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1. LE DEPARTEMENT D'ETUDES DES DECHETS

LES MISSIONS

Le Département d'Etudes des Déchets, au sein de la direction de 'Energie
Nucléaire (DEN) du CEA, a été créé par la Note d'instruction Générale CEA c
n0 451 du 22 décembre 2000, complétée par la Circulaire de la Direction du E
Centre de Cadarache n02 du 9 janvier 2001. e

Il regroupe, sur le site de Cadarache, les compétences dans le domaine de la
chimie, de la biochimie, du génie des procédés, de la mesure et de la
modélisation appliquées à la gestion des déchets nucléaires, à savoir: L

* la définition, le développement et la mise en oeuvre de filières de traitement

et de conditionnement de déchets, actuels ou à venir,À
* la conception de méthodes de caractérisation destructives ou non

destructives, de systèmes de mesures nucléaires et de moyens de contrôle
de déchets, colis de déchets et objets irradiants,

• l'étude des interactions physico-chimiques entre le colis et son
environnement, en conditions d'entreposage ou de stockage,

* la connaissance des phénomènes régissant le comportement chimique et
thermohydromécanique des géomatériaux,

• l'étude de la migration des radioéléments dans la biosphère et de leur
impact sur l'homme et l'environnement.

La mission principale du DED - conduire des actions de R&D centrées autour Les articles L-542-1 à L542-14
du colis de déchets nucléaires - est effectuée principalement en soutien aux du code de l'environnement
partenaires de l'électronucléaire (Cogema, EDF, Andra, Codem), aux unités du qui remplacent dorénavant la
CEA productrices ou gestionnaires de déchets radioactifs, et pour répondre aux lodu3déebe19
exigences des articles L542 du Code de l'environnement. L'activité de prévoient que soient menéesjusqu'en 2006 des recherches
recherche et développement concerne toutes les étapes de la vie du déchet et sur la gestion des déchets
son devenir: radioactifs à haute activité et

vie longue simultanément
* procédés de traitement et de conditionnement des déchets, dans trois directions,
* caractérisation des colis de déchets, sséparation -
* comportement à long terme des colis de déchets, dans la perspective de transmutation (axe 1),

leur stockage ou entreposage de longue durée, stae géoogqu
• entreposage de longue durée des colis de déchets à vie longue et/ou haute conditionnement et

activité et combustibles irradiés sur des durées séculaires, entreposage de longue
* stockage des colis de déchets, dans des formations géologiques profondes. durée (axe 3),

chaque année un rapport
faisant état de l'avancement
des recherches devant être
adressé au gouvernement.

L'appellation « déchets nucléaires » utilisée ici désigne _____________

une très grande variété de déchets : déchets liquides,
déchets solides, déchets rganiques et minéraux,
matériaux faiblement contaminés par des particules
radioactives u déchets contenant des éléments
radioactif s ayant une périade de décroissance
radioactive très lngue..
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A signaler également l'activité importante du DED de développement de
systèmes de mesures nucléaires pour le contrôle des matières et la conduite
des installations.

-v

Enfin le département met également ses compétences à profit:

* dans le domaine de l'environnement, via des études de caractérisation et
de restauration de sites pollués,

a pour le développement de nouvelles sources d'énergie : production de
LO carburant (méthanol, hydrogène) par pyrolyse et gazéification de déchets

vegétaux,
dans le domaine industriel non nucléaire, via la valorisation de technologies
développées à l'origine pour le domaine nucléaire (ex : épuration d'effluents

M ~~~~~~~~~gazeux à l'aide de mousse, ...)

Le DED contribue aussi aux missions d'enseignement et de formation par la
recherche du CEA à travers :

* l'accueil de doctorants et de stagiaires universitaires,
* des actions d'enseignement à l'université et à l'INSTN (Institut National des

Sciences et Techniques Nucléaires).
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L'ORGANISATION DU DED

La structure du département est calquée sur celle de ses programmes. cest r
ainsi que le DED est structuré en trois services:L

> le Service d'Etude des Procédés (SEP), axé sur les procédés de traitement
et conditionnement des déchets liquides et solides aboutissant au colis, ainsi 
que sur les procédés de restauration des sols pollués, 4

-le Service de Caractérisation et de Contrôle des Déchets (SCCD) axé sur:
• la connaissance des déchets, colis de déchets et objets irradiants

(caractérisation, expertise, développement et qualification des systèmes
de mesure nécessaires à une détermination toujours plus fine des
contenus physiques et des activités radiologiques présentes dans ces
objets),M

* la conception de conteneurs et d'entrepôts de longue durée,
• le développement de systèmes de mesures nucléaires pour le contrôle

des matières et la conduite des installations

~-le Service d'Analyse et de Migration des Radioéléments (SAMVRA) axé sur
l'analyse chimique et radiochimique et sur le devenir des colis 
entreposage, stockage et comportement à long terme des colis dans ces
conditions étude de la migration des radioéléments qui pourraient tre
relachés à long terme à partir d'un site d'accueil de déchets et étude de
l'impact sur l'homme et l'environnement de ces radionucléides relachés.

Les exploitations de l'INB Chicade et de l'ICPE Comir sont assurées par la
SFIC, section autonome du DED

Chaque service est subdivisé en quatre laboratoires en fonction des
thématiques et, dans le cas du SEP, des niveaux des études (fondamentales
ou appliquées) qui y sont entreprises

SEP:

procédés de traitement des déchets (liquides, solides, sols) (LCD et LETD),
,~matrices de conditionnement (LCC et LEMC),

SCCD:

-dossiers de caractérisation des colis, conception de conteneurs de déchets
(LECC),

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

-~développement et qualification de systèmes de mesures nucléaires
(imagerie et méthodes neutroniques (LDMN, LSMN)

SAMRA:

analyses radiochimiques et chimiques des traces, dans les colis, les
déchets, l'environnement (LARC),

rcomportement physico-chimique des colis (LCPC)
.géosciences, expérimentations et modélisations appliquées à l'étude du

comportement à long terme des géomatériaux d'environnement des colis de
déchets (LGEM)

>-modélisation des transferts chimiques, calculs d'impact et de performance
(LCTR)
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LES MOYENS DU DED

*Ressources humaines

L'effectif du DED au 31/12/2001 est de 226 personnes, dont 80% d'ingénieurs,
+ ~~~~~~~chercheurs scientifiques, techniciens directement impliqués dans les

-I. ~~~~~~~programmes scientifiques, auxquels s'ajoutent une quinzaine de doctorants et
post-doctorants en 2001 le DED a accueilli également une quarantaine de
stagiaires universitaires et scientifiques et techniciens du contingent.

A signaler que l'ensemble du personnel bénéficie de la formation
professionnelle, que ce soit dans l'objectif d'acquérir ou de maintenir les
compétences scientifiques nécessaires au déroulement des programmes et au
développement des techniques nouvelles, de favoriser l'insertion
professionnelle au sein du CEA (cas des nouveaux arrivants) ou de préparerM ~ ~~~~~~~une insertion dans une future vie professionnelle (cas des doctorants), de
faciliter les échanges, ou pour des objectifs de sûreté et de sécurité. En 2001,
le personnel DED a ainsi suivi au total 460 actions de formations représentant
plus de 11000 heures de formation, soit une moyenne de 2 formations (et 54
heures) par agent. Les formations scientifiques ont, à elles seules, représenté
plus de 30% du budget de formation du département et 25% des heures
consacrées à la formation.

* Moyens techniques

Le DED dispose d'un parc de moyens techniques répartis sur 8 bâtiments du
centre de Cadarache, dont une Installation Nucléaire de Base (INB) et deux
Installations Classées pour la protection de l'Environnement (ICPE) dont il
assure la gestion et l'exploitation.

Parmi les moyens expérimentaux dont disposent les unités du DED, citons

dans la partie « Faible activité » de l'INB Chicade:

Outre les équipements classiques permettant l'étude de procédés de traitement
et conditionnement de déchets à l'échelle du laboratoire dans une premiére
étape, puis sur installations expérimentales, à savoir :

* des laboratoires classiques de chimie, équipés de paillasses et de
sorbonnes, permettant de travailler sur échantillons faiblement actifs,

• des installations pilotes, telles que, par exemple, le pilote « Omega »
simulant une gaine de ventilation de l'usine de La Hague, destiné à la
mise au point de procédés de décontamination par gels déposés par un
outil de type furet et réaspirables à sec,

le DED dispose dans les halls de Chicade 

* de boites à gants pour les études effectuées sur des solutions et
déchets contenant des émetteurs alpha,

* de cellules blindées dédiées à la R&D sur les déchets liquides et
solides irradiants 

- « Peterpan » : mise au point de traitements à l'échelle du bécher,
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- «Telemac » équipée d'un module de nanofiltration assistée par
complexation,

- «Demeter » dédiée à la décontamination des déchets solides,
- «Falbala », pour l'enrobage des déchets.

de cellules blindées dédiées à la caractérisation de déchets et
échantillons de colis de déchets:

- Calimedon », cellule dédiée aux études de lixiviations sur c_
échantillons de colis de déchets, .2

-cellule d'attaque

d'installations de caractérisation de déchets et colis de déchets:

enceinte de tri permettant de faire des inventaires sur colis de C

déchets non conditionnés et des caractérisations succinctes des

objets inventoriés (repérage, photographie, pesée, mesure de débitÀ
- «Symetric » (Système de Mesure de TRI Colis de déchets),

installation constituée de postes couplés de spectrométrie gamma,
d'imagerie par transmission gamma et d'une cellule de mesure
passive et active et permettant une interprétation combinée des
résultats de mesure sur colis de déchets
tomographe de transmission à source de cobalt 60 permettant la
visualisation des densités à l'intérieur de fûts de déchets
tomographe d'émission permettant la quantification des activités
radiologiques contenues dans des fûts de colis de déchets

dans la partie «i Moyenne activité de 'INB Chicade:

des laboratoires consacrés aux études :

d'incorporation de radioéléments (actinides) dans des matrices
céramiques (chaînes de frittage en actif),
de développement de procédés de décontamination pour des déchets
contaminés en émetteurs alpha,
de caractérisation de colis et d'évaluation du comportement dans le
temps des matériaux d'enrobage

la cellule Alceste, dans laquelle sont menées des carottages et des
expertises de colis de déchets nucléaires irradiants, permettant entre
autre d'identifier tous les déchets contenus dans le colis

dans I'ICPIE Comir 

quatre cellules blindées permettant de réaliser la dissolution de
combustibles irradiés,

cinq dispositifs expérimentaux pour les mesures sur les déchets
radioactifs principaux 

- « Banco », dispositif de mesure pour fûts de 220 regroupant
spectrométrie gamma et interrogation neutronique avec source de
californium,

- « Promethée », installation de R&D, utilisant un générateur de
neutrons,

- « Mec », prototype de laboratoire destiné à la détection et à la
mesure d'émetteurs bêta à vie longue et de toxiques chimiques,
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- « Panda », pour mesurer le rapport Pu/U par gamma fluorescence X,
- « Adams », qui mesure avec précision la densité des pastilles MOX.,

rdans l'ICPE « Laboratoire actinides »

équipements classiques de laboratoire de chimie adaptés à
l'expérimentation sur des éléments radioactifs émetteurs alpha (boîtes à
gants, hottes ventilées,...)

dans le bâtiment 108:

__ e ~~~~~~~~un four à creuset réfractaire tournant, équipé d'une torche à arc transféré,
permettant de couler des lots de 50 kg de déchets simulés vitrifiés.

un four cylindrique tournant de taille industrielle servant à étudier la
pyrolyse de la biomasse, aux fins de sa valorisation pour produire de
l'hydrogène. Ce four sera équipé dans l'année 2002 d'un vaporéformeur,
monté en série.

Le DED dispose également, en milieu radioactif et non radioactif, de
laboratoires de chimie, physico-chimie, d'analyses chimiques et radiologiques,
de minéralogie et de caractérisation de phases solides ... parfaitement équipés
(spectrométres gamma, alpha, spectrométres de masse couplés à des torches
à plasma, microscopes électroniques à balayage et en transmission, moyens
d'expertise minéralogique ... ), des outils de calculs performants (stations de
calcul, codes de calculs couplés transport-chimie, codes de calculs de
transferts de radionucléides ... ). 

Il dispose également d'une maquette, la maquette « Mascillia », qui est un
dispositif expérimental destiné à confronter les modèles décrivant les
écoulements thermohydrauliques avec vaporisation dans les milieux poreux.

Enfin, le DED utilise également lirradiateur Cigal à source de cobalt-60 du
département dEcophysiologie végétale et de Microbiologie (DEVM> de la
Direction des Sciences du Vivant (DSV) du CEA.

* Gestion des connaissances du DED

Cette gestion des connaissances est assurée par le SCCD/LECC dans la cadre
des actions de gestion de l'information sur les déchets, regroupées sous le sigle
CIDD, et qui ont pour objectifs:

*de gérer et mettre à disposition des chercheurs cette connaissance:
création et alimentation de bases de données déchets sur le serveur Web
du DED,

rd'apporter un soutien aux unités du DED qui se traduit par:
* des recherches ponctuelles d'information sur divers thèmes concernant

les déchets nucléaires,
• des actions de veille technologique avec diffusions sélectives de

l'information (DSI),
* l'élaboration et la diffusion bimestrielle d'une revue de presse

spécialisée dans le domaine des déchets..
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LES COLLABORATIONS SCIENTIFIQUES ET
PARTENARIATS DU DED -

Collaborations scientifiques 3

Le DED participe activement à des collaborations multiples avec la
communauté scientifique nationale et internationale sur l'ensemble de ses
domaines d'action. Par ailleurs, des ingénieurs et chercheurs du DED 
dispensent des enseignements dans les disciplines en relation avec leurs 1

domaines de recherche.

Parmi ces collaborations, quelques-unes peuvent être plus particulièrement
citéesÀ

'-au niveau mondial:

la collaboration dans le cadre de Decovalex-Phase 111 sur les
phénoménologies de thermo-hydro-mécanique (THM) et chimie des
géomnatériaux dans le domaine des déchets nucléaires qui réunit le DOE
(Etats Unis), SKB et SKI (Suède), JNC (Japon), 'Enresa (Espagne),
AECB et CNCS (Canada), l'IPSN et le CEA

la collaboration dans le cadre du projet REX (RedoxEXperiment) dont
l'objet est l'étude de la réactivité de l'oxygène dissous pouvant être piégé
ou introduit dans un stockage de déchets en milieu granitique profond
(projet de recherche regroupant des équipes françaises, suédoises et
japonaises),

le démarrage en 2001 d'une collaboration forte avec la Chine qui se
concrétise en 2002 par l'accueil de stagiaires chinois dans les
laboratoires du DED et des formations techniques dispensées en Chine
par des chercheurs du DED

les expertises réalisées par le DED pour le compte de 'AIEA (Agence
Internationale de lEnergie Atomique).

>~au niveau européen 

la collaboration avec une dizaine de laboratoires et organismes de
recherche européens dans le cadre du contrat européen
«Calixpart »d'étude des possibilités de séparation des radionucléides à
vie longue des solutions de déchets radioactifs par des molécules à
base de calixarènes et pour lequel la coordination du projet est confiée
au DED,

la participation au contrat européen Phytodec, dont l'objectif est
d'élaborer une base de données destinée à un système expert, pour
évaluer l'aptitude des plantes à décontaminer des sols et sédiments
pollués en métaux lourds,

la participation à l'« European Network of Testing facilities for quality
checking RAdioactive waste Packages » (EN-TRAP) dont l'objectif est
de promouvoir et faciliter la collaboration pour le développement,
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application et la standardisation des contrôles de qualité des colis de
déchets radioactifs,

M 0~~~~~~~ la participation au groupe de travail « European SAfeguards Research
and Development Association network (ESARDA) » pour lequel le DED
assure également le secrétariat,

sla collaboration avec SCK Mol (Belgique> dans le cadre du
développement de chambres àfission miniatures.

a- auniveau français:

_ * ~~~~~~~~l'implication forte du DED au sein du Groupement De Recherche (GDR)
« Nomade » (NOuveaux MAtériaux DEchets>, dont un axe de recherche
concerne l'étude du conditionnement des radionucléides à vie longue
dans des matrices céramiques à haut pouvoir de confinement outre la
participation scientifiques d'équipes du département, le DED assure, via
l'activité du conseiller scientifique du DED/SEP dans ce domaine, le
secrétariat de ce GDR qui regroupe plus de 200 participants,
principalement CNRS et CEA

la participation également du DED au GDR Practis consacré à l'étude
des recherches aux interfaces liquide-solide et solution aqueuse-solution
organique.

les différentes conventions de collaboration signées avec des équipes
mixtes Université/CNRS ou avec des Universités (Aix-Marseille III,
Montpellier 1, Nancy, Paris X, Lille ... ) et des organismes
d'enseignement supérieur Ecole des Mines de Paris, Institut de
Physique du Globe, Institut polytechnique de Lorraine ..

A signaler la création, au 1 er janvier 2002, de l'équipe de recherche
commune « Spéciation Complexation, Séparation CEA CNRS 
Université Louis Pasteur de Strasbourg impliquant des chercheurs de
l'UMR 7512 (ULP Strasbourg), du CEA VaIrhô (DEN/DRCP), et du DED .

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

>Collaborations au sein du CEA

La structuration des programmes du CEA en projets transverses a renforcé les
collaborations entre unités, déjà conséquentes dans le passé. Nous pouvons
citer à titre d'illustrations, les collaborations avec 

le Département Ingénierie et Etudes du Confinement (DIEC, CEA VaIrhô)
sur les nouvelles matrices de conditionnement et la reprise d'enrobés
bitume par combustion/vitrification,
le Département de Physico-Chimie (DPC, CEA Saclay) pour la mise en
oeuvre de lasers en décontamination des solides ou encore sur 'écroûtage
par mico-ondes des bétons
le Département de la Technologie de l'Enrichissement (DTE, CEA VaIrhô)
sur les membranes de filtration et l'oxydation par voie humide (eau sous et
super-critque) de matières organiques.
le Département d'Ecophysiologie Végétale et Microbiologie (DEVM, CEA
Cadarache) pour diverses actions de biotraitement



RAPPORT D'ACTIVITE DEL) 2001

Partenariats industriels

Les collaborations avec les partenaires industriels sont nombreuses et r
concernent tous les domaines de la R&D entreprise au DED , les principaux 
partenaires étant: -'Andra (à travers les participations aux Comités Techniques c
Thématiques (CTT) Andra - CEA (CTT inventaires et spécifications des colis de 
déchets, CTT conteneur de déchets B .. ), la Cogema (via les Projets dîinterêt .
Commun), le Codem, groupement dinterêt économique(GIE) CEA-Cogema-
EDF ayant en charge l'assainissement et le démantèlement d'installations r
nucléaires du site de Marcoule, EDF, SGN ; STMI .. ;partenariat industriel /
également dans le domaine des installations de mesures avec Areva Canberra 1

EM (accord de licences) .. C

Le portefeuille de brevets du ED~
comprend une cinquantaine de brevets;
en 2001, 5 brevets ont été déposés,
respectivement dans les domaines
suivants 

-procédés de séparation
(1 brevet)
procédés de décantamination et
de traitement de surface
(3 brevets)
conteneur de déchets nucléaires
(1 brevet)
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ORGANIGRAMME DU DED au 31 décembre 2001
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MISSIONS ET ACTI VITES DES SERVICES

PRESENTATION DU SEP L

SEP: Service d'Etude des ProcédésO

Chef de Service:. Christian LA TGE
(4

Effectif au 31/1212001 : 62 dont 33 ingénieurs ou chercheurs et 26 techniciens dont les
compétences portent sur la chimie en solution et la chimie séparative, la microbiologie, la .
radiochimie, le génie chimique, l'élaboration de matériaux, la modélisation en milieux liquide et
solide.

Implantation: CEA Cadarache, bâtiments 352 (SEP.IDIR & SEP/L CD, LETD, LCC),M
326 (SEP/LCD, LETD, LCC)
307 - 332 (SEP/LCC)
108 (SEP/LEMC)

Les missions du SEP concernent:
l'étude et le développement de procédés de décontamination des effluents et déchets
solides de faible et moyenne activité (FA-MA), d'extraction sélective de radioéléments à vie
longue pour des effluents de haute activité (HA VL), et de décontamination de sols pollués.

,~l'étude et le développement de procédés de traitement et de conditionnement des déchets
FA-MA, de conditionnement des radioéléments à vie longue et les études associées de
comportement des conditionnements.

>des études de valorisation hors nucléaire (valorisation énergétique de la biomasse,
épuration de fumées par mousses,..

Missions et activités du SEP

Structure du SEP

Le SEP est structuré en 4 laboratoires, dont deux laboratoires ont vocation de
développer des procédés de traitement - conditionnement des déchets pour
des applications industrielles et deux laboratoires d'approfondir la connaissance
de base des mécanismes mis en jeu dans les procédés développés par les
deux premiers laboratoires, et ce pour accroître leur maîtrise et orienter les
développements nouveaux.

* Le Laboratoire d'Etude des Techniques de Décontamination (LETD)

Le LETD a deux missions principales 

développer des procédés de décontamination d'installations nucléaires (à
des fins de maintenance ou de démantèlement) et de déchets solides (à
des fins de déclassement de déchets).
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Face à la multiplicité des objets à décontaminer, les procédés de
décontamination en usage sur les sites industriels sont extrêmement
nombreux, car spécifiques des diverses contraintes industrielles (efficacité,
robustesse, coût, innocuité,..)

Dans la période actuelle, le LETD privilégie le développement de procédés
qui:
- minimisent le volume des effluents résultant de la décontamination,

O ~~~~~~~~~- réduisent le nombre de colis de déchets, tout en assurant un facteur de
tD décontamination égal ou supérieur à celui des procédés mettant en

oeuvre des réactifs liquides:

Sont ainsi développés au LETD:

des procédés de décontamination par mousse projetée, par mousse
circulante, par mousse statique à fort pouvoir viscosant parfaitement
bien appliqués à la décontamination d'enceintes fermées ; ces mousses
contiennent dans leurs formulations des réactifs chimiques et des
tensioactifs.
A noter que les tensioactifs sont également mis en oeuvre en solution
pour leur propriété à former des micelles, qui emprisonnent la matière
organique associée à des radioéléments

.- des procédés de décontamination par application de gels chargés en
réactifs, bien adaptés à la décontamination d'enceintes ouvertes, de
surfaces... Sous l'action chimique des gels, les éléments radioactifs
contaminant les parois sont transférés dans les gels. Le laboratoire
concentre actuellement ses activités de recherche et développement sur
des gels aux propriétés de séchage et d'adhésion contrôlées pouvant
être ensuite éliminés, avec les éléments contaminants, par aspiration.
Cette technique de « décontamination par gels re-aspirables » présente
l'avantage de ne pas générer de déchets secondaires liquides

Par ailleurs, devant le nombre croissant dans les années à venir des
chantiers de démantèlement, la décontamination des bétons, sujet difficile,
nécessite plusieurs angles d'attaque ; le LETD examine ainsi les possibilités
de

bio-décontam ination et électro-décontam ination (thèses en cours),
.~électro-érosion,
.- attaque par réactifs chimiques,
~-procédés physiques pour lesquels une veille technologique est active

(thèmes : ultrasons, laser,..)

*accompagner les partenaires industriels dans des démarches d'optimisation
de procédés existants ou de qualification de procédés nouveaux ; citons
par exemple:

>la définition d'un procédé de purification par filtration par fibres creuses
des surnageants provenant du traitement chimique de la station de
traitement des effluents STE 3 de l'usine de retraitement de La Hague,

rle soutien apporté aux projets Cedra et Agate pour le CEA sur
Cadarache.
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a Le Laboratoire de Chimie de la Décontamination (LCD)

76
Le LCD mène des activités de recherche et développement dans deux
domaines distincts : le traitement des déchets liquides et la dépollution des 
sols. Ces activités de recherche sont menées, soit pour répondre aux a
exigences du code de l'environnement, articles L542, soit en soutien aux 
industriels de l'électronucléaire. 

*1-

Etudes effectuées dans le cadre de l'article L542:

Il s'agit d'étudier les possibilités de séparer sélectivement certains
radionucléides à vie longue des déchets liquides de haute activité en vue
soit de les transmuter, soit de les conditionner dans des matrices

spécifiques (céramiques).
Le LCD focalise dans ce domaine ses études sur les éléments suivants
césium, actinides, technétium et iode.

Les résultats acquis par le LCD concernent:

l'extraction sélective du césium par des calixarènes couronnes mis en
oeuvre dans un procédé d'extraction liquide liquide la démonstration de
la faisabilité technique du procédé a été faite avec la réalisation d'essais
concluants, effectués sur des déchets liquides radioactifs réels, dans les
installations dAtalante au CEA centre de VaIrho, et selon une
configuration d'extraction mettant en jeu des batteries de contacteurs
centrifuges.

>-_ l'extraction sélective des actinides, avec l'étude des possibilités
d'extraction par des extractants 
- à base de dicarbollides, étude réalisée dans le cadre d'un contrat
INCO Copernicus (DED/SEP, république Tchèque, Espagne et
Université de Lyon), qui s'est achevé en septembre 2001,
- constitués de différents groupements fonctionnalisés greffés sur des
structures macrocycliques ces études, en cours, sont réalisées dans le
cadre du programme européen Calixpart du 5me PCRD, qui, en 2001
regroupait 10 partenaires européens et qui, en mars 2002 a accueilli 3
nouvelles équipes (équipes tchèques) qui synthétiseront des
calixarènes fonctionnalisés reliés à des dicarbollides.

rl'extraction sélective de l'iode et du technétium

Citons, à titre d'exemple, le procédé d'extraction de l'iode contenu dans
les solutions très acides de produits de fission ayant fait l'objet d'un dépôt
de brevet de la part du LCD en 2001 à la base du procédé développé,
les faits suivants :
l'iode, dans les solutions très acides de dissolution des combustibles
nucléaires, se trouve sous forme moléculaire, forme qui présente une
plus grande affinité pour une phase organique par rapport à une phase
aqueuse par ailleurs, au contact d'une solution de soude, l'iode
moléculaire de la phase organique se convertit en iodure qui passe alors
en phase aqueuse.
Le procédé breveté repose sur le principe de transport de l'iode de la
solution de déchet liquide vers une solution diluée de soude (solution de
ré-extraction) via linterposition entre ces deux milieux d'une membrane
microporeuse imprégnée du diluant (NPHE ou NPOE). Les essais
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réalisés ont démontré la possibilité de transférer de la sorte,
quantitativement, l'iode d'une solution simulant une solution de produits
de fission de haute activité (HN03 3M) dans une solution diluée de

-~~~~~~~ ~~soude.

Le pertechnate (TcO4) est , quant à lui, co-extrait avec le césium par les
calixarènes couronne du fait d'une compétition accrue avec les ions
nitrates, l'efficacité décroissant lorsque la concentration en acide nitrique
augmente.

Etudes réalisées en soutien aux industriels:

Citons à titre d'exemple:

les études réalisées au LCD sur les effluents salins, effectuées dans
l'objectif de décontaminer sélectivement ces effluents pour permettre
leur décatégorisation, que ce soit par des techniques d'extraction liquide
liquide, mettant en jeu des calixarènes fonctionalisés, des techniques de
complexation-filtration faisant intervenir des macromolécules solubles ou
greffées sur des supports solides, des techniques d'adsorption sur
matériaux mésoporeux...

les études dinsolubilisation de radionucléides (césium par le
ferrocyanure de potassium, strontium par le sulfate de baryum,
ruthénium par le sulfure de cobalt ... ) des déchets liquides provenant
des opérations de démantèlement d'installations nucléaires.

Citons également la surveillance microbienne des piscines de La Hague
visant à conserver la transparence de l'eau, le non-colmatage des
circuits d'échange d'ions et prévenir d'un risque de bio-corrosion,
surveillance effectuée à la demande de Cogema. L'analyse conduite
jusqu'à présent et les mesures prises par l'exploitant rendent ces
risques inopérants. Parallèlement à ce suivi, les mécanismes de
développement bactérien sont étudiés, et les familles bactériennes
recensées par une technique adaptée, telle que le séquençage de leur
ADN 16 S, et ce dans le but de proposer des solutions pour éviter tout
développement bactérien.

~ela microbiologie, mise au service de l'environnement, le LCD participant
au programme Toxnuc du CEA et au programme européen
PHYTODEC:

- la contribution du LCD au programme Toxnuc est l'étude des
mécanismes de transfert de radionucléides (Cs,Sr), voire de métaux
lourds (Cd,Pb) du sol à la plante, en distinguant ce qui relève des
seuls mécanismes physico-chimiques de ceux attachés à la biologie
de la plante;-

- dans Phytodec, l'objectif étant d'alimenter une base de données
destinée à un système expert, l'approche est plus qualitative.
Concrètement, l'étude du LCD vise la phyto-extraction de métaux
lourds par des plantes (colza, moutarde, avoine) à partir de
sédiments fluviaux modérément pollués. L'action est conduite en
collaboration avec le CNRSSP de Douai

On notera également l'engagement, au LCD, d'une thèse conduite en
collaboration avec la Cogema, dont l'objectif est l'évaluation des aspects
migratoires du mercure qui, mis en oeuvre anciennement pour la
séparation isotopique du lithium, a causé une pollution limitée du site
industriel de Miramas.
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*Le LCD apporte également un soutien amont aux études de procédé
menées au LETD

On peut citer pour exemples:-
l'étude de l'oxydation par voie hydrothermale de la matière organique Z~~~L'w

apportée par des solutions tensioactives de décontamination dans le c
cadre de la Mise à l'Arrêt Définitive (MAD) UP2-400,

,la mise au point de macromolécules complexantes du césium,
hydrosolubles, capables d'être extraites par une technique membranaire 
simple, telle la nanofiltration.

*Le Laboratoire de Chimie des Conditionnements (LCC)M

Le LCC a dans ses compétences :

*l'analyse des besoins en matière de matrices de conditionnement,
proposant des solutions innovantes pour les déchets B à chimie plus ou
moins complexe et optimisant la formulation des matrices à base de liants
hydrauliques.

Parmi les études en cours, on peut citer

les actions conduites respectivement pour la station de Traitement des
Effluents (STE) « Stella » de Saclay, et qui vise à substituer le ciment au
bitume pour le conditionnement de concentrats d'évaporateur, et pour la
future STEL « Agate » de Cadarache : il s'agit dans les deux cas de
colis de déchets dits de classe A » pouvant être stockés en surface et
donc destinés à être expédiés au site de l'Aube.

l'étude du conditionnement de petits déchets magnésiens, actuellement
entreposés à La Hague, en mélange avec d'autres déchets .- graphite et
uranium pulvérulents, résines échangeuses d'ions.

le développement d'un procédé de conditionnement original, appelé
Compostel, consistant à stabiliser les radionucléides et espêces
chimiques solubles d'un déchet liquide type boues de coprécipitation
dans un phosphate trés insoluble de structure NZP et à immobiliser les
particules NZP ainsi obtenues dans un liant hydraulique traditionnel ou
un ciment apatitique.

*le développement de matrices três performantes pour le conditionnement
des radionucléides séparés à vie longue:.

un aspect important de cette thématique concerne la compréhension des
phénomènes d'immobilisation (modélisation, caractérisation) et des
mécanismes d'altération par l'eau et l'irradiation.

Le choix du LCC s'est porté sur la famille des britholites pour les actinides et
sur liodo-apatite pour l'iode 129, ces deux programmes ayant atteint en
2001 le stade de la faisabilité scientifique.
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Le laboratoire d'Elaboration des Matrices de Conditionnement (LEMVC)

Le LEMC a deux missions principales:

la stabilisation et la valorisation des déchets, au titre de laquelle le LEMC
participe au programme Biocarb, en collaboration avec le Département de
Thermohydraulique et de Physique (DTP/CEA centre de Grenoble),
programme dont l'objectif est la pyrolyse de la biomasse en vue de valoriser

3 ~~~~~~~~~les gaz produits.

L'action du LEMC consiste à définir les meilleures conditions du pyrolyseur
(four tournant), dans l'attente de son couplage avec un vapo-réformeur,
qu'il réceptionnera en 2002.

la qualification des moyens de traitement /conditionnement par combustion
- vitrification par chauffage plasma pour des déchets sans autre filière de
traitement.

A ce procédé se rattachent deux programmes:

.- le projet Aicha, soutenu par la Direction du Patrimoine et de
l'Assainissemrent (DPA), visant à évaluer la nucléarisation d'une
installation acquise en 1994 et destinée à traiter les déchets de faible
activité du CEA sans filière actuelle de traitement.

Les études actuelles dans ce domaine se sont concentrées en 2001 sur
la technologie à arc soufflé pour évaluer l'apport d'une telle torche par
rapport à la torche à plasma par arc transféré utilisée dans la première
phase d'étude du projet AICHA, cette dernière présentant l'inconvénient
de dégrader le fond de four.

-~le « contrat Codem », pour lequel le département d'études des déchets
(DED) et le Département Ingénierie et Etudes du Confinement
(DIEC/CEA centre de VaIrhô) sont associés et dont l'objectif est l'étude
du traitement par torche à plasma d'enrobés bitumineux actuellement
entreposés sur le centre de Valrhô.
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PRESENTATION DU SCCD

i.

SCCD: Service de Caractérisation et de contrôle des Déchets

Chef de Service : Pierre Malvache 

Effectif au 31/12/2001 49 ingénieurs ou chercheurs et 26 techniciens dont les compétences
s'étendent de la chimie à la mesure physique et la physique nucléaire.

Implantation:- CEA Cadarache, bâtiments 238 (SCCD./DIR & SCCD/LECC),
326 (SCCD/LECD, LDMN),À
225 (SCCD/LSMN)

Les missions principales de R&D du SCCD sont:
,la caractérisation des déchets, colis de déchets et le développement de moyens de

caractérisation, permettant d'accéder aux paramétres jugés fondamentaux pour leur gestion
et leur maîtrise dans la durée,

rle développement et la qualification de systèmes de mesures nucléaires (imagerie, mesures
neutroniques) sur colis de déchets et objets irradiants.

Missions et activités du SCCD

Le Service de Caractérisation et Contrôle des Déchets, SCCD, se décline en
plusieurs domaines d'activité. Quatre domaines couvrent les principales actions
de recherche et de développement du service :

.~la mesure et l'expertise sur déchets et colis de déchets nucléaires,

rla R&D des moyens de caractérisation de déchets, colis de déchets, et
objets irradiants,

>~la conception de systèmes de mesures nucléaires,

.~les systèmes de gestion des déchets de faible et moyenne ne relevant pas
d'un mode de stockage en surface (déchets de classe B) 

Deux autres domaines, de moindre ampleur, constituent également des
missions fondamentales du service:

>-La définition des critères d'acceptation et des protocoles d'acceptation de
colis de déchets sur un éventuel site d'entreposage de longue durée.

-La constitution et la gestion des données de base des déchets et des colis
nécessaires à l'identification des paramètres caractéristiques constitutifs de
critères dimensionnants pour les études d'entreposage
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Structure du SCCD.

-4 Le SCC est structuré en quatre laboratoires:

M, ~ ~ ~ ~ ~~*Le Laboratoire de Développement des Mesures Nucléaires (LDMN),
ayant en charge

la R&D sur les moyens de caractérisation et de contrôle non-destructifs des
déchets et objets irradiants

le dimensionnemnent et la conception de cellules de mesures

rle développement et la qualification de méthodes et techniques de mesures
nucléaires non-destructives (caractérisation de matière dans des
conteneurs, contrôle de procédé, Imagerie)

,-le développement et les tests en actif des moyens de mesure permettant
d'acquérir des paramètres importants pour la connaissance du contenu
radiologique des colis de déchets.

Le Laboratoire de Systèmes de Mesures Nucléaires (LSMN)

Sa mission principale est de valoriser les résultats des actions de recherche et
développement menées au CEA dans le domaine de la mesure nucléaire
auprès des industriels. Il s'articule autour de 4 pôles d'activité:

~-la conception, réalisation et qualification de systèmes de mesures
nucléaires innovants

la conception et réalisation d'instrumentation nucléaire

l'expertise, les essais et mesures dans les installations nucléaires

>la réalisation des programmes expérimentaux de dissolution et d'analyse de
combustibles irradiés

Il a également en charge:

rdes études de recherche et développement dans le domaine de la
caractérisation non destructive des combustibles irradiés et de
l'instrumentation nucléaire, domaine dans lequel il développe et qualifie des
systèmes de mesures nucléaires industriels basés sur des mesures de
spectrométrie gamma combinées ou non à des mesures neutroniques.

le suivi des projets industriels.

Ce pôle a une relation très forte avec le LDMVN sur lequel il s'appuie pour les
études physiques et l'expertise scientifique. Ces systèmes sont développés soit
pour le CEA soit pour des clients externes (Cogema, Technicatome, SGN,
AIEA, ... ).
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Le Laboratoire d'Expertise et de Caractérisation des Déchets (LECD)
qui a en charge:

des études de R&D sur la caractérisation comportementale des colis de
déchets : Cette R&D est actuellement centrée sur les enveloppes béton des
colis B, et vise à mettre au point des tests de caractérisation de l'évolution à
long terme des propriétés de confinement et de résistance mécanique de ai
ces colis. c

>~la réalisation des expertises intrusives sur colis réels de type A et B : ces 4
expertises visent à contrôler des caractéristiques de colis en regard desc
déclarations des producteurs (« super contrôles » réalisés pour 'Andra). 1
Le LECD utilise des moyens performants de caractérisation implantés dans .
l'INB Chicade; en particulier la cellule de prélèvement Alceste. Les objectifs C
de ces expertises sont :

compléter ou vérifier les dossiers de connaissance des producteurs,

développer et tester en actif des moyens de mesure permettant
d'acquérir des paramètres importants pour l'évaluation du comportement
à long terme des colis.

améliorer la connaissance du contenu radiologique et physico-chimique
des colis.

Le Laboratoire d'Evaluation et de Contrôle des Confinements (LECC).

Parmi les études liées à l'entreposage de longue durée, le LECC a la charge:

d'établir la base de données de tous les déchets de type B et C,

de formuler des spécifications de conteneur assurant le confinement des
déchets radioactifs de type B dans la durée,

de définir les critères d'acceptation des colis de déchets en entreposage et
d'élaborer des protocoles d'acceptation visant à décrire toutes les modalités
à appliquer aux colis de déchets.
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PRESENTATION DU SAMRA

SAMRA Service d'Analyse et Migration des RAdioéléments

Chef de Service .-Bernard Besnainouw

Effectif au 31/12/2001 : 31 ingénieurs ou chercheurs et 29 techniciens, dont les

compétences s'étendent de la chimie à la modélisation et aux géosciences.

Implantation: CEA Cadarache, bâtiments 163 (SAMRA/DIR & LCPC),M
152 (SA MRA/LARC & LCPC),
307 (SAMRA/LGEM, LTCR & LCPC)
352 (SAMRA/LCPC)
326 (SA MRA/LARC)
738 (SA MRA/LGEM)

Les missions principales de R&D du SA MRA sont centrées autour de quatre axes:
rl'analyse, chimique et radiochimique ;
,~la physico-chimie du comportement à long terme des matériaux (déchets, matériaux

de confinement des déchets et géomatériaux) ;
~-la modélisation, avec confrontation expérimentale des phénomènes physiques et

chimiques associés aux modes de gestion des déchets;
l'aide au dimensionnement par des calculs de transfert de matière, d'impact et de
comportement des matériaux.

Missions et activités du SAMRA

Deux missions principales sont confiées au SAMRA:

* produire des données opérationnelles relatives à la maîtrise des risques
dans la gestion des déchets nucléaires 

description, modélisation prédictive et confrontation expérimentale du
comportement physico-chimique des déchets, des colis de déchets et
des géomatériaux associés, dans diverses conditions d'environnement,

,~définition et mise en oeuvre de méthodes d'analyses (chimiques et
radiochimiques), et de mesures (physiques et géologiques) applicables
aux besoins de caractérisation des déchets, des colis de déchets et des
géomatériaux associés, impliqués dans la maîtrise des risques.

* soutenir scientifiquement et techniquement les industriels de
l'électronucléaire partenaires du CEA, ainsi que certaines unités en interne,
sur la base des moyens et compétences des laboratoires constituant le
Service.
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Structure du SAMRA

i ~~~~~~~Pour mener à bien ces missions, le SAMRA regroupe, au sein des quatre
laboratoires qui le constituent, les compétences du Département d'études des
déchets dans les domaines:

>de l'analyse chimique et radiochimique,

de la physico-chimie des matériaux de confinement des déchets,

-des géosciences

>du transfert des radionucléides dans divers environnements,

chacune de ces compétences, se déclinant à la fois sous la forme d'études

théoriques et expérimentales 

a Le Laboratoire d'Analyses Radiochimiques et Chimiques (LARC),

Sa mission est la définition et la mise en oeuvre des techniques d'analyse
chimique et radiochimique (organique et minérale en phases solide, liquide ou
gazeuse) appliquées aux déchets nucléaires et à leur environnement :

'- développement de méthodes d'analyses des radioéléments à vie longue
dans diverses catégories de déchets (effluents, déchets solides) et
combustibles, et leur application

.- développement d'analyses de la matière organique et des toxiques
chimiques dans les déchets, et leur application 

,-soutien analytique aux autres unités du département, du CEA et aux
partenaires extérieurs,

Le Laboratoire d'étude du Comportement Physico-chimique des Colis
<LC PC)

Sa mission est l'étude et la modélisation du comportement dans la durée des
déchets et de leurs matériaux de confinement, dans diverses conditions de
sollicitations (sous irradiation, en température, dans divers environnements
chimiques) citons à titre d'exemple

>les études de comportement à long terme des

- colis à base de bitume : deux aspects sont étudiés pour cette matrice : le
comportement sous irradiation (caractérisation et modélisation de la
production de gaz de radiolyse et du gonflement des colis) et sous eau
(caractérisation et modélisation des phénomènes d'altération des colis et
de relâchement des radionucléides et de diverses espèces chimiques).

C'est ainsi que le développement de nouvelles versions des codes
Colonbo (code de simulation de la dégradation des colis au cours du
temps et du relâchement des espèces qui y sont confinées ), et Jacob 2
(code simulant le comportement des colis bitumes sous irradiation) a été
assuré en 2001.
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- colis standard de déchets compactés : étude de l'influence de la
radiolyse des matiéres organiques qui pourraient être incorporées dans
ces colis (terme source gaz et notamment HCI, comportement sous eau
des matériaux irradiés). 7

Les études de spéciation chimique et radiochimique de déchets (boues de 
précipitation) et de radionucléides à vie longue (actinides) Citons dans ce ai
dernier domaine, l'étude « Chimie des actinides » dont l'objectif est 
l'acquisition de données thermodynamiques permettant de calculer la
spéciation des actinides dans divers milieux, plus particulièrement en milieu
réducteur argileux riche en silice et de prédire leur migration.c

sLe laboratoire de modélisation des Transferts Chimiques et

Radiochimiques (LTCR)M
Sa mission est la modélisation du transfert des radionucléides et de diverses
espèces chimiques dans l'environnement des colis et des installations
nucléaires et de leurs interactions avec ces différents milieux.

Elle apporte, via les calculs de transfert de matière, d'impact et de
comportement des matériaux, une aide au dimensionnement d'installations ou
de concepts:

,-calculs de performance des colis tritiés et de simulation de rejets,

-~calculs de performances des colis en conditions de stockage profond,
effectués dans l'objectif de déterminer les phénomènes contrôlant la sortie
des radionucléides hors de la barrière ouvragée et les performances de
confinement des installations de stockage.

Signalons qu'en parallèle, le SAMRA contribue à la mise en place des outils
de simulation dans la plate-forme Salomé du CEA et participe au « Pôle
Géochimie Transport » mis en place au sein du CEA.

> calculs de migration et d'impact de transfert de radionucléides dans
l'environnement : calculs, au moyen de codes développés par le CEA, de
relâchements chroniques et accidentels de radionucléides dans
l'atmosphère avec transfert de ceux-ci jusqu'à l'homme. D'autres codes ont
également été acquis pour pouvoir disposer d'outils d'aide à la décision
dans la maîtrise des activités nucléaires.

Cette modélisation s'appuie également sur des études sur la réactivité des
matériaux de barrières ouvragées 

L'objectif des recherches menées sur ce thème est de déterminer quels sont
les effets des agressions chimiques (par les conteneurs des colis et les
matrices) et thermiques (dues au dégagement de chaleur des colis) sur les
propriétés de confinement des matériaux argileux pressentis comme
barrières (artificielles ou géologique) pour un stockage de déchets
radioactifs .

Les couplages chimie-transport dans les champs proches sont étudiés,
notamment, par le biais d'analogues naturels (un site jordanien présentant un
ciment naturel).
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Le laboratoire des Gosciences, Expérimentations et Modélisation
(LGEM)

Sa mission est l'étude et la modélisation du comportement dans la durée des
<il ~~~~~géomnatériaux d'environnement des colis de déchets (comportement thermique,

mécanique, hydraulique et chimique) ; ces études nécessitent la confrontation
des résultats issus de la modélisation et de l'expérimentation;- citons à titre
d'illustration

*les études des effets thermo-hydrauliques sur les géomnatériaux de
structures d'accueil d'entreposages en subsurface:

iz ~~~~~~~~Un état de l'art sur le comportement des roches en température a été publié
en 2001. Par ailleurs, la maquette expérimentale (Mascilia), mise en service
en 2001, permet la confrontation des modèles de comportement thermno-
hydraulique en milieu poreux ; cinq campagnes d'essais (impliquant des
puissances de corps chauffant et des débits transverses croissants) ont
ainsi été effectuées ; les jeux de données acquis au cours de ces
campagne d'essais sont utilisés en support à une comparaison de codes
thermo-hydrauliques (benchmnark), organisée entre le DED, divers
département d'étude du CEA (DM2S, DTP), de l'IRSN (DRS) et le
Laboratoire de mécanique de Lille ; ce benmark permettra éventuellement
de faire évoluer ces codes.

.- les études sur les méthodes de caractérisation de sites:

Les actions inscrites dans ce théme de recherche concernent les méthodes
de caractérisation géologique, hydrogéologique, géochimique ... des sites
potentiels pour l'entreposage.
Une zone du centre de Cadarache (la Colline du Médecin) est ainsi utilisée
comme support expérimental. Elle a été instrumentée et a fait l'objet de
caractérisations poussées. De nombreuses données hydrogéologiques,
minéralogiques, sédimentologiques, magnétiques et sismiques sont ainsi
dorénavant disponibles. Parallèlement des développements de méthodes
de caractérisation non destructive (géoradar) et/ou destructives ont été
assurés par le LGEM. L'étude de site virtuel complète cette approche
pratique ; dans le cadre de cette réflexion, un paramnétrage des couples
concepts-sites (vis à vis du comportement mécanique des installations, des
voies de transfert des radionucléides, de critères sociaux économiques) a
été effectué en 2001, et les conséquences en terme de caractérisation et
de modélisation, évaluées.
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PRESENTATION DE LA SEIC

SFIC: ection autonome dExploitation de installation CHICADE

Chef de Section: Jean-Claude MAS Y 

Effectif au 31/12/2001 : 8 ingénieurs et 15 techniciens

Implantation INB-156 CHICADE : Bt 326; 3611 359; 384 du CEA CADARACHE

Implantation ICPE COMIR:- Bt 224 du CEA CADARACHE

Implantation Laboratoires du DED : Bt 352; 332; 353; 354 ; 358;- 385; 307; 311; 335,
152; 163; 165; 108D; 192; 738; 739 du CEA CADARACHE

La SFIC a en charge l'exploitation de l'ensemble des installations utilisées par le DED
pour l'accomplissement de ses programmes.

Les principales missions de SEIC sont:

* garantir le fonctionnement des installations dans le cadre de leur référentiel
de sûreté et des réglementations de sécurité,

* assurer des fonctions logistiques d'exploitation pour le compte des équipes
d'expérimentateurs, à savoir:

> la distribution des fluides et de l'énergie,
rla maintenance et le contrôle des équipements,

la collecte et l'évacuation des effluents et déchets générés (radioactifs
ou non),

r- le nettoyage des locaux et la gestion des entreposages (radioactifs ou
non),

>la gestion de l'accueil, des vestiaires et des tenues de travail,
rles manutentions lourdes,

l'intégration de nouvelles expérimentations ou d'équipements nouveaux,
l'assainissement, le démontage et l'évacuation des équipements
obsolètes.

Pour l'INB-156 Chicade, dont le décret de création a été publié au Journal
Officiel en mars 1993 et la mise en exploitation a été effective en novembre
1997 (transmission des prescriptions techniques), l'année 2001 se caractérise
par :

la mise en actif de plusieurs équipements : Prototype de tri « Symetric » en
mars, enceinte de tri du hall 2 en juillet et début de la mise en actif des
laboratoires du Bâtiment MA en juillet,
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,-deux visites de surveillance des autorités de sûreté (DSIN/DRIRE) les 12
avril et 26 juillet, dont la seconde fut inopinée; à noter qu'aucun constat n'a
été relevé par les inspecteurs durant ces deux rencontres,

> la mise en exploitation du système de contrôle de la dosimétrie
opérationnelle Dosicard en juin et du zonage déchets en juillet,

rle démarrage ou la poursuite de chantiers d'ampleur conséquente:
poursuite de la rénovation de la cellule Calimedon, démarrage de la
deuxième tranche de l'annexe sud (génie civil) et du montage de l'outil de

O ~~~~~~~~reconditionnemnent des déchets irradiants dans le hall 1, préparation à
UD ~~~~~~~~~l'implantation d'un tomnographe haute énergie dans le hall 2.

Pour l'ICPE Comnir qui a été rattachée au DED à la suite de la réorganisation de

la DEN, l'année 2001 se caractérise par:

>la mise à niveau de la gestion des matières nucléaires en cohérence avecM ~ ~~~~~~~~~la gestion du DED,
~-la mise en service du logiciel de gestion physique"` LAS"

rla mise en oeuvre de la dosimétrie opérationnelle par le système Dosicard.
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R&b TRAITEMENT ES ECHETS LIQUIDES

Séparation des radioéléments à vie longue des déchets liquides

Séparation sélective du césium 

Ce programme, qui est déjà dans sa phase de faisabilité technique, s'est poursuivi cette
année en collaboration avec les équipes dAtalante, en testant, sur effluents réels de
haute activité, les schémas de séparation du césium par des calixarénes.

Deux systémes dextractants dissous dans des solvants adaptés, présentant chacun
avantages et inconvénients ont été testés: o

• le calixarène R14, difficile de synthèse, associé à un
modificateur monoamide et au TPH a conduit sans Calixarène diluant
difficulté particulière à l'extraction du césium avec un
rendement supérieur à 99,8 %

* le dioctyl oxy calix[4]arène couronne-6, produit+
commercialement, a nécessité l'emploi du TBP Ç

comme modificateur dans le TPH, ce qui cause un T. P. H. 
abaissement de la sélectivité, mais donne cependant _____________________

un taux d'extraction en césium de 99,9 S ytmedxrato

calixarène R14 - monoarnide -TPH

On s'achemine donc vers la faisabilité technologique du procédé avec, en perspectives,
la définition du système extractant, la maîtrise de la dégradation chimique et radiolytique
de la phase organique et l'identification d'appareillage simulant le passage à l'échelleM

Séparation simultanée du césium et du strontium

Le strontium ( Sr) contribue avec le césium (CS) à plus de 90% de l'énergie
thermique résiduelle des combustibles irradiés après quelques années d'entreposage. Il
peut être intéressant d'éliminer cet élément, ce qui simplifierait la gestion ultérieure des
déchets de haute activité issus du retraitement (solutions HA). Les calixarènes octa- 0PH,(CH, CH,

amide, synthétisés par l'université de Parme, plus efficaces et plus sélectifs que les di-
cyclohexano-18-couronne-6 (réputés jusqu'alors comme les plus performants pour
l'extraction du strontium) permettent une extraction quantitative du strontium de solutions
HA fortement acides. On pourrait envisager une co-extraction du césium et du strontium,
en mélangeant les calixarènes couronne et les calixarènes octa-amide. 10

Dans le cadre du projet Inco Copernicus, une autre voie explorée pour l'extraction dutN
césium et du strontium est la mise en euvre d'éthers couronne reliés à des Calixarène octa-amide
dicarbollidles. La présence du dicarbollide qui est un anion extrêmement lipophile et qui
conserve cette propriété même en milieu très acide rend inutile la co-extraction de
l'anion nitrate associé, très hydrophile, et ainsi facilite l'extraction des cations césium ou
strontium.

2 0~~~~ 

O 0

21-Crown-7-DIOXCOSAN R7
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Séparation des actinides:

G Gomme pour les éthers couronne, il paraissait intéressant d'associer,

6 ~~9en une méme molécule, CMPO et dicarbollide. De tels composés
mixtes permettent l'extraction quantitative des actinides dans une large

2 ~~~~~~~gamme d'acidité.

Cependant la sélectivité d'extraction des actinides vis-à-vis des
lanthanides ou des actinides entre eux (pour les premiers de la série)
n'est pas améliorée par fixation des deux groupes sur une même
structure.

< ~~~~~CMPO -dicarbollide

<n ~~~~~~~~Pour cette dernière raison notamment les calixarénes-CMPO, dont l'étude initiée en
<n ~~~~~~~parallèle sous forme d'une thèse (financement CUE) se poursuit dans le cadre du

contrat européen Calixpart, sont nettement supérieurs à ces composés mixtes CMPO -
dicarbollides.

C ~~~~~~~~~L'objectif du projet européen CALIXPART est la séparation, en une étape, des actinides
in ~~~~~~~mineurs (américium, curium) de l'ensemble des produits de fission y compris des

lanthanides dont les propriétés chimiques sont trés voisines de celles des actinides
Ligandi trivalents. On espére également pouvoir réaliser la séparation américium/curium.

(cH2)n

- ~~~~~ Pour réaliser et objectif, différents groupements fonctionnels (CMPO, picolinamide,- ~~~~~~~~~~pyrazolone, thenoyl-tri-fluoro-acetone, malonamide , thio-malonamide... ) ont été greffés
sur des structures de type calixaréne, cavitand ou cyclo-tri-veratrylène. Pour augmenter
la sélectivité vis-à-vis des actinides, des calixarénes portant deux de ces types de

R fonction ont été également synthétisés. Actuellement il est possible de séparer les
actinides mineurs de l'ensemble des produits de fission à l'exception du palladium et des

C'.~~~nr1 lanthanides légers (lanthane, cérium...)

Ligand
igand HO RHROROH HO OH HO OH OH

0 OH O oH OOO 

Calixarène et ses possibilites de fonctionalisation
(Cv.ntri, r rvlAipn sur le bord supérieur (upper rim) ou inférieur (lower rim)

Contacts
Jean-François DOZOL
2 04 422574 97
Nicole SIMON
2 04 4225 71 93
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R&D TRAITEMENT DES DECHETS LIQUIDES

Soutien aux Stations de traitement des Effluents (STE)

Ces études, en amont des essais de filtration conduits au SEP/LETD, ont vocation, pour
la future STE AGATE de Cadarache comme pour la STE 3 de La Hague, d'améliorer les
facteurs de décontamination (F0) chimique (procédé par coprécipitation) sur les
effluents réels.

Un effort particulier a été engagé cette année pour analyser le retour d'expérience de la
STE 3 et tirer parti des études conduites au SEP pour COGEMA depuis 1960.o

Premier système entraîneur étudié, le Précipité Préformé de Fer et de Nickel (PPFeNi), 
a été analysé selon ses paramètres de préparation et de mise en oeuvre: 

Sans être exhaustif, on retiendra que

les conditions de préparation du PPFeNi à La Hague sont satisfaisantes : bien que
le vieillissement en cuve agitée sous air du PPFeNi avant utilisation dans la cascade
de traitement favorise le passage ferro (Fe 2+)/ferri (Fe 3+) le Redox résultant se
bloque à une valeur qui reste compatible avec un FDcs élevé et l'agitation effectuée V
assure une dispersion du précipité sous forme de fines, également favorable au FD. Ç

les conditions de mises en oeuvre à La Hague pourraient être encore optimisées
par un contrôle des paramètres pH et Eh en sortie de cascade.

En tout état de cause les limites du procédé semblent atteintes pour un effluent

standard. ___ 

L'étude se poursuivra en 2002 sur l'optimisation de la mise en oeuvre de BaSO4 pour la
décontamination du strontium.

Unité prototype de microfiltration frontale
<capacité 12 m'ljour)

Contacts
Anne DUHART-BARONNE

2 04 42 25 3086



RAPPORT D'ACTIVITE ED 2001

R&b TRAITEMENT DES SOLS, ENVIRONNEMENT

Bioremédiation et environnement

Dans le cadre largement pluridisciplinaire des études de remédiation des sols pollués, le
SEP est soit associé à d'autres équipes aux compétences complémentaires tel que le
programme PHYTODEC de la CUE ou le programme TOXICOLOGIE NUCLEAIRE du
CEA, soit répond seul à une demande ciblée d'un industriel, tel que COGEMA pour son
site de MIRAMAS.

L'objectif du programme PHYTOTEC est de développer un outil d'aide à la décision
(code de calcul) en matière de phytoremédiation (par extraction ou stabilisation)

-4- ~~~~~~~~des sols et sédiments pollués en métaux. La phytoextraction est un procédé
prometteur pour des sols présentant des pollutions juste au-dessus des normes
admises: c'est le créneau occupé par le SEP/LCD qui étudie les capacités de 3
plantes: moutarde, colza et tabac, apportant aux sols des adjuvants pour mobiliser
les métaux retenus Cd, Pb et Zn et différents amendements pour favoriser le
transfert vers la plante.

z ~~~~~~~~~~Il apparaît que le tabac concentre bien le Cd et le Zn dans les feuilles, Pb peu
mobilisable comme attendu étant faiblement extrait.

Le programme « toxicologie nucléaire » qui fédère plus de 100 chercheurs au CEA
<n ~~~~~~~~~~a des objectifs plus larges que la dépollution des sols (Toxicologie humaine, cycles

biogéochimiques, transfert des polluants dans la biosphère. ...). Le LCD s'y inscrit
z ~~~~~~~~~~dans son domaine de compétences qu'est le transfert sol - plante, s'attachant ici à
r'.> ~~~~~~~~un aspect plus fondamental qu'est l'étude des mécanismes de transport liés aux

microorganismes ou aux produits secrétés par ceux-ci (acides organismes,
polysaccharides, ... ).
L'action est conduite en collaboration avec le DEVM, DTA et le DRECAM sur le
colza et l'arabidapsis aux fins d'une dépollution des sols en Cs et Sr. Elle vientM ~ ~~~~~~~~~~d'être engagée fin 2001.
La COGEMA s'étant dotée d'une Direction à l'Environnement souhaite accroître
son action sur ses sites à risques potentiels pour l'environnement à des fins de
prévention, voire de remédiation.
Une action collaborative prenant la forme d'une thèse cofinancée concerne le site
de Miramas pollué en mercure du fait de l'activité industrielle sur le lithium. On va
s'attacher à la caractérisation de la couverture alluviale polluée (pénétration du
mercure et spéciation) et à une modélisation prédictive du risque de dissémination.

Vue d'ensemble des pots de tabac

Contacts
Claire SAHUT
W 04 42 2562 42
Jean-Michel FERNANDEZ
2 04 422522 68
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R&D VALORISATION DE LA BIOMASSE

Programme BIOCARB/ Pyrolyse de la biomasse

Conduite en collaboration avec le STP/ SETEX, cette étude vise à retirer de la biomasse
(résidus forestiers, agricoles, autres ... ) une source d'énergie alternative non polluante,
en produisant des gaz de synthèse : C0, C02, CH4, H2 aux applications multiples.

Cette production de gaz repose sur le couplage d'un pyrolyseur (four tournant)
fonctionnant vers 500-600' C et d'une vapo-reformeur à 900-1 100e ÇC'-

Le déchet bois a été retenu pour les premiers essais sur four tournant : la conduite des 
essais et la mise au point des analyses de gaz consistaient le premier obstacle à
franchir. Le vapo-réformeur sera réceptionné et couplé au pyrolyseur en 2002.

Fourtournant~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~4

Contact
Bruno FOURNEL~t

2 0 4225 1 9
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R&b DECONTAMINATION ES MATERIAUX SOLIDES

Procédés de décontamination

En maintenance d'installations ou en déclassement, une opération d'assainissement
consiste déplacer la radioactivité pour la mettre sous une forme plus pratique à
traiter, conditionner, entreposer ou stocker.

Un grand nombre de méthodes physiques, chimiques et physico-chimiques ont été
étudiées depuis 20 ans au LETD, dont certaines ont atteint le stade de la maturité
industrielle : abrasifs, eau sous pression, trempage en bain, électrochimie,

Aujourd'hui l'accent est mis au laboratoire sur des procédés innovants, dont on peut
citer pour exemples 

>- les procédés par mousses chargées en réactifs de décontamination
qui permettent de réduire d'un facteur 10 le volume d'effluents secondaires:lI

mousse projetée pour la décontamination de la chambre expérimentale
de tir du laser PHEBUS qui a été retournée, décontaminée, au CESTA 14
en 2000. 

mousse statique destinée aux cuves SPF de l'AVM à Marcoule : l'objectif 
est de proposer une vraie alternative aux traditionnels rinçages acide-
base, très consommateurs en colis de verre (teneur limitée en sodium),
en vue de dissoudre les dépôts de phosphates et molybdate de
zirconium et autres sels.M
Une formulation de mousse carbonatée a été optimisée en 2001 et une
solution trouvée au traitement de 'effluent résultant du procédé par
oxydation du tensioactif et du viscosant.

Le procédé sera testé en vraie grandeur au 2n semestre 2002 sur une
cuve maquette de 20 m3 implantée sur Cadarache et équipée d'un 

généateu de ouss de10 à 100 m 3 h Cuve-maquette de 20 m

mousse circulante en dépression pour le Réseau de transfert Pneumatique (RTP)
des cruchons de prélèvement de réactifs à l'usine de La Hague. Engagée en
1994, cette action a conduit en 2000 à la décontamination d'un tronçon du RTP
d'une quarantaine de mètres.

Disposant d'une perte de charge de 500 mbar entre les 2
extrémités d'un tronçon de RTP à décontaminer, on a tiré profit de Schéma figurant deux bouchons de mousse
la diminution de la perte de charge d'un facteur 3 à 5 quand la séparés par un espace d'air
mousse circule sous forme segmentée (train de mousse) plutôt (train de mousse)
qu'à jet continu.

Un circuit en PVC transparent, simulant le RTP sur une longueur de 130 mètres et
équipé de portions en aluminium a permis de préciser les caractéristiques de
fonctionnement en train de mousse et de s'assurer de la conservation des
performances en décontamination.
Par extrapolation des données acquises cette année, des longueurs de 160 m de
tronçon de RTP à décontaminer semblent envisageables

simulant eRTP
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~-la décontamination par gels adaptée au traitement de grandes surfaces
planes a également fait l'objet de nombreuses applications industrielles et
commence à être utilisée couramment en centrale EDF ou dans les installations
de Cogema.

La compréhension du mécanisme de séchage du gel
-, - - ,~~~i - -___ I ~et conjointement de l'action des réactifs, nécessaire

------- -- ---- _ pour une meilleure maîtrise industrielle du procédé
donne lieu à des travaux de thése : après une phase

I ~~~~~ ~de mise en température du gel déposé, on observe

une phase de séchage à vitesse constante
~~~~~~~~~~~~~décroissante correspondant à l'évaporation de l'eau

_ ~~~~~~~~~liée.

On s'attache à modéliser le phénomène de séchage et
tn ~ - ~ . à identifier le lien avec l'action chimique du gel.

Cinétique de séchage d'un gel neutre à base de silice
:3(10% en masse) à T=22'C. HR=40%, u=0.3m.s-1 et e=lnim

C ~~~~~~~~Dans l'application visée d'une décontamination des gaines de cellules chaudes de
Cogema par gel réaspirable, son application est mise en oeuvre par un dispositif de
type furet.

,-la décontamination par laser trouve un regain d'intérêt par la mise en oeuvre
de lasers excimères à grande cadence de tirs et par contrôle du dépôt d'énergie
juste nécessaire à l'efficacité de la décontamination, tout en respectant l'innocuité
du matériau.

Une campagne d'essais conduite au SEP en collaboration avec l'usine MELOX, le
CNRS et la société ONECTRA a montré l'efficacité du procédé vis-à-vis de
tronçons de gaines de combustible en zircoloy contaminés en émetteurs alpha 
un facteur de décontamination moyen voisin de 25 a permis d'atteindre les seuils
d'activité résiduelle imposés par MELOX.
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R&D CONDITONNEMENT DES DECHETS

Conditionnement dans les matrices ciments

Matrices très utilisées pour les déchets A, les liants hydrauliques exigent cependant une
formulation optimisée pour répondre aux spécifications de ANDRA sur le site de l'AUBE
(actions STELLA et AGATE). Leur utilisation envisagée par COGEMA pour des déchets
B pulvérulents entreposés à la HAGUE s'accompagne d'exigences supplémentaires
tenant à la complexité physico-chimique du déchet et à la satisfaction de la tenue du
colis sur le trés long terme.

>Cimnentation des déchets de catégorie A.O
OM

L'action conduite pour la station STELLA de Saclay vise à substituer le ciment au bitume 
pour le conditionnement de concentrats d'évaporateur à 300 g de sels/ litre.
La difficulté de mise au point de la formulation cimentaire tient à la présence de borates,
chlorures, sulfates et phosphates dans les concentrats, sels réputés préjudiciables aux
performances de la matrice, mais qu'un pré-traitement par la baryte permet '
d'insolubiliser partiellement.
Aux concentrations extrêmes de ces sels, la robustesse de la formulation cimrentaire a 
été testée avec succès au terme de tests classiques d'une durée de 400 jours en
atmosphère d'humidité variable et contrôlée. Il a également été montré que le caractère
rhéofluidifiant de l'enrobé assurait une vidange du malaxeur en toute sécurité. 1

L'action pour la STEL AGATE de Cadarache constitue un exemple de la
complémentarité des équipes du SEP, le LCD optimisant le traitement chimique des
effluents MA et MAS attendus dans AGATE et le LCC proposant une formulation
cimentaire pour un concentrat d'évaporation à 600 g/I.
Les études de cimrentation de ces déchets seront effectuées en 2002 -,la difficulté à
prévoir des flux de déchets dans le futur sur un entre de recherches et leur extrême
variabilité dans le temps rend incontournable le recours à des plans d'expériences pourM
établir la robustesse d'une formation d'enrobage.

,~Cimnentation de dechets de categorie B.

Cette étude concerne des déchets actuellement entreposés dans les silos 115 et 130 à
La Hague.

Afin d'évaluer la faisabilité du conditionnement dans une matrice cimentaire de petits
déchets magnésiens composés principalement de graphite, de magnésium (sous forme
oxyde, hydroxyde et éventuellement métal) et d'uranium (majoritairement sous forme 
d'oxyde et éventuellement sous forme métal à coeur), une démarche analytique a été
mise en place en 2000 et 2001. visant à préciser le comportement de chacun des
constituants en milieu cimentaire.
L'année 2000 avait été consacrée au cas des déchets à base d'oxyde de magnésium
pour lesquels un pré-traitement et une formulation optimisée avaient pu être proposés
pour atteindre un taux d'incorporation massique de l'ordre de 1 0%.
En 2001, un nouveau jalon dans l'étude a été franchi avec la proposition d'une
formulation permettant l'incorporation directe de l'uranium sous forme U02 OU U308
jusqu'à 40 % en masse. Comme pour l'oxyde de magnésium, l'ajout de sable dans la Malaxeur pour la
formulation permet d'améliorer certaines propriétés des enrobés (diminution du ressuage prpaainden oé
et de la chaleur d'hydratation, augmentation de la stabilité dimensionnelle). L'observation cmn
macroscopique des éprouvettes 5 mois après leur élaboration confirme l'absence
d'évolution à court terme. A ce stade, l'état d'oxydation de l'uranium semble n'avoir
aucune incidence notable sur la cimentation.
Ces éprouvettes feront l'objet d'un suivi à long terme (2002) et d'une caractérisation
microstructurale (DRX, MEB) pour évaluer d'éventuels risques d'expansion, suite à la
conversion possible des oxydes en des phases thermodynamniquemnent plus stables. Par
ailleurs, en 2002 les efforts porteront sur les déchets en mélanges. Les essais viseront à
définir une formulation nominale d'enrobage et à définir sa robustesse face à une
variation de la composition du déchet.
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,.- COMPOSTEL : une matrice composite pour les déchets de STEL.

En alternative au bitume et au ciment, une matrice composite est développée au SEP
consistant à stabiliser radionucléides et espèoes chimiques solubles dans un phosphate
très insoluble NaZr 2(P0 4)2, dit de structure NZP. Les particules NZP seront bloquées
dans un liant hydraulique traditionnel, mais performant, voire dans un ciment apatitique.

Les boues de co-précipitation de la STEL (Station de traitement des Effluents Liquides)
entreposées à La Hague constituent le déchet de rférence (déchet B). La synthèse
NZP est réalisée par voie hydrothermale (2500 C - 40 bars - 3 jours) et l'étude conduite
par difficulté croissante d'incorporation des principaux constituants de la boue -.NaNO 3,
Na2SO4, BaSO4, PPFeNi.
Grâce à un protocole opératoire soigneusement étudié, la validation du concept a été

-. ~~~~~~~~dmontrée sur un déchet de composition simplifiée de la boue;
< ~ ~ _______ par exemple:

<4 ~Immobilisation de * Na+ et S04 2 sont incorporés à près de 90 à 100 % dans la structure NZP,
particules inertes dans * le césium radioactif est également incorporé (libéré par la dissociation

un ciment hydrothermale du PPFeNi dont les cations (Fe, Ni, K) s'incorporent à la structure),
_ _ _ _ _ *~~~~ le sulfate de baryum qui a vocation à fixer le strontium radioactif reste inaltéré et

assure donc son confinement dans le composite.

<4 > ~~~~~Matrices nouvelles de conditionnement pour radionucléides séparés

Minéral naturel connu pour sa très grande inaltérabilité dans divers environnements
N ~~~~~~~~géologiques, 'apatite en est un représentant retenu au SEP depuis plusieurs années

comme matrice d'accueil d'actinides mineurs et de radionucléides émetteurs béta à vie
longue.
Ceci tient à la capacité de la structure apatitique de pouvoir substituer Ca, P 4 et F par
des motifs chimiques ou éléments homologues.
Si on substitue un ou plusieurs groupements phosphate par des silicates, on parle d'une

Formulation, synthèse et frittage de Pbio (V04)4.8 (Po4)1,2 12 pour l'iode-129 et Ca Nd
(Po4)5 (i0 4)F2 pour les actinides (Nd simulant les actinides) étant acquis, il restait en

_______________________ 2001 à compléter les études de lixiviation pour atteindre le stade de la faisabilité
w v ~~~~~scientifique de ce procédé de conditionnement céramique.

Cet objectif a été atteint en déroulant une méthodologie rigoureuse, dont les différents
volets tous couplés les uns aux autres peuvent étre listés comme suit:

a caractérisation fine des matériaux initiaux,
construction des lois cinétiques de lixiviation (essais),: caractérisation des solides altérés (MEB, MET/EDS, XPS),

si 0 e modélisation thermodynamique des équilibres solide/ solution (code CHESS).

Ce(I) La compréhension des mécanismes de lixiviation n'est certes pas achevée, car la
Calculde la ensitéprédiction du comportement sous eau doit donner confiance sur plusieurs milliers

électronique des atomes Si, Ca danés
et Nd dans une britholite

L'accent sera mis en 2002 sur le comportement sous auto-irradiation alpha de la
britholite et du PDT (collaboration CNRS).

Contacts
Christophe GUY
2 04 42 2564 79
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R&D CONDITIONNEMENT DES DECHETS

Traitement Vitrification de déchets par torche à plasma

Projet AICHA

Dans le cadre de la gestion des déchets radioactifs sur ses centres de recherche, le
CEA s'est doté fin 1994 d'une installation CEA 1, pilote de R et D implanté au SEP à
Cadarache. Son élément central est un four en réfractaires, dit à bol tournant, équipé
d'une torche à plasma à arc transféré de puissance 150 KVV.

Pour une nucléarisation de l'installation, dédiée à des déchets de faible activité, il a été
nécessaire de conduire toutes les étapes de la maîtrise du procédé:

conduite des essais, 1

gestion des déchets secondaires,
maintenance de l'installation,
caractérisation des verres produits,
recherche d'un agrément ANDRA, etc...

Les principales actions restant conduire portent sur l'optimisation des réfractaires du
four vis-à-vis de la corrosion par le bain de verre et 'achévement du dossier de 1
connaissance des déchets vitrifiés produits.

Bien que la durée de vie démontrée de 150 heures pour le fond du four <
en graphite (version arc transféré) réponde au besoin du Projet, a
l'allongement de cette durée est hautement souhaitable, ce que devrait
autoriser le recours à une torche à arc soufflé. Cette comparaison arc

soufflé I arc transféré sera conduite en 2002.

Vue du creuset de la torche à plasma.

,~Traitement des enrobés bitumneux de Marcoule ______________

A la demande du CODEM, DED et DIEC ont proposé en 2001 un programme de R et D,
destiné à la reprise de fûts d'enrobés bitume, non acceptables en l'état pour un futur
stockage profond.

L'objectif visé est de conduire dans une même installation la combustion du bitume et
l'incorporation du déchet (sels radioactifs), voire de l'enveloppe en fût dans un verre.
S'agissant de fûts de compositions radiochimiques très variables, car produits à la STE
Marcoule sur plusieurs années, le SEP a conduit en 2001 la première action 
.regroupement des données de base"` qui servira à définir 1 ou 2 fûts types pour la

suite du programme.

Contacts
Sylvie CAMARO
IR 04 42 25 75 97
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CARACTERISATION, EXPERTISE E DECHETS & COLIS E DECHETS

Caractérisation des coques UP3 et UP2-800
par interrogation neutronique active

Ce programme concerne le développement et l'utilisation d'une cellule mobile de mesure
neutronique a des fins de caractérisation de coques prélevées sur les installations des
ateliers du centre de La Hague. Cette action est réalisée en collaboration avec Cogema
dans le cadre d'un programme d'intérêt commun.

Le dispositif Coquina est un poste de mesure basé sur le principe de l'interrogation
neutronique active à générateur de neutrons. Il permet, en une heure, la mesure, à
l'ordre du milligramme, de la quantité d'isotopes fissiles au sein d'échantillons d'un litre, (
présents dans des cellules blindées munies d'un accostage de type Padirac.
La possibilité de mesure in situ, le caractère non destructif, les bonnes performances en
terme de limite de détection et la disponibilité immédiate des résultats de mesure
constituent de réels atouts au regard des systémes de mesure traditionnels. C

'1-
Les études de définition débutées en 1999 ont permis de valider le concept ainsi que de Z
préciser le niveau de performances attendu. L'année 2000 a vu la finalisation du poste,
les premiers étalonnages, ainsi que les essais préliminaires sur site.

Une campagne de mesure a été réalisée en 2001 sur une cellule blindée de l'installation V
Atalante dans le but de caractériser la masse de matière fissile présente sur des
prélèvements bruts et rincés de coques UP2-800. Les résultats obtenus montrent des
performances conformes aux attentes et présentent globalement un bon accord avec
ceux provenant d'analyses destructives. Une campagne de mesure plus vaste portant

sur une dizaine d'échantillons sera réalisée en 2002.

Introduction d'un échantillon dans la chambre de
mesure mobile du dispositif COQUJINA

Dispositif COQUINA placé sur sa table
élévatrice et accosté sur cellule blindée

Contacts
Alain MARIANI

gâ 04 42 2529 91
Joël LORIDON

2 04 42 25 78 51
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CARACTERISATION, EXPERTISE DE DECHETS & COLIS DE DECHETS

Caractérisation physico-chimique et lixiviation du graphite
de la filière UNGG

Dans les réacteurs de la filière UNGG, aujourd'hui en arrêt définitif, le graphite était
utilisé comme modérateur neutronique. Dans la perspective du démantèlement de ces
réacteurs, 'Andra examine, depuis 1997, la possibilité de stocker les déchets graphite
(16,5 tonnes d'empilements et 3,5 tonnes de chemises) avec les déchets radifères
(faiblement radioactifs mais à vie longue) dans un centre de sub-surface dédié. Les
producteurs de déchets (Cogema, CEA, EDF) ont approuvé ce projet mais il reste à
apporter des éléments complémentaires sur le confinement du chlore 36 identifié comme
un élément dimensionnant.

<4 ~~~~~~~~A la demande de 'Andra, un programme de recherche est mis en euvre au CEA afin
d'identifier les mécanismes qui régissent le relâchement des radionucléides à_partir du
graphite et d'estimer de manière plus précise les cinétiques de relâchement du C.
L'évaluation des termes-sources radionucléides (en particulier 3 C) requiert l'acquisition
d'un modèle de relâchement qui décrira les mécanismes de ce relachement en tenant
compte des porosités, coefficients de sorption, coefficients de diffusion et inventaires
radiochimique et chimique de ces matériaux.

Le programme mené par le CEA consiste à

8 e~~~~~~~~~ développer la modélisation du relâchement,

* acquérir les données nécessaires au modèle et mener en parallèle des tests de
lixiviation dont les résultats serviront à sa validation,M *~~~~~~~~~~ réaliser un inventaire chimique et radiochimnique des déchets graphites,

* distinguer des familles de déchets graphites de caractéristiques physico-chimiques
comparables de façon à estimer leurs termes-sources.

L'inventaire radiochimique et chimique s'avère délicat du fait de la
variabilité du graphite initial (différents procédés de fabrication et de
traitement ont été retenus au cours du temps par les différentes
centrales) et des conditions d'irradiation (en durée et en intensité). Des
collaborations avec des pays étrangers (Allemagne, Russie) ont permis
de valider la plupart des techniques de caractérisation radiochimiques
du graphite. D'autres collaborations sont envisagées sur le
comportement à la lixiviation.

Dispositif utilisé pour la lixiviation des
échantillons de graphite

Contacts
Béatrice SIMONDI-TEISSERE
I& 0442 25 3099
Stephen PARRAUD
2 04 42 2565 20
Dominique POUYAT
2 04 42 2573 55
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Supercontrôles Andra

L'objectif de ces expertises, effectuées à la demande de 'Andra, est de vérifier que les
caractéristiques des colis prélevés correspondent bien aux spécifications du stockage de
surface. Il s'agit de prélever des échantillons (par carottage ou inventaire), sur lesquels
sont réalisés des épreuves techniques et des tests destinés à mesurer la conformité des
colis lixiviation, diffusion, résistance mécanique, porosité,

Les prélévements d'échantillons sont effectués selon le type de colis: 

les colis irradiants sont traités dans la cellule Alceste, pour inventaire
ou carottage. Cette cellule est exploitée en permanence par une
équipe de trois personnes. Elle est équipée d'un dispositif de carottage
à sec qui permet de ne pas altérer les caractéristiques physico-
chimiques des échantillons prélevés. En 2001, la cellule Alceste a
surtout été utilisée dans le cadre d'expertise sur colis CEA et pour la
préparation d'un super contrôle sur une coque contenant des résines
échangeuses d'ions dont lachévement aura lieu en 2002.

14

Cellule Alceste: dispositif de carottageM

Celle le zoneavn

les colis faiblement irradiants, éventuellement contaminés alpha, sont
carottés dans une petite cellule de carottage et inventoriés dans une
enceinte de tri. Cette dernière enceinte, mise en actif en 2001, permet
d'assurer le tri de déchets depuis un poste de travail sécurisé équipé
d'une vitre en verre au plomb et de gants. En 2001, l'enceinte de tri a
été utilisée pour la réalisation de deux inventaires sur des fûts de vrac_
présentant une contamination alpha labile importante. Les déchets ont
été triés, inventoriés, repérés, et caractérisés. Préparation et Inventaire de déchets dans

1 ~~~l'enceinte de tri

Les échantillons prélevés sous forme de carottes homogènes, ou de vrac sont
ensuite exploités pour réaliser des caractérisations radiologiques (frottis et mesures
alpha, spectrométrie gamma) des épreuves techniques ou des analyses
radiochimiques. Le LECD est équipé pour réaliser l'ensemble des épreuves
techniques Andra : porosité, perméabilité, lixiviation, diffusion, résistance
mécanique. Les équipements de tests sont implantés sous des hottes ventilées, en
boîte à gants ou en ellules blindées, suivant l'activité des échantillons à traiter. En
2001, le LECD a réalisé un nombre important d'épreuves techniques: mesures de
résistances mécaniques (sur REI, mortier et béton), de diffusion, de porosité, de
densité et de perméabilité (mortier et béton),. Au dernier trimestre ont été lancées
deux séries de tests de lixiviations sur des carottes de résines échangeuses d'ions
prélevées en 2000 dans Alceste.

Contacts
Hervé LAMOTTE
W 04 422565 53
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Caractérisation des déchets CEA : expertise sur colis 500 litres
moyennement irradiant (MI)

L'objectif de cette expertise est la consolidation des dossiers de connaissance par
recoupement de données, validation de données ou compléments de données, c'est à
dire :

* retrouver des liens entre les caractéristiques mesurées sur colis final et celles des
déchets primaires,

* acquérir les données de caractérisation du colis final identifiées par le cahier des
charges._ _ __ _ _

c

Représentation schématique du colis 500 litres MI
contenant des fûts oDrimaires comoactés

Mesures: Les principales étapes de l'expertises ont consisté à
13v, ddd, contamination

• mesurer d'activité sur le colis entier, dans la cellule Alceste,

réaliser des prélévements dans Alceste, par carottage sur l'enveloppe en mortier et
surtout dans le déchet primaire. La difficulté de cette opération, liéeà

Alceste ~l'hétérogénéité du déchet, a conduit à réaliser un carottage dans le déchet primaire.
A~~ceste ~ Trois carottages ont été réalisés dans le mortier.

Carott~e e définir les analyses chimiques et radiochimiques en fonction du cahier des charges
et des échantillons obtenus, réaliser la préparation des échantillons avant envoi en
analyses.

* lancer fin 2001 des mesures de dégazage du tritium sur un colis équivalent au colis
Alceste carotté.

Dégazage tritium

Le rapport d'expertise compilant l'ensemble des informations obtenues par observation,
mesures non destructives, mesures destructives et analyses sera finalisé courant 2002.

contacts
Hervé LAMOTTE
2 04 422565 53
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Etude et conception du SYStème de CARactérisation des Déchets
(SYSCARD)

Dans l'industrie nucléaire la sélection et le tri des déchets s'appuient
sur une méthode de partition en zones qui permettent de classer a
priori le type de déchets émergeants d'un lieu d'une installation. Par
définition La zone dite "non nucléaire" ne contient que des déchets
banalisés non radioactifs.

Actuellement, la Socatri réalise un contrôle radiologique sur la totalitéO
des déchets banalisés. L'opération est assurée par un contrôle (
manuel à l'aide d'une instrumentation de radioprotection. Le volume 
important de cette catégorie de déchets a permis d'envisager
l'automatisation du contrôle radiologique (SYSCARD, SYStéme de
CARactérisation des Déchets). e

Dans le cadre d'une collaboration avec la Socatri, le LSMN a proposé d'étudier un
dispositif de mesure pour la caractérisation en ligne de déchets vracs. Les spécificationso
techniques du projet ont deux volets les conditions industrielles, le flux de déchets à
contrôler en particulier, les performances du système. Le niveau de contamination V

détectable exigé est de l'ordre du Bq/g. Les radioéléments du spectre type sont
essentiellement l'uranium, le cobalt, le césium.

De plus, la technique de mesure doit permettre de différencier les radioéléments naturels
et artificiels. Le comptage global est insuffisant. La méthode d'analyse répondant à cette
contrainte est la spectrométrie gamma.

Une premiére étude, sur la base de détecteurs germanium, démontre la difficulté àM
atteindre les spécifications dans le temps imparti (60 s). Une seconde technologie de
détecteur a donc été envisagée et étudiée les détecteurs Nal[TI] de grande surface.
Les spectres gamma obtenus par simulations montrent l'adéquation de la technologie
avec l'ensemble des contraintes.

La définition d'un prototype a donc été proposée sur a
base d'un détecteur de grande surface 400 x 300 x 70 mmr
associé à une électronique classique de mesure. Le
détecteur a été testé dans un contexte industriel. Les
essais physiques confirment les simulations MCNP. Une
information de 2000 coups est obtenue dans le pic
d'absorption totale caractéristique de l'uranium 235 (185
keV), en 60 s, pour une strate de déchets de 560 000 cmr3,
de densité 0,04 g.cm-3.

Résultat d'un essai physique spectre acquis pour une source
`%5 activiité 50000 Bq - Source ponctuelle à 1 50 cm - Temps
d'acquisition 60 s + BDF "'7Cs.

Contacts
Philippe BERNARD

2 04 42 2528 29
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Expertises et contrôles analytiques

Le Laboratoire d'analyses radiochimiques et chimiques réalise de nombreuses
expertises radiochimiques ou chimiques sur effluents ou solides divers en réponse à des
sollicitations des partenaires industriels ou pour des besoins internes CEA.

~- Expertises radiochimiques

Pour l'année 2001, l'expertise en analyse radiochimique a concerné plusieurs
domaines:

la détermination des radionucléides à vie longue:

(/1 - ~~~~~~~~~pour la caractérisation des coques, le laboratoire est engagé sur un programme
<n ~~~~~~~~~~pluriannuel et l'année 2001 a notamment été l'occasion de mettre au point des

méthodes d'analyse du 9rNb et du 9Mo sur des matrices reconstituées de
dissolution de coques;

pour les résines échangeuses d'ions, le développement de méthode d'analyse
c ~~~~~~~~~~des actinides à bas niveau de concentration a été réalisé sur des résines

inactives dopées. Les mesures par ICP/MS à secteur magnétique permettent
d'obtenir des valeurs de limite de détection inférieures à celles obtenues par
spectrométrie ax, en particulier pour les isotopes à vie longue (périodes 0

N ~~~~~~~~~~~~~~~ans);-

pour répondre à une demande spécifique de 'Andra, la détermination de 99Tc et
de 9

1 a été effectuée sur des boues extraites d'un colis soumis à supercontrôle.

. des problématiques particuliéres soumises par les partenaires industriels 

suite à l'incident de rupture de gaines sur le réacteur de Cattenom 3, une vaste
campagne analytique a été entreprise pour la détermination des émetteurs a sur
différents types d'échantillons issus du circuit primaire de ce réacteur;-

dans le cadre de l'étude entreprise par EDF sur la déposition des produits de
corrosion dans les tubes de générateur de vapeur, une campagne analytique sur
la détermination du 63N et du 55Fe présents sur des échantillons de tubes en
provenance de plusieurs centrales a démarré 

dans le cadre de la caractérisation des graphites issus de la filiére UNGG (à
laquelle le laboratoire participe depuis plusieurs années), des données
analytiques supplémentaires ont été acquises en 2001 sur des échantillons en
provenance de la centrale de Vandellos.

des problématiques particulières soumises en interne DED:

en soutien à différentes études de décontamination (mise au point du procédé
de décontamination des effluents pour le projet Agate, mises à l'arrêt définitives
d'installations) qui font appel aux analyses radiochimiques pour déterminer les
facteurs d'efficacité de ces méthodes. Les solutions analysées sont souvent
complexes chimiquement et peuvent nécessiter des traitements préalables
particuliers 

en soutien à la détermination des paramétres de diffusion de certains
radionucléides à travers les matrices déchets par le biais du suivi de traceurs
(exemples pour 2001 : analyses de 3H et 22N pour l'obtention de ces
paramètres sur la matrice bitume).
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>- Expertises chimiques

En complément des analyses radiochimiques, des analyses chimiques sont
indispensables dans plusieurs cas en vue de l'enrobage d'un déchet, pour sa
caractérisation finale, pour l'analyse de traces au cours de tests de comportement ( la
lixiviation par exemple), pour comprendre la chimie des éléments en solution. A ce titre
le laboratoire est intervenu sur 

• la caractérisation chimique de boues TFA avant enrobage

* la caractérisation de nouvelles matrices de conditionnement, en particulier dans le
cadre du projet Compostel

* l'analyse d'éléments traces en solution pour l'étude du comportement à long terme
de nouvelles matrices de confinement (apatites, ..

* l'analyse des produits de corrosion déposés sur filtre dans le cadre des études de
répartition de ces éléments dans le circuit primaire des REP.

>~Contrôles de fabrication de combustible

Pour les besoins de Technicatome, le laboratoire réalise des contrôles de fabrication des
combustibles à base de frittés d'uranium. Ces contrôles portent sur la composition V
isotopique de ces combustibles, et sur la détermination de leurs impuretés par les V
techniques d'analyses ICP/MS et ICP/AES. Des analyses sont également réalisées par 'W
fluorescence X sur des éléments absorbeurs de neutrons produits par Technicatome.
Dans le cadre de la réduction des effluents générés par les analyses, le laboratoire
travaille à la mise au point d'une technique d'analyse innovante pour la caractérisation 
des impuretés dans les combustibles de type MOX. Cette technique utilise l'ablation
laser couplée à un spectrométre de masse. Outre le caractère rapide et non totalement
destructif de cette technique il est possible d'avoir accès à des informations telles que

la répartition isotopique sur un fritté avec des résolutions spatiales de plusieurs pm.

>Contrôles de rejets

Les centrales EDF doivent contrôler de façon mensuelle les effluents générés par leurs
activités. Le laboratoire réalise tous les mois des analyses radiochimiques et chimiques
sur certains de ces effluents pour le compte de la plupart des centrales REP du parc
EDF. De la même façon des analyses sont réalisées à la demande des exploitants du
centre de Cadarache pour répondre aux exigences réglementaires de contrôle des
cuves d'effluents.

Contacts
Dominique POUYAT

2 04 422573 55
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R&b CARACTERISATION ES DECHETS D ES COLIS

Tests de caractérisation liés à la durée

L'objectif de ces tests est d'estimer la durabilité des composants assurant les fonctions
importantes des colis en entreposage ou stockage : les fonctions actuellement prises en
compte sont essentiellement le confinement des radionucléides, et la capacité des colis
à être repris durant la phase de réversibilité. Le développement d'un test de
caractérisation de la propriété de confinement des enveloppes des colis béton en
situation de stockage profond saturé constitue le premier exercice de caractérisation
comportementale. Le LECD travaille aussi depuis 2001 sur la fissuration des colis béton.

DEGRADATION MESURES EVALUATION
DEER EEAI DES EFFETS D' UNE

LIXIVIATION ~+ CARACTERISTIQUE
CORROSAION 11>à un temps très
FlISSU RATION.. grand 1

en quelques mois

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ o~~~~V

-Ï Confinement des bétons

Sur la base des études de comportement à long terme (définition de la phénoménologie 
et des conditions limites, modélisation des dégradations), le programme inclut :

• la mise en oeuvre d'un protocole de dégradation accéléré représentatif des

conditions limites,M
* le développement d'un moyen de caractérisation des paramètres représentatifs des

fonctions durables.

Le travail de l'année 2000 a permis de publier une première procédure de test, sous la
forme d'un organigramme mettant en évidence les paramètres mesurés et les valeurs
calculées aboutissant à l'estimation du coefficient de diffusion.

Le travail d'optimisation, poursuivi en 2001, 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.
La dégradation à 50'0, qui permet de diminuer d'un facteur trois le temps de
dégradation pour une épaisseur donnée, a été validée en 2000.

Les voies envisagées pour améliorer la mesure du coefficient de diffusion sont
l'augmentation de la température, l'exploitation du régime transitoire et la mesure
du compartiment amont.

* Le coefficient de diffusion suit une loi d'Arrhénius en fonction de la
température et la vitesse de diffusion augmente avec la température. Le gain
de temps est de l'ordre d'un facteur de 2 à 500C. Ces résultats ont été
confirmés en 2001 et sont en cours de validation sur les bétons à base de
CLC et les bétons fibres.

* Les premières analyses des courbes obtenues montrent que l'exploitation du
régime transitoire permettrait un gain d'un facteur 2 en temps. Ce résultat est Alteration des échantillons bétons en
en cours de confirmation en 2001. condition accélérée DANA

* La mesure du compartiment amont : cette voie a été abandonnée en 2001 car sa
mise en oeuvre n'apporte que peu d'amélioration en regard des difficultés de mise
en oeuvre.
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Cellules de diffusion 3H avec échantillons sains et échantillons altérés

rFissuration des colis béton

La fissuration des colis en béton peut avoir des causes multiples, de type accidentelles
ou liées à des dégradations inéluctables. Elle a potentiellement des conséquences
néfastes sur les fonctions durables demandées aux colis, la reprise et le confinement.
En parallèle à une étude de comportement à long terme visant à identifier es
phénomènes initiateurs prépondérants et leurs conséquences, le LECD a initiè une
action dans le domaine de la caractérisation.

'n ~~~~~~~~Suite à une étude bibliographique, cette activité continue en 2002 par des essais
préliminaires de procédés de dégradation accélérée (carbonatation, étuvage ou gel-
dégel) et de caractérisation (imagerie, résistivité, ultra sons, essais mécaniques).

Contacts
Hervé LAMOTTE
2 04 422565 53
Alexandre LE COCGUEN
2 04 42 2562 50
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R&b CARACTERISATION ES ECHETS & ES COLIS

Dosage des radionucléides à vie longue "9Se et "'6Sn dans les
solutions de produits de fission issues du traitement des

combustibles nucléaires

La détermination des radionucléides dans les déchets de traitement des combustibles
nucléaires est indispensable pour assurer leur gestion optimale. Les isotopes de longues
périodes (T112 > 30 ans ) sont particuliérement concernés du fait que leur impact doit être
considéré sur le long terme. Des études ont abouti à l'établissement d'une liste de
radionucléides à vie longue (RNVL) jugés importants pour la sreté. Parmi ces RNVL,o
plusieurs sont des émetteurs purs de faible activité spécifique, présents à l'état de
traces dans des matrices complexes (ex : Se et 1 6Sn). Leur détermination, par des (
techniques radiométriques ou par spectrométrie de masse, exige des séparations
chimiques sélectives vis à vis des principaux radionucléides responsables de l'activité et
des interférents de mesure. 

Les travaux récemment conduits concernent le développement de méthodes de dosage 
de deux radionucléides à vie longue le sélénium 79 et l'étain 126, dans des solutions t4

acides de produits de fission issues du traitement des combustibles nucléaires usés.

Pour le sélénium 79, émetteur l3 de période de l'ordre de 106 ans, une méthode de
dosage associant une séparation sur résines échangeuses d'ions et une mesure par un
couplage vaporisation électrothermique-spectrométrie de masse à couplage plasma
(ETV-ICP/MS) a été développée et appliquée sur une solution de produits de fission à
Cogema La Hague. Les résultats obtenus montrent que la séparation permet d'obtenir
des fractions suffisamment décontaminées (FDN3 = 250) avec un rendement important en
sélénium (85 %/). Cette séparation a permis d'effectuer la mesure de 79S et du ratio
7Se/

82Se. La teneur mesurée en 79 Se est de 0,42 mg/L dans la solution de produits de
fission avec un rapport isotopique conforme à celui obtenu par les codes de calcul
(Cesar 4) pour ce combustible.

Pour l'étain 126, émetteur 13 de période de l'ordre de 05 ans, un protocole d'extraction
liquide - liquide avec de la N-Benzoylphénylhydroxylamine (BPHA) a été développé.
Son application sur solution réelle de produits de fission s'est avérée trés performante
puisqu'elle a permis d'isoler l'étain avec un rendement de séparation de 90 % et des
facteurs de décontamination élevés (FD~ 105).

Les mesures, réalisées dans un premier
temps par ICP/MS, ont permis de quantifier 45%

la teneur en étain 126 à 2,3 mg/L mais aussi 40% [IC.d 
de déterminer la composition isotopique de 35% [NSI J

l'étain das les soltions de roduits0%
l'étin dns ls soutios deprodits e 25fission. Les spectres de masse obtenus sont 5M 20%

conformes à ceux déterminés par les codes 5

de calcul pour le combustible considéré. < 10% __ t
Dans un deuxiéme temps, des mesures lUJlU ru
descendants ont été réalisées par des Isotope de l'étain
techniques radiométriques. A partir des
valeurs ainsi déterminées, en concentration Composition isotopique de étain dans les solutions de produits de fission
et en activité, une valeur de la période déterminée par ICPIMS, comparée à celle estimée par les codes de calcul
radioactive de l'étain 126 a été déduite
2,63.105 ans.

Contacts
Jérôme COMTE

2R 04 42 2542 50
Philippe BIENVENU

2 04 42 2536 45
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P&b CARACTERISATION ES ECHETS & ES COLIS

Détermination de radionucléides à vie longue
dans les combustibles usés

La qualification des codes de calcul donnant l'inventaire des radionucléides à vie longue
(RNVL) est une étape indispensable pour alimenter les autres études concernant les
combustibles usés. Leur détermination nécessite des mises au point de protocoles de
dosage et de préparations d'échantillons spécifiques.

Le programme de l'année 2001 a concerné, pour le Laboratoire d'analyses
radiochimiques et chimiques, la mise au point du dosage du Mo, Nb et Ni sur

-ê ~~~~~~~matrices reconstituées, représentatives des solutions issues des opérations de
dissolution d'un combustible usé. Les défis de cette étude sont ambitieux puisqu'il s'agit
de déterminer, par des techniques radiométriques des teneurs de l'ordre du Bq/g pour le
9Nb et de la centaine de Bq/g pour le 93 o et le ~9i ceci dans des combustibles ayant

r> ~~~~~~~une activité IP-y supérieure à 101 Bq/g. Les enjeux reposent donc sur une
décontamination importante de l'échantillon initial et une séparation poussée de chacun
des émetteurs à analyser dans la solution de dissolution.

Les étapes de l'étude ont été les suivantes:

Ln ~~~~~~~~~reconstitution en inactif de la matrice (solution de dissolution) et dopage en
éléments naturels Mo, Nb et Ni;

N ~~~~~~~~~~élimination de la matrice par chromatographie d'échanges d'ions;

extraction sélective du Ni par de la diméthylglyoxime 

extraction sélective du Mo et du Nb par l'acide diéthylphosphorique;M ~ ~~~~~~~~~~désextraction sélective du Mo et du Nb par les acides sulfurique et fluorhydrique

mesure finale des 3 éléments sur détecteur germanium et détermination des
rendements de sélectivité sur les interférents initialement introduits sous forme
d'éléments naturels.

~~~ ~~La suite de ce programme sera la transposition en actif des méthodologies ainsi mises
au point : dissolution d'un combustible usé et mise en euvre des méthodes de
séparation en cellule blindée.
Parallèlement à l'étude décrite ci-dessus, la décontamination surfacique du combustible
usé a nécessité une recherche particulière, les teneurs estimées en Ni à la surface de
la gaine du combustible étant très nettement supérieures à celles attendues dans le
combustible lui-même. Il était donc indispensable de mettre au point une procédure de
décontamination poussée de façon à garantir un résultat analytique correspondant à
l'estimation attendue. Ce travail est mene en troite collaboration entre les équipes du
DEC et du DED.

Montage pour sparation
chromatographique
d'échanges dions

Contacts
Emmanuel EXCOFFIER
2 0442 25 7045
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R.&b MESURES NUCLEAIRES, MOYENS E CARACTERISATION

Système de mesure et de tri des colis d'enrobés bitumineux

Ce programme s'inscrit dans le cadre d'une réalisation spécifique de reprise des colis
d'enrobés bitumineux entreposés sur le site de Marcoule. L'objectif est de définir une
installation de mesures nucléaires non destructives qui permette de trier les colis
entreposé en fonction des critéres d'acceptation radiologiques (activités aX et fl du
Centre de stockage en surface de l'Aube (CSA).___________________

Une installation dont les temps de mesure sont compatibles avec les
flux industriels de reprise des colis (20 min, par mesure) a été
conçue et dimensionnée. Elle comporte des postes de spectrométrie (
gamma (basses et hautes énergies) et de mesures neutroniques
(passives et actives) associés à un dispositif d'imagerie par
transmission photonique et un logiciel de couplage des données.

La maquette « SYMETRIC » échelle 1 du Système de mesure et de y*
tri des colis d'enrobés bitumineux de Marcoule a été mise en service
fin 2000 et a été largement utilisée en 2001 dans le but de valider,
sur colis réels, les performances simulées.

Les principaux essais réalisés en 2001 sont: Cellule neutronique

> réglages et étalonnages de l'ensemble des chaînes de mesure, dont notamment:
essais du générateur de neutrons à haut flux GENIE 36,
réglages du dispositif anti-Compton du poste de spectrométrie gamma basse
énergie,

,-la mesure de trois fûts faiblement irradiants (moins de mGy/h au contact) en

> acaractérisation complète (imagerie basse et haute résolution, spectrométrie
gam tmesures neutroniques) d'un fût moyennement irradiant, environ 0,04

Ghaucontact
l'itepréatonet le couplage des données

Ces mesures ont permis de valider les performances obtenues par
simulation et de définir plus précisément le domaine d'application du
futur système de mesure et de tri des colis d'enrobés bitumineux de
Marcoule.

Des essais complémentaires sur un deuxième colis irradiant, environ
0,08 Gy/h au contact, permettront de confirmer les performances du
système de mesure pour un colis proche du débit de dose maximal
pris en compte pour le dimensionnemnent.

Poste de spectrométnie gamma

Contacts
Bernard CHABALIER

2R 04 42 25 2326
Jean-Luc ARTAUD

2R04 42 2565 04
Christian PASSARD

204 42 25 2466
Bertrand PEROT

2 0442 2540 48
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R&D MESURES NUCLEAIRES, MOYENS E CARACTERISATION

Développement de méthodes de détection à très faible seuil
d'émetteurs alpha dans les colis de déchets radioactifs

L'enjeu de cette action, débutée en 1996 et réalisée en collaboration avec COGEMA
dans le cadre des Programmes d'intérêt Commun (PIC B), est de définir et de qualifier
un dispositif de mesure non destructive de l'activité a contenue dans des fûts de déchets
technologiques de 118 litres offrant des performances compatibles avec le seuil
d'incinération des déchets (valeur prévisionnelle 50 Bq [] g de déchet brut). La
méthode d'interrogation Neutronique (INA) a été retenue et un démonstrateur

o ~~~~~~~~~(installation PROMETHEE 6) a été étudié, spécifié et réalisé au LDMN afin d'évaluer les
performances de cette technique.

La méthode repose sur la mesure des neutrons nrompts de fissions
235U 239 21%

</1 ~~~~~~~~~~~~~induites sur les isotopes fissiles (U Pu P),à l'aide d'un
Lngnrterd eurn e 4MV

* .~~. générateur de neutrons de 14 MeV. ~~~~ 239
* *~..*, ..~ ~ Des limites de détection de l'ordre de 40 pg de Puéq pour des

. ';matrices peu absorbantes (ellulose) et 230 pg pour des matrices
absorbantes (PVC) ont été obtenues dans PROMETHEE 6 enI ..~~~1 mnutes de mesure avec un générateur de neutrons émettant

* *:' ~~~2.109 n/s en moyenne (GENIE 36).
I/I * t~~~~~~,' .. ~~~ Les études d'optimisation ont montré des possibilités d'amélioration

.. d'un facteur de l'ordre de 3 avec ce même matériel. Ceci correspond
à des activités a inférieures à 50 Bq g de déchet pour tout type

N ~~~~~~~~~~~~~d'isotopie Pu/Am issue de combustibles « Uranium Naturel Graphite
il.- .Gaz » ou « Réacteur à Eau Pressurisée de taux de combustion

schéma du dispositif PROMETHEE 6 inférieur à 33000 MWj/t. Au delà, seules les matrices peu
absorbantes présentent des performances compatibles avec ce
critére. Sa tenue, pour les matrices absorbantes, nécessiterait une

source interrogatrice plus intense, par exemple un accélérateur linéaire d'électrons
(émission de l'ordre de 5. 1010) n/s) et des essais de validation.
Tous ces résultats concernent des répartitions supposées homogènes de la matière
fissile dans des colis de matrice connue. Un algorithme de correction des effets
potentiels d'une inhomnogénéité de cette répartition par méthode des moindres carrés a
également été développé.

La réduction des incertitudes liées aux effets de matrice sur le résultat d'une mesure fait
l'objet du programme de R&D 2001. Une bibliographie réalisée en 2000 sur les quinze
dernières années montre que la plupart des méthodes de caractérisation de matrices et
de correction de leurs effets reposent sur l'utilisation de moniteurs internes ou externes à
une ellule de mesure INA. Ceci conduit à la définition de facteurs de correction
"'globaux" des effets de modération et d'absorption. L'étude de la spectrométrie des
rayonnements de capture issus d'une matrice, méthode choisie par le LDMN,
permettrait, quant à elle, de caractériser ses constituants (signature des raies gamma
issues des réactions (ny)) et de quantifier leur teneur (aire nette du pic). Les travaux de
R&D font notamment l'objet d'une thèse qui a débuté en novembre 2000 et qui s'appuie
sur les installations PROMETHEE 6 (pour la partie INA) et MEC (Moyen d'Etude par
Capture) du SCCD/LDMN. Une première campagne de mesure, réalisée en septembre
2001, a consisté en l'implantation d'un détecteur GeHP dans PROMETHEE pour
l'évaluation de la faisabilité de détection des gamma de capture issus de différentes
matrices (PVC, cellulose) de densités variées. Le détecteur GeHP a été préféré à un
scintillateur BGO 5"x5" approvisionné à cet effet, mais dont le fonctionnement est encore
mai maîtrisé. Les résultats de cette premiére campagne de mesure sont en cours
d'analyse et d'interprétation.

En outre, le programme 2001 prévoit une étude comparative des techniques
d'interrogation neutronique et de spectrométrie y pour la réponse au critère

Contacts d'incinération. Elle doit être conduite en collaboration avec Eurisys Mesures en fin
Christian PASSARD d'année.
V 04 42 2524 66
Fanny JALLU
2 0442 2530 11
Anne-Cécile RAOUX
2& 04 42 2566 93
Joël LORIDON
2 04 42 2578 51
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R&D MESURES NUCL.EAIRES, MOYENS DE CARACTERISATION

Développement et mise en oeuvre de moyens de caractérisation :
imagerie haute énergie

L'imagerie haute énergie nécessite une source de rayonnement X de plusieurs MeV.
L'accélérateur linéaire d'électrons, similaire à celui utilisé en radiothérapie médicale,
couplé à une cible de conversion constitue la source optimale pour traverser des colis de
déchets ou des éléments irradiants fortement atténuants. Ce faisceau X, couplé à un
systéme de détection, permet d'effectuer un grand nombre de mesures d'atténuation.
Des traitements numériques complexes restituent la structure des matériaux en deux
voire trois dimensions à l'intérieur d'objets qui peuvent atteindre 2 m3. Les applications
non destructives sont nombreuses dénombrement, localisation, caractérisation,
détection de défauts, "état de santé" des matériaux, assistance aux prélévements par
carottage.

L'implantation d'un dispositif dans CHICADE s'est concrétisée par les actions suivantes:
#'structuration d'une équipe projet au sein du DED assistée par le DRT/LETI/DSIS, 4
,~achat de l'accélérateur linéaire,

,i~ validation de lasolution fosse enterrée sous le hall 2et salle de conduite distante 
intégrant les résultats de calculs des protections biologiques, 

-prise en compte dans le projet des contraintes inhérentes à une NB (sûreté,
séisme, incendie et chantier d'excavation). '

Applications:X

Parallélement au projet d'implantation
avec flou, dlx=.04 cm

• une caméra grand champ adaptée à la radiographie numérique
haute énergie (développement DRT) a été testée sur des objets
fortement atténuants pour un dénombrement et une reconnaissance
de formes;

* une étude de faisabilité de la tomographie transaxiale a été menée

pour dénombrer des aiguilles combustibles placées dans leur étui.

Là encore un faisceau X de haute énergie couplé à une détectionI
spécifique est indispensable pour s'affranchir du rayonnement
gamma de l'objet fortement radioactif. La faisabilité a nécessité des
simulations MCNP [1] pour la conversion et le transport de aveccflou, cx=0.08 cm
particules et MODHERATO [2] pour les lancers de rayons et la

reconstruction d'images (Cf. figure ci contre); "
• une participation à la normalisation de la tomographie informatisée

au sein du groupe "Tomographie industrielle" de la COFREND a été
menee.

Simulation d'une coupe d'étui PHENIX à
l'aide du code MODHERATO

Références:
[1] MCNP version 4B :Monte Carlo N-Particle Transport Code System, J. F.
Briesmeister Ed., LA-12625-M (1997)
[2] MODHERATO : Modélisation Haute Energie pour la Radiographie et la Tomographie,
code SCCD/LDMN Contacts

Jean-Luc PETTIER
1& 04 42 2549 19

Raphaël THIERRY
2 04 4225 61 97
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R&b MESURES NUCLEAIRES, MOYENS E CARACTERISATION

Essais d'intégration en plate-forme des postes de mesures
nucléaires pour le contrôle de procédé de l'usine de retraitement
Japonaise de Rokkasho-Mura

Un contrat de transfert de technologie a été conclu entre le maître d'ouvrage Japonais
(JNFL) de l'usine de retraitement de Rokkasho-Mura et l'industrie nucléaire Française
représentée par CEA, COGEMA et SGN. Dans le cadre de ce contrat, SGN assure le
transfert de connaissances en établissant pour les Japonais les différents dossiers

o ~~~~~~~~~~d'ingénierie nécessaires àla réalisation de l'usine.

La prestation du CEA a consisté à vérifier la compatibilité matérielle et fonctionnelle de
huit postes de mesures du contrôle nucléaire du procédé de l'atelier de cisaillage et

W dissolution de l'usine de Rokkasho-Mura . Ces essais d'intégration ont été effectués, de
1998 à 2001, dans les installations nucléaires du CEA Cadarache, avant livraison, par
SGN, des postes de mesures pour leur installation définitive sur le site Japonais.

En 2001, les essais ont porté sur les postes 8 et 9. Ces postes permettent de mesurer la
tA matière fissile résiduelle en fond de cuves, à l'aide d'un système de mesure neutronique

de type SIRRANEAU (Systéme d'IRRAdiation NEutronique Autonome).
Le principe des essais était de tester pas à pas l'intégration progressive de chaque

N ~~~~~~~~~composant du poste (électronique, détecteurs, automates, etc.), jusqu'à l'intégration
8 ~~~~~~~~~complète pour les essais fonctionnels.

Cette dernière étape a nécessité que l'on simule les conditions de fonctionnement
normales et incidentelles d'utilisation des postes de mesures. Pour cela, des maquettes
du procédé ont été réalisées à l'échelle 1, et des sources radioactives ont été mises en
oeuvre, ainsi que des étalons de matière fissile (jusqu'à 100 g d'uranium sous forme de
plaquettes enrichies à 93%). Les essais des postes 8 et 9 ont été réalisés dans la cellule
DANAIDES de l'INB1 21 (bâtiment 224) dépendant du DEC.

Maquette de la cuve à fond cylindrique du poste 9
à l'intérieur de la cellule DANAIDES

Systeme de mesure SIRRANEAU JNFL Sous la cuve se trouve le bloc de mesure qui accueille le détecteur
accosté en paroi externe du mur de la netoiu tl ore 25 2 Cd'raito(valtuegdeqipmt

cellule DANAIDESnetoiuetlsore Cd'raito(valtuegdeqipmt
___________________________ au système SIRRAN EAU de la véhiculer au travers du mur de la cellule).

Contacts
Ludovic ORIOL
V 0442 25 7865
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Conception et fabrication de chambres à fission

Ce pôle de compétence du SCCID/LSMN a pour objectif de répondre à tous les besoins
de mesures de neutrons en réacteur, nécessitant l'utilisation de détecteurs, appelés
« chambres à fission », non disponibles dans le commeroe : géométrie particulière ou
mise en oeuvre de radioéléments « exotiques > (neptunium, plutonium, américium,
curium).

Réalisations 2001

> Chambres à fission cylindriques de 4 mm de diamètre 

Conception et réalisation de 
chambres à fission 0 4 mm avec
des dépôts spéciaux (uranium 235 Passage étanche Vis de blocage -Porte dépôt '
et 238, plutonium 239, 240 et 242) Srpseu amie(cer36)(acier 316L)
pour la rénovation des moyens6L e
expérimentaux des maquettes
critiques du CEA/Cadarache -

(EOLE, MINERVE et MASUIRCA):
ces nouveaux capteurs, avec des (4

dépôts fissiles dont l'incertitude sur '4

la masse est désormais inférieure à
1%, contribuent à améliorer les (orpsane chA6Vr (titane iA6V)
précisions des mesures de flux<ta~ AV
neutroniques qui entrent dans la
qualification des codes de
neutronique

> Chambres à fission cylindriques de 8 mm de diamètre
Fabrication de chambres à fission

(uraniu 235 et238, netunium Vis Corps centrai Anode cylindrique Bague d'ajustement
(uranium 235 et238, neptunîum (acier ni-dur) (titane) (inox 303) <titane)

237 et plutonium 238) pour des
mesures de taux de fissions dans
des spectres de neutrons rapides
(entre MeV et 14 MeV), réalisés
avec des accélérateurs

Dépôt fissile

Bouchon arrière Bitte d,étanchéité, cathocde Passage étanche
(titane) (acier 10C6) <inox 304L) (titane et alumine>

,~Chambres à fission cylindriques de 1,5 mm de diamètre

Les essais de nouveaux détecteurs12m
dans le réacteur expérimental BR2
ont permis de vérifier leur tenue sous Sensitive Part
rayonnements et leur bon ___

fonctionnement jusqu'à usure
compléte du dépôt fissile d'uranium 
235, de mesurer leur sensibilité 
neutronique au cours de l'irradiation, 
de quantifier le signal parasite (avec .... ....
une chambre sans dépôt) et de
continuer la qualification des codes
de calcul développés au 0 1 Connector

SCCD/LSMN
Contacts

Christophe BLANDIN
le 04 42 2548 04
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R&b COMPORTEMENT A LONG TERME DES COLIS

Modélisation du comportement à long terme des enrobés bitume.

Le bitume est employé depuis le milieu des années 60 pour immobiliser les déchets
résultant du traitement des effluents de faible et moyenne activités en raison de son
imperméabilité à l'eau, de son pouvoir agglomérant et de sa facilité de mise en oeuvre.
Les enrobés bitume, mélange intime de sels de procédé, de radionucléides et de bitume,
sont conditionnés dans des fûts de 200 litres. Ces fûts constituent une grande partie du
volume des colis de déchets de faible et moyenne activités.

L'un des objectifs des études concernant ces colis est d'estimer leur comportement et
leur évolution au cours du temps. Par définition, le comportement à long terme ne peut
étre reproduit par des expériences compte tenu des durées mises en jeu. C'est pourquoi
des modéles mathématiques ont été développés le modèle Colonbo pour traiter de la
reprise d'eau par les colis et du relâchement des sels en milieu aqueux, et le modéle
Jacob pour traiter de la radiolyse de la matrioe et du devenir des gaz. 14

Ces deux modèles s'appuient sur la description des phénomènes physiques observés
qui régissent l'évolution des colis. Les valeurs d'entrée sont acquises grâce à un support
expérimental important mettant en oeuvre des techniques d'analyses chimiques,
physiques et statistiques (analyse d'images en microscopie électronique à balayage) et
des moyens d'irradiation (irradiateur « Cigal » au cobalt-60). Ce support expérimental a 1
permis l'obtention de valeurs fiables et bien cadrées. Ont ainsi pu être déterminés par 14

exemple dans l'enrobé les rendements radiolytiques en hydrogène des émetteurs 3-y
(0,03 pmol.J-I) et cc (0,2 pmol.J- ) ainsi que ceux des autres gaz minoritaires produits par 5
rupture de liaison du bitume (méthane, monoxyde de carbone, et éventuellement 1
dioxyde de carbone par oxydation de surface). Les grandeurs régissant les transferts de
matière dans les enrobés ont également été déterminées coefficients de diffusion de
l'eau, des gaz et des sels, vitesse d'ascension des bulles (de l'ordre du nanomètre par
seconde) et variations en fonction du type d'enrobé.

L'utilisation de ces valeurs permet d'effectuer des prévisions assez précises du devenir
des colis, même si la connaissance d'un certain nombre de paramètres peut encore être
améliorée. La fonction première des deux modèles réside dans la prévision du devenir
du colis et surtout dans la détermination des termes-sources, c'est-à-dire des débits
relâchés au cours du temps des éléments contenus dans le colis, en particulier des
radionucléides.

Le code Colonbo décrit la reprise d'eau par les sels solubles par un phénoméne de
diffusion à travers la matrice, qui conduit à la dégradation d'une partie de l'enrobé qui
devient perméable aux sels. L'avancée du front de dégradation vers l'intérieur du colis
est proportionnelle à la racine carrée du temps. Selon la géométrie du colis et la valeur
que peut prendre le coefficient de diffusion dans la zone perméable, les résultats de la
modélisation conduisent à une durée de vie du colis variant entre plusieurs dizaines et
plusieurs centaines de milliers d'années.

Le code Jacob décrit la radiolyse de la matrice bitume par les radionucléides contenus
dans l'enrobé. Le modèle inclut un calcul de décroissance radioactive ainsi que le
transfert des gaz par diffusion et par mouvement des bulles de gaz formées dans
l'enrobé. En fonction de la nature et de la quantité de radionucléides contenus dans le
colis, le débit de gaz (y compris les radionucléides volatils) relâché au cours du temps
dans une installation d'entreposage ou de stockage est ainsi déterminé.
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SCORES - Bitume: Expertise bitume

Le CEA a souhaité compléter les études de comportement long terme sur les bitumes,
par des expériences réalisées sur des échantillons réels afin de confirmer que les
domaines de validité des modèles correspondent bien aux colis. Ceci est l'objet du
programme SCORES-Bitume : Stratégie de Confirmation sur Objets réels par des
Expérimentations Scientifiques, appliquée au colis bitume.

SCORES-Bitume fait partie des programmes d'intérêt communs CEA-COGEMA. Dans
ce cadre a été demandé l'établissement en 2001 d'un dossier de motivation, afin de
justifier la pertinence des expériences à mener à partir de 2002.

<n ~~~~~~~~~Outre les objectifs scientifiques, les possibilités offertes par ce type d'action peuvent
n ~~~~~~~~~permettre 

* de renforcer les dossiers de connaissance,
* de répondre à des questions posées par 'ANDRA dans le cadre de dossiers

-4' ~~~~~~~~~d'agrément,
.0 *~~~~~~~~ de répondre à des questions posées par l'autorité de sûreté, par exemple dans le

cadre du démarrage d'installations d'entreposage ou de stockage de colis de
<n déchets,

a de développer des méthodes de mesures utilisables en actif dans le cadre de tests
N ~~~~~~~~~~de caractérisation comportementale.

8 ~~~~~~~~~Sur un fût d'enrobé, on distingue les opérations de prélévement et les caractérisations à
proprement parler :

* prélèvements ils sont en général réalisés par forage et permettent de disposer
d'échantillons représentatifs de l'ensemble du colis.
caractérisations : certaines mesures sont réalisées sur colis entier, en particulier les
mesures radiologiques et le dégagement de gaz de radiolyse par exemple.

La caractérisation chimique et radiolochimique et la caractérisation physique se font sur
échantillons 

* analyses chimiques et radiochimiques : laboratoire C5 du LARC implanté en actif
• analyses microbiologiques
* lixiviations statiques et/ou dynamiques: cellule CALIMEDON, PETERPAN, boîte à

gants dédiée du laboratoire B5,
• mesure de dégagement des gaz, dont l'hydrogène: dispositif de type ASPIC, CPG

En 2001 les actions ont consisté à 
* rédiger un document programme présentant les intérêts des expériences sur colis

d'enrobé bitumineux réels,
• étudier un dispositif de mesures de gaz en prévision d'opérations à réaliser début

2002.
* réaliser une série de prélèvements sur un colis d'enrobé ancien provenant de la

STEL de Marcoule, dans l'enceinte de tri du hall 2 de Chicade (35 échantillons de
bitumes prélevés à différents endroits du colis).
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Comportement à long terme des colis CSD-C

Le Colis standard de déchets compactés (CSD-C) sera principalement composé de
galettes obtenues par compactage des coques et embouts provenant du cisaillage des
gaines des crayons de combustibles usés, mais pourrait également comporter des
galettes de déchets technologiques contenant des matériaux organiques, du PVC
notamment. L'influence de ce PVC sur le comportement à long terme de oes CSD-C doit
donc être évaluée, sa radiolyse pouvant notamment induire une corrosion du conteneur.

Le spectre d'activité des radionucléides fixés dans les coques qui constitueront
l'essentiel des CSD-C est caractéristique du type de combustible et de son taux de
combustion. Le débit de dose évalué à partir de ces spectres conduit à une valeur
enveloppe de l'ordre de 420 Gy/h sur laquelle sont basées les études du comportement
à long terme du CSD-C.

Le confinement des radionucléides de ces colis peut être perturbé par deux principaux
facteurs d'agression j

* une atmosphère interne humide en phase initiale d'entreposage ou de stockage,
susceptible de contenir du HCI gazeux généré par la radiolyse du PVC, pouvant
provoquer la corrosion du conteneur (en acier 316L) 

* la présence d'eau à long terme en situation de stockage, pouvant conduire à la
lixiviation des galettes de déchets et à la libération de complexes organométalliques
hydrosolubles favorisant la migration des radionucléides.

Afin d'évaluer les risques de corrosion du conteneur en acier, la production et le -

dégagement de HI gazeux par le PVC « industriel » contenu dans les déchets
technologiques (joints de filtres de ventilation notamment) sont étudiés, par le biais
d'expérimentations menées dans l'irradiateur y Cigal de Cadarache.

Les principaux objectifs des études 2001 étaient de M
* déterminer le taux de production en HCI généré par la radiolyse du PVC pur, c'est à

dire dépourvu des différents additifs entrant dans la formulation du PVC industriel. _______________

Ce taux de production est considéré comme enveloppe vis-à-vis du dégagement
attendu pour du PVC industriel,

* confirmer l'effet inhibiteur du dégagement de HCI joué par les charges minérales
Ca(OH)2, et CaCO3 présentes dans le PVC industriel, 

• évaluer la durée de l'inhibition du dégagement de HCI assurée par la présence de ~ O<.

ces charges ainsi que le taux de production résiduel après arrêt de leur action.<

Les résultats de ces études ont mis en évidence une variabilité des taux de poduction ~ ~
de HCI mesurés en fonction de la dose intégrée et de la pression partielle en HCI dans
l'atmosphère au contact du PVC. Dans le cas du PVC pur, une fraction importante Mise en évidence du piégeage de HCJ
(environ la moitié) du HCI gazeux reste sorbée à l'intérieur du PVC. Dans le cas du PVC produit par les charges minérales du
industriel, pour une dose intégrée inférieure à 2 MGy, une inhibition quasi totale du PVC industriel
dégagement de HCI en phase gazeuse a été observée. Cette inhibition est
principalement attribuée à Ca(OH) 2. qui réagit avec HCI pour former du CaCI 2 , tandis
que l'action de CaCO 3 reste limitée.

Des études complémentaires seront menées en 2002 (et se poursuivront probablement
dans le cadre d'une thêse) pour caractériser de maniére plus précise l'influence sur le
taux de production de HCI des divers paramètres identifiés, afin d'acquérir les donnees
nécessaires à la construction d'une modélisation de la production et du dégagement de
HCI par le PVC industriel soumis à une irradiation y. En outre, le comportement en
présence d'eau du PVC industriel irradié sera étudié afin d'évaluer le relâchement d'ons
chlorures ainsi que d'espèces organiques complexantes en situation de stockage.S cued PCidsre
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Définition des critères d'acceptation
en entreposage de longue durée des colis de déchets

Dans le cadre des études sur « les procédés de conditionnement et l'entreposage de
longue durée » qui constituent l'axe 3 de recherche instauré par le code de
l'environnement (article L542), Le LECC est chargé d'élaborer les critères d'acceptation
en Entreposage de Longue Durée pour l'ensemble des colis de déchets susceptibles de
relever de ce mode de gestion.

Les critéres d'acceptation en ELD ont pour enjeux majeurs de contribuer a 8-
l'acceptation de l'ensemble des colis de l'inventaire et à produire (en fournissant des
régies pour accepter des colis futurs, en particulier ceux obtenus par de nouveaux
procédés de production de colis, dans des installations dimensionnées pour des
colis déjà produits),

* la conception des installations d'entreposage (les critéres d'acceptation
matérialisent le couplage entre la conception des installations et les colis),

* la garantie du respect des exigences de sûreté et des performances (les critèreso
garantissent la bonne affectation d'un colis à une destination (un module) où il t

restera en sûreté pendant la durée d'entreposage et à l'issue de laquelle il devra V
être repris également en sûreté). 4

Ainsi, les critères d'acceptation des colis de déchets résultent d'une analyse croisée des 4

principes de sûreté d'un concept d'entreposage de très longue durée, de la
connaissance sur l'état des colis de déchets produits et à produire, de la capacité à
prédire le comportement à long terme des colis ou de leurs constituants ainsi que de la
capacité à mesurer sur les colis industriels les caractéristiques vérifiant les critèresM
exigés. Les exigences liées au devenir du colis peuvent aussi tre intégrées dans les
critères d'acceptation.

Sur un plan plus appliqué, les critères d'acceptation sont un ensemble de règles
permettant de réceptionner un colis donné dans un module d'entreposage dédié,
l'installation d'accueil des colis étant conçue de manière modulaire (chaque module est
dédié à un ensemble de colis dit « colis type » présentant des caractéristiques
similaires). Ils s'appliquent à un colis type et ils définissent les capacités d'accueil du
module d'entreposage qui lui est associé.

Les critères d'acceptation se traduisent par la rédaction de spécifications sur les colis à
entreposer. Un critère d'acceptation est une caractéristique (par exemple une valeur
seuil ou une exigence de déclaration) à vérifier. Les procédures d'acceptation pourront
s'appuyer sur des procédures administratives, des dossiers (ex : dossier du procédé de
fabrication) et des contrôles au moyen de mesures.

Un premier recueil de critères d'acceptation a été produit en 2001. Il concerne 3 colis
types qui correspondent aux trois modules identifiés dans un entreposage de longue
durée de déchets B les fûts bitumineux, les colis standards de déchets compactés
(CSD-C) et les déchets technologiques. Ce choix est justifié par la représentativité de
ces familles vis-à-vis de la majeure partie des déchets de l'inventaire MAVL et vis-à-vis
des différentes problématiques posées par la gestion des déchets B en entreposage
(confinement, irradiation, production de gaz dont l'hydrogène de radiolyse). Pour cette
première application le mode de gestion retenu fait appel à un conteneurage des colis
dans une coque béton étudiée dans le cadre du projet CUBE et la compatibilité avec une
acceptation en stockage est retenue comme une contrainte forte
Ce recueil sera complété et mis à jour en 2003 et 2005.
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Spécifications pour conteneur de déchets MAVL

Les études des spécifications d'un conteneur de déchets MAVL ont été poursuivies sur
la base du concept de conteneur en deux parties précédemment défini (rappel : une ou
plusieurs parties internes appelées conteneurs primaires ou étuis assurant le
confinement des déchets et une partie externe ou conteneur ayant pour fonctions, outre
le confinement, la protection mécanique et chimique des conteneurs primaires).

Les études en cours s'articulent autour de deux axes principaux la R & D matériaux et
la conception ; elles sont partagées avec 'Andra dans le cadre d'un comité technique
thématique conteneur dans le but de converger vers des spécifications techniques pour
un conteneur entreposable et stockable.

W Les études matériaux permettent d'instruire le comportement des matériaux dans la
durée en cohérence avec la stratégie de gestion suivante:

* les colis primaires en acier inoxydables existants sont placés directement dans une
-I. ~~~~~~~~coque béton,

c *~~~~~~~~~ les colis primaires en acier noir ou les déchets en vrac (actuellement entreposés sur
les sites de production) sont placés dans des étuis en acier inox, acier émaillé,
céramique ou polymère.

N ~~~~~~~~~Vis-à-vis de la conception, la gestion de l'hydrogène de radiolyse et des gaz radioactifs
associés constitue la principale contrainte. La stratégie de référence étudiée consiste à
transférer les gaz à l'extérieur du colis en utilisant la structure poreuse du béton avec
l'objectif de limiter la concentration et la pression d'hydrogène dans le conteneur. Ce
choix, cohérent avec les options de sûreté de l'entreposage, impose une instruction
technique forte sur les mécanismes de transfert des gaz dans les bétons plus ou moins

saturés en eau.

L'ensemble des contraintes fonctionnelles a permis de mieux cerner les
caractéristiques géométriques du conteneur (voir figure ci contre).

Caractéristiques du colis :

* Diamétre interne :2 à 2,5 m

* Hauteur interne :1,7 à 2,5 m

* Poids : 20 à 25 tonnes

Vue du conteneur externe

La problématique transport a été également abordée dans le cadre des études de
conception du conteneur. Les possibilités offertes par le mode de transport « route ont
été analysées dans un premier temps. Il en ressort que le transport des colis par la voie
publique pourrait contraindre de manière significative le diamètre et la masse du colis.

Contacts
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Entreposage de longue durée des déchets B

Dans le cadre de l'axe 3 de recherche instauré par le code de l'environnement (article
L542), des études de conception concernant les procédés de conditionnement et
d'entreposage de longue durée des déchets B sont menées. Le LECC a la charge de la
conception du systéme complet colis et entreposage associé pour les déchets de
moyenne activité à vie longue (MAVL). Les déchets considérés pour les études de
conditionnement et d'entreposage de longue durée sont l'ensemble des déchets de type
B déjà produits (ou à produire selon une filiére industrielle définie à ce jour) et
conditionnés sous forme de colis ou entreposés actuellement sous forme de vrac (boues
STE2, ...) et sans filière définie ou retenue à ce jour.

A partir des modes de conditionnement sous forme de colis proposés pour tous cesc
déchets, il s'agit de concevoir une installation d'entreposage associée, dont la durée
prévue à la conception est supérieure aux durées classiquement considérées et d'ordre 1
séculaire (50 ans<T<300 ans).

Le lieu d'implantation et la date de construction éventuelle ne sont pas définis. Aussi, les
études sont réalisées sur la base d'un site « virtuel », pour lequel un certain nombre dec
caractéristiques nécessaires aux études ont été fixées (niveau de séisme, probabilité de
chute d'avion, conditions climatiques,..) 1

Les études de conception sont réalisées de manière à ce que les colis puissent être
repris à l'issue de la période d'entreposage pour être ré-entreposés ou bien stockés en>
formation géologique profonde. Elles sont menées en recherchant une forte
convergence avec les exigences de conception du stockage profond étudié par 'Andra.

Deux études d'Avant Projet Sommaire (APS) sont menées et se termineront fin 2002:

une étude d'entreposage en surface,M
~w une étude d'entreposage en subsurface.

Compte tenu de la diversité des déchets pris en compte, l'installation sera conçue à
priori de manière modulaire, un module étant dédié à un type de déchets présentant des
caractéristiques similaires (module dédié aux colis bitumes, module dédié aux colis de
coques et embouts, ...).

Les avants projets sommaires (plans, dimensionnements) sont réalisés sur un nombre
restreint de familles de colis. Les familles retenues sont

,~les colis bitumes,
~-les colis de coques et embouts compactés.
~-les colis de déchets technologiques cimentés,

> les déchets vrac sans mode de conditionnement identifié à ce jour.

Les motivations de ce choix restreint sont liées d'une part à la quantité de ces déchets et
d'autre part au fait que ces familles sont représentatives des diverses problématiques
rencontrées pour les déchets B. Il apparaît en effet que les problématiques essentielles
différenciant les différentes familles sont liées au niveau d'irradiation des colis, à leur
niveau de production et/ou de relàchement de gaz (explosifs, toxiques, corrosifs et/ou
radioactifs) et au niveau de confinement assuré par les colis existants ou à produire.

Des études sur ces thématiques spécifiques sont menées et seront approfondies en
2002.
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Concepts d'entrepôts de déchets MAVL

L'enjeu de l'étude décrite ci-dessous est d'apporter, à l'aide de calculs de migration et
d'impact, des éléments techniques nécessaires à la définition de choix de conception
d'un entreposage de longue durée de déchets Moyenne activité à vie longue.

La conception d'un entreposage de longue durée pour y stocker des déchets de type
MAVL nécessite la compréhension et la détermination des phénomènes physiques et

Z ~~~~~~~~~chimiques s'y déroulant, afin de maîtriser au mieux les risques à la fois pour le public et
+ ~~~~~~~~~pour d'éventuels intervenants dans l'installation. Les risques liés au dégazage chronique

des colis de déchets (radionucléides gazeux et hydrogène) sont les points essentiels à
<a considérer, car conditionnant le choix des matériaux et la géométrie des concepts de

conteneurs et d'installations.

Les premiers résultats des calculs, menés sur une installation d'entreposage en
subsurface, ont montré l'impact très faible d'un rejet chronique de colis de déchets de

ic type MAVL colis bitumes, colis standards de déchets compactés et colis coques et
O ~~~~~~~~~embouts cimentés) sur le public ainsi que sur des intervenants dans l'installation.

W/ Pour ce qui concerne l'intérieur de l'entrepôt, les calculs numériques ont montré la
présence, dans une galerie ventilée, de zones mortes entre les colis (cf. figure ci
dessous) dans lesquelles le moteur du transfert des radionucléides est la diffusion, et
donc pouvant donner lieu à des accumulations de particules.

___ paalli éémnrou, nlasnedevniaind quolqu natlre quc

soit et en ne considérant que le seul phénomène de diffusion pure, les concentrations
limites (en terme de sécurité) en hydrogène de 2% seraient atteintes au bout de 3 ans
dans l'ensemble de la galerie. Toutefois, d'autres phénomènes tels que la poussée
d'Archimède ou la convection thermique (phénomène jour/nuit, et également puissance
thermique des colis) pourraient entraîner un brassage de l'air de la galerie sans
nécessité d'une ventilation. Des calculs sont actuellement en cours et permettront début
2002 de définir la nécessité d'une ventilation forcée. Ce risque hydrogène sera
également validé par des calculs complémentaires concernant sa teneur au niveau des
conteneurs de fûts de déchets MAVL.

Contacts
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Qualification de méthodes de caractérisation de la subsurface

Dans le cadre de l'axe 3 de la loi sur la gestion des déchets radioactifs, la faisabilité
d'une installation d'entreposage en subsurface (tranche 0-150 m) est étudiée par le CEA
depuis 1998. L'absence de méthodologie industrielle de caractérisation de site pour
l'implantation d'installation à faible profondeur conduit le SAMRA évaluer diverses
méthodes nouvelles sur le Centre de Cadarache, sur la Colline du Médecin injection à
faible débit, diagraphies différées et imagerie par panneaux électriques 2D.

La caractérisation d'un site doit fournir l'ensemble des paramètres nécessaires au
dimensionnemnent de l'ouvrage souterrain et à son analyse de comportement (en durée
sous contrainte de température... ). Elle doit également donner la répartition dansw
l'espace de ces paramètres et ce, dans un volume de roche de 100 x 100 x 1000 m t
(volume typique dans lequel s'inscrira l'installation d'entreposage, composée d'un
réseau de galeries et de puits). Cependant, il n'existe pas de méthodologie de
caractérisation apportant ces éléments dans le domaine industriel, que ce soit en génie 1
civil souterrain où les structures construites sont très généralement linéiques (tunnels)
ou dans le domaine pétrolier où les cibles visées se trouvent à plusieurs milliers dew
mètres de profondeur. 

ÇADans ce contexte, le DEDISAMRAILGEM mène des actions destinées à élaborer des %
plans de caractérisation adaptés aux entrepôts de subsurface. En particulier, diverses :
méthodes de caractérisation nouvelles sont évaluées sur la Colline du Médecin (située
sur le Centre de Cadarache). Ce site est en effet idéal pour mener ce travail d'évaluation -
car il a fait l'objet de plusieurs phases consécutives de caractérisation entre 1998 et
2000. phases qui ont permis de générer une importante base de données géologiques,
hydrogéologiques et géophysiques et d'acquérir une très bonne connaissance du site.

En 2001, diverses méthodes ont été testées avec différents partenaires M
* injection à faible débit en sondage pour l'évaluation in situ et à l'échelle

décamétrique de la perméabilité des formations dans une gamme de perméabilités
particulièrement délicate à caractériser (collaboration CEA Université de
Montpellier Il) 

• diagraphies différées en sondage pour l'évaluation des propriétés pétrophysiques
des formations, mettant l'accent sur la compréhension des mesures en zone
insaturée et sur l'importance de la calibration des outils (avec la participation de
l'Université de Lausanne et de l'Université de Paris VI) 

• imagerie par panneaux électriques 2D pour la reconnaissance non destructive de la
structure des formations (stratification, failles... ) (collaboration CEA Université de
Pau et des Pays de 'Adour et avec la participation de l'Université de Paris VI).

Panneau électrique 2D enregistré
sur la crête de la colline du Médecin F.,te "~î,i Accdent majeur Résislt moyenne

(configuration « dipôle-dipôle ») S otr. S.d' (V.~ fWbi deIm N.t,od> N

mettant en évidence la faille - 60 32 0 6. 5 Distance [m]

majeure du site. Cette image est ~
conforme au modèle structural 
construit précédemment sur la base 
de données indépendantes et 
permet de valider la méthode dans
ce contexte géologique. -8 2 1w3E - 8 1 - 1- -1- -
Par rapport aux techniques utilisees Resist il êlectiq.e (Ohm.rrO

précédemment pour construire le
modèle structural (généré essentiellement par interpolation et extrapolation de
données tectoniques relevées en sondage), la méthode des panneaux
électriques 2D est rapide à mettre en oeuvre, peu coûteuse, non intrusive et
fournit une information continue. Utilisée conjointement aux autres méthodes, elle
permettrait de réduire les coûts totaux de caractérisation en diminuant le nombre
des forages à réaliser tout en augmentant la précision des modéles structuraux
dans la première tranche du terrain (0-20 m).
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Bien que certains des résultats de ces campagnes d'acquisition soient encore en cours
de traitement, les nombreuses données disponibles sur le site (modèle structural, log de
la résistivité électrique des formations, chroniques piézométriques... ) ont d'ores et déjà
permis d'étre conclusif sur certains points (validité des résultats des injections faibles
débits, limites actuelles sur les valeurs quantitatives fournies par certaines diagraphies,
précaution de mise en oeuvre de l'imagerie électrique). Le contexte que constitue la
Colline du Médecin s'est révélé très utile pour ces développements de validation de
méthodes. Il est particulièrement apprécié par nos partenaires.

cn

Conact

FarceHLLNE
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R&b STOCKAGE DES DECHETS

Réactivité des argiles sous sollicitations thermiques et chimiques

L'objectif des recherches menées au DED/SAMRA/LTCR sur la réactivité des argiles est
de déterminer quels sont les effets des agressions chimiques et thermiques sur les
propriétés de confinement des matériaux argileux pressentis comme barrières
(artificielles ou géologique) pour un stockage de déchets radioactifs.

En 2001, deux programmes majeurs pluriannuels ont été initiés ou poursuivis, dans le
cadre de collaborations avec l'IRSN, concernant l'effet de la température et l'interaction
fer-argile. Deux théses ont débuté sur ces sujets en octobre de cette méme année. 

La réactivité, sous l'effet de la température, des
matériaux argileux indurés de site (argilites) est
abordée à partir de l'étude d'un analogue géologique
représenté par la transformation locale de largilite du
toarcien (jurassique) de Laumiére (Aveyron) sousc
l'effet d'une intrusion volcanique à haute température. a
Une campagne d'exploration des affleurements de tn
surface, complétée par des carottages obliques en 1
profondeur (25 m), a te menee au cours de l'ete
2001. L'examen texturaI, minéralogique et physico- ~ 
chimique des échantillons prélevés et préservés, et la 
distribution spatiale de la perturbation thermique par
rapport à l'intrusion volcanique, permettront de
décrire la nature des transformations ayant eu lieu au Intrusion basaltique (dyke) dans des argiles naturelles
sein des matériaux argileux, et d'en déduire ainsi leur analogue géologique d'une perturbation thermique affectant

réactivité potentielle appliquée au cas d'un stockage une roche argileuse

Le deuxiéme axe de R&D parcouru par le LTCR concerne l'étude des mécanismes
d'interaction fer-argile, impliquant les argiles de barrières ouvragée et les argilites de
sites. Dans un premier temps une phase d'acquisition de données phénoménologiques a
été conduite en 2000-2001 avec notamment des expériences en systémes pulvérulents
et en cellules de percolation. Les essais préliminaires montrent qu'une forte
déstabilisation des argiles en présence de fer métal se produit à 8000 pendant 1,5 mois
(jusqu'à 60 % d'altération du matériau initial). Les principaux paramétres de cette
interaction ont été identifiés ainsi que les produits formés en résultant il s'avère que le
rapport massique fer/argile et la nature de l'argile jouent un rôle majeur. L'impact de ces
interactions sur les propriétés de rétention et de confinement de la barrière ouvragée
sera quantifié en terme d'évaluation de performances et de sûreté du stockage. L'objectif
est d'évaluer la pérennité du surconteneur métallique des colis de déchets en présence
d'argiles de sites ou de barrières ouvragées, ainsi que l'impact de sa corrosion sur les
propriétès escomptées du système multi-barriéres, pour des situations nominales ou
aléatoires de type court-circuit.

Dans l'objectif final d'effectuer une modélisation couplée chimie/transport du devenir des
produits de corrosion et du comportement des radionucléides en champ proche, des
expériences d'interactions entre les différents éléments du stockage combinant
interaction fer-argiles et réactivité en température sont en cours de dimensionnement et
débuteront dans le cadre des thèses réalisées au laboratoire. Ces expériences devront
être le plus possible représentatives des conditions de stockage.

Contacts
Michel JULLIEN

Joêl RAYNAL
'2 nàd 9r AA 17
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R&D STOCKAGE DES DECHETS

Calculs de performances des colis bitumés et des colis
de déchets compactés en conditions de stockage profond

L'objectif de ces actions est de déterminer les performances de confinement des
éventuelles installations de stockage profond destinées à accueillir les colis de déchets
de moyenne activité et à vie longue (MAVL). Différents modes de relâchement et
différentes propriétés de transport des matériaux sont ainsi évalués à 'aide de codes de
calcul afin de déterminer quels sont les phénoménes contrôlant la sortie des
radionucléides hors de la barriére ouvragée.

-4. ~~~~~~~~Dans le cadre de ce projet, le comportement de deux types de déchets est étudié : les
< ~~~~~~~déchets bitumés et les déchets compactés (CSD-C). Les déchets bitumés sont
(t% ~~~~~~~constitués de boues radioactives provenant de la décontamination des effluents des
W ~~~~~~~~~installations de traitement des combustibles, enrobées dans une matrice de bitume. Les
I/S ~~~~~~~déchets ÇSD-Ç sont constitués pour leur part des gaines et des embouts de gaine

provenant du coeur des réacteurs des centrales nucléaires après traitement
z ~~~~~~~~~(débarrassés des combustibles, cisaillés, compactés et disposés dans un fût).

=Î; ~~~~~~~La migration des radioéléments à travers les différentes barrières constituant
l'installation de stockage est étudiée à l'aide de codes de calculs. A titre d'exemple, la

4A ~~~~~~~~figure ci-dessous permet de visualiser le relâchement de 36CI hors de 4 colis CSD-C
oe ~~~~~~~~(disposés dans une alvéole en béton) et sa migration dans l'alvéole qui les entoure. Les
z ~~~~~~~~~cartes 2D représentent la concentration en 361 dans l'alvéole, au temps t = 1500 ans,

quand celui-ci est relâché selon deux modes différents : le cas « labile » où la quantité
initiale totale se trouve sous forme dissoute et le cas « corrosion » où cette quantité est

__ ~~~~~~~~~relâchée suite à la corrosion des gaines.

Cas «dabile» La concentration en 36Cl dans l'alvéole s'avère
10 fois plus élevée dans le scénario « labile 
que dans le scénario « corrosion ». La totalité

4 ,~~~~~~.. ~ ~ îde l'inventaire en 361mettra deux fois plus de
Vueu3D temps à sortir de l'alvéole dans le cas où le

~~~~ ~~~relâchement est contrôlé par la corrosion du
.godm unill> ~~~~~~zircaloy par rapport au cas où ce radionucléide

est sous forme dissoute dans l'alvéole.

Coupe wusversale

Contacts
Christophe TIFFREAU
2 04 42 2521 l
Olivier BILDSTEIN
2 04 4225 3724
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R.&b STOCKAGE DES ECHETS

Chimie des actinides

L'etude « Chimie des actinides » a pour objectif de produire une banque de données
thermodynamiques permettant de calculer la spéciation des actinides dans divers
milieux. L'action en cours porte sur la chimie des actinides en environnement stockage
et plus particulièrement en milieu réducteur argileux riche en silice. Un important travail
bibliographique a été réalisé pour évaluer l'impact des ions carbonate, hydroxyde et
silicate, qui sont les ligands les plus importants de par l'effet conjoint de leur
concentration dans les eaux naturelles et de leur force de complexation. Ce travail
bibliographique a révélé des incohérences ou des lacunes quant à la description du
comportement des actinides en milieu hydrogéno-carbonate ou silicate. Par suite, a été
mis en place un programme expérimental visant à acquérir de nouvelles données
thermodynamiques permettant de calculer les solubilités des actinides dans les milieux
naturels.

E-

Dans le contexte d'un stockage géologique, les degrés d'oxydation stables des actinides
seront +4 pour Th, U, Np, Pu et +3 pour Am et les transamériciens. L'étude des
actinides(IV) se heurte à des difficultés expérimentales liées à leur faible solubilité et à
leur caractére très oxydable, sauf pour Th(IV) qui est stable dans les conditions r
normales. Le travail expérimental s'est donc orienté vers l'étude de l'impact des silicates
sur la solubilité de Th(IV) et Am(lll), pris comme analogues chimiques des degrés
d'oxydation +4 et +3. Par ailleurs, le laboratoire s'est doté d'une boîte à gants anoxique
afin d'étudier directement la chimie de U(IV) et des transuraniens(IV), instables au

contact de l'air.

Les informations bibliographiques sur l'interaction des actinides et des lanthanidesÀ
(comme analogues des actinides(ll) avec le ligand silicate sont très parcellaires et
semblent indiquer qu'il s'agirait d'un complexant de force moyenne (similaire à celle des
phosphates), intermédiaire entre carbonates ou hydroxydes réputés forts, et chlorures
ou nitrates réputés faibles. Les rares données quantitatives publiées concernant U(VI),
Eu(Ill) et Am(lll) semblent prédire la présence significative de complexes silicatés dans
les conditions des eaux naturelles. Concernant les autres états de valence, quelques
indices laissent prévoir que ce phénomène ne peut être négligé, notamment quant à la
mobilisation des actinides au degré d'oxydation +4, mais des informations
complémentaires sont indispensables dans le cadre des milieux naturels.

En l'absence de silicates, la solubilité de l'hydroxyde de thorium en milieu NaCIO4 0,1 M
entre pH 6 et 12 et à température ambiante est inférieure à la limite de détection de la
technique ICP-MS soit 8,6.10-1 M en Th. A faibles concentrations (10- M en Si
correspondant à la solubilité de la silice amorphe), les silicates solubles, adsorbés à 98-
99 % sur le précipité d'hydroxyde de thorium, n'influent pas sur la solubilité du solide. A
concentrations plus élevées (10-2 M en Si), les silicates solubles, partiellement adsorbés
(45 à 78 %) sur le précipité d'hydroxyde de thorium, augmentent la solubilité du solide de
2 à 3 ordres de grandeur. A concentrations encore plus élevées (jusqu'à 0,14 M), les
silicates solubles interagissent fortement avec le précipité d'hydroxyde de thorium pour
former un composé amorphe non identifié de silicate basique de thorium. Ces
observations viennent corroborer les conclusions de calculs prédictifs de compétition
entre ligands hydroxydes - silicates menés sur U(IV). Ces calculs basés sur l'analogie
Fe(lll)-U(IV) concernant la stabilité des complexes métal - ligand (minéraux et
organiques) montrent que l'hydrolyse reste prépondérante dans les eaux naturelles au-
delà de pH 6.
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De même, une étude comparative de la solubilité de Am(llIl) en l'absence et en présence
de silicates (1,7 mM) a été conduite en milieu NaCIO4 0,2 M entre pH 6 et 13 et 
température ambiante. Entre pH 6 et 9, les silicates induisent une augmentation
mesurable de solubilité (d'au plus un ordre de grandeur) interprétable par la formation
d'un seul complexe de stoechiométrie 1 : 1, AmOSi(OH) 3

2 (Cf. figure). Cette
stoechiometrie n'a pas te formellement dmontree ni dans ces experiences de
solubilité, du fait de la possible polymérisation du ligand, ni méme dans les expériences
préliminaires de spectrophotométrie, du fait de la forte interférence de l'hydrolyse sur le
signal. Elle permet néanmoins de modéliser convenablement l'ensemble des mesures
expérimentales. De plus, la constante de formation du complexe AmOSi(OH) 3

2 , déduite
de ces expériences, est comparable à celles déjà publiées pour Am(lll) et Eu(lll) et
mesurées par des techniques différentes.

<>

+ ~ ~ ~ ~~~~O 
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MODELISATION DES TRANSFERTS DE RADIONUCLEID~ES

Modélisation de a performance des colis de déchets trities
en vue de ltir stockage en surface

Cette étude a été menée pour déterminer et compare, les performances de différents
matériaux vis-à-vis du confinement du tritium par un colis et une alvéole de stockage
type centre de stockage de surface.

Par une approche scientifique incluant des calculs analytiques et numériques, cette
étude a permis d'une part une aide au dimensionnement d'un conteneur acceptable en
centre de urface vis-à-vis d'un relâchement gazeux de tritium, et d'autre part la
validation de l'utilisation d'une alvéole de stockage déjà existante, sans modifications
notables sur la structure actuellement utilisée.
Ainsi, l'acier inoxydable 316L a été identifié comme le seul matériau, parmi ceux
présélectionnés (acier inoxydable, polyéthylène haute densité (PEHD), résine époxyde).
assurant un taux de fuite acceptable par rapport au seuil imposé dans cette étude (2. 10-
Bq/g/j> pour chaque colis de déchets tritiés. Lépaisseur minimale à respecter pour
s'assurer à la fois d'un confinement efficace du tritium gazeux <la forme vapeur d'eau
HTO ne passant pas au travers d'un acier), et de la tenue du matériau à long terme, a
été évaluée à quelques millimétres. L'ajout d'une deuxiéme enveloppe en béton 
(conforme aux caractéristques retenues) ne conduit pas à une amélioration significative
du confinement vis-à-vis du ttium gazeux, mais peut toutefois assurer un soutien
mécanique à la tenue du colis.4

------------ ------------ --------- 4 -

Modehsallon o:s la diffusion de trt;umn gazeux à lravers une paroi d'acier de 5 nmm d'épaisseur
(après 3 anis. schéma (je gauche. et aprés 100 ans, scheéma de droite, avoc prçe« en comrpte Cie Ildris nc radiîoactive)

Dans une deuxième phase, les calculs ont montré qu'en fonctionnement normal, pour
1800 colis stockés par alvéole et le seuil de dégazage admissible des colis respecté
<voir valeur précédente), la quantité de tritium <sous forme HT ou HTO) s'échappant de
l'alvéole par diffusion gazeuse est faible pour des conteneurs constitués dune
enveloppe en acier de 4 mm et une seconde envelop pe en béton de 1 0 cm, le flux
maximal de sortie de l'alvéole n'excède pas 2.10- Bq/m2[J pour HT et 1.1 09 Bq/m2Ij pour
HTO.

En scénario accidentel rupture de un ou plusieurs colis), les flux deviennent plus
importants qu'en fonctionnement normal de l'installation, mais l'ajout d'une enveloppe en
PEHD sur la face interne de l'alvéole peut réduire fortement les flux en particulier pour le
tritium sous la forme HTO (impact important de la forme HTO sur l'homme), favorisant
un meilleur confinement par l'alvéole de stockage.

Contacts
François VAN DORPE

2d 04 42 2579 18
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MODELISATION ES TPANSFERTS E RADIONLICLEIDES

contribtiton à la mise en place des outils de simulation dans la
plate-forme Saloni - Participation a Pôle Géochimie Transport.

Dans le cadre des actions de modélisation dans le domaine du transport de
radionucléides et plus particulièrement pour les calculs de performance des colis pour
l'entreposage et le stockage, le Département d'études des déchets participe à la
définition des futurs outils de simulation numérique.

r> ~~~~~~~~Une plate-forme de liaison CAO-Calcul. à base de logiciels ouverts pour la simulation
numérique (Salomé) et dont l'architecture simplifiée est représentée ci-dessous, sera le
cadre d'accueil des logiciels de simulation couplant les phénomènes de transport diffusif

+ ~~~~~~~~~et convectif, de chimie Et de thermique.

Vi

-------- - - -------------- mp--a n
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MODELISATION ES TRANSFERTS E RADIONUCLEIDES

Calculs de performances des combustibles usés (CU)
et des colis verres en conditions de stockage profond

L'objectif de ces actions est de déterminer les performances de confinement des
installations de stockage profond destinées accueillir les colis de déchets de haute
activité et à vie longue (HAVL) ainsi que les colis contenant les combustibles usés. Il
s'agit d'intégrer les modéles de colis, de barriéres et de migration des radionucléides.
Différents concepts de stockage sont ainsi explorés et comparés à l'aide de codes de
calcul afin d'évaluer les configurations de stockage envisagées.

Les colis HAVL actuellement étudiés sont de différents types combustibles usés deO
type UIOX ou MOX et verres de confinement des produits de fission. Les scénarios
envisagés explorent différentes configurations, pour déterminer en particulier:

l'influence de la nature de la barrière ouvragée (en argile compactée ou en béton), t
l'influence du type de comportement des radionucléides (éléments peu ou très
labiles, à solubilité forte ou faible, ...) et leur sensibilité au relâchement vis à vis des
propriétés de la barrière ouvragée,
l'influence d'une composante de transport convectif au voisinage des alvéoles dans
lesquelles sont placés les colis.

Ces évaluations sont effectuées à l'aide de codes de calculs permettant de décrire la 
migration des radionucléides depuis le colis et à travers les différentes barrières (
constituant un site de stockage.

1.E.08 l ode- colisuox- Flux annuel en sortie de BO

Comparaison des flux annuels de l'iode 129 en I

sortie de barrière ouvragée pour deux types de 1.E.04 --L.abile- Aile -

matériaux (argile et béton) et deux types deIÀ
comportement du colis de combustible usé LE ' RadIolys -Argile -

(labile : relâchement instantané initial et radiolyse I I-

du combustible contrôlée par la radiolyse de L.E04 -

l'eau). R

2.0 2.5 2.0 2.0 4.0 4.5 5.0 0.5 0

Illustration de influence des capacités de rétention des
matériaux sur le temps de sortie des radionucléides

Effet de la convection dans la
barrière ouvragée sur la migration
de l'iode 129 relâché par des colis à gS7 ! scz u
(scénario labile, barrière en béton t 

= 400 000 ans, vitesse e
convection de Darcy = 10-12 M.S-)
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MODELISATION DES TRANSFERTS DE RADIONUJCLEIDES

Modélisation des transferts de radioéléments dans l'environnement
et calculs d'impact

L'enjeu général du projet « Calcul d'impact dans l'environnement » est de développer
une méthodologie pour réaliser des calculs d'impact dans 'environnement, en particulier
en faisant intervenir des transferts de radionucléides dans l'atmosphère, à l'aide d'outils
de modélisation.

Le projet « Calculs d'impact dans l'environnement » a pour objectif de disposer d'outils
-+ ~~~~~~~~~d'aide à la décision susceptibles d'intervenir dans la maîtrise des activités nucléaires,
< ~~~~~~~afin de pouvoir répondre à un certain nombre de questions sur le devenir de
0% ~~~~~~~~radionucléides dans la biosphère. L'utilisation de ces outils spécifiques doit permettre

<n d'effectuer des calculs d'impact, mais également d'apporter une aide au
Ln ~~~~~~~~dimensionnement d'installations nucléaires.

Après un état de l'art de l'existant sur les codes de calcul d'impact, le choix s'est porté
sur trois codes de type sûreté développés par le CEA, à savoir Gascon (transfert de
radionucléides dans la biosphère suite à un relâchement chronique dans l'atmosphère).
Gazaxi (transfert de radionucléides dans la biosphère suite à un relâchement accidentel
dans l'atmosphère), et enfin Abricot-CEA (transfert de radionucléides dans la biosphère
suite à un relâchement chronique liquide).
Des premiers calculs ont été menés courant 2001 afin de tester ces codes d'impact pour

N ~~~~~~~des cas théoriques de relâchement de radionucléides dans l'environnement.
Parallèlement, afin de compléter et hiérarchiser les données utilisées dans les codes
d'impact, des fiches de synthèse sont en cours de réalisation pour différents
radionucléides (premières fiches réalisées pour l'iode et le césium).

Dans un deuxième temps, des codes spécifiques de transfert atmosphérique ont été
acquis afin de compléter la partie dispersion atmosphérique très simplifiée de Gascon et

Le code « Aria ndustry » permet de
modéliser le transfert atmosphérique
tridimensionnel de particules (cf. figure
ci contre) avec prise en compte de l'effet
de la topographie et de la météorologie,
de la décroissance radioactive, de la
formation de dépôts au sol (secs et
humides) en fonction de la taille des
particules et de leur densité, ... Il devra
toutefois être complété (couplage avec
un code existant ou développement
complémentaire) pour la partie

Exemple d'application de modèle de transfert atmosphérique de particules « transfert dans les chaînes
(source Aria Technologies) alimentaires » pour être à même de

simuler un impact sur l'homme.

De manière plus spécifique, un deuxième code, Mercure, permettra de modéliser des
transferts atmosphériques de radionucléides à une échelle plus locale (inférieure au
kilomètre) avec prise en compte d'obstacles (bâtiments, falaises ...) et de gradients de
température importants (phénomène de convection thermique ou présence d'un corps
chaud dans une installation).

Contacts
François VAN DORPE
2 04 4225 79 18
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MODELISATION DES TRANSFERTS THERMIQUES

Confrontation expérimentale d'un modèle thermohydraulique
dans un milieu poreux homogène

La puissance thermique dégagée par les colis de déchets entreposés dans une
installation de subsurface pourra induire des phénoménes thermiques, mécaniques,
hydrauliques et chimiques susceptibles à terme d'altérer l'ouvrage. Le couplage thermo-
hydraulique, notamment, est un couplage fort dans certaines conditions. Il a donc fait
l'objet d'une étude particuliére : proposition d'une modélisation simplifiée à partir des -

modèles disponibles dans la littérature, implantation de celui-ci dans deux logiciels CEA,
conception et construction d'une maquette expérimentale de confrontation des résultats
(numériques et expérimentaux) et mise en place d'un benchmark de codes. %

Le modéle thermo-hydrauliquel implanté dans les codes Castem 2000 et MC3D décrit
l'écoulement d'eau sous forme diphasique liquide-vapeur, ainsi que le transfert de
chaleur dans un milieu poreux homogène. Les forces capillaires existantes dans le '-
milieu poreux créent une différence de pression entre les phases liquide et vapeur. En
outre, l'eau peut se vaporiser ou se condenser, et les phases solide, liquide et vapeur 
sont supposées être toujours à l'équilibre thermodynamique local. Dans un milieu poreuxo
initialement saturé, l'introduction d'une source de chaleur fait apparaître trois zones une V

zone liquide pour les températures inférieures à 100'0, une zone diphasique dont la V
température est stabilisée autour de 10000 et une zone de vapeur sèche avec un fort 4
gradient de tempèrature. Le transfert de chaleur dans la zone diphasique est assuré par
le changement de phase caractérisé par un mouvement à contre-courant du liquide et de 4
la vapeur : le liquide est attiré par les forces capillaires, puis vaporisé ; la vapeur
expulsée par surpression évacue l'énergie thermique sous forme de chaleur latente de
vaporisation de la zone chaude vers la zone froide où l'eau se recondense (effet
caloduc). Un paramètre important de ce systéme est la puissance critique qui est laÀ
puissance minimale que le corps chauffant doit délivrer pour que le milieu se désature
localement (apparition de la zone vapeur). Cette puissance est définie par la géométrie
de la configuration et les caractéristiques du milieu (pression capillaire, perméabilités
relatives).

La maquette Mascilia est une cuve de dimensions 3x2x2 m
équipée de parois permettant d'assurer une condition aux limites
isotherme (8000). Cette cuve est remplie d'un matériau poreux
homogène au sein duquel est disposé un corps chauffant. Le
matériau choisi est un sable. Ses paramètres caractéristiques
(pression capillaire, conductivité thermique, perméabilités
intrinsèque et relatives) ont été mesurés indépendamment pour
être intégrés comme relations de fermeture des modèles. Le
sable est saturé en eau au cours du remplissage. Le corps
chauffant (20 cm de long, 10 cm de diamètre), placé au centre
de la cuve, développe une puissance maximale de 1,5 kW;- 400
thermocouples ont été positionnés pour suivre précisément
l'extension des zones vapeur et diphasique.

La maquette Mascilia

d'après KAVIANY M. (1 999), Principles of Heat Transfer in Porous Media, New York Springer
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Plusieurs essais ont été réalisés à différentes puissances les durées d'enregistrement
varient de 5 h à O0j sans jamais atteindre le régime stationnaire. Ils ont montré une
bonne reproductibilité. Les trois zones décrites ci-dessus ont été observées. A proximité
du corps chauffant, une forte température est atteinte. Les profils différent suivant les
axes considérés à cause de l'influence relativement forte de la gravité.

A puissance donnée, les profils mesurés à différents instants ont été comparés aux
résultats numériques (cf. figure ci dessous). Les tailles des zones ainsi que les temps
caractéristiques sont bien reproduits. La température à proximité du corps, trés sensible
aux paramétres du modéle, est cependant difficile à estimer. Un des points durs de la
résolution numérique reste le temps de calcul trés important.

o ~~~~~~~~~~~~~~~température (C)

105

c~~~~~~~~~~~~~~~~~o

85

N~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.......

o o0 20 30 40 50 60 70

distance au corps chauffant (cm)
- t--2000 s t-- t5000 s

- t-1 0000 s - 20 000 s

Comparaison entre les profils expérimentaux (traits pleins) et les simulations
MC3D (pointillés) pour plusieurs dates suivant un axe horizontal.

Les jeux de données acquis au cours des campagne d'essais de la maquette Mascilia
sont également utilisés en support à une comparaison de codes thermo-hydrauliques
(benchmark), organisée entre DED, D2S, DTPD, IPSN/DRS et le Laboratoire de
mécanique de Lille.

Contacts
Etienne CASTELIER
2 04 4225 6244
Patrick LOCOGE
2 04 42 2547 78
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FORMATION PAR LA ECHERCHE A ED EN 2001

Thèses terminées en 2001

sujet: Dosage des radionucléides à vie longue 79se et 126Sn dans les solutions de
produits de fission issues du traitement des combustibles nucléaires.
Thèse soutenue par Jrôme COMTE le il1 novembre 2001.
Université Paris Sud XI - Statut:. CTCI, Partenaire: COGEMA
SAMRA/LARC

Sujet : Etude la complexation simultanée d'un cation et d'un anion par des calixarènes -

fonctionalisés.
Thèse soutenue par Christelle MOLI le 8 mars 2002
Université L. Pasteur, Strasbourg - Statut : CFR
SEP/LCD

Sujet: Etude de l'écoulement des mousses de dcontamination dans des géométries
complexes quantification des phénomènes de drainage et incidence sur la rhéologie de
la mousse.'
Thèse soutenue par Jérôme POUVREAU le 6 mai 2002 4

Institut Polytechnique de Grenoble - Statut : CFR
SEP/LETD

Sujet : Prédiction à long terme du comportement des matériaux à base de liants t4
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>
Thèse soutenue par Syriac BEJAOUI le 12 septembre 2001
INSA Toulouse - Statut: CFR %
SCCD/LECC

Thèses en cours au 31 décembre 2001M

Sujet Comportement des colis de déchets bitumés en scénario de stockage géologique
:Caractérisation des propriétés de transport (diffusion, porosité) de la zone perméable

des colis forme par altération sous eau.
Institut National Polytechnique de Lorraine (INPL - Statut : CTCI, Partenaire : COGEMA
SAMRAILCPC

Sujet : Réactivité physico-chimique des matériaux argileux smectitiques dans un
contexte de corrosion métallique.
Institut National Polytechnique de Lorraine (INPL) - Statut : CCNE/BDI, Partenaire
CNRS
SAMRA/LTCR

Sujet : Réactivité des matériaux argileux sous gradient thermique.
Univ. D'Evry Val d'Essonne - Statut: CCNE/collaborateur extérieur, Partenaire : IRSN,
Université d'Evry
SAMRA/LTCR

Sujet : Mécanisme de fixation des métaux lourds par phytostabilisation de sédiments
contaminés.
Université de Provence Aix-Marseille - Statut: CTCR, Partenaire : PACA
SEP/LCD

Sujet : Correction des effets de matrice par capture radiative/spectrométrie gamma,
associée à la mesure par Interrogation Neutronique Active (INA) de faibles masses
fissiles dans les déchets radioactifs.
Université Louis Pasteur, Strasbourg - Statut: CTCI, Partenaire : COGEMA
SCCD/LDMN
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Sujet Réduction des incertitudes de mesure en spectrométrie gamma sur des colis de
déchets radioactifs.
Université de Paris 6, 7, 11 - Statut: CTCI, Partenaire -.COGEMA
SCCD/LDMVN

Sujet : Préparation de céramiques apatitiques pour le conditionnement du césium.
Université de Limoges - Statut: CFR
SEP/LCC

Sujet : Maîtrise de la réactivité thermique lors de l'élaboration d'un conditionnement par
le bitume.
Université de Technologie de Compiègne - Statut: CTCI, Partenaire : COGEMA
SE P/LEM C

Sujet : Etude des effets d'irradiation dans des matrices potentielles de confinement des
actinides.
Université Paris XI Orsay - Statut : CCNE/BDI. Partenaire : CNRS

Ln ~~~~~~~~SE P/LC C

Sujet: Comportement du mercure dans les sols alluviaux de la Crau : quantification et
z ~~~~~~~~~modélisation des phénoménes migratoires dans un site industriel (Miramas).

Université Aix-Marseille 11 - Statut: CTCI, Partenaire : COGEMA
SEP/LCD

Sujet : Etude en phase gazeuse et solvant de la complexation du césium par des
macrocycles sélectifs avec des méthodes quantiques et hybrides QM/MM.

z ~~~~~~~~Université H. Poincaré NANCY - Statut: CFR
N ~~~~~SEP/LCD

Sujet : Etude des mécanismes de développement de microorganismes oxydant
l'hydrogène : rôle et conséquence dans l'industrie.
Université de Provence Aix-Marseille - Statut: CTCI, Partenaire: COGEMA
SEP/LCD

Sujet : Décontamination des bétons : approche fondamentale et expérimentale de la
compréhension des mécanismes de contamination des bétons par des radionucléides et
mise au point de procédés de décontamination applicables lors du démantèlement
d'installations nucléaires.
INSA Toulouse - Statut: CTCI, Partenaire : COGEMA
SEP/LETD

Sujet : Etude des relations entre la formulation et les propriétés héologiques, de
séchage et d'adhésion de nouveaux gels pour décontaminer ou protéger une surface.
Univ. Aix-Marseille 1I - Statut: CTCI, Partenaire:- COGEMA
SEP/LETD
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LES PUBLICATIONS DU DED en 2001

Extraction sélective de radionucléides à vie longue des déchets liquides

New efficient calixarene based for selective removal of strontium ion from nuclear waste
synthesis ans complexation and extractionproperties

CASNATI A., BARBOSO S., ROUQUETTE H., SCHWING-WEILL M.J., ARNAUD-NEU
F., DOZOL J.F., UNGARO R.
Journal of American Chemical Society vol 123 - 49, pp12l82-12190 (2001)

New Calix[4]arene-monobenzo-and-dibenzo-crown-6 as Cesium Selective lonophores
n the Radioactive Waste Treatment: Synthesis and Complexation and Extraction
Properties
CASNATI A. SANSONE F.; DOZOL J.F. ROUQUETTE H. ARNAUD-NEU F.;I
BYRNE D.; CHWIlNG-WEIlLL M.J.; FUANGSVVASDI S. ; UNGARO R.
Journal of Inclusion Ph enomena and Macrocycîic Chemistry (41) 193-200, 2001

Extraction of actinides and lanthanides by calixarenes MPO. Possibility to separate
actinides from lanthanides (calixpart project).
DOZOL JF, LAMARE V. ROUQUETTE H. et ai.
GLOBAL 2001 International con ference on "Back-End of the Fuel Cycle From
Research to Solutions", Paris, 9 - 13 septembre 2001.

Nitro drivatives of ,3-calix[4Jarene bis-crown-6. Synthesis, structure, and complexing
properties
DOZOL. H., ASFARI Z., VICENS J., THUERY P., NIERLICH M., DOZOL JF.;
Tetrahedron Letters 42 (2001) 8285-8287

Selective removal of cesium from model nuclear waste solutions using an immobilized
unsymmetrical calix(4)arene-bis-crown-6 bonded to a polysiloxane backbone
membrane.
DUHARTA. ; DOZOLJ.F. ; ROUQUETTEH. ; DERATANIA.
Journal of Membrane Science 185 (2001) 1451155

Quantum chemical calculations on calixarene complexes of the aikali metal cations.
GOLEBIOWSKI J., LAMARE V., RUIZ-LOPEZ M.F.
Calix 2001, Twente (Hollande), 29/05-02/06/01

a0
Theoretical and experimental investigations on thiacalixarenes and their akali cation +
complexes 
LAMARE V et ai.
Calix 2001, Twente (Hollande), 29/05-02/06/01

Expériemental and theoretical study of the first thiacalixcrowns and their alkali metal ion
complexes.
LAMARE V., DOZOL J.F., THUERY P., NIERLICH M., ASFARI Z., VINCENS J.M
J. CHEM. SOC. PERKIN TRANS. 2 (2001) 1920/1926

Molecular dynamics study of 207 crown ether drivatives and their akali cations
complexes. Comparison with 1, 3-alt-calix(4)arenes-crown-6.
LAMARE V., HAUBERTIN D., GOLEBIOWSKI J., DOZOL J.F.
JOURNAL F THE CHEMICAL SOCIETY PERKIN TRANSACTION 2 (2001) P. 121-
127

Extraction of oxoanions by amino-calixarenes
MOLI C., DOZOL JF. et ai.
Calix 2001, Twente (Hollande), 29105-02106101

Etude des procédés de décontamination des déchets

Formulation of foams for nuclear decontamination
FAURE S., FUENTES P., FOURNEL B.
Congrès Formula III - La Grande Motte, Herault, France - du 13110 au 1 6/10/01.
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Formulation and adhesion properties of gels for nuclear decontamination
LALLOT Y, S. FAURE, P. FUENTES,
Co/boque/l éme Journées dEtude sur lAdhésion;- JADH 2001, Lège Cap-Ferret, 8-12
Octobre 2001

Radioative oxide removal by XeCL laser.
DELAPORTE P., GASTAUD W, SENTIS M.M., UTEZA OTJHOUVENOT P., ALCARAZ
JL., LE SAMEDY J.M., BLIN D.
Congrès COLA '01 », Tsukuba, Japon, COLA '01 du 1 au 5 octobre 2001.

Foamn decontamination of the pneumatic transfer network at La Hague
TURCHET J.P., FOURNEL B.
ICÔNE 9, Nice (France), 08-12/04/01

Etude des procédés thermiques de traitement des déchets

Relations between glass components and properties for nuclear waste vitrification using
a plasma torch furnace
FIQUET O., POITOU S.
Congrès "FORMULA I`"- La Grande Motte, Herault, France - 13 - 16 octobre 2001.

Plasma arc and cold crucible furnace vitrification for medium level waste a review.
POITOU S., FIQUET O., BOURDELOIE C., GRAMONDI P., REBOLLO F. et ai.
GLOBAL 2001 International con ference on "Back-End of the Fuel Cycle From
Research to Solutions", Paris, 9 - 13 septembre 2001

Conditionnement des déchets

Conditioning of low level radioactive waste in cement study of the formula flexibility
using response surface methodology.
CAU DIT COUMES C., COURTOIS S
Congrès Formula III;1 La Grande Motte, Herault, France - 13 - 16 octobre 2001

Nuclear Waste Conditionning How to increase the stability of apatites?
CARPENA J.
EUG Xi, Con fernce of European Union of Geosciences, strasbourg, 8-12104/01

Création et guérison des défauts dans les apatites, influence de la composition chimique
CARPENA J. , CHAUMONT J, KRUPA J.C., SOULET S.
Atelier Irradiation Nomade, Caen 30-31 Mai 2001

</1 ~~~~~~~~Natural apatites as guidelines for the elaboration of radiation-resistant wastes forms
CARPENA, LACOUT.
lst International Con fNaturaî Analogues:, Nature's paradigm for Nuclear Deep

Repositories of Radioactive Wastes, 20-21 septembre 2001, Versailles.

Caractérisation, comportement à long terme des colis de déchets

Caractérisation par analyse d'image de la structure de la zone perméable des enrobés
bitumes lixiviés : mise au point d'une méthodologie.
P. FRUGIER, B. GWINNER, B. SIMONDI-TEISSEIRE, . FELINES, E. RINGOT.
Congrès Visualisation Image Modélisation, Nancy, du 15 au 17 mai 2001.

Etude par les méthodes de la fonctionnelle de densité de matrices apatitiques dopées en
lanthanides et actinides.
BERTOLUS M.
SEMA T2001, Aspet, France, 22-24 janvier 2001.

Long-term behaviour of bituminized waste : modelling self-irradiation and leaching.
SIMONDI-TEISSEIRE B., VISTOLI P.P., LIBERT M., GILARDI T., CHAIX P., BLANC V.
GLOBAL 2001 International con ference on "Back-End of the Fuel Cycle : From
Research to Solutions", Paris, 9 - 13 septembre 2001.
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Analyses

Dosage des radionucléides 79Se et 126Sn dans les solutions de produits de fission
issues du traitement des combustibles nucléaires.
COMTE J., P.BIENVENU, EBROCHARD, E.EXCOFFIER,J.M.FERNANDEZ, C.MADIC.
Université d'été CEA/DENNVALRHO-MARCOULE "Mesure et analyse de substances
radioactives" du 17 au 20 septembre 2001.

A comparative study of different introduction and pre-treatment systems for Se and Sn
measurement by ICPIMS.
COMTE J., BIENVENU P., BROCHARD E.
Winter con ference on plasma spectrochemistry, Lillehammer (Norvége) février 2001.

Improved dtermination of tributyl phosphate dgradation products (mono- and dibutyl
phosphates) by ion chromatography.
DODI A.; VERDA G.
Journial of Chromatography A 920 (2001) 2 75/28 1.

State of the research at the CEA-Cadarache on dveloppement of analytical methods f
long-lived radionuclides in radioactives waste.
POUYAT D., P. BIENVENU, E. BROCHARD, E. EXCOFFIER, C. COMBES, J. COMTE,
C. POINT.
GLOBAL 2001 International conference on "Back-End of the Fuel Cycle : From
Research t Solutions", Paris, 9 - 13 septembre 2001.

Quantitative and qualitative analysis of hydrosoluble organic matter n bitumen
leachates.
WALCZAK I., LIBERT M.F., CAMARO S., BLANCHARD J.M.
Agronomie 21 (2001) 247/257.

Moyens de caractérisation des colis de déchets, mesures nucléaires

Compton suppression detector dedicated to the measurement of bituminized waste
drums from the Marcoule reprocessing plant using gamma spectrometry.
ARTAUD JL. PEROT B., CHABALIER B., BONIFAY P., BERNARD S.,MISRAKI J.,
FULLERINGER D., CHANY Ph., DOGNY S.
ICEM'01, et International Con ference on Radioactive Waste Management and .
Environmental Remediation, Bruges, 30 septembre - 4 octobre 2001. 

.2
Les méthodes de caractérisation radiologique. Descriptifs des techniques de mesure des 
activités gamma et d'imagerie.
CHABALIER B.
Journées SFRP, CEA Saclay, 26-27 septembre 2001. C

Studies for the development f a matrix correction method using radiative capture
applied to an actvie neutron Interrogation waste assay system.M
JALLU F., J.L. MA, BAUDRY G., PASSARD C., TOUBON H.
Congrès INMM 42th Annual Meeting, Indian Wells, California - 15 - 19 juillet 2001.

Fissile and non-fissile element sparation in concrete radioactive waste drums using the
SIMPHONIE method.
JALU F., LYOUSSI A., PASSARD C., PAYAN E., RECROIX H., NURDIN G., BUISSON
A., ALLANO J.
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B 179 (2001) 267/278 - NIMB.

Package behavioural characterisation. Application to concrete package containiment
property.
LAMOTTE H., GRANDJEAN JP., LE COCGUEN A.
GLOBAL 2001 Interniational con ference on «cBack-End of the Fuel Cycle: From
Research to Solutions », Paris, 9 - 13 septembre 2001.

Study on a nuclear measurement facility for the characterization and control of
radioactive waste packages.
LANGOMAZINO N., PEROT B., MALVACHE P., PORCHER J.B., FELIX B., DUTZER M.
GLOBAL 2001 International conference on <c Back-End of the Fuel Cycle: From
Research to Solutions », Paris, 9 - 13 septembre 2001.
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Average burnup and axial burnup profile measuremnent for burnup credit application.
LEBRUN A., RIFFARD C., LAGARRIGUE P. et ai.
Topical meeting on pratical implementation of nuclear criticality safety. RENO, -15
novembre 2001.

Contrôle et caractérisation de déchets radioactifs par méthodes neutroniques.
LYOUSSI A.
Journées SFRP CEA Saclay, 26-29 septembre 2001.

R&D applied to the non-destructive characterization of waste packages for long term
storage or deep disposai.
MALVACHE P., PEROT B., MA JL., CAPDEVILA JM., HUOT N., PETTIER JL. et a.
GLOBAL 2001 nternational conference on « Back-End of the Fuel Cycle : From
Research to Solutions », Paris, 9 - 13 septembre 2001.

Development of a New Method to Reduoe the Measurement Uncertainties in Gamma-
Ray Spectroscopy of Bituminized Radioactive Waste Drums.
PEROT B., ARTAUD JL., CHABALIER B., BONIFAY P., BERNARD S., MISRAKI J.,
FULLERINGER D., CHANY Ph., DOGNY S.
ICEM'Ol, ,3fh International Con ference on Radioactive Waste Management and
Environmental Remediation, Bru ges, 30 septembre - 4 octobre 2001.

Interpretation of passive neutron measuremnens on irradiated MOX fuels assemblies for
Burn-up dtermination.
RIFFARD C, LEBRUN A., TOUBON H.
ICEMOl1, j1h International Con ference on Radioactive Waste Management and
Environmental Remediation, Bru ges, 30 septembre - 4 octobre 2001.

A MAP-EM half-quadrate regularization for quantitative ECT&TCT on nuclear wastes.
THIERRY R.
Advance in signal processing for non destructive valuation;- Quebec;- 7-10 août 2001.

Entreposage des colis de déchets

The spent fuel holder and the encasing process n the frame of the very long tern
-~~~~~~~ ~~~intermediate storage.

MOREAU A., MOITRIER C., BUTEZ M., COLON NA DISTRIA L., JOLY JJ.
Cr, ~~~~~GLOBAL 2001 International con ference on Back-End of the Fuel Cycle : From

Research to Solutions", Paris, 9 - 13 septembre 2001 and ICEMOl, 8th International
.4 ~~~~~~~Con ference on Radioactive Waste Management and Environmental Remediation,
O ~~~~~~~~~Bru ges, 30 septembre - 4 octobre 2001.

Study on the behavior of interim storage infrastructure materials, under thermal stress.
TILLARD S., BESNAINOU B., RICHET C.M ~ ~~~~~~~~Decovalex Workshop, Tokai, Japon, 22-27/01/01.
Study of the behaviour storage infrastructure materiai under thermal stress.
TILLARD S., BESNAINOU B., SERCOMBE J.
GLOBAL 2001 International con ference on "Back-End of the Fuel Cycle :- From
Research to Solutions", Paris, 9 - 13 septembre 2001.

Etude des stockage, techniques de caractérisation

Does anhydrite dissolution control the rate of thermochemical sulfate rduction ?
BILSTEIN .
EUG Xi, Con fernce of European Union f Geosciences, strasbourg, 8-12 avril 2001.

The role of pressure solution in fracture healing a multi-scale reaction-flow modeling
approach.
BILSTEIN .
l 1dh International Symposium on Water-Rock Interaction, Villasimius (Italie) du 1 0 au 15

juillet 2001.
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Quantitative Zn speciation n a contaminated dredged sedimrent by p-PIXE, p-SXRF,
EXAFS spectroscopy and principal compontent analysis.
SAURE M.P., LABOUDIGUE A., MANCEAU A., SARRET G., TIFFREAU C.,

TROCELLIER P., LAMBLE G., HAZEMANN J.L., CHATEIGNER D.
Geochimica Cosmochimica Acta, 2001, vol. 66 n09, p. 159 à 1567

I ron-clay reactivity. New-crystallisation of berthierine study
JULLIEN M., PERRONNET M., KOHLER E.
Les chiorites: Occurrence, genése et cristallochimie. Ecole d'été CNRS, Seix du 3 au 7
septembre 2001.

Low-aîloy steel behavior in compacted clay : two long term tests for corrosion prediction
PAPILLON F., JULLIEN M., BATAILLON C.
International Workshop « Prediction of Long Term Corrosion Behabior in Nuclear Waste
Systems », Cadarache, 26 - 29 novembre 2001.

The effect of soluble silicate on the solubility of thoriurn(IV) hydrous oxide
PERETROUKHINE V., RIGLET-MARTIAL C., CAPDEVILA H., CALMON V., BIENVENU
Ph., LASZAKI1.
Actinides 2001, Hayama, Japon, 4 - 9 novembre 2001.

Faisability study of clay's characterisation in Coralus program.
POZO C., JULLIEN M.
GLASTAB, Nimes, 16 novembre 2001.

02 depletion n granitic media. The REX project.
PUIGDOMENECH I., AMBROSI J-P., EISENLOHR L., LARTIGUE J-E., BANWART S.,
BATEMAN K, MILODOWSKI A. E., WEST J. M., GRIFFAULT L., GUSTAFSSON E.,
HAMA K., YOSHIDA H., KOTELNIKOVA S., PEDERSEN K., MICHAUD V.,
TROTIGNON L., RIVAS PEREZ J., TULLBORG E.-L.
SKB Technical Report, TR-01-05.

Natural fission reactors n Oklo, Gabon from fission to migration.
TROTIGNON L.
Exposé présenté le 15 février 2001 à SFEN Bourgogne.

Presentation of results obtained n 00-01 (Maqarin Project Phase IV) cernent eaching,
Re analyses metals speciation and magnetism.
TROGIGNON L.
Final Workshop du Projet Maqarin Phase IV, Helsinki, du 25 au 27 novembre 2001. .

Np(V) et Np(VI) en solution aqueuse bicarbonate carbonate
VITORGE P.; CAPDEVILA H. -
CEA -R-5 793.

Modélisation des transferts

Comparison between experimental data and thermohydraulical modeîîing in a
homnogeneous porous medium.
CASTELIER E., TAUVERON N., LOCOGE P.
5emes Journées d'études suriles milieux poreux - Marseille, du 6 au 7 novembre 2001.

Application des codes couplés CASTEM et HYTEC au transitoire chimique du champ
proche.
L. TROTIGNON, P. MONTARNALO. BILDSTEIN, V. LAGNEAU, H. PEYCELON, E.
PIAULT,D. PLANEL.
Journée Géochimie Transport, Paris, Ecole des Mines le 15 mai 2001.
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