression (30 bars) et éventuellement sous 
température):
> une eau issue de forage, réductrice (-300 < Eh < -350 mV) et alcaline crmo 

(pH = 8,0 ± 0,5), rééquilibrée avec un milieu granitique, avec
;i des plaques métalliques en acier XC38 (acier représentatif des aciers au 

carbone) intégrées dans une argile gonflante (FoCa7) prééquilibrée, 4!&.IN 

désoxygénée et compactée à une densité de 1,3.
Des analyses chimiques des eaux sont effectuées en ligne en entrée et sortie
de la cellule corrosion. (

Expérience < corrosion à 250C » résultats et interprétations

Après 6 mois de fonctionnement, l'expérience 'corrosion à 25»C" a été arrêtée
et examinée. L'analyse des plaques et de la matrice argileuse attenante a
permis de mettre en évidence après six mois d'interaction à cette température :

une corrosion généralisée des plaques d'acier XC38 de l'ordre de 2 pm, L L
sans couche barrière observée ; Figure 1. Schéma du montage

> une formation de calcite au contact des plaques métalliques, associée à
des petits oxydes de fer (magnétite ?) (Cf. figure 2);

>peu de transformations minéralogiques dans le matériau argileux, liées à l'excès de fer issu de la corrosion
des plaques. Néanmoins un changement de couleur de la matrice argileuse (d'ocre à vert, Cf. figure 3) est
observé sur environ 300 pm ainsi que la disparition sur 100 pm des petits cristaux de goethite (< 50 nm)
contenus initialement dans l'argile FoCa7

>ë de très faibles teneurs en hydrogène mesurées en sortie de cellule « Corrosion ». L'hypothèse d'une
consommation de l'hydrogène par réduction des petits cristaux de goethite est proposée. Un essai « Blanc
sans argile >, en cours, viendra compléter ces résultats.

Figure 2. Image BSE de l'ensemble de l'inter-face
réactionnelle avec la plaque n»2 (Grossissement X Fiue3Vemarsoqedelmtic

250 sot lareur d limae= 49,7pm)argileuse FoCa7 au contact des plaques
Acier XC38 observation d'une couche verte
d'argile modifiée (initialement ocre) au contact
des plaques lors de l'ouverture de la cellule.
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Expérience « corrosion à 80'C > arrêt et ouverture

L'expérience « Corrosion à 80'C » a été dimensionnée pour étudier l'effet de la température sur le processus de
corrosion.

Les analyses chimiques de l'eau en sortie de cellule Corrosion au cours du déroulement de l'expérience montrent
l'existence d'un transitoire chimique très complexe avant équilibrage des concentrations, qui conduit
vraisemblablement à un phénomène de corrosion "composite" (englobant la corrosion survenant durant la
montée en température et le palier à 80'C). Comme pour l'expérience « Corrosion à 250C », les teneurs en
hydrogène mesurées en sortie de cellule sont plus faibles que celles estimées lors du calcul de pré-
dimensionnement (scénario corrosion généralisée).

Des calculs de spéciation chimique ont été réalisés afin d'évaluer les conditions physico-chimiques probables au
sein de la cellule Corrosion en cours de fonctionnement à 80'C. Ces calculs montrent que la solution à 80'C
reste sursaturée vis-à-vis de la calcite et plutôt sous-saturée vis-à-vis de la sidérite. Ces résultats conduisent à
pressentir un scénario corrosion de type « calcite à 80'C, comme celui observé à 250C. Cette analyse reste
cependant à confirmer par l'autopsie de l'expérimentation. Les calculs montrent également un contrôle probable
du fer par les oxydes.

De premières observations sur l'une des plaques métalliques et l'interface métal/argile ont été réalisées et ont mis
en évidence :
> le développement d'une corrosion localisée hétérogène (sur une seule face : Cf. figure 4),
> une couche de calcite avec 5% de fer et adhérente au métal dans les zones non affectées par la corrosion

localisée,
une coloration verte de la matrice argileuse avec des hétérogénéités ou « marbrures » (Cf. figure 5).

Des investigations en cours permettront de vérifier si cette corrosion localisée est un phénomène reproductible et
de déterminer les conditions physico-chimiques qui ont permis son initiation et sa propagation.

plaqure n45 etue arsoieea Figure 5. Vue macroscopique de la plaque n03
plaqu n'5 t de on inerfac avecdéveloppement d'une corrosion localisée hétérogène

l'argile apres ouverture de l'expérience (dimension du côté =:20 mm).
aspect marbré de l'argile verte au contact _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

de la plaque (20x50mm2 ).

Contacts:
Francine Papillon Valénie Michaud Michel Jullien
2k0442 25 6546 1204 42 25 6392 R01 69 0832 38
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COMPORTEMENT DES MATERIAUX DE BARRIERES OUVRAGEES

Rétention des radioéléments dans les matériaux
à base de liants hydrauliques sains et dégradés

Action SESDILBSE et SESDILIRE - Action coopérative CEA -ANDRA

La sûreté des barrières ouvragées climentaires (BOC>, envisagées dans les concepts préliminaires
de stockage des colis de déchets B, repose essentiellement sur les propriétés physico-chimiques de
leurs matériaux constitutifs. En effet, le relâchement des radioéléments, au travers des BOC, dépend
d'une part de la structure du matériau (fissures, porosité) et d'autre part, de la capacité de rétention
du matériaux vis-à-vis des radioéléments. La rétention, au sens le plus large, regroupe différents
phénomènes (précipitation, sorption, complexation, ... ) dont la prédominance dépend de la
composition chimique du milieu (nature du ciment, composition de la solution interstitielle,. ...).

Dans ce cadre, le programme de recherche s'articule autour d'une approche mécanistique de a rétention sur
matériaux synthétiques permettant, à terme, de proposer une modélisation du phénomène et d'une approche
opérationnelle sur des matériaux industriels (ciments CPA ou CLC).

Rétention sur matériaux synthétiques

L'étude de la rétention sur matériaux synthétiques est réalisée sur des silicates de calcium hydratés (phases
CSH) sains et dégradés en contact avec leur solution d'équilibre. Les paramètres, caractéristiques de cette
dégradation sont la décalcification (diminution du rapport Ca/Si (C/S)) et l'influence de l'incorporation de
l'aluminium. Ce travail a été mené sur les ions alcalins (Na, Cs), l'étain tétravalent, l'américium et 'anion chlorure.
La rétention du cobalt et de l'uranium hexavalent a été étudiée, dans le cadre d'un thèse (thèse de C. Le
Callonnec), uniquement sur les phases CSH sains. Préalablement aux études de rétention, la solubilité de
certains éléments a été déterminée afin de s'affranchir des processus de précipitation/coprécipitation parasites.

La synthèse des principaux résultats obtenus Alcalins Sn(IV) Am(fi) Chlore
a. Cs' (CI)_est présentée dans le tableau 1. De façon DmntodeCa/Si à

générale, la décalcification des CSH conduit MIS = -.

à une augmentation des valeurs du Diiuind aS

coefficient de distribution (Kd) pour les Innuence deJ
cations, à l'exception de l'aménicium trivalent l'ncorporation d'Al U

en l'absence d'aluminium. La tendance C I _______ -

inverse est observée pour les anions (CI-). Tableau I
Evolution du Kd en fonction des rapports Ca/Si et AI/Si

(tendances)

Par ailleurs, l'incorporation d'aluminium dans le solide semble diminuer la capacité de rétention (pour rapport C/S
donné) des cations, à l'exception de l'étain (IV) et augmenter faiblement celle des anions. Les tendances
observées sont similaires aux données de la littérature, malheureusement assez parcellaires dans ce domaine.

De plus, pour le système chimique simple milieu NaCI/CSH (sans AI), les isothermes de sorption ont été
réalisées. La figure i présente les isothermes de l'ion Na' pour 4 rapports C/S.

On observe que sur une gamme de concentration
de Na' étendue (21 06 à M), les isothermes de
sorption sont linéaires, quel que soit le rapport C/S

i.E00/ I ,16 du solide. La valeur des pentes est constante et
.E-01 UCIs = 0.82 égale à 1. La linéarité de ces isothermes indique

i E.02. *CIS 0.7 une absence de saturation des sites de sorption des
E-04 /.1i CSH, malgré une dynamique de concentration

z E-05 ~~~~~~~~~~~importante. Ce résultat est identique à celui obtenu
1.E-06. par C. Le Callonnec sur CSH sains. L'état de

lEM 1 E-05 1,E504 I.E-03 1.E.02 1E-O1 1.E~C0 dégradation (décalcification) des CSH n'apparaît
Coofteindo Ne à rêq.ilibro (M) pas être un paramètre déterminant. L'interprétation

Figure 1 : 1 ~de ces données n'est pas encore disponible. Elle
Isoterme de rigureu soiu su .dgaé sera abordée à l'aide d'un modèle d'échange d'ions

Isoterme desorpiondu sdiu surCSHdégrdes et plus particulièrement une modélisation en terme
de partage de Donnan sera testée.



60 DESD - RAPPORT D'ACTI VI TE 1999

Rétention sur matériaux industriels

L'étude de la rétention sur des matériaux industriels a été menée sur un Ciment Portland Artificiel (CPA) et un
Ciment aux Laitiers et Cendres (CLC). L'objectif de l'étude est d'acquérir des données à caractère opérationnel
(solubilité, Kd) en fonction de la dégradation des matériaux. Cette dégradation, obtenue par contact des pâtes de
ciment avec une eau faiblement minéralisée, est caractérisée par le rapport C/S des CSH des ciments. La
détermination du rapport C/S est réalisée à l'aide de l'équation suivante, issue du code Diffu-Ca, reliant le rapport
C/S à la concentration totale de calcium en solution 

C/S = 34,21 0 [CaIIT + 0,931

La gamme de variation des rapports C/S a été choisie en fonction du domaine de validité de l'équation ci-dessus,
c'est à dire : 1 • C/S•1 ,65.
Les premiers résultats portent sur l'étain tétravalent, pour lequel la solubilité a été déterminée dans 2 solutions
d'équilibre de CPA Ssn = (1,9 ± 0,2) 0-5 M.

Les valeurs de Kd obtenues des ciments CPA et CLC sont présentées sur la figure 2.

1000000 
[-I~CPA.: ,temps contact = 6 j

-UCLC temps contact = 24 h

100000

10000
O 0,5 I 1,5 2

Rapport Ca/Si

Figure 2

Variation de Kd Sn(IV) en fonction du rapport CIS pour des ciments CPA et CLC

Au vu de ces résultats, il semble que l'étain présente un comportement différent selon la nature du ciment. Pour
le ciment CLC, le Kd est pratiquement constant quelle que soit la valeur du rapport C/S alors pour le ciment CPA,
le Kd augmente avec la dégradation du matériau. Par ailleurs, la rétention est plus forte sur le ciment CPA que
sur le ciment CLC. Pour l'étain(IV), le ciment CPA dégradé a un comportement similaire à celui des CSH
dégradés.

Contacts
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COMPORTEMENT DES MATERIAUX DE BARRIERES OUVRAGEES

Effet d'un traitement thermique sur les propriétés physico-chimiques
et hydromécaniques des argiles

Action SESDILMGS - Action coopérative CEA-ANDRA-EDF

L'effet d'un traitement thermique sur des matériaux argileux candidats de barrière ouvragée (O
pour un stockage de déchets radioactifs est étudié pour vérifier si les propriétés
hydromécaniques et physico-chimiques requises pour ces matériaux sont maintenues après un
chauffage prolongé. Ce traitement thermique simule l'élévation de température au contact colis -
barrière ouvragée aux premiers moments du stockage ceci aboutirait à une forte déshydratation
locale de la BO avant que la phase de saturation de la BO par les eaux souterraines n'ait lieu.

Deux matériaux argileux sont étudiés FoCa7 (beidellite calcique + kaolinite) et MX80EF (montmorillonite
sodique). Après compactage isostatique, les éprouvettes sont portées progressivement jusqu'à 200'C en
atmosphère sèche et maintenues pendant 3 mois à cette température. Après refroidissement en atmosphère
anhydre, les propriétés physico-chimiques et hydromécaniques de ces éprouvettes sont évaluées et comparées
aux matériaux originels.

Propriétés minéralogiques
Les deux matériaux naturels différent par la nature du principal minéral argileux gonflant, et du cation interfoliaire
beidellite calcique pour FoCa7 et montmorillonite sodique pour MX80EF. D'autres minéraux non argileux sont
également présents, en particulier goethite (pour FoCa7), quartz, calcite, gypse (en faible quantité). Après
chauffage, le seul minéral affecté est le gypse qui s'est déshydraté et a formé de lanhydrite. Une destruction
partielle de la matière organique initialement présente (< 1 % pour les deux matériaux) est également observée.

Propriétés physico-chimiques
Le chauffage à 200'C en phase sèche affecte défavorablement les propriétés de surface et d'échange de ces
deux matériaux, ceci pouvant influer sur les propriétés de rétention de la barrière ouvragée compactée. FoCa7
est davantage sensible à un tel traitement thermique (diminution de 17 % de la capacitié d'échange cationique
(CEC) et de 20 % de la surface spécifique totale) que MX80EF (diminution de 7 % pour ces deux paramètres).
Par contre, FoCa7 compactée puis chauffée à 200'C se réhydrate à la température ambiante de la même
manière que le matériau originel l'isotherme de sorption d'eau dans le domaine des fortes succions (5 à 300
MPa) ne présente pas de différence par rapport à celui du matériau de départ. Dans les mêmes conditions,
MX80EF chauffée à 200'C ne peut retrouver les mêmes teneurs en eau que le matériau originel elle présente
également une plus grande fragilité réhydratée à une succion de 5 MPa, l'éprouvette de MX80EF chauffée
"éclate" alors que celle de FoCa7 conserve sa cohésion dans les mêmes conditions.

Propriétés hydromécaniques
Après chauffage à 200'C, les éprouvettes de FoCa7 et MX80EF sont placées dans des cellules de confinement
rigides qui empêchent tout gonflement (cellules de gonflement). Elles sont hydratées à température ambiante et à
pression atmosphérique. L'hydratation est suivie en continu par l'enregistrement de la force exercée par le
matériau gonflant. Par rapport aux matériaux originels non chauffés, les éprouvettes préalablement chauffées se
distinguent par une cinétique de gonflement particulièrement lente après plusieurs mois d'hydratation, la
pression de gonflement continue à augmenter. Bien que ces deux essais soient encore en cours, il est
improbable que les pressions de gonflement mesurées retrouvent les valeurs obtenues avec les matériaux
originels. A densité sèche égale, les pressions de gonflement des éprouvettes de FoCa7 et de MX80EF
chauffées à 200'C sont respectivement 23 % et 30 % inférieures à celles des matériaux non chauffés.

Conclusions - perspectives
Les résultats obtenus lors de cette étude montrent qu'une modification irréversible des propriétés
physicochimiques et hydromécaniques des matériaux argileux constitutifs des barrières ouvragées pour le
stockage de déchets radioactifs est envisageable par un chauffage à 200'C. De telles conditions pourraient se
retrouver localement au niveau de l'interface colis - barrière ouvragée. Ceci aboutirait à une diminution des
propriétés de rétention et de gonflement de la barrière ouvragée.
Des observations à l'échelle nanométrique en Microscopie Electronique à Transmission (MET) sur ces mêmes
matériaux chauffés sont en cours pour i) visualiser les modifications microtexturales qui se produisent à cette
échelle ; i) essayer d'expliquer les réponses respectives de ces deux matériaux à l'échelle macroscopique
(physico-chimie et hydromécanique) et iii) en déduire le comportement à long terme de la barrière ouvragée.
Des études paramétriques complémentaires sont prévues pour i) évaluer l'influence des conditions de fabrication
des matériaux sur les résultats obtenus ii) voir si les modifications physicochimiques observées sur les
échantillons chauffés ne sont que provisoires et peuvent être rendues réversibles par réhydratation après
chauffage et iii) déterminer s'il existe une température seuil au delà de laquelle les propriétés de la barrière
ouvragée argileuse sont irréversiblement affectées.
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COMPORTEMENT DES MATERIAUX DE BARRIERES OUVRAGEES

Comportement physico - chimique du béton de barrière ouvragée
Couplages chimie - hydrodynamique

SESDILBSE - Action coopérative CEA -ANDRA-COGEMA

L'eau est généralement considérée comme le facteur principal de dégradation des matériaux à base
de liants hydrauliques. L'estimation du comportement à long terme de ces matériaux nécessite de
prédire lévolution des coefficients de diffusion en fonction de leur dégradation. La solubilisation,
par exemple de la portlandite, augmente la porosité du matériau, et ainsi, les coefficients de
diffusion, et vraisemblablement le terme - source radioactif des déchets nucléaires cimentés (bien
que ce dernier dépende aussi des capacités de rétention des matériaux dégradés>.

L'estimation de l'évolution des coefficients de diffusion en fonction des caractéristiques intrinsèques des
matériaux, extrapolable aux matériaux dégradés, est un objectif de ce travail consacré à l'étude du comportement
à long terme des liants hydrauliques

Un modèle simple, reliant le coefficient de diffusion effectif (De) et les porosités macroscopiques (au mercure ou à
l'eau) n'est pas approprié, du fait qu'il n'est pas possible d'extrapoler d'un type de ciment à un autre. Par exemple,
pour un même rapport massique eau/ciment (E/C), les ptes de OPA (PA-CEM 1, selon la nomenclature
actuelle) ont une porosité au mercure plus faible que les pàtes de CLC (CLC-CEM V), mais un coefficient de
diffusion plus élevé (d'environ un ordre de grandeur). Ayant mis n évidence le fait que les coefficients de
diffusion de l'eau tritiée à travers les pâtes de CPA de plus faible E/C étaient du même ordre de grandeur que
celui obtenu à travers les pâtes de CLC de plus fort E/C (voir figure 1)' le rôle des anhydres a été suggéré.

E * @~~~~~~~~............P.*...d.......... .... d. .

.0~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~..

Figure 1: Figure 2:
Comparaison entre les coefficients de diffusion effectifs Comparaison entre résultats calcules et mesurés:

de deux pâtes de ciment coefficients de diffusion de pates de CPA,
à divers rapports massiques eau/1 ciment en utilisant deux types de modélisation.

Une modélisation de l'évolution de De en fonction des caractéristiques microscopiques des ciments a donc été
développée. Le modéle de Powers a été utilisé, mais il s'est révélé insuffisant. Bien que des hypothèses très
simplificatrices aient été utilisées (comme par exemple un taux d'hydratation constant quel que soit le rapport
E/C), les coefficients de diffusion ont été estimés à mieux qu'un facteur 2,5 près, on se basant sur 20 résultats
expérimentaux concernant deux types de pâtes (PA et CLC). L'optimisation a été obtenue on considérant une
diffusion unidirectionelle et un coefficient de diffusion uniquement fonction de la fraction volumique d'anhydres.

Des améliorations ont été obtenues on utilisant un modèle d'hydratation plus détaillé (CEMHYD3D, développé par
D. Bentz et E. Garboczi au NIST - National Institute of Standards and Technology) sur des pâtes de OPA. En
particulier, l'évolution de De on fonction du rapport E/O est plus proche de la réalité.

L'extrapolation aux ciments dégradés semble possible, si l'on considère une augmentation de la porosité suite à
la dissolution de certains composés (portlandite, anhydres et O-S-H partiellement).

En considérant les pâtes pures modélisées par OEMHYD3D et une pâte de ciment dégradée, le coefficient de
diffusion optimisé est alors une fonction de la fraction volumique d'anhydres (principalement) et de O-S-H (dans
une moindre mesure). Les résultats sont rassemblés sur la figure 2.
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COMPORTEMENT DES MATERIAUX DE BARRIERES OUVRAGEES

Influence de la nature du matériau cimentaire et de la composition de la solution
SESDILBSE - Action coopérative CEA -ANDRA[Afin d'étendre aux matériaux cimentaires industriels et aux conditions d'altération de stockage la

compéhenionet la modélisation quantitative des mécanismes de dégradation des ptes pures

sous eau, les études actuelles concernent :
~~l'influence du matériau sur la cinétique de dégradation (nature du ciment, type de matériau),
>l'influence des conditions environnementales (débit et composition de la solution agressive).

Passage de la pàte aux matériaux industriels
Il a été montré que la dynamique de propagation du front de
dégradation dans le mortier n'est pas modifiée par la présence de
granulats. L'objet de l'étude menée en 1999 est de valider ce
résultat sur des bétons et de développer une modélisation
quantitative de la propagation de ce front et de l'évolution de la
porosité et des propriétés de transport associée.
Un suivi de la cinétique de dégradation a été effectué sur un béton
formulé à partir de ciment portland. La caractérisationi
microstructurale de l'échantillon de béton ayant subi une lixiviation
permet de distinguer une zone lixiviée du matériau sain. Les
interfaces entre la pâte de ciment et les granulats ne sont pas 
altérées au delà de la zone lixiviée. Certains granulats sont altérés;
il s'agit de calcaires poreux. Le recul maximal des granulats par
rapport à la surface est de l'ordre du millimètre après un an de Visualisation par microscopie optique en
lixiviation. lumière transmise du recul des granulats
Les deux résultats expérimentaux principaux sont que les quantités (1 : granulat altéré; 2: granulat non altéré
cumulées lixiviées par unités de surface et de temps à la racine 3 : surface du béton soumise à la lixiviation)
carrée sont réduites de la fraction surfacique de granulats dans la section exposée à la dégradation et que la
cinétique d'avancée du front de dégradation est comparable sur pâte et béton.

En ramenant le mortier et le béton à leur fraction de pâte, le modèle Diffu-Ca développé pour l'évaluation de l'effet
de tampon chimique des bétons prédit correctement l'altération d'un mortier et d'un béton altérés par une solution
maintenue à pH neutre. En revanche, dans le cas d'un béton altéré par une solution faiblement ou non
renouvelée, il apparaît que Diffu-ca prévoit à court terme des concentrations dans la solution agressive
supérieures à celles observées expérimentalement. Le relâchement du calcium (ou hydroxyles) serait alors limité
par une cinétique de dissolution qui serait d'autant plus lente que le matériau est pauvre en portlandite et que la
concentration en calcium (ou hydroxyles) dans la solution agressive est élevée.

Action des ions agressifs sur la dégradation chimique et les propriétés de transport
Dans le but d'étudier la dégradation de bétons exposés à des

Résine Couche dense conditions naturelles, la lixiviation d'une pâte de CPA par une
eau carbonatée a été étudiée.
Cette pâte de CPA observée au microscope électronique à

Couche poruebalayage après 200 jours de lixiviation I dégradation montre que
la surface du matériau est recouverte d'une couche mince de
cristaux de calcite. Cette pellicule est suivie par une zone dense
homogène. La zone suivante présente une porosité importante

Matérau sain ce qui témoigne d'une altération forte du matériau. Cette
succession de zones observée sur la pâte de CPA altérée en
laboratoire est comparable à celle déterminée sur un mortier

Calcite Couche transitoire prélevé sur la face interne d'un réservoir d'eau potable âgé de
200 lirn ~ 90 ans. Ceci indique que les conditions expérimentales mises en

oeuvre respectent la hiérarchie des mécanismes contrôlant
Photo MEB sur section polie, l'altération des bétons par une eau carbonatée.
Vue des différentes couches La présence des carbonates dans le lixiviant réduit la vitesse

d'altération d'un facteur 6,5. Le coefficient de diffusion de la
couche altérée aété évalué à 3.10 m2.s-1

La modélisation développée prend en compte la précipitation et la dissolution de la calcite, la dissolution de la
portlandite et la diffusion du calcium, des carbonates et des hydroxyles. La comparaison des résultats obtenus
par cette modélisation simplifiée dans le cas d'une altération par une solution carbonatée montre un bon accord
avec l'expérimentation 

Hydroxyles lixiviés Calcium lixivié Carbonates lixiviés j paisseur dégradée à
(nmol/M 2/S11 2) I (MOI/M 2/S112) I (MOI/M 2/S1 12) I 200 iours

Expérimentation 4.1 0` 1.10- 1,5.104 150 -250 m
Modélisation 4,2.10O 1,6.10 1.10, 160 m
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Evaluation de l'effet tampon de bétons en stockage profond
Action SESDILMGSILGEM -Action coopérative CEA -ANDRA-EDF

Les bétons pourraient être un matériau constitutif d'un ouvrage de stockage pour leur capacité à
tamponner leur environnement à un pH basique. Cette action consiste à examiner les paramètres de
l'environnement et du matériau qui influencent le plus cet effet tampon. Les principaux ordres de
grandeur sont mis en évidence à travers des calculs analytiques, à partir des modèles des différents
constituants, et sur des cas simples et représentatifs d'une alvéole de stockage.

Il est nécessaire d'évaluer le pH, d'une part dans le
béton de la paroi externe en cours d'altération par l'eau
de site, d'autre part à l'intérieur d'un puits
accidentellement mis en communication avec l'extérieur
(Figure 1). 

Deux types d'eaux de site sont envisagés dépourvus dt.i C.1

ou non de carbonates. Ces derniers peuvent en effet
modifier fortement la vitesse d'altération et précipiter
sous forme de calcite avec le calcium du béton.

Le modèle de béton est une simplification du modèle
Diffu-Ca de la dégradation en présence d'eau : le Figure 
matériau est représenté par une matrice poreuse dont Schéma d'une alvéole et des différents cas étudiés
une fraction est soluble. Cette fraction est composée de ________________________

deux phases en équilibre avec la solution 

> l'une est une phase pure, la portlandite en équilibre de dissolution - précipitation avec la solution. La solubilité
peut être assimilée à un seuil en OH- situé autour de pH 12.5,

> l'autre fraction, les C-S-H, est représentable par un coefficient de partage des OH-.

Outre les équilibres chimiques, l'exportation, par diffusion des produits de dissolution à travers le béton déjà
dégradé, contrôle la dissolution des deux phases. Coefficient de diffusion et porosité y sont considérés comme
constants. Enfin, le transport dans le milieu extérieur (diffusion ou convection) s'ajoute au précédent phénomène
pour contrôler la dissolution.

Ainsi dans le premier cas (dégradation externe), en diffusion pure dans le béton et le site, on montre que
%-le front de dissolution de la portlandite (pH=l12,5) avance en abé.ÊO (t) = 'ID ou D' inclut les caractéristiques

de diffusion et de composition du matériau et celles de diffusion de la barrière,
> le matériau se dégrade sous contrôle du minéral constitutif majoritaire et des propriétés de diffusion du milieu

diffusif le « moins conducteur ». Ainsi pour une diffusivité de site de l'ordre de 10-11 m2/s, proche de celle de la
matrice dégradée, la dégradation est contrôlée par la diffusivité du site pour des durées très importantes, dès
lors que son épaisseur excède quelques dizaines de centimètres, 4

typiquement, l'épaisseur dégradée (où le pH est inférieur à 12,5) à 10~ ans sans limitation du transport par le
site est de l'ordre de 10 (CLC) à 40 cm (CPA). Le point de pH = 10 a pénétré de 0,1 (CLC) à mm (CPA).
Lorsque le béton est protégé par un site de diffusivité comparable à celle de la matrice dégradée, l'ordre des
valeurs pour l'épaisseur dégradée est inversé (CPA: mm, C-S-H : cm ). En effet, seul le contenu en solide
(portlandite ou C-S-H ) est alors déterminant.

En convection idéalement pure (béton traversé par l'eau de site), le front de dissolution et de pH est un créneau
qui avance linéairement en temps.

Dans le deuxième cas étudié (puits au contact du milieu extérieur) l'exportation de 0H- se fait par diffusion ou
convection, les parois du puits sont supposées uniquement composées de portiandite. En diffusion, tout se passe
dans le puits comme dans le béton au contact (avancée en t:1 ) , cependant le front de saturation (pH=l12,5) a une
avance constante de l'ordre du mètre sur son homologue dans le béton et de quelques centimètres pour le point
de pH 10.

Lors2u la convection dans le puits domine sur la diffusion, les avancées de points de pH 10 et 12,5 sont aussi
en t' mais proportionnelles au débit de fuite du puits.
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La figure 2 résume l'ensemble de ces résultats.

o - Point de pH 1 0 dans le béton" externe: Pâte CPA

- E- -- -El Point de pH 1 0 dans e béton" externe: Mortier CPA
-1 0 - -- I: :Point de pH 1 0 dans e "béton" externe: Béton OPA

-2 - -- ~~~~~~~~~~~~~~~~-Point de pH 1 0 dans le "béton" externe: Béton CLC i

-2--: I : -Point de pH 1 0 dans le "béton" externe: Béton CLC 2

- - ~~~~~~~~~~~~~~~Point de pH 10 dans le "béton" externe: Pâten CLC 2

àé- Point de pH 10 dans e "béton" externe: B. CPA+Calcite
-4 - .... Point de pH 10 dans e puits: Pâte CPA

tog(t <an)) .. --- Point de pH 1 0 dans e puits: Mortier CPA

-5 -- Point de pH 1 0 dans e puits: Béton OPA
O 1 2 3 4 5 - - - Point de pH 10 dans e puits: B. CPA+Calcite

Figure 2: Mouvement du point de pH 10 pour différents matériaux. Eau de composition constante à l'extérieur,
convection dans le puits, diffusion dans le béton. Vide du puits : 0.02 m, Vitesse de convection :1 m/an

L'étude a porté aussi sur un cas théorique (dégradation externe) l'effet sur la dégradation induit par la
précipitation des carbonates du site sous forme de calcite. On montre ainsi que si l'on admet que la chimie est à
l'équilibre local et que la diffusivité locale est fonction de la densité de calcite précipitée, la masse précipitée est
proportionnelle à la racine du temps et il n'y a pas de colmatage total. Le transport des solutés est donc
simplement ralenti par la précipitation de calcite dans la matériau, ce qui réduit par voie de conséquence sa
dégradation mais aussi son pouvoir tampon puisqu'il ne peut plus fournir assez d'OH- pour alcaliniser l'eau
agressive. Lors d'expériences, on constate un relâchement de OH formellement équivalent à ce que produirait
une réduction du coefficient de diffusion de la zone dégradée d'un facteur 225. Une prédiction compléte de l'effet
de la calcite passerait par l'étude de la relation entre la densité du précipité et le coefficient de diffusion.
Cependant, pour obtenir un premier ordre de grandeur plausible, les résultats précédents (réduction d'un facteur
225 du coefficient de diffusion) ont été utilisés pour l'application à la dégradation externe et au cas du puits. Un
premier ordre de grandeur est présenté en figure 2.

La dégradation de la matrice par diffusion est peu sensible à la nature du matériau (pâte, mortier, béton), mais
sensible au type de ciment (CPA, CLC), tandis que l'effet tampon dans le puits est sensible à la nature du
matériau (pâte, mortier, béton) pour le cas étudié (CPA). Les carbonates, en provoquant la précipitation de
calcite, conduisent à une meilleure durabilité du béton mais à moindre effet tampon dans le puits.

Contacts
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Comportement sous irradiation des bétons

SESDILBSE -Action coopérative CEA -COGEMA

De part leur teneur en eau, les matrices cimentaires exposées aux rayonnements ionisants sont
sujettes à la radiolyse. Rencontré tant dans le domaine des colis de déchets radioactifs que dans
celui des structures d'entreposage, ce phénomène doit être examiné attentivement afin de se
prémunir du risque « hydrogène » ou bien de limiter la corrosion des armatures (en acier) du béton.
La spécificité du milieu « ciment » vis-à-vis de la radiolyse est liée à son pH élevé et à sa forte teneur
en calcium, contexte chimique encore peu connu.

Radiolyse dans les bétons

Radiolyse alpha A partir d'un colis réel de déchet homogène cimenté comportant 140 GBq d'émetteurs ax dont
99% de 24Am, un dispositif expérimental mis au point au CEAIValduc a permis de quantifier l'émission de
dihydrogène radiolytique sur une période de 2,5 mois. En première analyse, le taux de production observé
coïncide globalement avec le rendement primaire de H2 (tel que connu par défaut on milieu neutre).

Afin d'estimer correctement les quantités de H2 radiolytique produites par les colis de déchets B cimentés, la
thèse de G. AUCLAIR préparée au laboratoire a pour objectif de déterminer les rendements primaires cc on milieu
alcalin. Parallèlement à une étude bibliographique sur le sujet, des irradiations ax d'eau alcaline (pH=13) sont
entreprises avec un cyclotron délivrant des ions Ho d'une énergie maximale de 45 MeV. Elles ont nécessité la
fabrication d'une cellule permettant l'analyse simultanée des produits on solution et des gaz. Par ailleurs,
plusieurs systèmes chimiques de capteurs spécifiques des produits primaires ont été testés on milieu alcalin sous
irradiation afin de vérifier la linéarité de leur réponse on fonction de la dose. Le système formiate/oxygène a été
retenu.

Influence du calcium de la matrice cimentaire Le calcium perturbe la radiolyse (et donc la production do H2) on
réagissant sur H202 pour donner un peroxyde de calcium instable. L'obtention des caractéristiques cinétiques de
sa formation a été tentée à partir d'expériences de radiolyse pulsée de solution aqueuse ([Ca] = 21 mmol.1-1) avec
un accélérateur d'électrons de 2 MeV. Après vérification, il s'avère que le suivi n spectrophotomnétrie
d'absorption de la solution on cours d'irradiation et jusqu'à 20 s après, met on évidence un changement d'indice
optique lié au dépôt de chaleur et non une précipitation de peroxyde. De nouveaux protocoles, voire de nouvelles
méthodes d'investigation, sont on cours d'évaluation.

Modélisation L'estimation des quantités de gaz produites par ___

radiolyse nécessite de prendre on compte des phénomènes .' j-__ - _

hétérogènes tels que les changements de phase de type H2Z -

f--> H2aq et le transport par perméation dans la porosité des i dégazago j..... lie,

matrices cimentaires. Leur modélisation on terme de pseudo-- - -

prmtn d'obteirn sfcouler impictre avcoec lacinétique 
ractotauisein esfchiler d'enctre c cinéiquLe _- 

radiolytique.
Simulation de la radiol yse dans un colis de

coques et embouts cimentés

Etude de la corrosion des armatures sous irradiation

Les structures d'entreposage on béton accueillant des combustibles irradiés ou des colis de déchets THA (verre)
sont soumises à un échauffement et un rayonnement y importants. Les nombreux mécanismes potentiels
identifiés pour le déclenchement d'une corrosion spécifique dans de telles conditions de service, l'absence de
données disponibles sur la corrosion des aciers au carbone sous irradiation on milieu alcalin et les conséquences
potentielles sur le comportement à long terme des structures on béton constituent les motivations essentielles de
cette étude. Une étude bibliographique effectuée on première étape, a présenté l'état dos connaissances
concernant la phénoménologie (nature et stabilité des oxydes formés) et le contexte théorique (point de vue
électrochimique). La mise au point des différentes expériences et la fabrication des échantillons (éprouvettes de
ciment avec poudre de fer, armatures on acier au carbone au contact d'eau alcaline, cellule électrochimique) ont
été achevées fin 1999. Elles doivent aboutir à la mesure de gonflements, d'épaisseur de couche d'oxyde, de
courants de corrosion et de potentiels d'oxydo-réduction.

Contact:
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Synthèse des connaissances sur le comportement à long terme
des matériaux à base de liants hydrauliques

Action SESDILBSE - Action coopérative CEA -ANDRA

La rédaction d'un bilan des connaissances sur le comportement à long terme (CLT) esbéos
basées sur les mécanismes élémentaires d'altération, avec une première prise en comptede
couplages, dans des conditions génériques et simplifiées d'environnement, est unjao
stratégique important dans l'objectif de la préparation du rendez-vous de 2006, dans le cadredel
loi du 30 décembre 1991. Un état des connaissances acquises au CEA sur le comportementd
matériau béton vis-à-vis des rayonnements, du transport et de la rétention des radionucléides,
ainsi que de l'altération chimique a donc été établi. Les mécanismes de base et les couplages
identifiés y sont décrits, ainsi que les modèles proposés. Les résultats expérimentaux majeurs y
sont confrontés aux simulations pour apporter un niveau de validation. La réflexion menée, sur la
base des connaissances acquises, doit aboutir à terme à proposer des modéles « opérationnels »

Dégradation chimique

L'attaque d'un béton par une eau peu ou pas basique (pH < 11,5 ) conduit essentiellement à sa décalcification
(dissolution de la portlandite, décalcification des C-S-H, dissolution des anhydres résiduels) engendrant une
ouverture de porosité et une augmentation du coefficient de diffusion. Cette décalcification est limitée par la
diffusion des espèces dans la partie dégradée, et se produit (pour les hydrates) à l'équilibre chimique.

Dans le cas d'une dégradation uni-directionnelle d'un béton (comportant des granulats et des interfaces
granulat/pâte), le front de décalcification, correspondant au front de dissolution de la portlandite, se propage
parallèlement à la surface d'attaque, trans-granulairement, sans présenter d'avancée particulière.

> Dans le cas d'un matériau fissuré, la dégradation sur les bords de la fissure est plus lente que pour le reste du
matériau. En effet, la dégradation est alors limitée par la vitesse d'évacuation des ions dans la fissure, qui
dépend de la géométrie de cette dernière (ouverture, rugosité des parois,..)

~-Dans le cas d'attaques par des solutions contenant des ions agressifs, on note également des précipitations
de nouvelles phases solides conduisant à une augmentation (attaques par des chlorures ou du magnésium)
ou à une diminution (attaque par des carbonates) de la dégradation. Dans certains cas (attaques par les
sulfates ou le magnésium), on constate également une fissuration et une perte de cohésion du matériau. Le
moment de la fissuration est fonction de l'espèce agressive et de la géométrie de l'éprouvette.

DIFFUZON (modèle phénoménologique) et DIFFU-Ca (modèle simplifé) permettent de modéliser correctement la
décalcification liée à l'attaque par une solution exempte d'ions agressifs, ainsi que la variation de porosité et de
coefficient de diffusion dans le cas de pâtes CPA. DIFFUZON a également été validé dans les cas d'une pâte
CLC et d'un mortier OPA altérés par des solutions exemptes d'ions agressifs.

Transport diffusionnel et rétention des radionucléides

Selon l'état des connaissances actuelles, il apparaît que la diffusion est largement prépondérante devant la
convection et la perméation, au moins en milieu saturé. De nombreux résultats expérimentaux ont été acquis,
concernant on particulier les coefficients de diffusion et les coefficients de rétention (Kd), essentiellement sur des
matériaux de type pâtes de ciment:

.e On note une forte dépendance (quantitativement et qualitativement) de la diffusivité à la microstructure
(volume poreux total, distribution n taille de pores - notamment l'importance des pores très fins-,
microfissuration ... ) du matériau et donc à la nature du ciment (CPA/CLC notamment),

> Les mortiers se comporteraient généralement comme les pâtes pures, n ne considérant « utile » à la
diffusion que la fraction pâte du mortier. Les granulats sont alors considérés comme inertes et les auréoles de
transition comme ne faisant pas office de chemin préférentiel à la diffusion,

> A priori, le même raisonnement pourrait être tenu pour les bétons mais peu de résultats pour étayer ce
raisonnement sont disponibles, en raison des difficultés expérimentales liées à l'hétérogénéité du matériau
pour l'obtention dans des délais raisonnables d'une mesure de coefficient de diffusion dans des cellules
classiques,
On peut noter une évolution générale du Kd : l'adsorption est favorisée par un rapport C/S faible, notamment
pour les cations (donc sur matériau dégradé), par une bonne cristallinité du matériau (température de cure
élevée, tobermorite > C-S-H) et par l'absence d'effet compétiteur.

>~ La modélisation de la composition et de la microstructure de la pâte de ciment (quel que soit le matériau : pâte
de ciment, mortier ou béton) est primordiale pour estimer divers paramètres comme la porosité totale ou la
composition chimique, et on déduire les répercussions sur les propriétés de transport (dans le cadre de la
dégradation et du pouvoir de confinement des radioéléments).
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Les formules classiques (type Powers) donnent une estimation de la composition finale de la pâte de ciment quel
que soit le taux d'hydratation. Par contre elles rendent compte de compositions globales (anhydres, produits
d'hydratation, air, eau) que l'on peut qualifier de < macroscopique ». Une description microscopique » s'avérant
nécessaire pour affiner les relations porosité/transport, le modèle d'hydratation de Bentz et Garboczi pourrait se
révéler très prometteur.

La modélisation de la rétention par un Kd est largement répandue (en particulier lorsque l'on cherche des
solutions analytiques approchées), même si elle ne s'applique pas en toute rigueur. Dans tous les cas, la prise en
compte d'un Kd minimal est conservative.

Effet des rayonnements

Parmi les déchets B cimentés très peu de catégories de colis présentent en fait un niveau d'activité élevé (il s'agit
d'ailleurs de déchets de « moyenne activité » tout au plus). Les colis pouvant être considérés comme les plus
irradiants sont ceux contenant les coques et embouts cimentés dont l'essentiel de l'activité est due au Co
(émetteur f de période 5,27 ans), et ceux comportant des concentrats cimentés contenant des isotopes
émetteurs a de longue période.

L'origine de la radiolyse étant due principalement aux émetteurs fry (d'un point de vue quantitatif), l'essentiel de la
production de H2 intervient en début de vie des colis, typiquement dans la période d'entreposage. La radiolyse ne
constitue donc plus un phénomène important au delà de cette période, c'est-à-dire dans la phase de stockage.
On peut objecter que les émetteurs a à vie longue sont qualitativement plus efficaces pour la formation de H2
radiolytique, mais excepté quelques cas rares, leur activité s'avère insuffisante

La production de H2 est plutôt favorisée au sein du milieu calcique hyper-alcalin de la matrice cimentaire mais
peut varier de plusieurs ordres de grandeur selon la géométrie du conditionnement (rapport volumique phase
gazeuse/phase liquide), l'étanchéité, le débit de dose, la saturation des pores, la présence de solutés inhibiteurs
(NO3-, Fe3+, adjuvants organiques).

Transport de gaz

L'effet du degré de saturation en eau et de la microstructure sur la perméabilité apparente (effective) au gaz des
matériaux cimentaires a été examiné en tenant compte des paramètres tels que : le type et la finesse du ciment,
le rapport eau sur ciment et le type de matériau. En conclusion, on peut avancer que:

L'humidité interne d'un matériau cimentaire est le facteur dimensionnant le plus important pour le transfert des
gaz. Le taux de saturation en eau doit donc être impérativement associé à la mesure de perméabilité au gaz.
L'état hydrique du matériau doit être, si possible, stabilisé (état d'équilibre).

>Il existe une corrélation entre les caractéristiques microstructurales des matériaux et leur aptitude au transport
des gaz (accroissement de la perméabilité quand le volume poreux augmente et/ou quand le spectre de
répartition porale tend vers les pores de forts diamètres et/ou connectés). Si le rapport eau sur ciment (e/c) et
le type de ciment ont un effet sensible sur le transport des gaz (accroissement de la perméabilité quand e/c
augmente et CPA > CLC), en revanche la finesse du ciment n'intervient pas significativement.

.~Le comportement global d'un matériau béton vis-à-vis de la perméabilité au gaz, ne diffère pas sensiblement
de celui d'une pâte de e/c équivalent. La pâte hydratée peut donc constituer un analogue intéressant pour
appréhender et comprendre le comportement d'un béton.

,> L'application d'un modèle basé sur la théorie de la percolation et s'appuyant sur l'essai de porosimétrie au
mercure (évaluation de la perméabilité au gaz en fonction de l'état de saturation), a permis de montrer la
capacité du modèle à reproduire un milieu poreux cohérent, ainsi que l'essentiel des ordres de grandeur, des
amplitudes et des évolutions de la perméabilité au gaz des matériaux cimentaires (pâtes et bétons).
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Etude des matériaux argileux granulaires de haute densité

Action SESDILMGS - Action coopérative CEA -ANDRA

Dans les concepts de stockage des déchets nucléaires, de nombreux ouvrages de scellement ou de
barrières ouvragées utiliseront des matériaux naturels à base d'argile gonflante. Pour bénéficier au
mieux des propriétés hydromécaniques de confinement et de colmatage de ces matériaux, il
conviendra d'optimiser leur densité de mise en place. Les matériaux granulaires présentent
beaucoup d'avantages et en particulier celui de pouvoir étre produits de façon industrielle à un
faible coût.

Deux procédés industriels sont testés le compactage dynamique qui produit des granulés de forme berlingot
appelés communément pellets et l'agglomération centrifuge qui produit des billes. Les deux argiles étudiées sont
FoCa (beidellite calcique) et MX80 (montmorillonite sodique naturelle) pour lesquelles de nombreuses données
hydromécaniques sont disponibles. Ces granulés sont utilisés le plus souvent en mélange avec de la poudre ou
avec des granulés plus petits. La compréhension des processus de saturation et d'homogénéisation, les temps
caractéristiques de chacun des composants sont les données manquantes.

Compactage dynamique

Ce procédé industriel est bien connu et déjà utilisé pour
compacter l'argile FoCa. Il a permis de produire les pellets
utilisés dans l'essai RESEAL (programme CCEIANDRA/
CEA). L'étude portera sur l'influence de la granulométrie et de
la teneur en eau, ainsi que sur la qualité et la densité sèche
des pellets obtenus.

Pour FoCa, les données expérimentales sont nombreuses et
les nouveaux pellets fabriqués permettront de compléter les
résultats existants. Pour MX80 (figure 1), aucun essai de
mise en forme par ce procédé n'a encore été testé. La société
SAHUT-CONREUR à Raismes procédera aux essais avec
leur machine à échelle M%, dont l'inconvénient majeur est
qu'elle consomme énormément de matériaux avant Figure i Fabrication de pellets d'argile par
d'atteindre son fonctionnement nominal. compactage dynamique

Agglomération centrifuge

Ce procédé industriel est utilisé habituellement pour
produire des billes d'alumine. Un test de faisabilité à
l'échelle laboratoire sur l'argile FoCa a validé ce procédé
pour les argiles gonflantes.

Des billes de diamètre 20 à 25 mm ont été fabriquées
pour une densité sèche de 1.8. Un essai de saturation
d'un mélange billes/poudre à 50%/50% a donné
sensiblement les mmes résultats qu'un mélange
pellets/poudre.

Afin de tester le procédé et l'optimiser sur les deux
argiles, une machine expérimentale (capacité utile 30 kg

Figure 2: ~~de billes par charge) a été construite par la société
MECALIBOS à Monsempron-Libos. Dans ce procédé, la

Fabrication de billes par agglomération centrifuge teneur en eau initiale des matériaux n'est pas un
paramètre limitant puisque les billes s'agglomèrent en

présence d'eau. La granulométrie de la poudre utilisée est fixée au départ à 0-200 pm. Les deux argiles
s'agglomèrent de façon très satisfaisante (figure 2).

A partir des matériaux fabriqués, des tests d'imbibition en cellules de gonflement seront réalisés au laboratoire,
en collaboration étroite avec la société EUROGEOMAT et ANDRA. Une cellule spécialisée, équipée de capteurs
d'humidité, de pression totale et de force est en cours de qualification. Elle permettra de mettre en évidence les
temps caractéristiques des deux composants d'un mélange pellets/poudre.

Contact:
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Comportement du fer et du silicium dans l'argile FoCa
Action SESDILMGS - Action coopérative CEA-ANDRA-EDF

L'objectif de ce travail est d'identifier l'effet du couplage chimiettransport sur le comportement du fer
et du silicium dans un gradient thermique, dans le cas des argiles compactées. Les expériences in
situ de Stripa représentent à ce titre une excellente opportunité de caractériser l'évolution du champ
proche sous gradient thermique, en présence d'une corrosion active sur 4 années, à par-tir d'une
argile de référence, l'argile FoCa7.

Cette argile est connue pour être constituée essentiellement d'un interstratifié plus ou moins désordonné 50/50
de kaolinite et de smectite et de prés de 4 % de kaolinite libre. Du quartz, de la calcite, des oxydes de fer
(goethite et hématite) et de titane (anatase) apparaissent dans une moindre mesure. L'étude fine du matériau
argileux FoCa par microscopie électronique à transmission montre que la kaolinite libre représente assurément
beaucoup plus de 4 %, environ 20 à 25 %. Dans la phase argileuse FoCa 7 initiale, 4 populations de smectites
ont été identifiées, avec essentiellement une beidellite dioctaédrique Fe-Mg compensée par du Ca.
Une étude minéralogique complète a été entreprise à toutes les échelles, combinant Diffraction des RX,
Microscopie Electronique à Balayage et en Transmission (MEB, MET), spectroscopie Mossbauer, Analyse
Thermique Différentielle (ATD-ATG). Le couplage de la réactivité du fer et du gradient thermique entraîne des
transformations importantes. Les migrations élémentaires sous gradient thermique identifiées en système
dispersés ont été confirmées en milieu compacté i) Ca et Mg migrent vers le point chaud et ii) Si, AI, Fe migrent
vers le point froid.

L'expérience à 6 mois montre que le système évolue en milieu oxydant. La corrosion est forte et des produits de
corrosion (hématite) et du fer sont libérés. Les minéraux accessoires ferrifères de l'argile initiale (goethite> ne sont
peu ou pas altérés. Le doublement de la quantité d'hématite dans les zones les plus chaudes implique donc une
source externe ainsi qu'une migration et une néoformation d'hématite jusqu'à 2 centimètres du corps chauffant.
Des processus de dissolution intense de la kaolinite ont été identifiés. Ils contribuent à la formation de gels Si-AI-
Fe en grande quantité dans les zones les plus chaudes. La silice cristallise sous forme d'opale directement par
nucléation homogène à partir des gels dans la porosité de la barrière ouvragée (B.O.). Ces gels, par leurs
propriétés et leur surface, sont aussi susceptibles de jouer un rôle significatif dans le comportement du fer
(diffusion, piégeage, nucléation ... ). Ici le fer est principalement contrôlé par les oxydes et les gels, et, dans une
moindre mesure, par la néoformation de beidellites ferrifères.

L'expérience à 4 ans met en évidence des transformations spectaculaires. Tout d'abord, on constate une
évolution vers un milieu réducteur. Cela se traduit par la néoformation de sulfures de fer jusqu'à 3 centimètres du
corps chauffant. La goethite est consommée jusqu'à 60 % de son stock initial. De plus une grande quantité de
Fell est disponible dans ces zones en dehors des sulfures.

Ainsi nous identifions une néoformation de
sulfures aux dépens des goethites et une Cr.nIto 4.5e, n,, 2., (.-p, rhoo,,~t

migration du Fell depuis le point chaud. Dans Zn

tous les cas, et jusqu'à consommation M Indurêe

complète de la goethite, le potentiel redox esto 
contrôlé par le couple goethite/sulfure vers §~
-300mV. Dans cette expérience, la kaolinite est Argile
très altérée ainsi que les smectites des zones+
les plus chaudes. Ces processus de dissolutionSuftCil,,
permettent la libération de Si et AI dans la B.O. / ( \,Sif,
Les mécanismes de recristallisations
deviennent ainsi possibles et on observe dansi pr~tn ,noné

la zone indurée la plus chaude à 4 ans, comme Z-n d~Irnito
dans celle à 6 mois, la néoformation d'une T.f-

phase alumineuse et ferrifère de type Schema synthétique des transformations
berthiérine, associée à des phases porteuses de l'expérience Stripa 4 ans
du magnésium de type saponite. Ici, le contrôle __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

du fer est plus complexe. On le retrouve dans les sulfures, dans des oxydes, dans des gels, dans des
phyllosilicates et sous forme de Feil libre, avec de plus une migration élémentaire sous l'effet du gradient
thermique. Les possibilités de consommation du fer sont donc multiples et la capacité de la B.O. à emmagasiner
le fer est importante.
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STOCKAGE: CHIMIE ET MIGRATION DES RADIONUCLEIDES

Etudes des phases colloidales :
Genèse et devenir des colloides en champ proche et lointain

Action SESDILMGS

Depuis plusieurs années, le transport colloïdal est un sujet de préoccupation dans le domaine de la
migration des radionucléides. En effet, en s'associant avec les colloides, les radionucléides voient
leurs propriétés de migration considérablement modifiées la conséquence pouvant être, en
fonction du milieu, soit une accélération du déplacement soit une immobilisation des
radionucléides. Pour pouvoir apprécier un phénomène de transport colloïdal, il est donc nécessaire
de connaître non seulement les interactions des colloides avec les éléments dissous, mais aussi
avec les surfaces minérales. Ces colloides peuvent être inhérents au système naturel (oxyde de fer
ou de manganèse, silice, argiles ...>, constitué de radionucléides de par leur chimie (actinides), ou
bien issus de la dégradation des constituants du colis. L'objectif des études est donc de qualifier et
de quantifier aussi bien la potentialité de formation de colloides que les interactions entre phases

\Colloïdales et surfaces minérales.

Rôle des colloides sur le comportement des radionucléides (Projet communautaire CARESS>
Les objectifs étaient d'obtenir des données complémentaires sur les mécanismes de sorption des colloïdes
(colloïdes vrais de RN, ou colloïdes porteurs de RN) sur des surfaces minérales, et de foumnir des informations
sur la cinétique de sorption. Des expériences ont été conduites sur des systèmes statiques modèles en
s'intéressant plus particulièrement aux effets de charge sur la rétention des colloides, et sur la cinétique de
désorption (en collaboration avec CNRS/CSNSM et INFM). En parallèle, des expériences en dynamique ont été
initiées en collaboration avec les modélisateurs du projet (QuantiSci/RU) de façon à obtenir des informations
complémentaires sur la sorption/désorption des colloïdes vis-à-vis de surfaces minérales. Une expérience via une
fracture synthétique a été élaborée permettant en outre d'obtenir des données sur le comportement
hydrodynamique des colloïdes. Les faits marquants obtenus au cours de ce projet ont été les suivants 
,Ï Formation d'une monocouche partielle de colloïdes sur des surfaces minérales, quelles que soient la nature

des surfaces et la composition des colloides
> Mise en évidence de l'existence de liaisons chimiques gouvernant la rétention de colloides sur des surfaces

minérales, même si les forces électrostatiques régissent principalement la sorption des colloides
-w Cinétique de désorption dépendante de la nature des interactions mises en jeu dans les cas où les forces

électrostatiques sont majoritaires, la cinétique de désorption des colloïdes est très lente (sorption quasi-
irréversible à l'échelle du laboratoire)

>' Influence de la rugosité de la surface sur le piégeage des colloïdes (augmentation de la sorption avec la
rugosité)

> Forte influence des acides humiques (en tant que colloïdes organiques) sur le comportement de colloïdes
vrais de Ce ou Th (analogues d'actinides tétravalents) augmentation de la mobilité en présence de
substances humiques

>- Comportement hydrodynamique des colloïdes quelque peu différent de traceurs conservatifs en milieu
fracturé une fraction des colloides élués apparaît plus mobile que le traceur.

Étude des fines de compactages des coques en zircaloy (Projet PRESTANCE)
Pour s'affranchir du procédé de cimentation des coques, l'atelier de compactage des coques de la Hague doit
démarrer son activité courant 2000. Les coques en zircaloy, après leur passage en réacteur sont un matériau
fragile et sensible au contraintes mécaniques telles que le cisaillage. La formation de fines sous l'effet du
cisaillage étant un phénomène maintenant reconnu, la question de la formation d'autres particules sous l'effet de
la contrainte mécanique due au compactage est posée.

Les études sur un matériau simulant inactif (zircaloy-4
écroui), réalisés en collaboration avec DRN/DEC/LCG
et l'ENSMP ont montré que la contrainte liée au
compactage d'une coque oxydée induit la formation de
particules fines formées d'oxyde de zirconium, de
granulométrie comprise entre le micron et quelques
millimètres. Lorsque ces fines sont mises en

-- ~~~~~~~~suspension dans l'eau désionisée, des particules de
taille sensiblement inférieure au micromètre sont
libérées en suspension. Les tailles de ces particules

--- <- -- sont compatibles avec le domaine des phases
colloïdales pouvant migrer dans les eaux.

Aprés filtration, la quantité de zirconium dissous dans l'eau a pu étre mesurée en ICP-MS (DESD/SCCD/LARC).
Les résultats des analyses montrent que la solubilité du zirconium dans le système n'est pas contrôlée par la
zircone monoclinique, comme supposé jusqu'à présent, mais par une forme amorphe de la zircone. Cette
solubilité est donc supérieure de quatre ordres de grandeur par rapport à celle attendue.
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Etude des matières organiques et colloides :
Comportement des matières organiques vis-à-vis de l'iode et des éléments traces

Action SESDILMGS - Collaboration avec l'MR 8587 Evry

La compréhension des processus de migration des radionucléides nécessite l'étude des formes
chimiques sous lesquelles ils peuvent se trouver dans l'eau. En particulier, la présence dlans les
eaux de matières organiques, principalement composées de substances humiques, peut modifier la
répartition des espèces des radionucléides en raison de leur fort caractère complexant. L'étude de
ces matières organiques, en termes de caractérisation (composition, groupements fonctionnels, ... ),
est capitale pour comprendre leur réactivité notamment vis-à-vis des radioéléments, ainsi que leurs
propriétés de transport.
C'est pourquoi une attention particulière a été portée sur le comportement des lements trace
présents naturellement dans les eaux dans une approche analogue naturel". C'est ainsi que l'étude
sur l'iode a aussi été initiée suite à la mise en évidence d'iode en grandes quantités dans les
matières organiques extraites d'eau. La détermination de la spéciation (physico-chimique> dece
él~ëéments est un point essentiel des études.

Comportement de l'iode vis-à-vis des matières organiques

Ces études s'inscrivent dans le cadre du projet « L'iode de la géosphère à la biosphère réactivité et mécanismes
d'interaction avec les composés organiques » (projet du Haut-Commissaire n98Tl3). L'objectif général de ce
projet coordonné par SESD/LMGS est de comprendre la réactivité de l'iode vis-à-vis de molécules organiques
rencontrées à la fois dans la géosphère (substances humiques H) et la biosphère (protéines), et d'identifier les
mécanismes mis en jeu et la nature des liaisons entre les molécules organiques biologiques ou naturelles et
l'iode.

La contribution du SESD/LMGS associé à l'UMR 8587 « Laboratoire d'Analyse et Environnement », et aux
équipes de la Direction des Sciences de la Matière (DSM/DRECAM) et du Département des Procédés
d'Enrichissement (DPE/SPCP> du CEA est de déterminer la spéciation de l'iode dans le système naturel
impliquant la détermination des mécanismes d'interaction, la nature des liaisons mises en jeu et la nature des
groupements fonctionnels engagés. Différentes techniques sont utilisées techniques radiochimiques,
électrospray-spectromnétrie de masse (ES/MS) et la spectroscopie de photoélectrons XPS.

Il a été ainsi montré que l'iode pouvait être présent à des teneurs pouvant aller jusqu'à quelques pourcents dans
des échantillons d'acides humiques extraits d'eaux naturelles, et d'autre part que l'iode présent dans les SH se
trouverait lié à la matière organique par des interactions de nature covalente indiquant ainsi un processus
irréversible de rétention.

Comportement des matières organiques vis-à-vis des éléments trace

Ces études s'inscrivent dans le cadre de la collaboration avec l'UMR 8587 Laboratoire d'Analyse et
Environnement ». L'effort s'est poursuivi sur l'étude de la répartition des éléments métalliques en trace associés
aux SH en fonction de la granulométrie des SH, en couplant différentes techniques analytiques telles que PIXE,
UV-Visible, ICPMS, spectroscopie de corrélation de photons.

Il est montré une influence de la granulométrie des SH sur la rétention des éléments en trace, les plus fortes
teneurs se trouvant dans la plus faible fraction granulométrique (<lSnm).

Datation des eaux

La collaboration avec le LHGI (Orsay) sur l'utilisation des substances humiques extraites des eaux (procédures
mises en oeuvre au LMGS) pour la datation des eaux via le 14C a conduit à montrer que la méthode basée sur le
1C des acides fulviques se révélait être une méthode à part entière, et complémentaire de la méthode basée sur

le C inorganique.
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Etude des matières organiques et colloides :
Comportement des matières organiques vis-à-vis des actinides

Action SESDILMGS - Collaboration avec IVUMR 8587 Evry

La compréhension des processus de migration des radionucléides nécessite l'étude des formes
chimiques sous lesquelles ils peuvent se trouver dans l'eau. En particulier, la présence dans les eaux
de matières organiques, principalement composées de substances humiques, peut modifier la
répartition des espèces des radionuléides en raison de leur fort caractère complexant. De ce fait, les
comportements des radionucléides vis-à-vis du transport et de la migration peuvent être
profondément modifiés. À la suite de réactions de complexation, de rétention, de floculation ou de
sédimentation, il est possible de constater soit une augmentation soit une diminution de la mobilité
des radionucléides. Dans ce cadre, il importe d'obtenir des données quantitatives sur les interactions
entre radionucléides, phases minérales et substances humiques dans les eaux naturelles.

Cas des actinides trivalents (contrat communautaire HUMICS F14W-CT 96-0027 collaboration avec les
équipes du département des procédés d'enrichissement>
La Spectrofluorimétrie Laser à Résolution Temporelle (SLRT) a été choisie comme méthode de spéciation directe
à bas niveau pour étudier la complexation des actinides par les acides humiques (AH), en particulier dans le cas
de Eu retenu comme analogue des actinides trivalents. L'étude s'est focalisée sur
e, la constitution d'une base de données spectroscopiques concernant les complexes inorganiques de Eu

(espèces hydrolysées, complexes carbonates) : identifications spectrales (obtention des spectres de
fluorescence) et identification temporelle (acquisition des temps de vie)

> la caractérisation des complexes formés avec les AH avec en particulier l'obtention de constantes
d'interaction

>les conditions de formation de complexes ternaires (AH-Eu-carbonates, hydroxydes). Les données obtenues
sur les différents complexes inorganiques et organiques ont été utilisées pour l'étude de la spéciation de Eu
dans une eau synthétique représentative de celle de l'eau interstitielle d'argile de Mol (présence d'AH et C03
on fortes concentrations). Il a ainsi été montré que Eu était présent sous forme de complexes mixtes
carbonato-humatos (non prédits par les calculs de spéciation).

Cas des actinides tétravalents (contrat communautaire HUMICS F14W-CT 96-0027)
Le schéma général de travail adopté est d'étudier deux à deux les composants du système : substances
humiques - radionucléide - phase minérale. Les composants du système sont les suivants :
.. le thorium : actinide tétravalent non sensible aux conditions redox, jouant le rôle d'analogue des autres

actinides sensibles au conditions redox ;
> les phases minérales : silice, hématite sous forme de suspensions colloïdales, et goethite;

>des acides humiques (AH) commerciaux.
L'étude du système ternaire silice colloïdale - AH -
Th en fonction du pH et de la concentration en AH
ainsi que l'étude du système silice/Th ont montré le

eO ~~~~~~~~~~~fort caractère complexant des acides humiques
~~~~eo ~~~~~~~~pour Th(IV) et ceci dans une gamme de pH allant

jusqu'à pH 9 et aussi pour des faibles
concentrations en AH (<10 mg/1). Il a notamment

- ~~~~été constaté que la présence d'AH induit le
20 . ~~~~~~~~~~relâchement de Th de la surface de la silice

2 . , ~~~~~~~~~~colloïdale à partir de concentrations de l'ordre du
ppm d'AH. L'étude des systèmes binaire et ternaire

______________ ~permet l'obtention de constantes apparentes de
Influence des acides humiques sur la sorption du thorium comploxation pour le système binaire Th-AH.

sur la silice.

Dans le cas du système hématite/goethite - thorium
100 ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~-AH/AF, les résultats montrent une forte influence
80 ~~~~~~~~~~~des différents paramètres considérés (pH, force
80 ~~~~~~~~~~~~ionique, concentration) sur la sorption des AH/AF.
60 ~~~~~~~~~~~L'étude d'un système ternaire (AH-Th-hématite) a

permis de montrer la forte influence des AH dans
. I les mécanismes de rétention de Th. La compétition

entre la surface et les AH on solution implique une
20 adiminution do la rétention de Th par rapport à la

O ~~~~~~~~~~~~surface de 'hématite sans AH (cf. figure), due au
o 0otcrcèe opeatdsAHdn n ag

2 3 4 5 6 7 8 9 10fotcrcèecmlxndeAHasuelrg

pH gamme de pH (4-9).

Rétention du thorium sur l'hématite en fonction du pH et de PaclRiCe aé olnt
la présence d'acides humiques. Pasca 690843r 12 aéQie 690832in
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Etude expérimentale et modélisation de la composition chimique

de l'eau interstitielle de roches argileuses de site

Action SESDILIRE - Action coopérative CEA -ANDRA4

En raison de la faible porosité de l'argilite de la Meuse il est difficile d'accéder à la composition
chimique de son eau interstitielle. Cette difficulté peut étre contournée en appliquant une méthode
indirecte basée sur l'hypothèse que les équilibres eau-roche de dissolution-précipitation et des
équilibres de surface sont réalisés, et sur l'exploitation de données acquises lors d'expériences de
lixiviation menées avec différents rapports eau-roche.

On considère ainsi que largilite garde l'empreinte des équilibres de surface réalisés n situ avec le fluide
interstitiel. Ces équilibres, de cinétique rapide, sont établis tout au long des expériences de lixiviation. Leur prise
en compte ainsi que celle des réactions de dissolution, déjà identifiées lors d'une étude antérieure concernant les
eaux interstitielles de l'argile de Boom, permet, à terme, de calculer la composition de l'eau interstitielle originelle.

Avant d'effectuer les expériences de lixiviation mettant en jeu des échantillons dargilite de la Meuse, il était
nécessaire d'acquérir les données spécifiques à ce matériau permettant de décrire thermodynamiquement les
réactions d'adsorption des cations majeurs du système roche-eau, c'est-à-dire le sodium, le potassium, le calcium
et le magnésium. Plus précisément il s'agissait de préciser les caractéristiques physico-chimiques intrinsèques
des sites superficiels d'adsorption (nature et concentration) et de déterminer les constantes des équilibres de
surface impliquant les cations majeurs.

La méthodologie expérimentale mise en oeuvre au cours de cette étude a été élaborée et validée lors de travaux
antérieurs. La phase initiale consistait en une extraction/purification de la fraction argileuse de la roche suivie de
conditionnements chimiques permettant l'obtention de matériaux d'étude sous une forme mono-ionique, c'est-à-
dire présentant une seule espèce cationique adsorbée. Ces derniers sont ensuite engagés dans des expériences
les mettant en contact avec des solutions d'acidité variable contenant une quantité de cations excédentaire par
rapport à la capacité d'adsorption des solides. La mesure de la concentration adsorbée correspond exactement à
la concentration de charges négatives portées par la surface solide du fait de la nécessité d'assurer
'électroneutralité globale de l'interface solide-solution. On peut ainsi visualiser la réactivité chimique des sites de
surface. La figure ci-dessous montre les résultats obtenus avec les trois formes sodique, potassique et
magnésienne de l'argile en présence des cations respectifs.

Pour chaque type de cation de compensation
de charge, on constate une évolution
spécifique de la concentration adsorbée en _____________________
fonction de l'acidité de la solution. On 1

remarque toutefois l'existence de domaines de 6-
pH pour lesquels les espèces s'adsorbent à
des niveaux constants. Chaque niveau 14-
correspond à la neutralisation complète des
charges portées par un type particulier de È 12-

sites. En rapprochant les différents niveaux de ~
saturation visualisés par les trois cations 10

étudiés, on arrive finalement à la conclusion 
qu'il existe au moins quatre types différents de 2 
sites d'adsorption dont les concentrations 6 
peuvent ètre évaluées à partir des hauteurs
relatives des paliers de saturation. 4- g 

L'évolution de l'adsorption entre deux niveaux 2K 

successifs de saturation traduit la
transformation de sites réactionnels sous 2 4 6 8 10 12

forme hydrogène vers la forme cationique pH-

étudiée. Son interprétation en termes de
théorie des échangeurs d'ions a permis de Mise en évidence et caractérisation physico-chimique des sites
déterminer la constante de l'équilibre d'adsorption de la fraction argileuse de l'argilite de la Meuse
d'échange d'ions H'/cation étudié. _____________________________

Contact:
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Evolution d'une perturbation oxydante en milieu granitique profond
Action SESDIL GEM - Action coopérative CEA -A NDRA

Les eaux du milieu granitique profond, avant ouverture d'une galerie, sont réductrices et légèrement
alcalines. Lors de l'ouverture de galeries, l'intrusion d'oxygène dans le milieu perturbe les équilibres
minéral-solution et provoque une modification des écosystèmes bactériens. Après plusieurs
dizaines d'années d'ouverture, les propriétés chimiques, notamment de rétention du milieu vis-à-vis
de certains radioéléments, risquent d'être modifiées le long des fractures recoupant les galeries ou
les alvéoles. Après fermeture du site, les conditions chimiques redeviennent progressivemn
réductrices.

Ces diverses considérations et le manque de connaissances relatives aux processus mis en jeu lors de l'intrusion
d'oxygène dissous en milieu granitique profond, ont motivé l'organisation par 'ANDRA, SKB et JNC d'un projet
(projet REX, pour Redox Experiment) visant à mieux comprendre les phénomènes chimiques et biochimiques
associés à une intrusion d'eau chargée en oxygène dans une fracture en milieu granitique profond.

L'une des composantes du projet consistait en la réalisation dans les laboratoires du DESD, d'une
expérimentation `"réplique"` de l'expérience in situ, (effectuée dans le laboratoire souterrain d'Aspô en Suède), le
principe de cette expérience réplique menée en collaboration avec le CNRS (CEREGE) étant de reproduire au
laboratoire l'expérience in situ afin d'aider à préparer cette dernière. L'expérience réplique présente donc à la fois
un intérêt méthodologique (maquette d'une expérimentation in situ) et scientifique (acquisition de données de
bases, modélisation et compréhension des processus).

Le montage expérimental de l'expérience réplique a été construit autour de la demi-fracture extraite lors du forage
de la cavité REX in stu : carotte confinée dans une enceinte étanche pression totale bar (30 bar in situ).
circulation forcée et permanente de la solution (120 ml/min), ensemble thermostaté à 15'C).

Résultats principaux de l'expérience réplique _____________

Les courbes d'évolution temporelle de la concentration d'oxygène
dissous (Fig. 1) obtenues lors de l'expérience réplique sont bien -

décrites par un modèle cinétique faisant intervenir deux contributions
principales

"w une contribution liée à la respiration bactérienne aérobie et .------ ---
> une contribution du premier ordre vis-à-vis de la concentration

d'oxygène, correspondant probablement à des réactions redox -
2- 2.)

inorganiques entre oxygène dissous et des ions (Fe Mn)I
adsorbés à la surface des minéraux de la roche. Le transitoire
initial est attribué à la réaction en phase aqueuse entre l'oxygène Figure I Suivi de la décroissance de la
dissous et les ions Fe 2 et Mn2. en solution. Pour l'expérience concentration d'oxygène dissous lors d'un
réplique comme pour l'expérience in stu, les cinétiques de coube bleurbmoèle) utlié
consommation de l'oxygène dissous se sont avérées plus rapidescorebu mdèetisé
que prévu à l'aide des données publiées antérieurement, le retour à un état anoxique s'effectuant on un temps
inférieur à 2 semaines dans la plupart des cas. Le passage de conditions anoxiques à des conditions
franchement réductrices s'effectue sur une période de quelques mois. Les évolutions du pH et du potentiel
redox sont interprétées en faisant intervenir la production d'acide carbonique par les microorganismes
couplée à la dissolution de calcite et au cycle du fer. Plusieurs groupes de bactéries jouent un rôle important
(bactéries réductrices du fer, bactéries sulfato-réductrices, bactéries méthanotrophes). L'examen au
microscope électronique à balayage des minéraux prélevés sur la carotte de roche met en évidence les
phénomènes de dissolution de la calcite et suggère également une réactivité des argiles tapissant la surface
de la fissure.

A l'issue du projet REX, le bilan suivant peut être fait:
,- l'expérience réplique a joué pleinement son rôle de "maquette " pour l'expérience in situ, entre autres on

aidant au dimensionnement, à la définition du protocole expérimental, on contribuant à l'identification des
mécanismes de consommation de l'oxygène dissous et de retour vers un état réducteur.

-une meilleure compréhension des processus conduisant à la consommation d'oxygène dissous on milieu
granitique avec, on particulier, la mise on évidence des couplages entre processus microbiologiques et
processus inorganiques, et le rôle majeur des bactéries réductrices du fer. Ces microorganismes augmentent
considérablement la capacité du milieu à résister à une intrusion d'oxygène dissous.
des enseignements peuvent être tirés pour la préparation de futures expériences on laboratoire souterrain
(meilleure appréhension des paramètres à mesurer pour la caractérisation du site, prise on compte d'un
éventuel couplage entre métabolisme bactérien et processus inorganiques pour les études de corrosion des
métaux, ... )

Les premiers résultats du projet REX ont été publiés lors de la conférence MRS99 (Boston).

Contact:
Laurent Trotignon
2 04 42 2526 78
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Analogues naturels : résultats finaux du projet OKLO Il

Action SESDILGEM - Action coopérative CEA-COGEMA-EDF

[Depuis vingt cinq ans, les réacteurs nucléaires naturels d'Oklo au Gabon sont des objets d'études
uniques au monde. D'abord étudiés pour les aspects physiques et neutroniques du phénomène 
nucléaire, ils ont été reconsidérés pour l'opportunité d'y étudier le comportement des radionucléides 
et des produits de fissions confinés dans une formation géologique sur une très longue période 
<deux milliards d'années).

Les sites d'Oklo ne représentent pas un analogue naturel complet d'un système de stockage cependant, compte
tenu de leur étendue spatiale et des échelles de temps impliquées, de nombreux processus peuvent y être
étudiés (transfert de masse vers la surface, transport et migration et/ou rétention de radionucléides), qui sont tout
à fait représentatifs des processus supposés se produire au cours de la vie d'un stockage de combustibles
irradiés en milieu géologique profond.

Dans les années 1990, un programme de recherches européen, intitulé < Oklo as natural analogue for transfer
processes in a radioactive waste repository » a été lancé. Le projet a été prolongé en 1996 par une deuxième
phase, intitulée « Oklo, natural Analogue - Behaviour of nuclear reaction products in a natural environment ».

La deuxième phase du projet (1996-1999) poursuivait trois objectifs principaux:
>i évaluer les processus de migration rétention de radionucléides des zones de réaction (« Champ Proche »)

vers l'environnement géologique (« Champ Lointain ») 
définir les propriétés de confinement et le comportement à long terme des matériaux géologiques;

'- tester les modéles des processus liés à la migration rétention des radionucléides et éventuellement fournir
des données et des scénarios adaptés pour 'Evaluation de Performance.

L'analogue naturel Oklo présente en effet des caractères spécifiques qui font de lui un site d'étude unique et
pertinent pour atteindre ces objectifs. Le terme source est en effet composé de concentrations de minerai
d'uranium (uraninite) à l'échelle du métre (zones de réaction « Z.R ».) qui ont été affectées par des réactions de
fission nucléaire. De nombreux traceurs géochimiques et isotopiques sont ainsi disponibles pour comprendre les
processus de migration et rétention des actinides et des produits de fission. L'environnement proche des zones
de réaction (« Champ Proche ») est composé essentiellement de matériaux argileux (chlorite, illite, kaolinite). Les
zones de réaction se situent actuellement à différentes profondeurs d'enfouissement depuis la surface
(Bagombé : conditions oxydantes et acides, altération supergène) jusqu'à un milieu profond (Okélobondo:
conditions réductrices, faible dynamique des eaux souterraines).

Parmi les apports les plus importants du projet Oklo Phase 1l, qui s'est clôturé en Mai 1999 par un meeting
international au Château de Cadarache, peuvent être cités 

>des données pertinentes sur l'évolution à long terme du combustible irradié, i.e. l'éventualité d'un processus
de coffinitisation ; des mesures de taux de dissolution à court terme accompagnées d'un modèle montrant
que les mécanismes et taux de la corrosion oxydante d'un combustible irradié ou d'UO2 non irradié sont
comparables à ceux des uraninites d'Oklo ;
des modèles et des données qui pourront être utilisés pour hiérarchiser et décrire quantitativement les
interactions de l'uranium et des terres rares avec un matériau argileux complexe

> des clés importantes sur le piégeage des radionucléides (produits de fission, actinides) dans des phases
minérales « génériques », i.e. les oxydes de manganèse et de fer, la chlorite, lillite ... ou des produits
secondaires spécifiques , .e. les phosphates, les zircono-silicates,.. 
une compréhension cohérente du tampon redox dans un environnement argileux, pour des conditions allant
de la profondeur vers la surface. Ce modèle semble suffisamment générique pour être adapté à d'autres
situations.

Mine à ciel ouvert d'Oklo (Gabon)

Contacts
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STOCKAGE : CHIMIE ET MIGRATION DES RADIONUCLEIDES

Analogues naturels : projet Maqarin

Action SESDILGEM, LMGS, LBSE

La définition des scénarios de dégradation chimique à long terme des ciments, la bonne description

des interactions chimiques entre ciments et matériaux argileux ainsi que des processus de

migration/rétention des éléments métalliques en milieu hyperalcalin sont quelques-unes des clés

qui permettront d'évaluer la performance et l'impact d'un stockage de déchets en milieu géologique.

Afin d'acquérir des données sur ces phénoménologies, d'aider à les hiérarchiser et à valider les outils de
simulation, le CEA participe avec plusieurs partenaires (ANDRA, NAGRA, NIREX, SKB, Université de Jordanie,
Ecole des Mines de St Etienne) à l'étude de la dégradation de ciments naturels, qui se sont formés en Jordanie, il
y a plus de 100 000 ans, à la suite d'un phénomène spontané de combustion interne dans une marne
bitumineuse. Au sein du projet Maqarin, le SESD a focalisé ses activités selon les axes suivants

acquisition de données sur les interactions ciment/argile et simulation couplée chimie/transport,
acquisition de données sur la géochimie du rhénium (analogue de technétium rencontré à Maqarin) cette
investigation intéresse également le projet "Nouvelles Matrices de Conditionnement" pour d'éventuelles
applications au conditionnement du Tc,

>~confrontation des prédictions des modèles de dégradation des ciments aux observations des ciments naturels
in situ ou bien lors d'expériences de lixiviation.

Le SESD a participé en mai 1999 à une mission sur le terrain qui a permis de reconnaître le site de Khushaym
Matruk (Jordanie Centrale) où une interface entre ciment et marne argileuse présente des conditions favorables
(teneurs en argiles > 9%). Les analyses minéralogiques et chimiques ont confirmé la présence d'un front
d'altération des argiles et un échantillonnage détaillé de ce site est prévu au printemps 2000.

Les travaux de terrain se sont également concentrés sur le site de Maqarin-Est, où à partir d'une galerie
traversant la marne et les ciments, un réseau de petits forages a été réalisé. Ces forages permettront
d'échantillonner des eaux au printemps 2000. A partir des carottes, des échantillons de ciment « frais » ont pu
être prélevés et seront étudiés au LBSE.

Maqarin - Galerie A6 (Adit A6) - 130m, mur Ouest:
zone de ciments frais (rose-orange) et altérés (beiges et blancs) (03/05/99).

Contact:
Laurent Trotignon
It0442 2526 78
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STOCKAGE: CHIMIE ET MIGRATION DES RADIONUCLEIDES

Chimie des actinides

Action SESDILGEM, SESDILIRE et SESDILMGS - Action coopérative CEA -ANDRA

Cette étude vise à produire une banque de données thermodynamiques permettant de calcle a
spéciation des actinides en "milieu réducteur argileux riche en silice". Un important trvil
bibliographique a été réalisé en 1999 par les équipes du SESD concernant principalemet a
complexation par les ions carbonate, hydroxyde et silicate, qui sont les igands importants (de par
l'effet conjoint de leur concentration dans les eaux naturelles et leur force de complexation). Ce
travail a comme point de départ les revues critiques publiées par l'AEN OCDE il y a quelques
années sur l'uranium et l'américium et la version provisoire (publiable en 2000) sur le neptunium et
le plutonium, revues auxquelles participe le SESD.

S'agissant de décrire la chimie des actinides en milieu réducteur -comme conditions chimiques représentatives
d'un site de stockage géologique- les équipes se sont focalisées sur le degré d'oxydation 4 représentatif du
comportement de Th, U, Np, et Pu et sur le degré d'oxydation 3 représentatif de ceux de l'américium et des
transamériciens. Le but de l'étude bibliographique est multiple : reconnaître les stoechiométries démontrées de
certains complexes et les constantes de stabilité associées, les lacunes éventuelles, et élaborer le cas échéant
un programme expérimental visant à les combler.

S'il existe encore des points d'interrogation sur le comportement de ces éléments notamment au degré
d'oxydation 4, ceci est dû à leur grande réactivité et par voie de conséquence à la formation de l'hydroxyde solide
trés fortement insoluble, phénoméne sur lequel est d'ailleurs basé l'immobilisation de ces éléments. Il on découle
de grandes difficultés expérimentales et notamment des seuils de détection parfois rédhibitoires. A ceci s'ajoute
que Pu(IV) et Np(IV) ne sont stables qu'à l'abri de l'air, étant donné leur fort caractére oxydable. Toutes ces
raisons et la difficulté de travailler sur des produits radioactifs expliquent le peu de données expérimentales et
parfois leur imprécision.

Milieux hydroxo-carbonate
Une part de ce travail, consacrée à la ré-interprétation de données -

publiées de solubilité de Th(IV), U(IV) et Np(IV) dans ce milieu, est ~ ,

de déterminer la nature (stoechiométnie et stabilité) des complexes A -r- l

solubles responsables des variations de solubilité en fonction des W-(.3~ I
conditions chimiques (pH et concentration en carbonate total). Les -4 ---

stoechiométries proposées par l'AEN-TDB pour les éléments U, Np 
et Pu constituent 'hypothèse la plus vraisemblable, à savoir la ~--- 
formation du complexe limite M(CO 3)56 en milieu de force ionique r/

élevée se dissociant en M(CO 3)4
4 , sans oublier la formation de 

l'hydroxyde neutre An(OH)4(aq) en milieu faiblement carbonaté. Une -

analyse de sensibilité montre cependant que la formation de 
complexes mixtes hydroxyde-carbonates est vraisemblable en -7 - *- ------ -------

particulier pour le thorium 

Concernant l'Am(Ill), la ré-interprétation faite au laboratoire met on r r

évidence que d'autres constantes de formation que celles choisies rr r

par l'AEN-TDB donnent des interprétations aussi cohérentes et o i 2' 3 4 5

même parfois plus, concemnant n particulier la stabilité des IgfO1IgfiH

complexes [Am(C0 3)2]- et [am(C0 3)3J3 ainsi que des solides Comparaison de la solubilité mesurée et
Am(OH)COa et Am2(C03)3. ~~~~~~~~calculée de 1.O2am> en milieu bicarbonateAm(OH)CO3 et AM2(CO3)3. ~~~~~de sodium ou potassium avec ajout d'un

réducteur chimique.
Milieu silicaté Les symboles sont les résultats
Le bilan de l'étude bibliographie réalisée sur l'interaction des expérimentaux de Rai et ai [Radiochim. Acta,
actinides et des espéces silicatées est simple : la plupart des 82, 17-25 (1998)], les courbes représentent
résultats expérimentaux concernent la solubilité de minéraux les solubilités calculées selon le modéle
contenant les éléments Si, U et/ou Th, ou bien la sorption sur des (UL5+UL4) oùi L signifie le ligand CO,32
matériaux contenant de la silice. Par contre, le comportement
chimique on solution est rarement étudié. Les seuls renseignements disponibles, permettant d'accéder à des
informations quantitatives, concernent la complexation de U(VI) par l'acide orthosilicique. Concernant les autres
actinides, seuls certains indices laissent prévoir que ce phénomène ne peut être négligé, notamment quant à la
mobilisation des actinides au degré d'oxydation 4.

Contacts
Hélène Capdevilla Chantai Riglet Lionel Bion Pierre Vitorge
1204 4225 7037 2904 42 25 7093 2W01 69 0832 56 2R01 69 0832 65
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DEMANTELEMENT

Assainissement des ATUE, Ateliers de Traitement de l'ranium Enrichi
Action SAAD

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

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

Cette CDE s'effectue dans le cadre des autorisations d'exploitation existantes, assorties en tant que de besoin de
demandes d'autorisations spécifiques. Elle consiste essentiellement à vider les équipements de procédés, à
évacuer les matières nucléaires récupérées et à établir une cartographie de la contamination résiduelle des
équipements et des locaux.
Ces opérations se déroulent entre 1997 et 2000.

La CDE des ATUE comporte en outre une phase particulière "Assainissement" qui consistera à déposer une
partie des équipements de procédé pour cette phase d'assainissement qui se déroulera entre 2000 et 2002, une
mission de maîtrise d'oeuvre a été confiée à TECHNICATOME.

Des opérations de démantélement seront ensuite engagées (2003-2006) afin d'atteindre le niveau 3 au sens de
'AIEA (hors génie civil), pour libérer l'INB.52 de toute contrainte nucléaire.

A titre d'illustrations d'opérations de cessation définitive d'exploitation (CDE) réalisées en 1999, citons les
opérations suivantes 

> évacuation pour traitement par la société STMI
d'un lot de liquides organiques qui n'avait pas
été incinérés car dépassant les normes
admises,

> opérations de CDE de 'incinérateur,

l'atelier B et transfert à COMURHEX-
Pierrelatte,

,-instruction du dossier de sûrete de demande
d'autorisation pour les opérations dassainis-
sement.

Dépose du four de conversion UF6-U02 de l'atelier B

Contact:
Pierre Favier

V 04 42 25 2641
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ENVIRONNEMENT

Transferts sol-plantes et toxicité du cadmium chez le colza
Action SEPILCCM - DSVIDEVM

En collaboration avec le Département d'Ecophysiologie Végétale et de Microbiologie de la Direction
des Sciences du Vivant, le laboratoire étudie, dans le cadre d'une thèse, le comportement du colza
cultivé sur un sol reconstitué auquel différentes concentrations en cadmium et en plomb ont été
ajoutées. Sont étudiées plus particulièrement, dans une optique de phytoremédiation des sols
pollués par des métaux lourds
>r les capacités d'accumulation des métaux par le colza,
>- la toxicité et la distribution sub-cellulaire du cadmium dans la plante
> la modulation de ces phénomènes par la surexpression d'une protéine chélatrice die métaux

dans un colza modifié génètiquement.

Une analyse de la spéciation du cadmium et du plomb dans le sol a montré que la moitié du cadmium apporté
reste dans la fraction échangeable disponible pour les plantes alors que plus de 90 % du plomb est adsorbé sur
les constituants du sol, donc moins mobile. Ceci correspond grosso modo au comportement du cadmium et du
plomb dans des sols pollués par d'anciennes activités industrielles. La toxicité du cadmium s'est révélée à partir
d'une concentration dans le sol d'environ 25 pg Cd/g de sol (poids sec) et a été associée à une forte
accumulation du métal dans la plante. Par contre, aucune toxicité du plomb n'a été observée, même pour un sol
contaminé avec 2000 pg Pb par gramme de sol (poids sec), en raison dlu faible taux de transfert du métal dans la
plante.

Mise à part la réduction de la croissance, le symptôme le plus apparent de la toxicité du cadmium est une
chlorose des feuilles. Ce phénomène a été étudié en détail par des méthodes biophysiques et biochimiques ainsi
que par des techniques de microscopie. Les résultats obtenus montrent que la chlorose ne résulte pas d'un effet
direct du cadmium sur la synthése des chlorophylles mais est la conséquence d'une interaction du cadmium avec
la division cellulaire et la réplication des chloroplastes. Les réactions photosynthétiques sont peu touchées,
probablement parce qu'une très faible proportion du cadmium accumulé dans les feuilles se retrouve dans les
chloroplastes. La distribution sub-cellulaire du cadmium est actuellement étudiée par microscopie à balayage
couplée à une analyse X. La formation des stomates (orifices par lesquels les plantes échangent le C02 avec
l'atmosphère) est également touchée. Il s'ensuit une limitation de la photosynthèse des plantes par le CO2.
Toutefois, cette limitation ne semble pas ètre le facteur principal impliqué dans la réduction de croissance des
plantes par le cadmium.

En collaboration avec un laboratoire de 'INRA (Versailles), la possibilité d'augmenter l'accumulation du cadmium
dans le colza et/ou de diminuer la toxicité cellulaire du cadmium en modifiant génétiquement le colza est étudiée
au laboratoire. Le gène d'une métallothionéine d'origine animale a été introduit dans le colza et dans une autre
plante modèle, Arabidopsis thaliana. Les métallothionéines sont de petits peptides capables de chélater les
métaux, ce qui devrait diminuer la toxicité de ceux-ci pour la plante car ils ne sont alors plus en mesure de
perturber le fonctionnement du métabolisme. Le niveau d'expression de la protéine dans les plantes modifiées est
à l'étude et le comportement de ces plantes sur le sol contaminé par du cadmium, en cours d'analyse.

Culture sur sols contenant des
doses de cadmium n'affectant

pas la croissance
du colza Drakkar

(0, 20, 50 mg Cd/kg de sol)

Culture sur sol contenant
200 mg de cadmium
par kg de sol

Culture sur sol contenant 
100 mg de cadmium

par kg de sol [Plants de colzas Drakkar a 28 jours de croissance

Contact
Aurore Baryla

290442 2575 78
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ENVIRONNEMENT

Caractérisation et modélisation du transfert de polluants métalliques ou non
dans les sols et sites pollués

Action SEPILCCM - Collaboration avec le CNRSSP, Douai.[La collaboration entre le Centre National de Recherche sur les Sites et Sols Pollués (CNRSSP) et le
SEPILCCM porte sur deux projets de recherche :

'-L'étude des risques de transferts de polluants métalliques (Pb, Zn, Cd, Hg) contenus dans des

sédiments de curage après leur mise en dépôt.
>' La modélisation des transferts de polluants organiques et inorganiques dans les sols,

développée à partir de cas concrets.

Dans le cadre du projet "Mobilité des métaux lourds au sein de dépôts de sédiments de curage" une parcelle
expérimentale (Photo 1) a été mise en place pour suivre l'évolution d'un dépôt de sédiment de curage fortement
pollué en métaux lourds (Zn, Pb, Cd, Cu, As) dans des conditions naturelles.
La première année de suivi a permis de montrer que le zinc contenu
dans les sédiments est susceptible de migrer à travers le sol sous le
dépôt. Les premiers fronts de zinc observés dès la mise en dépôt des
sédiments sont dus à l'infiltration de l'eau interstitielle des sédiments
du curage. Par la suite, lors de chaque période pluvieuse, des pics de
concentration de zinc apparaissent suite à l'oxydation des sédiments
par l'eau de pluie. Les deux années suivantes ont montré que le dépôt
était soumis à un cycle saisonnier (engorgement en hiver,
asséchement en été) provoquant de larges variations du potentiel
redox au sein du dépôt. Ceci se traduit par un lessivage croissant au fil
des ans des métaux comme le Zn, mais aussi du Cd et de l'As qui sont
beaucoup plus préoccupants. Par ailleurs, le lessivage des sédiments Photo 1 Parcelle expérimentale pour
génère de fortes concentrations en sulfates dues à l'oxydation par l'étude de la mobilité des métaux lourds
l'eau de pluie des sulfures contenus dans les sédiments, associée à dans les sédiments de curage
une diminution du pH. Ceci représente un apport en sulfates pouvant être largement supérieur aux amendements
agricoles généralement pratiqués, et peut constituer une source de pollution non négligeable. Sur l'échelle de
temps du suivi de la parcelle, l'acidification est restée tamponnée par la calcite présente naturellement dans les
sédiments. En conséquence, lors de la mise en dépôt de sédiments de curage il convient de veiller à ce que la
concentration en calcite des produits de dragage soit suffisante pour éviter toute acidification à long terme du
dépôt, pouvant conduire à une remobilisation très importante des polluants métalliques.

Dans le cadre du projet "Modélisation et valorisation géographique des données de sites' des outils de
caractérisation géographique et de modélisation sont validés sur différents sites d'étude.

Ceci permet d'élaborer des outils performants adaptés à l'étude de sites
et sols pollués en réalisant des fiches techniques et des guides
d'utilisation. Divers modèles numériques ont été testés (FEFLOW,
SIMUSCOPP, ...) sur différents cas de pollution en s'appuyant sur
l'acquisition de données à l'aide d'un Système d'information
Géographique (SIG).
Un des exemples (Fig 1) montre une pollution historique en nitrates dans
une nappe crayeuse dans le nord de la France le modèle hydrochimique
FEFLOW a permis d'apprécier l'évolution dans le temps et l'espace du
panache de nitrates vis à vis de l'exploitation de puits d'alimentation en
eau potable dans la région . Compte tenu des conditions physico-
chimiques du domaine d'étude, il a été montré qu'aucun puits n'est
susceptible d'être affecté par la pollution. Un pilote de dénitrification
(biobarrière dénitrifiante) mis en place depuis 3 ans sur une partie du
panache (traitement de 3% de la section du panache) permet d'obtenir
des taux de dénitrification de l'eau souterraine de près de 90% en utilisant
les microorganismes autochtones. L'emploi du modèle numérique
F EFLOW associé aux données cinétiques de biodégradation a facilité
l'optimisation de la taille (200 m de long sur 30 m de profondeur) et de la
durée du traitement (3 ans) de cette biobarrière avec un taux de
dénitrification de i mg/I/h dans l'éventualité d'un traitement de la totalité

Figue 1 imultiond'unpanahe du panache de nitrates. Avec cet exemple, il est donc intéressant de voir
Figue iSimlaton 'unpanche que le couplage SIG-modèle numérique permet d'apporter des éléments

de nitrates sous un site industriel de réponse sur le devenir d'une pollution et les moyens à mettre en
ouvre dans le cadre de la réhabilitation de sites et sols pollués.

Contact:
François Van Dorpe

2903 2771 26 71
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INFORMATION SCIENTIFIQUE

Valorisation de l'information Scientifique et Technique & Gestion des Connaissances

Action CIDD - Action coopérative CEA -COGEMA

Depuis sa création en 1981, le Centre d'information sur les Déchets nucléaires et le Démantèlement
(CIDD), rattaché au département, assure les missions de centralisation, valorisation et diffusion de
l'information Scientifique et Technique (IST) relative à la gestion des déchets nucléaires et capitalise
les connaissances acquises par les différentes unités du département.

C'est ainsi que plus de 13 000 documents (dont 46 % internes CEA) sont conservés dans les locaux du CIDD,
gérés et exploités informatiquement depuis 1982, tous les documents arrivant au CIDD, qu'ils concernent la
R&D, les activités industrielles, la législation, la réglementation... dans le domaine des déchets nucléaires sont en
effet catalogués, analysés, résumés, classés, et saisis dans la base de données du CIDD.

Cette base, qui s'enrichit tous les ans d'environ 900 nouvelles références, est informatisée depuis sa création
les logiciels documentaires utilisés pour sa gestion ont évolué avec les développements de l'informatique. En
1999, la base de données a été transférée du logiciel TAURUS qui assurait sa gestion jusqu'alors, sur le logiciel
SPIRIT qui offre aux utilisateurs finaux une consultation conviviale via INTRANET. La consultation on ligne des
documents primaires est en phase de test et sera opérationnelle au second semestre 2000. Pour permettre cette
consultation en ligne, les documents « papier » récents arrivant au CIDD sont convertis en fichier au format pdf
apres scannérisation et reconnaissance optique de caractéres.

Le CIDD accède également aux différentes bases de données L'activité du CIDD en 1999
bibliographiques et factuelles internationales (Chemnical Abstracts, en chiffres..
INIS, bases brevets, Beilstein ...). Il assure ainsi un soutien continu
aux chercheurs, du département en priorité, et de toutes les unités du
CEA et de la COGEMA concernées par la R&D sur les déchets > 740 documents reçus au CIDD,
nucléaires, référencés dans la base de données,

dont 370 documents émanant des
Ce soutien se traduitde différentes façonsunités du DESD.

Ce soutien se raduit de diffrentes façons> 640 documents représentant environ
45 000 pages d'information diffusés à

Diffusion régulière de bulletins d'information et fourniture à la la demande, dont 27 000 pages pour
demande des documents primaires signalés, les seuls besoins des unités du

>Etablissemrent de "profils documentaires" personnalisés et DESD.
Diffusions Sélectives de l'information (DSI) (signalements > 52 recherches dans les bases
périodiques des nouvelles publications dans les domaines ainsi effectuées sur demande dont 46 pour
".surveillés"), le DESD.

> Recherches ponctuelles d'informations sur des thèmes divers, > 17 profils de DSI établis pour 6équipes de chercheurs du DESD.
> Actions de Veille Technologique, >- une trentaine de bulletins dinfor-

>~Rédaction d'analyses et synthèses bibliographiques à la demande, mation diffusés.
avec exploitation des résultats « bruts » extraits des bases de
données...

Gestion de la photothèque du département, développements de serveurs WEB, actions de communication et de
vulgarisation sur les déchets nucléaires complètent les activités de gestion des connaissances et d'IST du CIDD.

jq., ~~~~Contact:
Martine Dozol

L'équipe du CIDD 2R04 42 2575 13
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Publications 1999

Séparation des radionucléides à vie longue des déchets liquides

A tribenzo modified 1 ,3-calix[4J-bis-crown-6: a highly selective receptor for cesium.
ASFARI Z., LAMARE V. , DOZOL J.F ;. VICENS J.; Tetrahedron Lett., 1999, 40, 691-694.

Selective removal of cesiumn from model nuclear waste solutions using an immobilized unsymmetrical
calix(4)arene-bis-crown-6 bonded to a polysiloxane backbone membrane.
DUHART A., DOZOL J.F., ROUQUETTE H., DERATANI A. ; J. Membrane SCI (acceptée pour publication)

Ditopic calixcrowns with inequivalent crown loops synthesis and structural characterisation of an unsymmetrical
calix(4)arenebiscrown-6.
ASFARI Z., NICOLLE X., VICENS J., DOZOL J.F., DUHART A., HARROWFIELD J.M., SKELTON B.W., WHITE
A. H., J. Inci. Phenom. Macrocyci. Chem., 1999, 33(3), 251-262.

Calix[4]arenes with CMPO functions at the narrow rim. Synthesis and extraction properties.
BARBOSO S., GARCIA CARRERA A., MATTHEWS S. A., ARNAUD-NEU F., BHMER V., DOZOL J.F.,
ROUQUETTE H., SCHWING-WEILL M.J.,_ J. Chem. Soc. Perkin Trans. 2, 1999, 719-723

Conformationally mobile wide rim carbamoylmethylphosphine oxide (CMPO)-calixarenes.
MATTHEWS SA., SADIOUI M., BHMER V., BARBOSO S., ARNAUD-NEU F., SCHWING-WEILL M.J.,
GARCIA CARRERA A., DOZOL J.F.. J. Prakt. Chem. 1999, 341, 3, 264-273.

Selective extraction of actinides by polyphosphine polyoxides through supported liquid membrane.
CRISTAU H.J., VIRIEUX D., DOZOL J.F., ROUQUETTE H., J. RadioanaL. Nuci. Chem. 1999, 241(3), 543-547.

C-substituted bis(dicarbollide) metal compounds as sensors and extractants of radionuclides from nuclear wastes
VINAS C.C. GOMEZ S., BERTRAN J., BARRON J., TEIXIDOR F., DOZOL J.F., ROUQUETTE H., KIVEKAS R.
SILLANPAA V., J. Organomet. Chem., 1999. 581(1-2), 188-193.

Simultaneous removal of technetium and cesiumn by functionalized calixarenes from acidic liquid waste.
GRUNDER M., DOZOL J.F., ASFARI Z., VICENS J.. J. Radioanal. Nuci. Chem., 1999, 241(1), 59-67.

A solution for cesiumn removal from high salinity acidic or alkaline liquid waste: the crown calix[4]arenes.
DOZOL J.F., SIMON N., LAMARE V., ROUQUETTE H., EYMARD S., TOURNOIS B., DE MARC D., Sep. Sci.
Technol., 1999, 34(6l&7), 877-909.

Selective extraction and transport of actinides and long lived fission products from medium activity liquid waste by
functionnalized calixarenes.
DOZOL J.F., GARCIA-CARRERA A., ROUQUETTE H., LAMARE V.
GLOBAL 99; International Con ference on Future Nuclear Systems. 29 Août - 03 Septembre 1999, Jackson Hole,
Wyoming, USA.

Calixarenes degradation and complexation studies by electrospray mass spectrometry.
ALLAIN F., TABET J.C., VIRELIZIER H., MOULIN C., DOZOL J.F., JANKOWSKI. C. Conférence 228 au
Symposium " Calixarenes Molecules for Separations", 217' ACS National Meeting, 21-25 Mars 1999, Anaheim,
Californie.

Extraction and separation of lanthanides and actinides in aqueous nitric acid by "CMPO-like' calixarenes.
GARCIA-CARRERA A., ROUQUETTE H., DOZOL J.F., BHMER V., SASTRE A.M.. Poster présenté à
'International Sa/vent Extraction Con férence" (ISEC 99), 11-16 Juillet, Barcelone, Espagne.

Recent achievements n the development of partitioning processes for long-lived radionuclides from nuclear
wastes.
MADIC C., DOZOL J.F., TEIXIDOR F., WIPFF G., Congrès EURADWASTE' 99, Luxembourg , 15 au 18
novembre 1999

Séparation des lanthanfides(lll) et des actinides(lll) par des calixarènes comportant des fonctions acétamido-
oxyde de phosphine.
GARCIA-CARRERA A., DOZOL J.F., ROUQUETTE H., Rapport CEA -R-5835, 1999, 88-93.
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Extraction sélective de radionucléides à vie longue: modélisation

Molecular dynamics simulations on europium nitrate complexes with neutral organophosphorus ligands what
governs the stoichiometry and extractability of the complex ?
BEUDAERT P., LAMARE V., DOZOL J.F., TROXLER L., WIPFF G. J. Chem. Soc. Perkin Trans. 2, 1999, 2515-
2524.

Molecular Dynamics and Experimental Investigations of Alkali-Metal Ion Complexation by bis(Crown Ether)
Derivatives of Calix[4]arene: New Ligands Displaying a Higher Cesium over Sodium Selectivity.
LAMARE V., DOZOL J.F., FUANGFWASDI S., ARNAUD-NEU F., THUERY P., NIERLICH M., ASFARI Z.,
VICENS J.. J. Chem. Soc. Perkin Trans. 2,1999,271.

Liquid phase affinity of 1 ,3-alt-Calix[4]arene-bis-Crown-6 towards Cs' and Na+. A hybrid Quantum Mechanicall
Molecular Mechanical study.
GOLEBIOWSKI J., LAMARE V., DOZOL J.F., MARTINS-COSTA M. T. C., MILLOT C., RUIZ-LOPEZ. M. F.,
Poster présenté au « 5h World Con gress of Theoretically Oriented Chemists » (WA TOC 99), 1-6 Août , Londres,
Royaume Uni.

Molecular dynamnics study of 21C7 crown ether derivatives and their alkali cations. Comparison with 1,3-ait-
calix<crowns6)s.
LAMARE V., HAUBERTIN D., GOLEBIOWSKI J., DOZOL J.F. ; 11th symposium on sparation science and
technology for energy applications - 18-21.10.1999 - GATLINBURG USA

Molecular Dynamics study of alkali complexes of a para-nitro calix[4]arene-biscrown-6. l

LAMARE V., DOZOL J.F., Conférence 194 au Symposium "Calixarenes Molecules for Separations", 2171 ACS
National Meeting, 21-25 Mars 1999, Anaheim, Californie

Peut-on prévoir la stoechiométrie des complexes du nitrate d'europium avec des extractants organophosphorés
neutres?
BEU DAERT P., LAMARE V., WIPFF G., Rapport CEA -R-5835, 1999, 50-55.

Electrospray-Spectrométrie de masse (ESI/MS) et modélisation moléculaire, deux approches complémentaires.
Application aux calixarènes.
ALLAIN F., VIRELIZIER H., MOULIN C., LAMARE V., DOZOL J.F. Rapport CEA -R-5835, 1999, 94-99.

Traitement des déchets par OVH

Optimization of the degradation of organic complexants by wet air oxidation.
BACHIR S., AMBROSIO M., FEDERICI V., BARNIER H. Analusis - 26 - P. 389-395 - 1998

Traitements biologiques des déchets

Biosorption of metallic cations by bacterial biomnass.
GINISTY P., SAHUT C., GUEZENNEC J. Emerging Technologies in Hazardous Waste Management -

22.08.1999 - NEW ORLEANS USA

Conditionnement des déchets

Experimental study on densification and grain growth during sintering of a lead phosphovanadate, ROBIN T.,
BERNACHE-ASSOLLANT D., AUDUBERT F., Proceedings ECerS 1999, Brighton , 20-26 Juin 1999.

Development of new matrices for the conditioning of separated radionuclides, FILLET C., AUDUBERT F.,
ADVOCAT T., BART F., BOYER L., CARPENA J., LETURQ G., SÉNAMAUD N., ICEM 99, Nagoya, 26-30
Septembre 1999.

Inorganic compounids. Pentalead tris (vanadate) iodide, a defect vanadinite-type compounid.
AUDUBERT F., SAVARIAULT J.M., LACOUT J.L., Acta Chystaîlographica - C55 - P. 271-273 - 1999

Apatitic structure for conditioning long-lived separated radionuclides.
CARPENA J., BERNARCHE D., BOYER L., DONAZZON B., LACOUT J.L., PIN C., SENAMAUD N.
Third International symposium on inorganic phosphate materials- 14 au 16.09.1999 - VILLENEUVE D'ASQ
France

Low temperature ceramics for biological application.
DONAZZON B., FRECHE M., DECHAMBRE G., CARPENA J., VIALA S., LACOUT J.L. ESB 99 - lSth european
conference on biomaterials - 08.12.1999 - BORDEAUX
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Immobilization of actinides n the Th4(P04)4P207 structure.
DACHEUX N., THOMAS A.C., CHASSIGNEUX B., BRANDEL V., GENET M.. lOlst annual meeting Setting the
place for the next century - 25-28.04.1999 - INDIANAPOLIS USA

Etude par MET des effets d'irradiations alpha dans des matériaux envisagés pour le stockage des déchets
nucléaires.
SOULET S., CHAUMONT J., KAITASOV O.; 3ème Colloque PARIS SUD 1999 - 30.06.1999 au 02.07.1999 -

PARIS

Matrices de conditionnement apatitiques Il Procédés d'élaboration
CARPENA J. Rapport CEA -R-5835, 116-121, 1999

Vitrification des déchets par torche à plasma recherche d'une formulation de verre compatible avec un large
éventail de déchets B. POITOU S., RICHAUD D., FIQUET O., GRAMONDI P., MASSIT H. Rapport CEA -R-5835,
128-133, 1999

Caractérisation des colis de déchets enrobés dans le bitume

Biodétérioration de matériaux utilisés pour l'enrobage de déchets nucléaires un exemple le bitume.
LIBERT M.F. Bulletin de la Société Française de Microbiologie - 28 au 30 mars 1999 - CHERBOURG

Long-term behaviour of bituminized waste.
CAMARO S., SIMONDI-TEISSEIRE B., VISTOLI P.P. ntemnational workshop on the safety and performance
evaluation ofbituminization process for radioactive wastes -lerjuillet 1999 -PRAGUE -République Tchèque

Evaluation of bituminized waste reactivity experimental approach.
CAMARO S., MOULINIER D., FROMONT M., NAUD G., MASSON H.. SELLIER J.Y.
International workshop on bituminization process - 29 juin au 2 juillet 1999 - REZ - République Tchèque

Application de la thermodynamique à l'évaluation de la biodégradation des colis de déchets bitumés en situation
de stockage profond
LIBERT M.F., BESNAINOU B.; Rapport CEA-R-5835, 170-177, 1999

Etude des procédés de décontamination des matériaux et déchets solides

Use of surfactant molecules for nuclear decontamination.
FOURNEL B., FAURY M.; WASTE MANAGEMENT99 -28.02.1999 au 04.03.1999 -TUCSON USA

New prospects in the field of chemical decontamination R and D recent achievements.
FAURY M., FOURNEL B., DDR'99 - septembre 1999 - KNOXVILLE USA

Ecoulement de liquide dans un lit de mousses aqueuses en circulation.
POUVREAU J., FOURNEL B., LEMONNIER H. , 4èmes Journées d'étude sur les milieux poreux - 01/06/1999 -

NANCY

Decontamination techniques for decommissioning nuclear cycle facilites. COGEMA experience and R and D.
DECOBERT G., BORDIER J.C., FAURY M., FOURNEL B. ; ISRSM 99 - 4 au 6 novembre 1999 - TAEJON Corée

Analyses et mesures

MEPHISTO: A volurnic model for the characterization of waste packages by gamma emission tomography
THIERRY R., PETTIER J.L. WM'99 CONFERENCE, 1999 - Tucson USA

The determination of radiogenic cesium isotopes by electrothermal vaporisation coupled with inductively coupled
plasma mass spectrometry.
BROCHARD E., BIENVENU P.; WINTER CONFERENCE 1999 - 1 0 au 15.01 .1999 - PAU France

Non-destructive measurement method developments for waste package activity evaluation.
ROZAIN J.P., LANGOMAZINO N., ROMEYER-DHERBEY J., CHABALIER B.; GLOBAL 99 - 30 août au 2
septembre 1999 - SNOW KING RESORT USA

Interim storage B-type waste package characterization experimental approach principles and examples for
packages based on hydraulic binders.
PERFETTINI J., ADENOT F., LANGOMAZINO N.; GLOBAL 99 - 29 août 1999 au 3 septembre 1999 - JACKSON
HOLE USA
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Influence des complexants organiques sur le confinement des radionucléides dans les déchets.
DODI A. Journées Techniques CETAMA - 14 au 15.09.1999 - Cadarache

Détermination de 1,12I par ICPIMS dans les échantillons de l'environnement marin,.
BIENVENU P., BROCHARD E. , EXCOFFIER E. Journées techniques CETAMA, Septembre 1999

Modélisation volumique pour la caractérisation de colis de déchets par Tomographie d'émission gamma
PETTIER J.L., RAPHAEL T. Rapport CEA -R-5835, 140-147, 1999

Détermination des radionucléides zirconium 93 et molybdéne 93 dans des effluents de retraitement des
combustibles irradiés
PUECH P., BIENVENU P. Rapport CEA -R-5835, 234-239, 1999

Comportement à long terme des colis de déchets et combustibles irradiés

R & D for accounting for the long term evolution of spent nuclear fuel in interim storage and geological disposai
objective and programs.
POINSSOT C., TOULHOAT P., GRAS J.M.; GLOBAL 99 - 30 août au 2 septembre 1999 - SNOW KING
RESORT USA

Potential internai evolution of spent fuel during a 100 - 1000 y. period, prior to the access of water : major issues
and needs.
POINSSOT C., PIRON J.P., TOULHOAT P.; Spent fuel workshop - 20 au 23.09.1999 - TORONTO Canada

Reactive surface of compacted waste.
DECKER L., JEULIN D., TOVENA . ICEM'99 - 26 au 30 septembre 1999 - NAGOYA Japon

Etude des barrières à base de liants hydrauliques

The calcium role in the radiolyse of concrete.
BOUNIOL P., BALDACCHINO G., HIKEL B.; J. Chim. Phys. 96 - P. 44-49 - 1999

Chemoporoplasticity of Calcium Leaching in Concrete
ULM F.J, TORRENTI J.M., ADENOT F.; Journal of Engineering Mechanics, Vol. 25, N0 10, pp. 1200-1211

Lixiviation de matériaux cimentaires essais et modélisation
BADOUIX F., LE BESCOP P., ADENOT F., BOURNAZEL J.P. ; Congrès International sur la stabilisation des
déchets et l'environnement, 13 vril 1999, Villeurbanne

Durabilité des bétons de poudre réactives : rôle de la matrice cimentaire
MATTE V. Deuxième congrès universitaire de génie civil : Prix Jeunes Chercheurs, Poitiers France, pp.145-152

Aptitude des matériaux cimentaires au transfert des gaz : influence du degré de saturation en eau et de la
microstructure sur la perméabilité
GALLE C., QUENARD D., CARCASSES M.: Ecole d'été des Houches ; 8 octobre 1999

Aspect thermique du comportement des bétons de structure dans les entreposages
PASCAL BOUNIOL, JEROME SERCOMBE ; Rapport CEA-R-5835, 149-155, 1999

Apport de la dégradation accélérée à la prédiction du comportement à long terme du béton
FRANCK BADOUIX FREDERIC ADENOT, PATRICK LE BESCOP, CAROLINE MAZOIN; Rapport CEA -R-5835,
156-159, 1999

Comportement à long terme des matériaux argileux

Comportement hydromécanique d'une argile gonflante non saturée : expérience, modélisation et application à la
resaturation d'une barrière ouvragée"
LASSABATERE T., IMBERT C., ETLIE M.A. Bulletin de la Société géologique de France - T.170, n 2, pp. 241-
252

Influence of a temperature change on the chemnical reactivity of a mudrock : some critical issues.
C. BEAUCAIRE, H. PITSCH ; OCDEIAEN « Clay club » topical session on « Thermal effects of on natural cday
barriers and their impact on the geosphere performances », Madrid, Espagne,
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Chimie des actin ides

A thermodynamic Model for the Solubility of PuO2(am) n the Aqueous K+-HC03_0032_H20 System
RAI D., HESS N., FELMY A; MOORE D., YL M, VITORGE P. ; Radiochimica Acta 429 1611, 1999

Redox potentials of M(Vl)/M(V) imiting carbonate complexes (M = U, Np or Pu) at different onic strengths ans
temperatures. Entropy and heat capacity
CAPDEVILA H., VITORGE P.; Czech J. Phys 49/Si 603-609

Chimie des actinides
VITORGE P. ; Techniques de l'lngéneur, Article B 3520 (Juillet 1999) - Formulaire (Octobre 1999)
Date de publication :1999

Solubility of actinides in complex solutions (what are the solubility controlling phases in complex media?
VITORGE P., BEAUCAIRE C., FAURE M.H., CAPDEVILA H.; Solubility of actinides in relation with radioactive
waste matrices Experimental aspects and implications for the modelling calculation - 20 au 21 mai 1999 - MOL
Belgique

Etude de la sorption et migration des radionucléides

Europium complexes investigations in natural waters by Time-Resolved Laser-lnduced Fluorescence.
MOULIN C., J. WEI, P. VAN ISEGHEM, . LASZAK, G. PLANCQUE AND V. MOULIN Anal. Chim. Acta 265,
396

Rôle des substance humiques dans la rétention des éléments métalliques en trace : apport de la microaalyse par
faisceaux d'ions et d'autres techniques complémentaires
MERCIER F., MOULIN V., GUITTER M.J., GAUTIER-SOYER M., BARRE N., CASANOVA F., TOULHOAT P.;
3 eme Colloque de l'IHSS « Nature et fonctions de matières organiques dans l'environnement, 3 juin 1999

Retention behaviour of humic substances onto minerai surfaces : case of silica and iron oxides
REILLER P., MOULIN V., LABONNE-WALL N., DAUTEL C., CASANOVA F., MERCIER F. 3e'e Colloque de
l'IHSS "Nature et fonctions des matières organiques dans l'environnement", 3 juin 1999

Actinides solution chernistry and retention in deep alkaline granitic groundwaters
BION L., LY. J. ; MIGRATION 1999, 3 juin 1999, Lac Thaoe, USA

Study of retention behaviour of humic substances onto minerai surface : case of silica and iron oxides.
REILLER P., MOULIN V. ; MIGRATION 1999, 3 juin 1999, Lac Thaoe, USA

Capabilities and applications of ion beam microanalysis and XPS to the characterization of the humic acids
interactions with trace elements and minerai surfaces.
MERCIER F., MOULIN V., GUITTER M.J., GAUTIER-SOYER M., BARRE N., CASANOVA F., TOULHOAT P.;
3ème colloque de l'IHSS Nature et fonction des matières organiques dans l'environnement - 2 au 03.06.1999 -

VERSAILLES France

Determination of actinide speciation in the presence of hurnic substances : application to europium, uranium an
thorium.
MOULIN V., LASZAK I., PLANCQUE G., REILLER P., DAUTEL C., MOULIN C. ; EURADWASTE 99 - Radiactive
waste management strategies and issues - 15 au 18.11.1999 - LUXEMBOURG

Near-Field geochimical transport at Bagombe
MADE B., GURBAN I., AYORAC C., TAUVERON N.; Proceedings of the Final Meeting of Okio Phase Il
workshop, Cadarache, 21 mai 1999, à paraître

Hydrogéologie, hydrologie, étude des eaux souterraines

Multifold borehole radar acquisition and processing
HOLLENDER F., TILLARD S., CORIN L. ; Geophysical Prospecting, 47, issue 6 - 1077-1090

Relation entre écoulements et fractures ouvertes dans un systéme aquifère compartimenté par failles et mise en
évidence d'une double porosité de fractures ;
BRUEL TH., PETIT J P., MASSONAT G., GUERIN R., NOLF J.L. ; Bull. Soc. Gèol. France, 1999, t 170, n0 3, pp
401-412

Equilibriumn geochemical modelling of Âspô groundwaters : a sensitivity study to thermodynarnic equilibrium
constants.
TROTIGNON L., BEAUCAIRE C., LOUVAT D. and ARANYOSSY J.-F.; Applied Geochemistry, 14, 907-916.
1999
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Tectonic and néotectonic conditions of a karstic area and their influence on the water flow n fractured limestones
of the southern subalpine ranges.
LEONARDI V., PISTRE S., GUERIN R., ARHAUD F., GOUZE P., CELERIER B.; Fluids and fractures in the
Iithosphere - 26 au 27.03.1999 - NANCY France

Generation and transport of in situ generated radionuclides at Bagombe.
TAUVERON N., CASTELIER E.
Final Joint EC-CEA workshop of the Okio-Phase Il working, group - 20-21/05/1999 - CADARACHE

Applications of the nuclear microprobe and X-ray photoelectron spectroscopy to the study of the humic acids
interactions with the trace elements and minerai surfaces.
MERCIER F., MOULIN V., TOULHOAT P. ESRF user meeting - il1 au 13.02.1999 - GRENOBLE

Identification et caractérisation des produits d'hydrolyse de la cellulose par une eau cimentaire
MOTELLIER S., CHARLES Y., RICHET C., AYACHE R.; Rapport CEA -R-5835, 160-165, 1999

Acquisition indirecte de la composition chimique des eaux interstitielles d'une roche argileuse
PITSCH H., DEVOL-BROWN I., LY J., BEAUCAIRE C. Rapport CEA -R-5835, 166-169, 1999
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Formation par la recherche

Thèses en cours au 31 décembre 1999

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

Sujet : Détermination des radionucléides Se et Sn dans les déchets de retraitement.
Université : Paris Sud (XI) statut: CTCI, partenaire: COGEMA.
SCCD/LARC

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

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

Sujet : Etude de l'écoulement des mousses de décontamination dans des géométries complexes ; quantification
des phénomènes de drainage et incidence sur la rhéologie de la mousse.
Université : Institut National Polytechnique de Grenoble ; statut : 0FR.
SEP/LETD

Sujet : Etude en phase gazeuse et solvant de la complexation du césium par des macrocycles sélectifs avec des
méthodes quantiques et hybrides QM/MM.
Université: H. Poincaré NANCY statut: CFR.
SEP/LPTE

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

Sujet : Modélisation dextractants sélectifs de cations métalliques par des méthodes couplées mécanique
quantique/mécanique moléculaire.
Université : H. Poincaré NANCY statut: 0FR.
SEP/LPTE

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

Sujet : Etude expérimentale et théorique de la complexation des métaux de transition par des acides
hydroxycarboxyliques
Université : Pierre et Marie Curie, Paris VI ; statut : CFR.
SESD

Sujet : Détermination des rendements radiolytiques primaires alpha en milieu alcalin ; application à la radiolyse du
béton.
Université : Pierre et Marie Curie, Paris VI ; statut : 0FR inter DO.
S ES D/LBS E

Sujet : Comportement à long terme du béton en stockage profond. Action des sulfates et des variations de
températures.
Université : Ecole Nationale des Ponts et Chaussées ; statut: CTC, partenaire : EDF.
S ES D/LBS E

Sujet : Etude des écoulements dans les aquifères fracturés complexes. Développement d'un modèle de multi-
perméabilité (problème direct et calibrage) et application à l'étude de sites potentiels d'EtLD sur le Centre de
Cadarache.
Université Montpellier Il ; statut : 0FR.
S ES D/LGE M
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Sujet Etude de la rétroaction de la chimie sur le transport d'éléments en solution approche expérimentale et
simulations numériques. Application au colmatage d'une barrière ouvragée dans le cadre d'un stockage de
déchets radioactifs.
Université Ecole des Mines de Paris ; statut: 0FR.
SESD/LGEM

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

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

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

Sujet : Modélisation du comportement poro-élastoplastique d'une argile compactée non saturée sous chargement
thermique :application à la barrière ouvragée d'un stockage de déchets radioactifs.
Université :Ecole Nationale des Ponts et Chaussées ; statut : CTC, partenaire : EDF.
SESD/LMGS

Sujet : Etude des interactions entre colloides organiques et polluants inorganiques : structure et réactivité des
substances humiques.
Université : Pierre et Marie Curie, Paris VI ; statut : BDI, partenaire CNRS
SESD/LMGS

Sujet : Comportement du fer dans le champ proche d'un site de stockage de déchets nucléaires : études
microstructurale et spectroscopique des interactions solide-solution et colloïde-solution.
Université : Paris VI ; statut : 0FR.
SESD/LMGS

Â; Thèses soutenues en 1999

Sujet : Correction de l'atténuation et de la réponse géométrique d'un détecteur en tomographie d'émission sur
colis de déchets nucléaires.
Thèse soutenue le 29/10/1999 par Raphaël THIERRY.
Université : Joseph Fourier, Grenoble ; statut : 0FR.
SCCD/LECD

Sujet : Etude des mécanismes de biosorption de cations métalliques par des matériaux biologiques.
Thèse soutenue le 02/07/99 par Pascal GINISTY.
Université de Bretagne Occidentale ; statut : CTCI, partenaire : COGEMA.
SEP/LCCM

Sujet : Optimisation des caractéristiques des résidus vitreux obtenus à l'issue du traitement de déchets radioactifs
par torche à plasma.
Thèse soutenue le 03/12/1999 par Dominique RICHAUD.
Université : Institut National Polytechnique de Grenoble ; statut : 0FR.
SEP/LEMC

Sujet : Incorporation du césium dans une matrice céramique de type apatitique.
Thèse soutenue le 17/12/99 par Nadège SENAMAUD.
Université de Limoges ; statut : 0FR.
SEP/LEMC

Sujet : Etude physico-chimique de la dégradation thermique des résines échangeuses d'ions d'origine nucléaire.
Recherche des conditions limitant le transfert de pollution. Application aux câbles électriques.
Thèse soutenue le 16/03/1999 par Pierre ANTONETTI.
Université de Provence ; statut : CTCI, partenaire : EDF.
SEP/LEMC

Sujet : Formulation de mousses chimiquement réactives pour la dissolution des oxydes polluant les circuits
secondaires des générateurs de vapeur.
Thèse soutenue le 02/04/1999 par Hélène PROVENS.
Université de Montpellier Il ; statut : CTCI, partenaire : FRAMATOME.
SEP/LETD
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Sujet Développements analytiques en ICP-MS pour la spéciation des formes inorganiques de l'arsenic et du
sélénium. Application aux eaux granitiques.
Thèse soutenue le 05/07/1999 par Hervé GARRAUD.
Université de Pau et des Pays de 'Adour, Bordeaux statut CTCI, partenaire ANDRA.
SESD/LGEM

Sujet Interprétation de la distorsion des signaux géoradar propagés et réfléchis. Développement d'une
tomographie par bandes de fréquence.
Thèse soutenue le 24/03/1999 par Fabrice HOLLENDER
Université Institut National Polytechnique de Grenoble statut CTCI, partenaire ANDRA
SESD/LGEM
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Contacts

Département d'Entreposage et de Stockage des Déchets (DESD)

Chef de Département

Jean-Pierre ROZAIN
CEA Cadarache

DESD - Bâtiment 168
13108 ST PAUL LEZ DURANCE CEDEX

Téléphone 04 42 25 72 26
Secrétariat 04 42 25 21 70

Fax: 04 42 25 77 47

Adjoints au Chef de Departement

Dimitri ANTONAKAS
CEA Cadarache

DESD - Bâtiment 168
13108 ST PAUL LEZ DURANCE CEDEX

Téléphone 04 42 25 71 66
Secrétariat 04 42 25 35 78

Fax: 0442 2546 46

Michèle TALLEC
CEA Saclay

DESD - Bâtiment 450
91191 GIF SUR YVETTE CEDEX

Téléphone : Q 69 08 35 12
Secrétariat: Qi 69 08 91 23

___________Fax : 0i 69 08 21 47

Assistante Scientifique
et Responsable Communication du DESD

Martine DOZOL
CEA Cadarache

DESD - Bâtiment 168

13108 ST PAUL LEZ DURANCE CEDEX
Téléphone: 0442 2575 13
Secrétariat : 04 42 25 76 40

Fax : 04 42 25 74 64
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