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u fil des années, le rapport scientifique est devenu un outil attendu
de présentation des travaux de recherches de la Direction du cycle
du combustible.

Un nombre croissant de chercheurs de la DCC souhaitent contribuer à
sa réalisation et les écrits de chacun sont examinés attentivement par
les membres du comité de lecture depuis les premiers projets d'articles
jusqu'à la réalisation finale du rapport en passant par des étapes de
relecture et de discussions avec les auteurs. Cette méthode de travail
constitue une préparation à la publication à caractère scientifique dans
un journal avec comité de lecture et à des actes de communication
dans des conférences à caractère international.

Le rapport scientifique est destiné très largement à l'ensemble du CE A,
de telle sorte que soit mieux connu le type de travail qui est réalisé par
les équipes de la DCC. Il s'adresse aussi à nos partenaires industriels
traditionnels et à nos différents contacts dans les universités et les
écoles. De proche en proche, à travers la valorisation de nos savoirs
faire, il doit pouvoir intéresser aussi de nouveaux collaborateurs.

Réussir cette rencontre d'un public de grande diversité reste une ambition
modeste et cependant marquée de quelques exigences essentielles :

mieux approfondir les approches susceptibles de faire la liaison entre
nos recherches à caractère finalisé et des développements dans la
recherche plus fondamentale ;

montrer qu 'il est possible et de toutes façons inéluctable de faire
travailler ensemble des disciplines très différentes dès lors qu'on aborde
des domaines techniques très complexes ;

montrer comment les contraintes additionnées de l'économie et du
besoin de prouesses technologiques permettent de faire de réelles
avancées associant, quand c'est possible, des explications appuyées
sur la recherche fondamentale et des résultats utilisés en recherche
appliquée.

Le souci de la lisibilité nous a conduit à reprendre pour l'édition 98 les
quatre grands chapitres qui structuraient l'édition précédente :

les recherches sur l'enrichissement de l'uranium avec le procédé SILVA
que le CEA développe avec Cogema.

les recherches dans le cadre de la loi de 1991 pour proposer l'ensemble
le plus large possible de solutions à la gestion des déchets radioactifs,
permettant d'intégrer également les besoins des industriels.

les développements pour la démonstration de la maîtrise technique et
économique de l'assainissement et du démantèlement des installations
anciennes.

enfin, le chapitre consacré au potentiel d'ouverture ou d'élargissement
de nos travaux à d'autres applications scientifiques ou technologiques.

Ces sujets sont autant de grands défis posés au cycle du combustible
et qui contribuent directement à conditionner l'acceptabilité du
nucléaire et sa compétitivité économique. Montrer sur ces sujets
qu'une recherche est en cours, innovante et porteuse de propositions
techniques performantes : c'est l'une des meilleures raisons d'être de
ce type de publication.

NOËL CAMARCAT
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L'amont du cycle
JEAN CAZALET L'essentiel des recherches sur l'enrichissement de l'uranium

porte sur le procédé SILVA, basé sur la séparation isotopique par
laser en vapeur atomique, que le CEA développe avec COGEMA.
Ce programme a la particularité de mettre en oeuvre des concepts
scientifiques et des technologies de pointe, avec une exigence
forte de compétitivité économique à l'échelle industrielle. Il en
résulte une interaction vertueuse à double sens entre science et
technologie : les contraintes de la physique et parfois de l'écono-
mie nécessitent des prouesses technologiques, et les progrès
technologiques débouchent sur des avancées des connaissances
fondamentales.

L'année 1998 illustre cette observation. Achevées en mars 1998,
les expériences dites de démonstration ont établi la faisabilité
technique du procédé et ont conduit à une première évaluation
économique. On dispose d'une modélisation détaillée décrivant
les nombreux phénomènes physiques qui interviennent et per-
mettant de faire des calculs prédictifs. Malgré d'inévitables écarts
dus aux conditions expérimentales, les résultats obtenus sont
conformes dans l'esprit, et pour la plupart dans la forme, aux pré-
visions. Les expériences ont par exemple mis en évidence l'im-
portance de bonnes conditions d'éclairement pour obtenir les per-
formances d'isotopie souhaitées : ce constat appelle des travaux
complémentaires sur la modélisation de l'éclairement et sur la
caractérisation des faisceaux lasers, ainsi qu'une amélioration du
système optique. Dans le domaine technologique, l'expérimenta-
tion (à une échelle de l'ordre de 1/2 ou plus) montre qu'on maîtri-
se la conception et la réalisation des composants, ainsi que leur
mise en oeuvre dans des conditions de service sévères (haute
température, corrosion....). Qu'elles soient liées à la physique du
procédé ou à la technologie, les difficultés rencontrées ont des
solutions qui devront être confirmées dans la phase d'avant-pro-
jet industriel, notamment par des campagnes de longue durée et
à l'échelle 1.

Compte tenu de l'importance de l'ultracentrifugation sur le mar-
ché de l'enrichissement, le CEA a relancé une action de fond sur
ce procédé, en liaison avec COGEMA : il s'intéresse particulièrement
à la modélisation des phénomènes aérodynamiques, sur laquelle
il a déjà obtenu des résultats internationalement reconnus.
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SYLVIE LEROUX

INTRODUCTION

Le Laboratoire d'Etudes Physico-Chimiques des Actinides a
entrepris une étude sur la condensation et l'écoulement d'alliages
métalliques binaires dans un domaine biphasé liquide-solide du
diagramme de phase. Cette étude a pour but de mieux com-
prendre et maîtriser les différents mécanismes mis en jeu.

Les résultats présentés ici concernent les premiers stades de la
formation du film dans un alliage biphasé. On s'intéresse à la
chronologie de la formation du film et à l'influence de la présence
des particules solides et de la fraction de solide sur la vitesse de
formation du film.

APPAREILLAGE

Principe

Dans l'installation Boréal (figure 1), on évapore de l'argent et
du cuivre séparément au moyen de deux fours à effet Joule dont
on contrôle les températures. On obtient ainsi un jet gazeux de
chacun des deux éléments, qui se condense sur un substrat régu-
lé en température. Les fours sont disposés de telle sorte que les
deux jets de vapeur se croisent au centre de la plaque, placée à 16
cm des sources et inclinée de 45° par rapport à l'horizontale.

CHRISTINE GUÉNEAU

JACQUES LE NY
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Substrat

Figure 1 :

Schéma de l'installation
Boréal (évaporation

conjointe de deux métaux)

Enceinte mobile

Obturateur

Ecrans en W

Résistor

Enceinte fixe

Pompage

Balance à quartz

Boîte à eau

Cellule d'effusion

Sole refroidie

8
En jouant sur les débits d'évaporation des deux fours par

l'intermédiaire des températures, on contrôle à la fois les flux inci-
dents de vapeur et la composition du condensât sur la plaque. Une
balance à quartz, montée sur un système de translation sous vide,
telle que l'on puisse la placer indifféremment au-dessus
du four cuivre ou au-dessus du four argent, permet de mesurer les
débits d'évaporation avant et après le début de la condensation.
Ceci permet de vérifier que ces débits ne fluctuent pas
pendant l'essai.Une caméra vidéo placée à l'extérieur de l'encein-
te permet l'observation in situ de la formation du dépôt.

Un circuit creusé dans le support-plaque permet d'y faire
circuler de l'azote en fin de condensation afin de refroidir
l'ensemble plaque+support-plaque et de figer la structure du
condensât pour les observations post-mortem par microscopie
électronique à balayage.

Répartition en composition du condensât sur le substrat

L'influence de la géométrie du système sur la répartition en
composition du condensât sur le substrat a été étudiée grâce à la
réalisation d'expériences de condensation d'alliages biphasés à
l'état solide (Tp|aque<Teutectique) pour s'affranchir des indétermina-
tions liées à l'écoulement.

L'homogénéité en composition de l'alliage selon l'épaisseur a
été vérifiée par ablation laser. Les teneurs en argent et en cuivre
ont été déterminées localement en surface par spectrométrie de
dispersion en énergie (EDS).

Les lignes d'isoconcentration en cuivre déduites de ces
mesures expérimentales sont reportées sur la figure 2.



R A P P O R T S C I E N T I F I Q U E 1 9 9 8

D'après les lignes d'isocon-
centration, la composition du
dépôt est sensiblement homogè-
ne suivant la ligne de plus grande
pente passant par le centre de la
plaque et elle devient de plus en
plus hétérogène lorsqu'on se
déplace vers les extrémités
gauche et droite de la plaque. Le
décalage en composition est
symétrique par rapport au centre
de la plaque. Les valeurs
extrêmes de la composition sont
mesurées sur les extrémités
basses de la plaque situées au-
dessus des fours. Au total, la

composition sur le susbtrat couvre un domaine d'amplitude de
30% atCu environ. Ce résultat est observé quelle que soit la com-
position visée. L'intérêt de telles hétérogénéités réside dans le fait
qu'il est ainsi possible d'étudier un large domaine de composition
sur un même substrat.

Condensation dans un domaine biphasé liquide-solide
du diagramme de phase

Haut plaque

Bas plaque

0 10
Four Argent

30 40 50
Four Cuivre

Tous les dépôts ont été réalisés sur des substrats en molybdè-
ne laminé de 5.5 cm de côté et de 2 mm d'épaisseur, soumis à un
décapage à l'acide avant les expériences. La température des
fours, les masses déposées, la composition moyenne et le temps
de condensation sont reportés dans le tableau 1 pour tous les
essais. Les deux domaines biphasés du diagramme de phase ont
été étudiés: 60% atCu (liquide+cuivre), 19% atCu (liquide+argent).
Des temps de condensation courts ont été choisis afin d'étudier les
premiers stades de la formation du film. Après trempe, la surface
et des coupes des dépôts sont examinées au microscope électro-
nique à balayage.

Figure 2 :

Lignes d'isoconcentration en
cuivre sur le substrat (% atCu)
déduites des mesures de
composition expérimentales

9

Essai

1
2
3
4
5

' eu
(°O

1750
1739
1750
1750
1715

Tag
(°C)

1427
1500
1500
1500
1500

Tsubstrat
(°C)

810
810
809
810
817

Masse
déposée

(g)

0.04
0.084
0.20
0.65
0.63

Composition
moyenne
(%atCu)

56.4
59.6
59.0
62.5
18.9

Temps de
condensation

(min)

5
15
30
75
50

Tableau 1 :

Conditions expérimentales
des essais de condensation
d'alliages

RÉSULTATS ET DISCUSSION

Chronologie de la formation du film dans le domaine biphasé

Des micrographies des microstructures observées sur les conden-
sats trempés sont présentées figure 3. Elles retracent les diffé-
rentes étapes de la condensation dans le domaine biphasé à la fois
côté riche en cuivre et côté riche en argent du diagramme de phase.



D I R E C T I O N D U C Y C L E D U C O M B U S T I B L E

La formation du film dans le domaine biphasé s'effectue suivant le
scénario suivant.

Liquide + cuivre Liquide + argent

Liquide eutectique

Gouttes

Nodules cuivre Nodules argent

Coalescence des gouttes Coalescence des gouttes

X 700 lOum X130 lOOum

Bourrelet Bourrelet

10 Figure 3 :

Chronologie de

la formation du film dans

le domaine biphasé
X90 lOOum

Initialement, la vapeur se condense sous forme de gouttes. Les
gouttes contiennent des précipités de cuivre ou d'argent, dans les
deux cas sous forme nodulaire. Ces cristaux semblent pour la plu-
part en contact avec le substrat même dans le cas de l'argent où
la densité du solidus est plus grande que celle du liquidus. On peut
donc penser qu'ils se forment par germination hétérogène au
contact du substrat. Une étude de l'existence d'éventuelles rela-
tions d'orientations cristallographiques entre les nodules et le sub-
strat est en cours pour appuyer cette hypothèse.

Quand la surface recouverte par les gouttes devient suffisam-
ment importante, les gouttes coalescent et le film se forme. Un
écoulement se produit et il se crée un bourrelet en bas de plaque.
Dans le film en amont de ce bourrelet, on constate la persistance
d'une monocouche de nodules en contact avec le substrat et telle
que la hauteur de liquide soit équivalente à la hauteur des préci-
pités. Il semble donc que le liquide s'écoule par dessus les nodules
sans les entraîner. Dans le bourrelet, des différences de comporte-
ment sont observées entre les précipités riches en cuivre et les
précipités riches en argent du fait de leur différence de densité
avec le liquide. Sous l'effet de la ségrégation gravitaire, les préci-
pités riches en cuivre qui sont plus légers que le liquide ont ten-
dance à s'agglomérer contre le substrat alors que les précipités
riches en argent qui sont plus lourds que le liquide ont tendance à
se diriger vers la surface du liquide. De ce fait, on peut penser que
si la quantité de matière déposée avait été suffisante pour entraî-
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ner un écoulement du bourrelet hors de la plaque, les précipités
d'argent auraient pu être entraînés par le liquide, ce qui est moins
probable dans le cas du cuivre.

Les microstructures présentées figure 3 sont observées sur les
dépôts trempés. L'objectif est de remonter aux microstructures pré-
sentes en fin de condensation à partir de ces microstructures.

Pour une température de maintien de 810°C, les fractions de
solide primaire à déposer lors de la trempe sont d'après le dia-
gramme de phase de 34 et 14 % molaire respectivement pour l'ar-
gent et le cuivre. Les vitesses de trempe mesurées étant de l'ordre
de 2°C/s et l'intervalle de solidification de l'ordre de 30°C (810-
779°C), le temps de solidification moyen est de 15 secondes, d'où
un espacement entre bras secondaires de dendrites de l'ordre de
10 um. Les zones où de tels cristaux sont présents correspondent
donc certainement à des régions qui étaient complètement
liquides au cours du dépôt. A contrario, les cristaux nodulaires de
diamètre 10 um et plus étaient certainement présents lors de la
condensation. Pour les cristaux nodulaires de faible diamètre
(environ 1um), il n'est pas possible d'affirmer qu'ils étaient pré-
sents avant la trempe.

Paramètres influençant la formation du film

Présence de particules solides

Essai 3

Essai 5

Film Ag

On distingue les zones biphasées des
zones qui étaient complètement liquides
pendant l'expérience, et les zones en film
des zones en gouttes. Quels que soient les
essais, les régions qui étaient complète-
ment liquides pendant l'expérience sont
toujours couvertes de gouttes alors que
les régions qui étaient biphasées pendant
l'expérience sont constituées soit de
gouttes, soit d'un film ou d'un bourrelet
(figure 4). Par conséquent, le film se forme
plus rapidement dans le domaine biphasé
liquide-solide que dans le domaine tout
liquide du diagramme de phase.

Une étude bibliographique réalisée au
DTA/CEREM de Grenoble par Béatrice
Drevet montre qu'aux alentours de 800°C,
l'angle de contact du liquide eutectique
Ag-Cu est plus faible sur le cuivre (10-20°)
que sur le molybdène (25-45°). Par contre,
dans le cas de l'argent, l'angle de contact
serait plus proche (40-50°), voir plus élevé,
que celui du molybdène [1-9]. Par consé-
quent, dans le cas où le substrat est consti-
tué d'une phase majoritaire de molybdè-
ne avec un défaut ponctuel de cuivre, la goutte pourra se déplacer
mais sera bloquée dès que la ligne triple rencontrera la jonction
cuivre/molybdène car tout déplacement supplémentaire implique
le franchissement d'une barrière énergétique .

Figure 4 :

Vues des plaques des essais

3 et 5 après trempe 11

Gouttes

Film Cu

Gouttes

— *-*îiq Cu — u l iq Ag

Domaine liquide

Limite goutte/film

/ Domaine biphasé liquide-solide
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Figure 5 :

Blocage du mouvement

de la goutte en position 2

par un cristal adhérent

au substrat

Figure 6 :

Corrélation entre l'épaisseur

déposée et la fraction de

solide à la limite goutte/film

Blocage de la goutte

D'autre part, on montre qu'en présence d'un défaut topolo-
gique de la surface d'un substrat homogène chimiquement, la
configuration la plus favorable energetiquement pour la goutte est
le fond du cône formé par les deux surfaces, car elle permet d'aug-

menter le rapport (aire solide-
1 2 liquide)/(aire liquide-vapeur).

Ainsi, comme précédemment,
la goutte sera bloquée en pré-
sence d'un défaut ponctuel tel
qu'un nodule, qu'il soit consti-

N tué de cuivre ou d'argent.
Ainsi, les cristaux constituent

Blocage par défaut + Blocage par défaut <-|eS p o i n t s d ' a n C r a q e POUT leS
chimique topologiquo ~ a r̂

gouttes, à la fois de part leur
nature chimique (cuivre) et

parce qu'ils constituent un défaut d'ordre topologique (cuivre et
argent) (figure 5). Leur présence aura donc pour conséquence de
limiter le déplacement des gouttes lors de la coalescence et donc
de favoriser l'apparition du film.

Fraction de solide dans le biphasé

Afin de quantifier l'influence de la composition de l'alliage sur
le temps de formation du film, nous avons mesuré la composition,
la fraction de solide et l'épaisseur moyenne déposée à la limite
goutte/film par analyse d'images sur les condensats trempés.
L'épaisseur moyenne déposée à la limite goutte/film indique
le temps de formation du film. Des mesures de composition à

la limite goutte/film montrent que
cette limite suit les lignes d'isocon-
centration en cuivre sur le substrat,
ce qui signifie que la composition,
c'est à dire la fraction de solide,
gouverne la formation du film. Une
corrélation entre la fraction de soli-
de et l'épaisseur moyenne déposée
à la limite goutte/film a été établie
dans le cas du biphasé riche en
cuivre (figure 6). Comme prévu,
l'épaisseur moyenne déposée, c'est
à dire le temps de formation du

film, dépend fortement de la fraction de solide dans le condensât.
Elle décroît linéairement quand la fraction de solide augmente.

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES

Les expériences réalisées dans le cadre de l'étude de la conden-
sation et de l'écoulement d'alliages biphasiques ont permis de
décrire les étapes de la formation du film et de dégager les para-
mètres qui influencent l'établissement du film. Initialement, la
vapeur se condense sous forme de gouttes. Ces gouttes contien-
nent des précipités sous forme nodulaire pour la plupart en
contact avec le substrat. Lorsque la quantité de matière déposée
est suffisamment importante, les gouttes coalescent pour former
un film. Nous avons montré que le film se forme plus rapidement
en présence de cristaux solides. En effet, les cristaux représentent
des points d'ancrage qui limitent le déplacement des gouttes lors

Pourcentage molaire de solide
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de la coalescence, à la fois de part leur nature chimique et parce
qu'ils constituent un défaut d'ordre topologique. D'autre part, nous
avons établi une corrélation entre la fraction de solide et le temps
de formation du film. Le temps de formation du film décroît linéai-
rement quand la fraction de solide augmente. Le film s'écoule alors
pour former un bourrelet en bas de plaque. Dans le film en amont
du bourrelet, on observe une monocouche de nodules en contact
avec le substrat. Tout se passe donc comme si le liquide s'était
écoulé par dessus les nodules. Dans le bourrelet, l'effet de la ségré-
gation gravitaire est visible. Les précipités riches en cuivre ont ten-
dance à s'agglomérer contre le substrat alors que les précipités
riches en argent se dirigent vers la surface du liquide. On peut donc
penser que lorsque le bourrelet s'écoulera de la plaque, le cas le
plus favorable à l'entraînement du solidus sera celui de l'argent.

Des expériences sont en cours sur une autre installation, l'ins-
tallation Bégonia. Dans Bégonia, l'évaporation de l'alliage se fait
par bombardement électronique de cibles en argent et en cuivre.
Les débits d'évaporation sont de l'ordre de 0.5 à 10 g/h sur le sub-
strat (contre 10~2-6.10~2 g/h dans Boréal). Les quantités de matière
déposées sur la plaque sont donc beaucoup plus importantes que
dans Boréal. L'objectif de ces essais est de poursuivre l'étude des
écoulements biphasiques et notamment de répondre à la question
de l'entraînement du solidus par le liquide en écoulement.
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INTRODUCTION

La modélisation en ultracentrifugation gazeuse a été reprise au
CEA à l'été 1996, après une interruption d'une quinzaine d'années.
H.G. Wood, de l'Université de Virginie, a aidé à cette reprise en
fournissant son code PANCAKE, qui traite l'écoulement gazeux
dans une approximation de couche limite [1],[2]. Afin de dépasser
le cadre de cette approximation, et de disposer d'un outil de calcul
plus souple, le codeTRYPHON a été développé au CEA. Cet article
présente succinctement des généralités sur l'ultracentrifugation,
les modèles utilisés, le codeTRYPHON, et quelques unes de ses
validations.

PRINCIPE DE L'ULTRACENTRIFUGATION EN PHASE GAZEUSE

Le gaz est contenu dans un cylindre tournant à très haute vites-
se (typiquement, à une vitesse angulaire Q=104 rad/s). A l'équilibre,
il subit une rotation rigide isotherme (ve=£2r, vr=vz=0,T=T0), et l'éga-
lité de la force de pression et de la force centrifuge, -dp/dr=pve

2/r,
mène au profil radial de pression p(r)/po=p(r)/po= e"x, où :

= V2a[1-(r/ro a = (Qror/(RTo/M) (D

en notant ro le rayon du cylindre, Po-p(fo), po=p(i"o), et M la masse
molaire du gaz. Pour des vitesses périphériques (TQ élevées, le
paramètre de stratification a est grand, et le profil radial de pres-
sion est très raide.

Le gradient de pression induit une diffusion de masse. A l'équi-
libre, les flux de convection et de diffusion sont nuls, et l'équation
de diffusion se réduit à pVN'+fN'-co'lVp^O, où N' et co' sont les
fractions molaire et massique du constituant i, avec œ^M'/M. Pour
un mélange d'isotopes lourds dont l'un est très majoritaire, la
masse molaire moyenne M est constante en première approxima-
tion (pour UF6, M235=0,349 kg/mole et M238=0,352 kg/mole
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diffèrent de 1% ; pour de l'uranium enrichi pour les réacteurs RER
N235<5%, et M=M238). La solution de l'équation de diffusion est
alors Ni(r)/Nio=exp[(1-MVM) x] où x est la coordonnée radiale
réduite définie en (1).

L'application numérique, pour de I'UF6 avec Qrn=600 m/s et
ro=O,O6 m, donne a=50,8 ; 99,2% du gaz est confiné entre le rayon
r=0,9 ro et la paroi extérieure (soit sur Ar=6 mm) ; entre ces deux
positions radiales, l'enrichissement en 235 est N235(r)/N235o=1,O4.

Cet effet séparateur élémentaire, dirigé radialement, est multi-
plié en créant un contre-courant dans la direction axiale. La centri-
fugeuse se comporte alors comme une colonne à distiller, compo-
sée de nombreux plateaux, où l'effet séparateur élémentaire
obtenu sur chacun d'eux par échange entre les phases liquide et
vapeur est multiplié en créant dans la colonne un contre-courant
entre les deux phases. Afin de maximiser les performances sépa-
ratrices d'une centrifugeuse, il convient de créer et d'optimiser le
contre-courant axial.

En pratique, la centrifugeuse est traversée par des débits
gazeux entrant et sortant (l'alimentation F, la production
,enrichie P, la production appauvrie W), qui induisent des courants
convectifs en son sein. Le contre-courant
qui en résulte ne permettant pas d'obte-
nir de bonnes performances sépara-
trices, deux moteurs de contre-courant
sont ajoutés : le contre-courant ther-
mique, créé en imposant une différence
de température AT entre le bas et le haut
de la paroi extérieure du cylindre ; le
contre-courant mécanique, créé en
imposant un débit de recirculation R en
bas de la machine (soutiré en bas du
cylindre, en périphérie, et réintroduit à
un rayon inférieur - cf. Fig.1).

Figure 1 :

schéma d'une centrifugeuse
(les productions P etW sont
prélevées par des écopes
situées dans des chambres ;
l'écope W induit le débit de
recirculation R)

F 15

ecope
de prélèvement P

MODÉLISATION DES PERFORMANCES
SÉPARATRICES

La modélisation de l'effet séparateur
d'une centrifugeuse consiste à calculer
les teneurs de production NP et N w des
débits P et W en fonction de la teneur
d'alimentation NF, des caractéristiques
de la machine, et des conditions opéra-
toires, et à optimiser ces caractéristiques
et conditions opératoires afin de maxi-
miser la performance séparatrice. Près de la paroi extérieure, où
se situe la quasi - totalité du gaz, celui-ci est un fluide continu, régi
par les équations de Navier - Stokes et de diffusion. Pour un
mélange d'isotopes lourds, les caractéristiques physico-chimiques
(masse moyenne, viscosité, coefficients de conductivité thermique
et de diffusion) sont indépendantes de la composition du mélan-
ge, et l'équation de diffusion est découplée des équations fluides.
La modélisation consiste alors à résoudre les équations fluides du
mélange, puis à résoudre l'équation de diffusion dans le champ

- '• - alimentation F

écope
de prélèvement W
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Figure 2 :

domaine modélisé et

notations (Les caractéristiques

de base sont r0, H, £ïr0 ;

ies paramètres à optimiser

sont zF, rP, rR, p0, To, et les

conditions opératoires P, W, R,

AT, avec F=P+W)

convectif qui en résulte. En considérant une centrifugeuse à
symétrie de révolution, le modèle est bidimensionnel dans le plan
(r,z), soit, en coordonnées réduites, dans le plan (x,y) où x est
défini en (1) et y=z/r0.

L'équation d'Onsager décrivant l'écoulement fluide

En supposant que le contre-courant est une petite perturbation
de la rotation rigide isotherme, les équations de Navier-Stokes
sont linéarisées. Le paramètre de stratification a étant grand, cer-
tains termes de transport (visqueux et de chaleur) sont négli-
geables, comme il l'a été montré récemment par un développe-
ment asymptotique en fonction du petit paramètre a"1. En intro-
duisant le potentiel scalaire %, intégrale radiale de la fonction de

courant \\i (x=-oc~1 j\|/dx), les équations fluides
se réduisent à une équation aux dérivées

; partielles régissant cette seule variable
scalaire (les indices x et y désignent des
dérivations) :

(ex(r|2(exXxx)x)x)xx + a(x) Xyy = 0 (2)

frontière
basse

où a(x)=Re2a~6(Z+4rf2)ri"2, avec Re=po£2ro
2/u,

Z=Q2r0
2|j/KT0 et r|=r/ro=(1-2a"1x)1/2. La formu-

lation (2), due à Lars Onsager [3], est com-
munément nommée "équation d'Onsager".

Les conditions limites de (2) rendent
compte du non-glissement sur les parois
tournantes (frontière haute, basse et exté-
rieure), de la température donnée sur ces
parois (dont le gradient de température sur
la paroi extérieure), et des débits traversant
les frontières (F, P, W et R). Les couches
limites d'Ekman sur les couvercles haut et

bas sont traitées par un développement asymptotique raccordé
[1] qui se traduit par un saut des conditions limites sur les fron-
tières correspondantes. En ce qui concerne la frontière intérieure
du domaine de calcul, le choix des conditions limites y est délicat,
car elle correspond à l'interface du domaine où le gaz est un
fluide continu avec une zone où il est raréfié ; le choix effectué
est un compromis entre la vraisemblance physique et les condi-
tions limites naturelles à la formulation adoptée (ici l'équation
d'Onsager, mais il en serait de même pour les équations de
Navier - Stokes non linéarisées).

L'équation de diffusion

L'équation de diffusion relie les teneurs N', les flux partiels F1 et
les flux convectifs F. Compte tenu de la linéarisation et de l'adi-
mensionnement, ses composantes radiale et axiale sont :

V = Fr N
1 + ô"1 a TI [ - N1 (1-M'/<M>) (3)

F'z = Fz I\T - ô"

où <M>=EN'lvl' est la masse moyenne du mélange, 8=po£2ro /(pD)
est le produit des nombres de Reynolds et de Schmidt, et où le
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champ des flux convectifs Fr et Fz est donné par la résolution des
équations fluides. Les conditions limites de (3) sont les teneurs N'F
de l'alimentation, et l'absence de diffusion sur les frontières du
domaine (la composante normale de F'-F.N' est nulle).

RÉSOLUTION NUMÉRIQUE : LE CODE TRYPHON

Les résolutions numériques de (2) et (3) sont effectuées par le
code TRYPHON, qui doit son nom à une contraction de cenTRIF-
ONsager. L'équation d'Onsager (2) est intégrée par éléments finis,
en utilisant des éléments conformes C2 ; les polynômes d'inter-
polation sont du 5ème degré en x, linéaires en y, et trois incon-
nues sont associées à chaque noeud du maillage :

1 2 3
X —X' X = X x ' X —Xxx.

L'équation de diffusion (3) est intégrée par volumes finis
(d'ordre 1). La non-linéarité induite par la masse moyenne <M>,
fonction du champ des teneurs N', est traitée itérativement.
L'équation de diffusion peut également être intégrée dans son
approximation 1D axiale, due à Karl Cohen [4], approximation
dans laquelle les teneurs N' sont moyennées radialement.

lignes
de courant N/NF

t.
N/NF

15

W

o

W

10 15

= 1/2oc[i-{r/rf))2]

Figure 3 :

lignes de courant et

iso-teneurs (machine d'Iguaçu

en UFB à l'optimum)
17
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L'équation d'Onsager reposant sur l'hypothèse des petites per-
turbations, l'écoulement fluide est résolu pour chacune des quatre
perturbations de base correspondant aux quatre moteurs de
contre-courant (P=F, W=F, AT, R). Les quatre champs convectifs,
une fois pondérés par l'intensité des perturbations, fournissent le
champ total sur lequel est résolue l'équation de diffusion. Les
teneurs de production Np et Nyv s'en déduisent, ainsi que d'autres
caractéristiques de la performance séparatrice, comme la puis-
sance de séparation. Les intensités des perturbations peuvent être
des données du calcul, ou bien être le résultat d'une optimisation,
sous le critère d'une performance séparatrice maximum (puissan-
ce de séparation pour un mélange binaire, ou teneur de produc-
tion d'un isotope clé pour un multicomposant).

Le codeTRYPHON, qui repose sur une méthode de résolution
originale de l'équation d'Onsager, a été conçu en interne. Il est
écrit en Fortran 90.

Validation de TRYPHON

Le codeTRYPHON a été validé sur des résultats expérimen-
taux, et par comparaison avec des calculs effectués par ailleurs.
La validation expérimentale consiste à retrouver les performances
maximales de centrifugeuses dont on connaît les caractéristiques
géométriques, en optimisant les conditions opératoires. Les condi-
tions opératoires optimales ainsi calculées sont conformes à celles

| | 8 * déterminées expérimentalement, pour une machine testée au
CEA à la fin des années 70. Pour des machines étrangères dont les
plans ne sont pas disponibles, certaines caractéristiques, comme
les positions du prélèvement riche et de la réintroduction du débit
de recirculation, doivent également être déterminées par optimi-
sation. La puissance de séparation ainsi calculée est correcte pour
une machine de faible capacité (Russie), une de forte capacité
(USA), et deux de capacité intermédiaire.

Lors d'un récent congrès,TRYPHON a été confronté aux calculs
deT. Kaï [5]. La comparaison concerne la séparation de SF6 par la
machine dite d'Iguaçu (caractérisée par Qr0=600 m/s, ro=O,O6 m,
H-0,436 m ; sa capacité est de 5 UTS/an en UFe). Les deux calculs
sont en accord, en particulier pour les positions optimales du pré-
lèvement P et de la réintroduction du débit R (rp=rR=0,5 r0), pour
la pression de paroi optimale (po=2OOO Pa), et pour le débit d'ali-
mentation optimal (F=13 mg/s). Le bon accord est d'autant plus
remarquable que le code japonais traite les équations de Navier-
Stokes non linéarisées, alors queTryphon suppose de petites per-
turbations.

CONCLUSION

Le code Tryphon, qui résout l'équation d'Onsager par une
méthode originale d'éléments finis et l'équation de diffusion 2D
par volumes finis, a été développé en interne. Il a été opérationnel
un an après la reprise de la modélisation en ultracentrifugation.
Un an plus tard, il a permis un retour remarqué de la modélisation
française sur la scène internationale. Il est maintenant appelé à
être enrichi, afin de rendre de mieux en mieux compte des détails
technologiques des centrifugeuses.
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Figure 1 :

Schéma du canon

à électrons

INTRODUCTION

Les procédés de fusion et d'évaporation de métaux par bom-
bardement électronique nécessitent une meilleure connaissance
de la fiabilité du canon à électrons. Cet équipement (Figure 1) a pour
fonction de générer un faisceau d'électrons continu et de forte
puissance afin de vaporiser l'uranium contenu dans un creuset.

Cette fiabilité du canon est limitée par la faible durée de vie des
électrodes. En particulier, la cathode émettrice se dégrade par éva-
poration et par pulvérisation de la face avant par les remontées
ioniques. L' amélioration nécessaire de la fiabilité du canon passe
donc par une étude de l'usure de la cathode associant modélisa-
tion et analyse métrologique.

MODÉLISATION DE L'USURE DES ÉLECTRODES

Lors des processus d'évaporation de métaux par bombarde-
ment électronique dans une atmosphère résiduelle à basse pres-
sion, une dégradation de la cathode émissive du canon à électrons
utilisé est observée au fil du temps [1,2]. Ce vieillissement se tra-
duit tout d'abord par un creusement localisé au centre de la face
avant de l'électrode, ainsi que par une usure plus ténue et unifor-
mément répartie sur l'ensemble de la surface. Suivant les condi-
tions expérimentales du procédé, le creusement peut s'accentuer
jusqu'à provoquer le percement de la cathode. Il se produit égale-

Cathode

canon de chauffage Canon principal
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ment un agrandissement du diamètre du trou central avec le
temps. La surface émissive diminue inexorablement, ce qui induit,
lorsque tous les paramètres de chauffage de la cathode sont
constants une décroissance du courant émis. L'érosion de la sur-
face émissive entraîne une modification de la distribution des
électrons émis en sortie du conduit anodique. Un aplatissement
de cette distribution initialement gaussienne dégrade la qualité du
dépôt d'énergie en diminuant localement la densité de puissance
déposée sur la cible d'uranium. Le phénomène d'érosion énoncé
ci-dessus peut être clairement identifié avec d'une part celui de
l'évaporation du matériau en fonction de sa température de fonc-
tionnement et d'autre part avec la pulvérisation.

Pour des cathodes en tungstène, la masse évaporée, dans la
gamme des températures de fonctionnement ne dépasse pas
quelques milligrammes par heure et par crm de surface émissive.
Cette contribution à l'usure est faible par rapport au phénomène
de pulvérisation ionique.

Le paramètre essentiel permettant de décrire ce second phéno-
mène est l'évolution du taux de pulvérisation Y défini comme le
rapport du nombre d'atomes arrachés à la cathode au nombre
d'ions incidents, grandeur dépendant aussi bien de l'énergie des
particules incidentes, de leur angle d'impact, que de la températu-
re et de l'orientation cristalline du matériau.

Dans le cas présent, ce sont les ions (chargés positivement) 21
créés lors des collisions entre les électrons du faisceau et les
atomes du gaz résiduel présent dans la chambre du procédé qui \
sont les principaux acteurs de la pulvérisation cathodique. Ainsi,
l'état d'équilibre permettant la propagation du faisceau sur une
longue distance impose l'existence d'une charge ionique au moins Figure 2
aussi élevée que celle des électrons au sein de celui-ci. Seule la Schéma de formation du
distribution spatiale des particules peut être différente. Celle-ci est double cône d'usure
d'une part liée à la f o rme du pui ts de
potent iel généré par le champ électro- ions

stat ique résultant entre part icules char-
gées et au m o u v e m e n t radial des ions
qui peuvent s 'échapper du faisceau. ""V ; Y d"effondrementzone

Deux espèces d'ions participant au ; -s cratère
phénomène d'usure peuvent être dis-
tinguées :

• La première correspond aux ions présents dans le faisceau élec-
tronique mais provenant de l'aval du conduit anodique. Ils main-
tiennent une bonne compensation de la densité de charge et pré-
sentent un faible mouvement en sens inverse aux électrons
rapides du faisceau.

• La deuxième correspond aux ions générés entre les électrodes.

Alors que les premiers peuvent être considérés comme mono-
énergétiques car accélérés par l'intégralité de la différence de
potentiel entre les électrodes, les seconds présentent un spectre
d'énergie dû à leur parcours entre leur point de création et la sur-
face de la cathode.
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Figure 3 :

Organigramme
présentant les différentes

étapes du processus
d'usure

L'observation des cathodes usées déjà disponibles sur les dif-
férents évaporateurs a conduit à définir la terminologie des pro-
fils d'usure de la façon suivante: un double cône d'usure dont le
plus haut est appelé zone d'effondrement et le deuxième cratère
(Figure 2). L'érosion de la surface de la cathode est modélisée par
le déplacement du front d'usure proportionnellement au flux
ionique incident. Le vecteur vitesse d'usure a deux composantes
: une axiale et une radiale. La composante axiale est reliée à l'ap-
profondissement du trou (cratère), tandis que la composante
radiale correspond à l'élargissement du trou d'usure (zone d'ef-
fondrement). Le couplage entre la composante radiale et axiale du
vecteur d'usure est donné par la déformation des équipotentielles
aux abords du cratère.

L'organigramme suivant (Figure 3) représente le mécanisme de
formation du cône d'érosion que l'on observe le plus fréquem-
ment sur des cathodes usées.

Pour réaliser correctement des simula-
tions, les informations suivantes sont
nécessaires : la nature des projectiles et de
la cible (ici respectivement de l'argon et du
tungstène), la valeur du taux de pulvérisa-
tion en fonction de l'énergie ainsi que de
l'angle d'incidence (par rapport à la norma-
le). Un calcul utilisant l'expression donnée
par [4] est illustré sur la figure 4. Dans la
gamme d'énergie considéré (0 à 50 keV), le
taux de pulvérisation croît rapidement pour
atteindre dans la zone 20 keV-50 keV une
valeur proche de 2. D'autre part, la dépen-
dance angulaire du taux de pulvérisation
est bien représentée par une simulation de
type Monte-Carlo s'appuyant sur le code
TRIM-92 [3] (Figure 5). Le taux croît pour de
faibles angles d'incidence selon une allure
en (cos 0)~2, alors qu'une atténuation inter-
vient au-delà des valeurs de l'ordre de 40°
à 50°. La courbe présente un maximum au
voisinage de 80°, indiquant que la pente
d'un cône d'usure n'augmentera que très
peu dès que cette valeur sera atteinte.

Le modèle présenté ici est basé sur une approche déterminis-
te décrivant l'évolution d'une surface plane sous l'impact d'une
distribution d'ions générés dans le faisceau électronique dans
une géométrie à symétrie axiale. L'érosion est calculée à partir de
la profondeur de creusement induite par le flux d'ions incident.
Chaque particule possède sa propre cinétique et une direction
faisant un angle 0, par rapport à la normale au substrat. Par
contre, le front d'usure évolue en conservant une orientation
horizontale. La grandeur utilisée est la vitesse d'usure, quantité
déduite du taux de pulvérisation et du flux ionique incident.
Connaissant la distribution ionique initiale des particules char-
gées positivement, l'allure d'un profil d'usure est déduit à tout
instant en combinant la profondeur de creusement à la valeur
prise par le taux de pulvérisation.

Cou
à

Usure axiale

Creusement vertical

rbure des équipotentielles
intérieur du cône d'usure

Inclinaison des ions

Usure radiale

Elargissement du trou
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Figure 4 :

Taux de pulvérisation
de l'argon sur le tungstène
en fonction de l'énergie
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Figure 5 :

Dépendance angulaire
du taux de pulvérisation en
fonction de l'angle
d'incidence des ions

Le flux d'ions à travers un élément de surface dS est :

d3N,

cos 0:

Le vecteur vitesse d'usure est défini parvu=vuez où ez désigne le
vecteur unitaire suivant l'axe vertical z et dirigé vers le bas. Le vec-
teur vitesse d'usure conserve donc une direction verticale au
cours du phénomène de creusement quelle que soit la maille
considérée.

Le module de la vitesse d'usure s'écrit [4]

Majj(r)
vu =YOj * 0)

Npae
cos 0j

où Ma est la masse atomique de la cible, pa masse volumique, e
est la charge de l'électron, N le nombre d'Avogadro. La vitesse
d'usure dépend du taux de pulvérisation (Y), de la densité radiale
de courant jj ainsi que de l'angle d'incidence entre le faisceau
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ionique élémentaire et la normale à la surface . Cette dépendance
angulaire intervient également dans la valeur prise parY Le sys-
tème d'équations à résoudre est donc de la forme

avec c =Y<°) zr1-
Npae

!=t.n<e,)

et f représente la dépendance angulaire en 9j.

METROLOGIE DES CATHODES

L'objet de la métrologie systématique des cathodes est de
caractériser l'usure des électrodes et de qualifier le modèle de

Figure 6 : dégradation de ces électrodes. Elle doit donc permettre d'accéder.
Cathode usée de rnanière fiable et reproductible, à des informations purement

(face émissive) dimensionnelles (volume de tungstène érodé par évaporation et
pulvérisation ionique, topographie du trou d'usure) ainsi qu'à des

données complémentaires (présence
et nature d'éventuelles impuretés, gra-
dient de taille de grains le long de l'axe
de la cathode, etc.).

La première étape de la métrologie
des cathodes consiste en un examen
visuel et une pesée de ces électrodes
avant et après chaque essai. L'examen
visuel permet une estimation qualita-
tive de l'usure de la face émissive. Il
est complété par une photographie
archivée (Figure 6).

Une évaluation comparative de différentes techniques de
métrologie des cathodes (capteur optique, palpeur mécanique,...)
a permis de définir le diagnostic dimensionnel le plus approprié :
la méthode des empreintes. Il est parfaitement non destructif et
n'altère ni la topographie de la face émissive ni la rigidité diélec-
trique du vide dans la zone considérée (les élastomères au silico-
ne sont d'excellents isolants). Cette technique comprend deux
étapes successives :

• la réalisation de l'empreinte, i.e. du négatif du cône d'érosion, à
l'aide d'une résine au silicone,

• la métrologie dimensionnelle de l'empreinte qui est réalisée à
l'aide d'un projecteur de profil.

Des négatifs fidèles des trous d'usure des cathodes (Figure 7)
sont obtenus aisément à l'aide de résines élastomères silicone
bicomposant qui réticulent à température ambiante (Room
Température Vulcanizing).

Une observation au microscope électronique à balayage per-
met d'accéder ponctuellement pour certaines cathodes à des
informations complémentaires, voire de discriminer les processus
d'usure (Figure 8).
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Figure 7 :

Profil d'usure
expérimental après 15h
de fonctionnement
de la cathode.

25

Figure 8 :

Cône d'érosion
vu au microscope à
balayage
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COMPARAISON ENTRE DES PROFILS D'USURE
EXPÉRIMENTAL ET CALCULÉ
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Figure 9 :

Profil d'usure
simulé après 15h

de fonctionnement

Une métrologie des cathode
usées sur les différents évapo-
rateurs est réalisée avec ce
mode opératoire. La figure 7
montre un exemple type de
profil obtenu expérimentale-
ment après une quinzaine
d'heures de fonctionnement . Il
présente la structure caractéris-
tique en double cône. Une
simulation numérique prenant
uniquement en compte la com-
posante axiale de la vitesse
d'usure ainsi qu'une distribu-
tion gaussienne des ions pré-
sents dans le faisceau électro-

nique montre l'évolution du front d'usure après chaque heure
d'usure (Figure 9). Les hypothèses de ce calcul ne permettent pas
de montrer l'effet d'élargissement de la zone d'effondrement,
mais restitue assez bien la forme de double cône après une dizai-
ne d'heures d'usure.

L'augmentation de la durée d'émission de la cathode permet
de constater que la profondeur d'usure suivant l'axe de symétrie
croît de manière monotone suivant une loi de type Boltzmann
A/(1+expBx)+C jusqu'à une trentaine d'heures (Figure 10). Au delà,
le percement cède la place au seul élargissement du trou.

Rayon (longueur normalisée)

Figure 10 :
Pro fonceur d'usure

suivant l'axe de symétrie
de la cathode en

fonction du temps
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CONCLUSION

Le phénomène de dégradation de la cathode d'un canon à élec-
tons par pulvérisation ionique a été explicité. Il dépend principa-
lement de la nature du matériau de la cathode, de la géométrie
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des électrodes, de l'intensité du faisceau, de la pression résiduelle
et de la nature des gaz résiduels. En parallèle, une procédure de
métrologie systématique de l'usure des électrodes a été mise en
place.

Ces actions conjointes ont permis d'obtenir des premiers
résultats encourageants. Ainsi, la formation du cratère et de la
zone d'effondrement peut être retrouvée en faisant appel à une
combinaison de fonctions gaussiennes pour représenter la distri-
bution d'ions dans le faisceau électronique.

Cependant, cette étude ne permet pas d'expliquer directement
l'élargissement du trou d'usure. Une modélisation plus complète
de l'histogramme des ions impactant la surface de la cathode
ainsi que de son évolution en fonction de la géométrie des équi-
potentielles près du trou doit permettre de répondre à cette inter-
rogation.
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Montée en puissance des lasers
à solide pompés par diodes
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INTRODUCTION

Les progrès réalisés ces dernières années dans le domaine des
lasers à solide pompés par diodes ont permis d'envisager la pos-
sibilité de les utiliser comme source d'énergie pour pomper les
lasers à colorant du procédé SILVA. L'architecture du laser, dont
les grands principes ont été énoncés dès 1991 a permis d'at-
teindre les objectifs fixés d'une puissance supérieure à 100 W et
d'une durée d'impulsion inférieure à 100 ns [1]. Cependant, face à
de nouvelles contraintes imposées par le procédé, en particulier
celles concernant une diminution de la durée d'impulsion, il s'est
avéré que le laser nécessitait des améliorations. Sans remettre en
cause les choix fondamentaux et fort des expériences menées sur
la première version du laser, une deuxième structure a été déve-
loppée et testée. Au cours de ces études, la recombinaison Auger
dans le milieu amplificateur, un phénomène physique qui limite la
réduction de la durée d'impulsion, a été mise en évidence. Malgré
tout, les résultats obtenus sont encourageants et devraient per-
mettre de proposer une solution industrialisable.

LE LASER À SOLIDE POUR SILVA

PIERRE-YVES THRO,

PHILIPPE DUPUY, DANIEL

FARCAGE,

JACQUES SCHILDKNECHT,

L.-A. LOMPRÉ

29

Les besoins spécifiques au projet SILVA ont amené à définir les
caractéristiques que devait posséder un laser à solide envisagé
comme solution de remplacement au laser à vapeur de cuivre
pour pomper les lasers à colorant. Il s'agit de délivrer une
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(3)
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Figure 1 :

Structure de pompage
composée d'un module

de diodes bidimensionnel
(6 rangées de 10 diodes

chacune) et d'un réflecteur
diffusant (6). Le barreau

de Nd :YAG (1) est
entouré d'une jaquette en

verre (3) pour permettre
le refroidissement

par eau (4).

(5)

puissance moyenne supérieure à 100 watts à 532 nm à haute
cadence de répétition (= 10 kHz) avec des impulsions dont la durée
est inférieure à 75 ns (largeur totale à mi-hauteur).

Le montage précédent (décrit dans
[1]) avait permis d'obtenir 113 W
avec des durées d'impulsion de 142
ns, 90 W à 100 ns et 60 W à 75 ns
mais le gain dans le milieu amplifi-
cateur était trop faible pour per-
mettre d'obtenir des durées d'im-
pulsion courtes à 10 kHz. De plus,
cette configuration de pompage
présentait l'inconvénient de dépo-
ser la puissance de pompe de
manière inhomogène et favorisait
ainsi les aberrations optiques
(déformation du front d'onde du
faisceau laser par rapport au front
d'onde idéal).

Une nouvelle configuration a donc été étudiée pour, d'une part,
augmenter le gain (diminution du diamètre du barreau et double-
ment de la puissance de pompe) et, d'autre part, coupler de façon
plus homogène la puissance issue des diodes dans le barreau de
Nd:YAG. La solution testée est présentée schématiquement sur la
Figure 1 [3]. Il s'agit d'un assemblage bidimensionnel de barrettes
de diodes comprenant 6 rangées de 10 diodes. Elles émettent 25
W chacune, soit 1500 W à 808 nm au total. Un réflecteur diffusant
permet de réfléchir la puissance de pompe qui n'a pas été absor-
bée au premier passage. La répartition de pompage obtenue avec
ce module (Figure 2a) est plus homogène que celle obtenue avec
la structure précédente (Figure 2b).

Figure 2 ;

Répartition du dépôt
d'énergie dans le barreau

dans le cas du module actuel
(a) et celui de la structure

précédente (b). Les images
de gauche représentent

une coupe de la répartition
de pompage en fausses

couleurs, les parties bleues
étant les zones les moins

pompées et les parties
rouges les zones les plus

pompées. Les images
de droite sont les courbesde

niveaux correspondantes
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MESURE DE LA FOCALE THERMIQUE

Lorsqu'un barreau de Nd : YAG est pompé optiquement, une
partie de la puissance absorbée est transformée en chaleur. Il est
donc nécessaire de refroidir le milieu laser, en général grâce à une
circulation d'eau le long de la génératrice. La différence de tempé-
rature entre le centre et la surface du barreau induit des variations
de l'indice de réfraction qui, au premier ordre, sont quadratiques :
le barreau se comporte comme une lentille épaisse (appelée len-
tille thermique) dont la focale varie de manière inversement
proportionnelle à la puissance de pompe. La mesure de cette foca-
le est importante car elle permet de déterminer les zones de stabi-
lité de la cavité résonante. Plus cette variation est importante, plus
les domaines de fonctionnement du laser sont étroits.

La mesure présentée sur la
Figure 3 montre l'inverse de la foca-
le thermique (appelée puissance
dioptrique) en fonction de la puis-
sance électrique appliquée aux
diodes laser pour deux conditions
expérimentales, avec effet laser et
sans effet laser (lorsque l'on a retiré
un des miroirs de la cavité et qu'il
n'y a donc pas d'extraction laser).
On constate que la mesure donne
des résultats très différents selon
les cas. Dans le premier cas où le
laser fonctionne en continu, on
mesure une variation linéaire de la
puissance dioptrique.

Figure 3 :

Mesure de la puissance
dioptrique (inverse de
la focale thermique) en
fonction du courant
appliqué aux diodes pour
deux conditions
expérimentales (avec et
sans extraction laser).

— 2

31

courant(A)

Dans le second cas, qui repré-
sente non seulement la situation où
il n'y a pas extraction laser mais
également le fonctionnement en
mode déclenché ou en mode ampli-
ficateur, la puissance dioptrique 4F3/.
croît de manière quadratique et
atteint rapidement des valeurs très
importantes. Ce phénomène, appe-
lé phénomène de recombinaison 4.

' 11 /'

Auger ou "up-convers ion" [4], appa-
raît lorsque la densi té d 'a tomes ion 1
excités devient grande : un atome
excité transfère son énergie à un
atome excité vois in. Le premier a tome "descend" au niveau fon-
damental alors que le second "monte" vers un niveau d'énergie
supérieur, puis il redescend à son niveau init ial en émettant un ou
des phonons qui échauffent la matr ice. Au bout du compte , des
deux atomes qui se t rouvaient dans le niveau haut laser (état exci-
té), un seul part icipe à l'effet laser. Le reste de l 'énergie est trans-
fo rmé en chaleur (cf. Figure 4)

Ce phénomène parasite réduit l 'énergie stockée "ut i le" et aug-
mente la puissance d iop t r ique . On considère généra lement
qu'une puissance d iopt r ique de 10 (correspondant à une focale

Ion 2

Figure 4 :

Diagramme schématique
du phénomène
d'up-conversion : L'ion 7
qui se trouve dans l'état
excité 4F3/2 transfère
son énergie à l'ion 2 qui
monte sur le niveau
d'énergie 2G9/2. Il redescend
sur le niveau 4F3/2 de
manière non-radiative.
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Figure 5 :

Cavité à imagerie de pupille
interne : M2 et M3

sont les deux miroirs du
télescope intracavité.

La puissance à 532 nm sort
du côté de M3 et M4 qui sont

des miroirs dichroïques.
A.O désigne un déflecteur

acousto-optique

thermique de 10 cm) est une limite à ne pas dépasser. Au-delà, les
aberrations sont telles que l'extraction chute.

Le phénomène de recombinaison Auger représente donc la
limitation physique pour l'extrapolation en puissance des lasers
Nd :YAG déclenchés à haute cadence de répétition et possédant
des durées d'impulsion courtes.

M1 /

A.O
Nd: YAG

cristal
doubleur

- y - —-B-

A.O
n°2

Figure 6 :

Photographie du laser.
(Configuration à un seul

déflecteur acousto-optique.)

PERFORMANCES DU LASER

La cavité résonante bâtie autour de la structure de pompage
est une cavité repliée avec imagerie interne (figure 5) entre le bar-
reau et le cristal doubleur [1], [5]. Cela permet de s'affranchir de la
variation de la taille du faisceau (causée par une variation de la

focale thermique) sur le cristal
doubleur de KTP (titanyl phospha-
te de potassium, KTiOPO^. Il est
ainsi possible de mieux gérer la
densité de puissance au niveau du
KTP et réduire les risques de l'en-
dommager. Le grandissement du
télescope (permettant l'imagerie)
et la longueur du cristal de KTP ont
été optimisés afin d'obtenir la
puissance de sortie maximale avec
une durée d'impulsion minimale
(optimisation de la puissance
crête). La cavité a un encombre-
ment très réduit et tient sur une
table optique de 50 par 30 cm
(Figure 6).

Le laser délivre 152 W à 532 nm à 10 kHz soit 15 mJ par impul-
sion (figure 7). Le rendement optique/électrique (rapport entre la
puissance optique à 532 nm et la puissance électrique appliquée
aux diodes laser) est supérieur à 5%. Les durées d'impulsion varient
entre 71 et 200 ns suivant la puissance de pompe. L'infléchissement
de la courbe de la puissance moyenne est dû au phénomène d'up-
conversion qui limite le gain. Par ailleurs, pour un courant de 28,5
ampères, la cavité résonante devient instable à cause de la focale
thermique très courte.
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CONCLUSION

Les solutions techniques retenues ont permis de réaliser un
laser à solide pompé par diodes répondant aux performances
demandées. Des améliorations sont encore envisagées, par
exemple l'augmentation du rendement global du laser. Mais il
reste maintenant à s'assurer que ce type de système tient les pro-
messes de fiabilité qui ont été placées en lui. En particulier, les
cristaux doubleurs de KTP présentent une dégradation dans le
temps liée à un phénomène
encore mal connu. Il faudra
essayer de mieux le com-
prendre afin de pouvoir y
remédier ou rechercher des
cristaux de substitution. Enfin,
la viabilité économique de ces
lasers et, éventuellement leur
développement pour des
applications industrielles autres
que SILVA, ne pourra être
garantie qu'au prix d'une nou-
velle diminution du coût du
produit "watt x durée de vie"
des diodes laser, coût qui se
situe actuellement autour de
0,02 F/W.h.

* Puissance moyenne à 532 nm

» Durée d'impulsion

21 23

courant [A]
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Mesure du moment dipolaire
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INTRODUCTION

Le moment dipolaire de transition est une grandeur importan-
te en physique atomique. Dans le cas de la séparation isotopique
par laser, la connaissance précise des données spectroscopiques
est essentielle pour optimiser la photo-ionisation. La méthode ori-
ginale, présentée ici, nécessite exclusivement la mesure du retard
à la propagation et celle du décalage en fréquence d'un faisceau
laser unique. Elle est fondée sur la réduction de la vitesse de pro-
pagation (vitesse de groupe) d'un faisceau laser au voisinage
d'une résonance atomique. Pour accroître la précision, la vapeur
est placée dans une cavité optique à passages multiples.

PRINCIPE DE LA MÉTHODE

La propagation d'un faisceau laser quasi résonant dans une
vapeur atomique a fait l'objet de nombreuses études. Les expé-
riences de Grischkowsky [1] ont mis en évidence une forte réduc-
tion de la vitesse de propagation dans ce cas. Crisp, avec l'ap-
proximation adiabatique [2], a obtenu une expression de la polari-
sation atomique que Crenshaw et Cantrell [3] ont généralisée au
cas des champs laser modulés en phase. Dans la suite,
on se restreint au cas d'une vapeur atomique à deux niveaux.
La durée de vie du niveau supérieur de la transition est supposée
longue vis à vis de celle de l'impulsion laser et le champ électrique
S est polarisé linéairement et perpendiculairement à la direction
de propagation z. Le champ s'écrit : S - Re{E(z,t)exp[i(kzt)]} (1).
Ici, k = co/c est le module du vecteur d'onde, co la pulsation laser,
c la vitesse de propagation de la lumière dans le vide et E l'envelop-
pe complexe lentement variable du champ. La partie résonante
de la réponse atomique P s'écrit : P= Re { P(z,t)exp[i(kz-cot)] } (2)
et P s'exprime par P=2iuo12N (3) ou est la concentration atomique,
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p la valeur moyenne de la projection de l'opérateur moment dipo-
laire sur la direction de la polarisation et 012 la cohérence ato-
mique. Au premier ordre, dans le cas des enveloppes réelles du
champ, on peut écrire [2,3] :

l

2 ^ + 2 ^ d r } z « 2 ) ( 4 ) a v e c z<2)=

A est le décalage entre la pulsation laser et la résonance atomique,

O la pulsation de Rabi : Q= =- (5)

etQ' est la pulsation de Rabi généralisée : Q'= (Q2 + A2)1/2(6). Lorsque

A » Q, on a [4] :oi2« ~~ïT + W~\2~rt~ ^ ' L'équation de Maxwell por-

tant sur les enveloppes lentement variables dans le cas des ondes

dE nn dE 2:tk
planes est 2] : -r- + — -rr - —0 ° (8) et la vitesse v de la lumièredz c dt no

z

. . ... 1 1 / - 2JTCO.N.U2\
dans le milieu : — = — 1 + . , 9 . Le retard x de I impulsion

v c\ "h A2 /

laser par rapport à une impulsion identique qui se serait propagée

dans le vide est : T = — ,2 ' (10) ou L est la longueur du

milieu. Si la concentration atomique N et le décalage A sont connus, 35
la mesure de x permet de déterminer le moment dipolaire u. En uti-
lisant l'équation (10), on arrive à : [X = A / j r j r -ô— (11)- L'avantage

V INI L ^JXUJ

majeur de la méthode est sa simplicité. Comparons la, par exemple,
avec l'absorption laser :

• Seules une mesure de retard et de décalage en fréquence sont
nécessaires, quantités qui peuvent être mesurées avec une très
bonne précision.

• Une seule mesure, à un décalage en fréquence fixé A, est suffi-
sante. Il n'est pas besoin de photodiode de référence, ni d'inté-
grateur à porte, etc.. Il n'y a pas non plus d'exigence concernant
la linéarité de la photodiode.

• La méthode peut être utilisée sur une gamme étendue de
valeurs de la densité atomique. Plus la densité N est élevée,
meilleure est la précision, ce qui n'est pas le cas de la mesure par
absorption.

Enfin si u est une quantité connue, on peut déterminer avec
précision l'épaisseur optique NL en un seul tir laser. Lorsque la
vapeur est constituée de plusieurs espèces isotopiques, chacune
ayant un décalage Ai et supposant que la valeur moyenne des
décalages est bien plus grande que leur écart relatif moyen, le
résultat peut être généralisé en effectuant une sommation sur

toutes les contributions : - = —.11+——— . ^ T » ) 02) ou Cj est la
v c V n j Aj /
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Figure 1 :
Diagramme des

niveaux d'énergie

concentration du jième isotope et Aj est le décalage laser en pulsation.

1 ^Ci
II est possible de définir un décalage moyen A par : T2=ZT2 03)

i j

ce qui est équivalent à effectuer une moyenne sur les vitesses de
groupe. Dans l'application qui est exposée dans la suite de cet
article, les décalages sont de A=35 GHz et A=50 GHz. Ces valeurs
sont grandes vis à vis de la largeur Doppler (1 GHz), de l'étale-
ment hyperfin (moins de 300 MHz) et de la fréquence de Rabi de
sorte qu'elles n'interviennent pas dans le calcul. Par contre, en
dépit de sa faible valeur, l'écart isotopique El (El=3.5 GHz « A) a
été pris en compte.

DOMAINE DE VALIDITÉ

Le calcul a été obtenu à partir de l'approximation adiabatique.
Le résultat est correct pour une impulsion laser de profil temporel
lisse et dont la fréquence est suffisamment éloignée de la réso-
nance atomique. Dans les vapeurs atomiques, les transitions sont

élargies par l'effet Doppler et la
j polarisation atomique doit être

intégrée sur toute la distribution
spectrale. Si le décalage en fré-

3 5 GHz i quence de l'impulsion laser est
grand vis à vis de l'élargissement,
le calcul reste correct. Des argu-
ments similaires peuvent être utili-
sés pour l'étalement hyperfin. Il
convient alors de prendre la valeur
quadratique moyenne du moment
dipolaire. L'ensemble de ces points
a été confirmé par les calculs numé-
riques. Remarquons enfin que la pro-
pagation a été traitée en onde plane
et qu'il convient d' éviter de choisir
des situations où des effets trans-

__ .! verses pourraient se développer [5].

EXPÉRIENCE

La méthode a été appliquée au cas de l'Europium atomique et
à la transition à 576,5 nm (Figure 1) partant de l'état fondamental.
L'Europium naturel possède 2 isotopes stables (Eu151 et Eu153)
en proportion quasi égales. Les deux raies sont séparées de 3.5
GHz et la largeur de la structure hyperfine [6] est faible (moins de
0.3 GHz) ; la durée de vie du niveau supérieur de la transition est
supérieure à 800 ns [7]. L'élargissement Doppler est voisin de 1
GHz à 760°C. La vapeur atomique d'europium est obtenue par la
pression de vapeur saturante dans un four d'un mètre de longueur
utile, contrôlé en température. Un gaz tampon permet d'éviter la
pollution des hublots. De l'argon est utilisé à une pression infé-
rieure à 1 Torr pour limiter l'effet des collisions déphasantes.

La concentration atomique N est donnée en fonction de la tem-
pérature par une loi de pression de vapeur saturante bien connue
[8]. La source laser est constituée d'un laser à colorant continu
pompé par laser Argon, amplifié par les impulsions d'un laser

i

1=7/0

1-7/9

151 Eu

153Eu
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R=95% R=95% lentille Photodiode
de sortie

Laser à
colorant

YAG : Nd3+ monomode doublé. Après filtrage spatial, les impul-
sions laser ont une répartition transverse proche d'une gaussien-
ne (LargeurTotale à Mi-Hauteur LTMH = 2.5 mm ) et un profil tem-
porel lisse de durée totale à mi hauteur 6 ns.

L'expérience consiste à mesurer le retard acquis par une
impulsion laser dont la fréquence est placée à proximité de la
résonance atomique. L'impulsion laser initialement très décalée
en fréquence de la résonance permet de fixer une référence. Le
décalage en fréquence du laser continu d'injection est mesuré par
un lambdamètre continu Burleigh avec une précision meilleure
que 100 MHz. Pour que la mesure soit précise avec une impulsion
laser de durée 6 ns, il faut que le retard dépasse 1 ns. En utilisant
le modèle évoqué plus haut avec une estimation du moment dipo-
laire moyen u, on peut déterminer l'épaisseur optique nécessaire
et ajuster en conséquence la température du four (ou la longueur
du milieu ). Pour éviter de travailler à des températures trop éle-
vées, nous avons utilisé une configuration à plusieurs passages
(Figure2) à 760°C (2.7 1015 at/cm3). Le milieu atomique est placé
entre deux miroirs à haute
réflectivité (R « 0.95). La distan-
ce entre miroirs étant de 3 m,
les effets de recouvrements
temporels dans la vapeur sont
négligeables. Le signal de sor-
tie est visualisé via une photo-
diode rapide sur un oscilloscope
numérique rapide. L'oscilloscope
est déclenché par une photo-
diode positionnée avant le four.
Enfin, on a pris soin de réaliser
l'image de la sortie de la vapeur
sur la photodiode de diagnostic
en sortie.

RÉSULTATS

La figure 3 montre un exemple de signal de photodiode obte-
nu lorsque la fréquence laser est ajustée loin de la résonance ato-
mique (A = °°, traits pleins).

Les différents pics correspondent aux passages successifs
dans la vapeur, le premier étant relatif au passage numéro 1, le

Figure 2 :

Schéma expérimental

Figure 3 :

Signal de photodiode en

fonction du temps pour

3 décalages en fréquence

différents

(A = », A = 50 GHz,

A = 35 GHz)
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Figure 4 :

Retard pour A = 50 GHz

et A = 35 GHz en fonction de

la longueur de propagation

second au passage numéro 3 etc.. Sur cette figure, on visualise
ainsi jusqu'à 11 passages dans la vapeur. Lorsque le décalage de
la fréquence laser est positionné à A = 50 GHz du coté bleu de la
résonance de l'isotope 151 de l'europium, la vitesse de propaga-
tion de l'impulsion dans le milieu atomique est réduite et le signal
apparaît comme retardé sur l'oscilloscope (Figure 3, traits inter-
rompus). Lorsque le décalage est de A = 35 GHz, le retard aug-
mente de façon quadratique, comme le prévoit le modèle et la for-

mule (10). De plus, on constate
sur la figure 4 , qui représente le
retard de l'impulsion laser en
fonction de la distance parcou-
rue dans la vapeur, que dans le
domaine étudié, la vitesse de pro-
pagation ne dépend pas de l'in-
tensité laser. Le retard mesuré est
une fonction linéaire de la lon-
gueur de propagation en bon
accord avec (10). A l'aide de l'équa-
tion (11), on obtient u=0.47 D,
valeur compatible avec LJ=0.49 D,
déduite des résultats de Penkin [9].

8 9 10 11
Longueur de propagation (m)

La précision estimée de la mesure est évaluée par :

bu ÔA 1 ÔT 1 Ô(IML)
— -"T""1""?— + ~ô N I

e s t m e s u r e avec une précision qui

est limitée par la largeur spectrale du laser ( 100 MHz LTMH ) :

— « - = 0.3% (15). x est mesuré avec la précision de l'oscillo-

A 35.10J

scope. On estime que l'erreur maximale est de 300 ps, de sorte

Sx 300.10-12
que : — 3/o (16).

b\x 1 Ô(NL)
En définitive, on arrive à : — - i . b / o + — (17). La principale

cause d'incertitude est en fait liée au produit NL.

&(NL) 1 0 on
Dans notre cas, on estime que . on

ce qui donne—T T . c e qui donne

et donc ^ = 0.47±0.05 D. Dans le cas de l'absorption laser, le moment

dipolaire est déduit de la loi de Béer T = - = eaNL, ouT est la trans-
mission au centre de la raie atomique. °

La section efficace a est proportionnelle à \i2, ce qui donne :

6(NL)
NL H

1 AT
2 T.LnT

(18).

En choisissantT=0.5, et en supposant une incertitude surT donnée

AT b\i ... 1 Ô(NL)
par — ~ o/o, il vient : — = 4 / 0 + — ——— (19).On peut donc conclure

que la méthode présentée dans cet article est plus précise que la
méthode basée sur l'absorption laser, le facteur limitatif étant lié
à l'incertitude sur le produit NL.
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CONCLUSION

Une méthode simple, précise et originale de détermination du
moment dipolaire d'une transition optique a été présentée. Cette
méthode se base sur l'utilisation d'un laser monomode fonction-
nant en régime nanoseconde et repose sur des mesures de retard
d'impulsion. Deux miroirs plans de haut coefficient de réflexion
permettent plusieurs passages successifs dans le milieu. La
méthode pourrait dans une certaine mesure être améliorée en uti-
lisant une cavité résonante stable et en augmentant de ce fait le
nombre de passages dans la vapeur. La méthode est bien adaptée
aux transitions impliquant le niveau fondamental ( voir l'expres-
sion (10) ), puisque le retard est proportionnel à la concentration
atomique N des atomes dans le niveau bas de la transition.

Lorsque le moment dipolaire est connu avec précision, cette
méthode peut être utilisée avec intérêt pour mesurer en un seul tir
laser l'épaisseur optique d'une vapeur.

RÉFÉRENCES

[1] D. GRISCHKOWSKY,
Phys. Rev. A 7 (1973) 2096.

[2] M.D. CRISP, 39
Phys. Rev. A 8 (1973) 2128.

[3] M.E. CRENSHAW, CD. CANTRELL,
Phys. Rev. A 37 (1988) 3338.

[4] M.E. CRENSHAW, CD. CANTRELL,
Phys. Rev. A 39 (1989) 126.

[5] J. DE LAMARE, M. COMTE, PH. KUPECEK,
Phys. Rev. A 50 (1994) 3366. !

[6] G.J. ZAAL et al
Zeitschrift fur Physik A 290 (1979) 339.

[7] M. Gustavsson et al.,
J. Opt. Soc. Am. 69 (1979) 984.

[8] A.N. NESMEYANOV,
" Vapour pressure of the chemical éléments "
Elsevier publishing Company 1963,
Edited by Robert Gary (N.B.S) p248 j

[9] N.R PENKIN étal., ;
Opt. and spectroscopy 57 (1984) 488. !



m



D I R E C T I O N D U C Y C L E D U C O M B U S T I B L E

L'aval du cycle

BERNARD BOULLIS Les recherches menées dans l'aval du cycle se doivent de
concilier les exigences du court terme et celles du futur plus éloi-
gné. Les questions posées par nos partenaires ou les pouvoirs
publics doivent trouver des réponses dans des délais compatibles
avec les échéances posées, mais il convient aussi, par des
approches plus larges et plus profondes, de permettre l'éclosion
de solutions innovantes qui se révéleront peut-être à terme enco-
re plus performantes.

C'est ainsi que l'on poursuit, selon les échéanciers établis, les
développements sur les concepts de référence pour mettre au
point des procédés de séparation des radionucléides à vie longue
ou pour prévoir le comportement à long terme des verres
nucléaires ; mais aussi que l'on étudie les propriétés de confine-
ment de nouvelles matrices céramiques et que l'on explore plus
avant les potentialités des procédés pyrochimiques ...

Pour mener à bien ces recherches, les équipes de la Direction
du Cycle du Combustible cherchent à optimiser leur démarche, en
visant à associer au meilleur niveau que permet l'état de l'art,
développements théoriques et expériences en laboratoire.
L'évolution des approches est significative, et cela fait émerger de
nouveaux champs d'investigation, tels que la spectroscopie d'ab-
sorption X ou la thermodynamique fondamentale.

Recherche appliquée et recherche fondamentale, modélisation
et expérimentation : ce ne sont pas des finalités ou des méthodes
qui s'opposent ; c'est au contraire la complémentarité de leurs
apports qui fait la qualité de la recherche menée, comme l'attes-
tent, je crois, les divers exemples présentés dans ce chapitre.

41
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D U C O M B U T I

ETUDES DE BASES ET
THÉORIQUES

Étude par des méthodes
de chimie quantique

de la structure électronique
de complexes de

lanthanides ou d'actinides

INTRODUCTION

L'étude par des méthodes de chimie théorique des phéno-
mènes mis en jeu lors de la séparation des actinides (III) des lan-
thanides (III) (An(lll)/Ln(lll)) par extraction liquide-liquide se heur-
te à de nombreux obstacles dus à la complexité des milieux étu-
diés (phase liquide, coordination des ions M(lll) variable et sou-
vent mal définie, concentration et force ionique élevées,...) et à la
nature des éléments actinides et lanthanides.

Dans ce contexte, l'étude, par des méthodes de chimie quan-
tique, de la structure électronique des ligands libres et de leurs
complexes avec les ions M(lll) est une première étape pour
essayer de comprendre au niveau moléculaire les phénomènes
mis en jeu lors de la complexation et/ou extraction (transfert de
charge, etc.). Des simulations en dynamique moléculaire (qui
représentent une approche que l'on peut qualifier de plus macro-
scopique) permettront ensuite de se rapprocher des conditions
des expériences en laboratoire, notamment en prenant en comp-
te l'effet d'un solvant.

JEAN-PIERRE DOGNON,
CATHERINE RABBE

(DCC/DRRV/SEMP/LCTS - CE A
VALRHÔ MARCOULE)
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SPÉCIFICITÉ DES CALCULS SUR LES ÉLÉMENTS
À NUMÉRO ATOMIQUES ÉLEVÉS

L'étude par chimie quantique des systèmes moléculaires com-
portant des actinides ou, dans une moindre mesure des lantha-
nides, pose des problèmes spécifiques qui n'existent pas ou ne
sont pas pris en compte lorsque l'on s'intéresse uniquement à des
molécules organiques tels les complexants ou extractants. Le
nombre d'électrons à prendre en compte devient très élevé, les
effets relativistes (variation de la masse avec la vitesse, couplage
spin-orbite) et de corrélation électronique sont forts et, tout au
moins pour les actinides, ils ne peuvent plus être négligés ou trai-
tés comme une perturbation.

EFFETS RELATIVISTES

L'effet relativiste probablement le plus connu est l'accroisse-
ment de la masse d'une particule lorsque sa vitesse v approche de

la vitesse de la lumière c(mv = o/, — - si itin est la masse
/V1-(V2/C2)

de la particule au repos). Pour un élément de numéro atomique
(Z) élevé, la vitesse des électrons proches du noyau approche celle
de la lumière. Cet effet existe à des distances du noyau d'autant
plus importantes que le Z est élevé. Une première conséquence
est une contraction des orbitales atomiques internes qui peut être

44 forte (la masse intervient au dénominateur

du rayon de Bohr : ao = 4jtEQ ^ qui définit "l'expansion" de

l'orbitale avec eo la permittivité du vide, fi = h/2rc avec h la constan-
te de Planck, me la masse de l'électron et e sa charge). Cette contrac-
tion atteint 23% par exemple pour l'orbitale 1s de l'atome de mer-
cure™. Une deuxième conséquence est la stabilisation de ces
mêmes orbitales. Ces effets sont qualifiés d'effets relativistes directs.

Pour un même atome, les effets directs diminuent lorsque l'on
considère des orbitales de nombre quantique principal plus élevé,
c'est à dire lorsque l'on s'éloigne du noyau. Ainsi, pour des orbi-
tales externes (couche de valence ou proche de la couche de valen-
ce) les effets relativistes directs sont faibles.

Par contre, la forte contraction des orbitales internes a pour
conséquence d'augmenter l'effet d'écran des électrons qui les
occupent conduisant à une dilatation et à une déstabilisation des
orbitales externes. Ce sont les effets relativistes indirects.

Ces phénomènes vont influencer les propriétés spectrosco-
! piques des atomes et de leurs ions, mais aussi la liaison chimique

et donc leurs propriétés chimiques.

Cette vision globale des effets relativistes présente bien sûr des
exceptions. C'est le cas des lanthanides par exemple. La nature
des couches 4f, très diffuse, a pour conséquence un effet d'écran
faible. Ceci induit une contraction des orbitales externes connue
sous le nom de "contraction des lanthanides", qui se traduit par
exemple, par une diminution de longueur de liaison de l'ordre de
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0,2 Â lorsque l'on passe de LaH à LuH12'. D'une manière plus géné-
rale, l'effet global observé résulte de la combinaison d'effets
directs et indirects.

Le deuxième effet relativiste important est dû à l'interaction
spin-orbite. Ce phénomène peut être vu, d'une manière classique,
comme l'interaction entre le moment magnétique intrinsèque de
l'électron (dû à son mouvement de spin) et le moment angulaire
orbital (dû au mouvement de l'électron dans le champ électrosta-
tique des noyaux). Le couplage spin-orbite peut conduire à la
levée de dégénérescence de niveaux associés à des orbitales p ou
d ou à l'augmentation de l'écart énergétique entre niveaux. Les
propriétés spectroscopiques des atomes et des ions sont alors
modifiées comme par exemple les spectres UVA/isible.

Energie

Non
relativiste

6s

5d '

Relativiste

Gd 4f7 5d1 6s2

4f

5p

Les conséquences des effets rela-
tivistes sont illustrées figure 1 en com-
parant par exemple les structures
électroniques calculées de Gd et de
Cm[3]. Lorsque l'on passe de Gd à
Cm, on observe :

• une déstabilisation des orbitales
nf et (n+1)d par rapport aux
(n+1)p et (n+2)s,

• des électrons 5f "plus actifs" que
les électrons 4f,

• un effet important du couplage
spin-orbite.

MÉTHODES DE CHIMIE QUANTIQUE

Plusieurs méthodes ont été développées depuis de nom-
breuses années, mais les études concernent souvent des édifices
moléculaires constitués de quelques atomes (<10 atomes). On dis-
tingue plusieurs approches basées sur141 :

• un traitement relativiste exact (résolution de l'équation de Dirac).
Les calculs sont quantitatifs mais restent limités à des systèmes
comportant quelques atomes,

• un Hamiltonien classique utilisé pour des calculs non relati-
vistes. Les corrections relativistes sont introduites via des para-
mètres ou des potentiels spécifiques.

Dans ce dernier cas, il est possible de simplifier le problème
électronique en utilisant des pseudopotentiels ou ECP (Effective
Core Potential). Ceci revient à introduire un terme supplémentaire
dans l'Hamiltonien. Ce "pseudo-opérateur" vise à représenter cor-
rectement l'interaction d'un électron avec le noyau et les électrons
de cœur. Il dépend de paramètres qui peuvent être obtenus à par-
tir de calculs relativistes ou non.

Des calculs utilisant des pseudopotentiels ont été effectués
pour résoudre beaucoup de problèmes de chimie, et en particulier
pour des systèmes comportant des métaux de transition. Leur
application à des éléments lourds est beaucoup plus récente. Ces

Non
relativiste

7s
6 d '.'•

Relativiste

Cm 5f7 6d1 7s2

5f .-'"

6P . . .
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Figure 1
Conséquences des effets

relativistes sur les structures

électroniques externes

de Gd et Cm.



D I R E C T I O N D U C Y C L E D U C O M B U S T I B L E

dernières années, des pseudopotentiels ont été développés pour
des lanthanides puis pour des actinides.Toutefois, le problème du
choix de la taille du cœur se pose et la séparation "cœur-valence"
doit être fondée sur des arguments chimiques. Les méthodes uti-
lisant des pseudopotentiels (ab initio, DFT i.e. Density Functional
Theory) sont aujourd'hui un bon compromis pour étudier des
sytèmes de taille relativement importante (50 à 100 atomes) avec
une précision suffisante.

Figure 2

Exemple de complexe 1:1
formé entre la terpyridine et

un lanthanide (III) [atomes
de C (vert), H (blanc), azote

(bleu) et La (violet)]

46

APPLICATION

Une étude de complexes entre les lanthanides et le ligand ter-
pyridine (tpy) a été réalisée avec des méthodes ab initio (au niveau
Hartree-Fock) et en utilisant des pseudopotentiels.

Les potentiels "à grand cœur" (i.e. avec les orbitales 4f incluses
dans le cœur) développés par Dolg et al.151 ont été choisis car ils
sont disponibles pour toute la série des lanthanides.

MISE EN ÉVIDENCE DES EFFETS RELATIVISTES

Dans un premier temps, deux types de pseudopotentiels ont
été utilisés : un pseudopotentiel non relativiste et un pseudopo-
tentiel quasi-relativiste dans lequel les effets relativistes scalaires
sont pris en compte et un terme moyen de couplage spin-orbite
est introduit. Ces calculs ont été réalisés sur les complexes
[La(tpy)]3+ et [Lu(tpy)]3+.

Outre les conséquences importantes des effets relativistes sur
les orbitales moléculaires, il existe également une incidence, illus-
trée dans le tableau 1, sur les géométries des complexes. En effet,
les distances Ln-N calculées diminuent lorsque les effets relati-
vistes sont pris en compte et leur différence est d'autant plus
importante que le numéro atomique du lanthanide est élevé.
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La(tpy)

Lu(tpy)

Non relativiste

Liaison Ln-Ncen t ra (Â) Liaison

2,506

2,275

Ln-N|atéra| (À)

2,478

2,317

Quasi relativiste

Liaison Ln-Ncentrai (A) Liaison

2,488

2,226

Ln-N|atéral (À)

2,472

2,290

Tableau 1
Distances Ln-N dans

les complexes
[La(tpy)P+ et [Lu(tpy)p+,

Influence de la prise en

te des effets relativistes

les calculs.

comp-

dans

COMPARAISON CALCUL / EXPÉRIENCE

Trois complexes de structure connue ont été étudiés avec
des pseudopotentiels quasi-relativistes. Il s'agit des complexes
[La(tpy)(H2O)5CI]2+, [Eu(tpy)(H2O)5CI]2+ et [Lu(tpy)(H2O)4CI]2+ for-
més respectivement avec un lanthanide de début, milieu et
fin de série. Les longueurs de liaison métal - atomes donneurs des
ligands calculées sont reportées dans le Tableau 2 et comparées
aux valeurs expérimentales. Les différences sont faibles, inférieures
à 0,1 À pour les liaisons Ln-N et Ln-CI et à 0,2 Â pour les liaisons
Ln-O. Dans tous les cas, les variations relatives sont respectées.

Liaison

Ln-Nœntral

Ln-N|atéral

Ln-Oeaul

Ln-CI

Expérimental

La

2,69

2,66

2,56

2,90

Eu

2,54

2,55

2,48

2,75

Lu

2,44

2,46

2,31

2,65

La

2,73

2,72

2,72

2,82

Calculé

Eu

2,61

2,62

2,63

2,72

Lu

2,46

2,50

2,50

2,56

La

0,04

0,06

0,16

0,08

Différence

Eu

0,07

0,07

0,15

0,03

Lu

0,02

0,04

0,19

0,09

VARIATION DE QUELQUES PARAMÈTRES LE LONG
DE LA SÉRIE DES LANTHANIDES

Les complexes 1:1 [Ln(tpy)]3+ ont été étudiés avec les pseudo-
potentiels quasi relativistes de Dolg et a/151, pour les 15 lanthanides
de la série.

La figure 3 montre que les distances métal - atome donneur des
ligands diminuent de La3+ à Lu3+ traduisant ainsi la variation de la
taille des cations le long de la série. Il faut noter que : // la distance

2,50r

2,45-

z 2,40-

8 2 > 3 5 "
c
CO

.« 2,30-
Q

2,25-

2,20-

• N central
O N latéral 1
A N latéral 2

n
-\ h 1 h -f-

Tableau 2

Longueur moyenne (Â)

des liaisons métal - atome

donneur des ligands dans les

complexes [La(tpy)(H2O)5CI]2+,

[Eu(tpy)(H2O)5CI]2+ et

[Lu(tpy)(H2O)4CI]2+.

Comparaison entre structure

calculée et structure

expérimentale.
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Figure 3

Variation des distances Ln-N

dans les complexes 1:1

[Ln{tpy)P+

(calculées pour les complexes

dans le vide) le long

de la série des lanthanides.

La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
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Figure 4
Variation des énergies

de complexation des
complexes 1:1 [Ln(tpy)]3+

le long de la série des
lanthanides (calculées

pour des complexes
dans le vide).
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Ln-N central diminue plus fortement que la distance Ln-N latéral,
iil en tout début de série, le cation lanthanide est plus proche de
l'azote central de la terpyridine que des azotes latéraux et cette
tendance s'inverse à partir de Nd3+.

Cette tendance a déjà été observée sur la série de complexes
[Ln(tpy)(H2O)nCI]2+ de structure cristallographique connue161, l'in-
version s'effectuant, dans ce cas, à partir de Gd3+.

410

ce
o

CD

CU

LU

310
La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu

Les énergies de complexation (différence entre l'énergie du
complexe et la somme des énergies des différents constituants
pris séparément) augmentent lorsque l'on passe de La3+ à Lu3+

(Figure 4). La taille du cation diminuant le long de la série, celui-ci
se place de plus en plus près du ligand et l'interaction métal -
ligand est ainsi de plus en plus forte. Il peut être noté de façon
générale que les effets directement liés à la couche 4f (effet tétra-
de par exemple) ne peuvent être mis en évidence avec ce type de
pseudopotentiel de part sa nature même (les électrons f sont
inclus dans le cœur).

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES

Ce rapide tour d'horizon montre que l'étude de la structure
électronique d'un complexe entre une molécule extractante et un
lanthanide (III) par une méthode de chimie quantique est possible
en utilisant des pseudopotentiels.

Les résultats obtenus sont satisfaisants. Cependant, si l'on veut
comparer des complexes de Ln(lll) et An(lll), il sera nécessaire de
traiter explicitement les électrons f (inclus dans le cœur pour ces
premiers travaux). Dans certains cas, plusieurs configurations
électroniques devront être considérées (couches ouvertes, etc.).
Les calculs seront alors beaucoup plus complexes et il n'existe pas
toujours de solution théorique.

Des logiciels adaptés devront, en conséquence, être dévelop-
pés dans les années à venir (développements méthodologiques
en particulier en DFT et optimisation d'algorithmes).
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Figure 1

Extractants

organophosphorés

neutres modélisés

PRÉSENTATION /OBJECTIFS

De nombreuses études sont menées au CEA pour effectuer la
séparation actinides /lanthanides trivalents contenus dans les
solutions de haute activité au sortir du procédé PUREX utilisé pour
le retraitement du combustible usagé.
Les extractants organophosphorés neutres, tels que les oxydes de
carbamoyl phosphine CMPOs, les oxydes de phosphine (par
exemple, l'oxyde de triphénylphosphineTPPO), ou le phosphate
de tri-n-butyle (TBP), sont des molécules pouvant présenter de
bonnes propriétés extractantes vis-à-vis des actinides et des lan-
thanides trivalents (Figure 1). Néanmoins, ces molécules ne font
pas la discrimination entre ces deux groupes d'éléments, bien que
le greffage de fonctions CMPO sur une plate-forme calixarène
ouvre la voie vers une nouvelle famille de molécules présentant
une forte sélectivité dans la série des lanthanides et susceptibles
de séparer, dès la sortie de PUREX, l'américium des lanthanides, à
l'exception du lanthane et du néodyme [1].

o

p
C •"' o

TBP CMPO TPPO
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Pour mieux comprendre le mode d'interaction de ces extrac-
tants, une étude par dynamique moléculaire en phase aqueuse a
été entreprise sur les molécules citées ci-dessus, représentatives
des fonctions chimiques interagissant avec le cation, en s'intéres-
sant à leurs propriétés de coordination (structure, stcechiométrie
des complexes) en présence du contre-ion nitrate. En effet, le pou-
voir extractant de ces composés est directement influencé par les
conditions de mise en œuvre et des paramètres tels que l'acidité,
la salinité de la phase aqueuse, ou la nature du diluant en phase
organique. Cependant, la stœchiométrie de ces complexes en
solution semble indépendante du milieu, les complexes caractéri-
sés expérimentalement comportant trois molécules d'extractant
pour un cation trivalent. Dans un premier temps, nous avons donc
cherché à savoir sur quels critères il était possible de retrouver par
dynamique moléculaire la stcechiométrie 1:3 expérimentale en
solution.

CONNAISSANCES THÉORIQUES
ET MÉTHODOLOGIQUES EXISTANTES

La méthode d'étude utilisée est la dynamique moléculaire
(DM), s'appuyant sur une représentation empirique de la fonction
énergie potentielle décrivant le système moléculaire, le " champ
de forces ',' dans lequel les molé-
cules sont décrites comme un
assemblage de sphères chargées
liées par des ressorts. Le cation
est une sphère chargée, non
reliée par des ressorts au reste du
système moléculaire (interaction
purement ionique).

E =
POT liaisons

+ 2) l 0 H+cos (nqp-y)]
dièdres

B,j

R-g) et potentiel coulombien entre charges ponctuelles cal-

^^ M i M i

culées au préalable 2, — •

Schéma 1

Equation du champ
de forces (logiciel AMBER)

angles 51

Cette expression tient compte des contributions des interac-
tions liées (énergie des liaisons, des angles et des angles dièdres)
ainsi que de deux interactions non-liées, l'énergie de van der
Waals et l'énergie électrostatique, exprimées par des potentiels
effectifs de paires, respectivement potentiel de Lennard-Jones

Au début de ces travaux, les seuls paramètres disponibles
pour les lanthanides trivalents et compatibles avec notre champ
de forces, étaient ceux de l'europium, représenté par un calcium
ou un sodium " trivalent '.' De même, la seule manière de traiter
les interactions à longue distance, compatible avec les différents
modules du logiciel AMBER, était l'application d'une distance
de troncature à partir de laquelle ces interactions ne sont plus
calculées.

Le modèle utilisé est donc relativement simple mais robuste, et
dans un premier temps, des tests ont été effectués pour vérifier
qu'il permettait de décrire correctement la sphère d'hydratation de
l'europium par des simulations de DM dans l'eau. Les bons résul-
tats obtenus permettent de valider la méthodologie visant à décri-
re la première sphère de coordination du cation en présence de
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ses ligands potentiels (groupement phosphoryle, nitrate, eau), et
de déterminer quels complexes peuvent être stables en phase
aqueuse, dans laquelle ils sont susceptibles de se former avant
extraction.

MÉTHODOLOGIE EMPLOYÉE

Pour tester s'il était possible de retrouver par le calcul la stœ-
chiométrie expérimentale, nous avons procédé par saturation pro-
gressive de la sphère de coordination de l'europium par le ligand
L, en présence des contre-ions nitrate, jusqu'à dissociation d'un
des ligands, selon le schéma ci-dessous :

Eu(NO3)3 Eu(NO3)3L

Figure 2

Structures Eu(NO3)3L3

(L=TBP, CMPO, TPPO), après

250 ps de DM dans l'eau à

300 K (nitrates bidentés).

^

Eu(NO3)3L ,,_, Eu(NO3)3L n

Les informations expérimentales en solution organique sur le
mode de coordination des nitrates au cation étant incomplètes,
les deux modes possibles, mono ou bidentate, ont été étudiés
pour chaque stœchiométrie. Les simulations de DM ont tout
d'abord été réalisées dans le vide, afin de déterminer la coordina-
tion du cation et les effets stériques à l'intérieur de l'assemblage
moléculaire en l'absence de compétition avec le solvant. Puis, les
complexes qui restent stables dans le vide ont été simulés en
phase aqueuse pure pour étudier la compétition entre tous les
ligands potentiels vis-à-vis de l'europium. Pour cela, les énergies
moyennes d'interaction entre les différentes espèces présentes
(cation, nitrate, ligand phosphoryle et eau) ont été calculées sur
les 100 dernières picosecondes des simulations de dynamique à
300 K dans l'eau (250 ps effectuées en standard).

\

{ h • \

TBP CMPO TPPO

RÉSULTATS

Ces simulations de dynamique moléculaire ont mis en éviden-
ce l'importance du mode de coordination des nitrates au cation :
la stœchiométrie expérimentale 1:3, issue de données en phase
organique, est directement retrouvée pour le CMPO et le TPPO
quand les nitrates sont modélisés en coordination bidentee (pour
les nitrates monodentés au cation, les structures avec un ligand
phosphoryle supplémentaire sont stables). Pour des nitrates
bidentés, plusieurs résultats intéressants sont à souligner. Dans le
cas du complexe 1:3 avec le CMPO, ligand possédant deux fonc-
tions coordinantes (phosphoryle et carbonyle), seuls les trois
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atomes d'oxygène des phosphoryles sont liés au cation dans la
structure finale (Figure 2). Expérimentalement, la nature bidentée
du CMPO autour du cation Ln3+ en phase organique, a été suggé-
rée à partir de données de RMN du phosphore 31 [2], mais il
manque des données complémentaires pour le confirmer ainsi
que pour expliciter le mode de coordination des nitrates dans ces
complexes.

Toutes les structures stables dans le vide se sont révélées
stables dans une boîte d'eau, des molécules d'eau complétant la
sphère de coordination du cation pour les complexes 1:1 et 1:2.
En revanche, pour tous les complexes 1:3, aucune molécule d'eau
n'est coordinée à l'europium. L'analyse des interactions avec l'eau
met clairement en évidence l'importance de l'hydratation du
cation (Tableau 1). En effet, l'interaction cation /eau est fortement
attractive pour les complexes 1:1 et 1:2 et devient répulsive à par-
tir des complexes 1:3, ce qui doit faciliter la migration du com-
plexe vers la phase organique.

Eu(NO3)3Ln

L

TBP

TPPO

CMPO
initialement
bidenté(s)

CMPO
monodenté(s)

n

1

2

3

4

1

2

3

1

2

1

2

3

Énergies d'interraction (kcal/mol)

L/eau

-11 (5)

-13(5)

-26 (4)

-27 (4)

-27 (5)

-32 (4)

-37 (4)

-48 (6)

-66 (6)a

-74 (7)a

-35 (6)

-47 (6)

-52 (6)

NO37eau

-17(11)

-53(11)

-62 (10)

-74 (10)

-26 (9)

-40 (10)

-62 (9)

-46 (10)

-78 (10)

-24(10)

-51 (10)

-69 (9)

Eu3+/eau

-186 (42)

-68 (32)

110 (23)

138(21)

-142 (22)

-11 (21)

113(21)

-17 (23)

156(21)

-194 (23)

19 (25)

140 (20)

Tableau 1

Eu(NO3)3Ln simulés

par DM à 300 K dans

l'eau (nitrates bidentés) :

énergies moyennes

d'interaction des espèces

avec l'eau.

Entre parenthèses :

fluctuation.

a Un des deux CMPO passe de bidenté à monodenté. La ligne
supérieure représente l'énergie d'interaction avec l'eau calculée
pour le CMPO bidenté, la ligne inférieure celle calculée pour le
CMPO monodenté.
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Concernant le TBP, nous trouvons que le complexe
Eu(NO3)3<TBP)3 est suffisamment hydrophobe pour migrer vers la
phase organique, ce qui est en accord avec des études expéri-
mentales montrant l'existence de trisolvates Ln(NO3>3(TBP)3
anhydres [3]. Cependant, nos calculs montrent également qu'un
complexe Eu(NO3>3<TBP)4 reste associé. L'hypothèse de l'existen-
ce de ce complexe, jamais mis en évidence par spectroscopie, a
été formulée pour expliquer les isothermes d'extraction des
nitrates de lanthanides dans des conditions de faible concentra-
tion d'espèce métallique [4].

Pour comprendre les raisons de la non formation d'un com-
plexe Eu(NO3>3(TBP)4, des simulations complémentaires de calcul
du profil énergétique de dissociation d'un TBP à partir des com-
plexes de stcechiométrie 1:3 et 1:4 ont été effectuées. Celles-ci
mettent en évidence que la formation du complexe 1:3 se fait sans
pénalité énergétique, ni importante réorganisation des ligands à
partir du complexe 1:2. En revanche, on trouve une pénalité éner-
gétique d'environ 5 kcal/mole pour la formation du complexe de
stcechiométrie 1:4 à partir du 1:3. Le complexe Eu(NO3)3(TBP)4,
bien que stable, pourrait donc être minoritaire.

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES

Cette étude a permis d'évaluer les potentialités de la dyna-
mique moléculaire pour déterminer la structure et la stœchiomé-

54 trie de complexes nitrate d'europium/ligands organophosphorés
neutres, tels que leTBP, leTPPO ou un CMPO.

Pour retrouver par calcul les stcechiométries expérimentales,
nous avons montré que les nitrates doivent être coordinés de
manière bidentee au cation. Ce premier critère est en soi une indi-
cation précieuse au vu de la difficulté de caractériser expérimen-
talement ce mode de coordination en solution. Il est aussi com-
patible avec une étude par spectroscopie EXAFS récemment
publiée, qui montre qu'en phase aqueuse acide, les nitrates sont
coordinés de manière bidentee en première sphère de coordina-
tion des lanthanides trivalents [5].

Pour ce mode de coordination, et à partir de la stcechiométrie
1:3, correspondant à des déterminations expérimentales en phase
solvant organique, nous trouvons par simulation qu'il n'y a plus
d'eau en première sphère de coordination du cation et que l'éner-
gie d'interaction entre le cation et l'eau environnante n'est plus
attractive. Ainsi, le deuxième critère issu de ces simulations de
dynamique moléculaire est que la stcechiométrie à partir de
laquelle il y a répulsion entre le cation et l'eau de solvatation est
celle qui correspond aux complexes effectivement extraits vers la
phase organique.

Dans le cas particulier du TBP, le complexe 1:3 est déjà extrac-
tible suivant les critères précédents. Les simulations montrent
que, bien que le complexe 1:4 soit encore stable, sa formation est
défavorisée au niveau énergétique.

Ainsi, au-delà des simplifications utilisées dans ces calculs,
ceux-ci donnent des informations précises sur les structures for-
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mées et compatibles avec les connaissances actuelles sur ces
complexes. Les méthodes utilisées sont suffisamment robustes et
peu coûteuses en temps de calcul pour permettre d'envisager
l'étude de ces complexes dans des environnements plus hétéro-
gènes tels que des interfaces liquide-liquide [6].
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INTRODUCTION

L'application des concepts de la chimie analytique développée
depuis les années 1950, par le Professeur G. CHARLOT et son
école, a permis la maîtrise de bon nombre d'opérations chi-
miques, notamment en solution [1]. En particulier, au delà des pré-
occupations liées à l'analyse chimique, un formalisme simple a
permis d'expliciter l'ensemble des étapes mises en œuvre dans le
procédé de retraitement du combustible nucléaire usé et, plus par-
ticulièrement, les étapes de dissolution, d'extraction liquide-liqui-
de, d'oxydoréduction ou de précipitation portant principalement
sur l'uranium et le plutonium.

Si ce formalisme permet de rendre compte quantitativement
des opérations dans le domaine de l'analyse chimique, il ne per-
met pas une maîtrise quantitative complète des opérations met-
tant en jeu des milieux chimiques très complexes (par exemple
comprenant un nombre important de constituants en macrocon-
centration). En effet, dans le cas de l'analyse chimique, un chan-
gement de milieu (par exemple par dilution ou séparation chi-
mique) permet dans la majorité des cas d'exalter le comportement
chimique de l'espèce à doser dans le milieu maîtrisé que l'analys-
te impose. En revanche, un procédé industriel, par exemple celui
du retraitement du combustible nucléaire usé, implique le plus
souvent l'emploi de solutions concentrées. Dans ces conditions, la
réactivité de l'élément que l'on cherche à comprendre et maîtriser
est considérablement modifiée par rapport à celle qu'il aurait en
solution diluée, et qui est généralement connue. Si cette difficulté
est actuellement maîtrisée empiriquement à l'aide de fonctions
mathématiques d'interpolation et/ou d'extrapolation, il n'est tou-
tefois pas possible de prévoir quantitativement le comportement
d'une espèce dans un milieu complexe pour lequel des données
expérimentales n'auraient pas été obtenues au préalable.
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II est possible d'illustrer la modification de la réactivité des
espèces chimiques en milieu aqueux concentré par la complexa-
tion par les ions nitrate du plutonium au degré d'oxydation (+IV).
Effectivement, bien qu'il soit aisé d'observer la formation de diffé-
rents complexes nitrato de Pu(IV) (Figure 1), aucun travail n'a per-
mis de confirmer de manière rigoureuse les valeurs des
constantes de complexation de la littérature [2]. En effet, dans le
cas ou le ligand a un faible pouvoir complexant (cas des ions nitra-
te), il est nécessaire d'utiliser des concentrations importantes de
ce ligand (plusieurs fois molaires) pour favoriser la formation des
complexes. Dans ces conditions, la modification du milieu, due à
l'apport de forte concentration de ligand, interdit la détermination
des constantes sans la prise en compte des phénomènes d'écart à
l'idéalité thermodynamique des espèces en jeu.

Le programme de recherche développé au laboratoire a donc
pour objectif une meilleure maîtrise des effets de milieu, dans le
but de quantifier le comportement des ions actinide en milieu
acide nitrique, en particulier lors de processus d'extraction liquide-
liquide. Au cours de cet article, la démarche et quelques résultats
concernant le nitrate de plutonium (IV) sont présentés afin d'illus-
trer ce programme.

ESPECES EN SOLUTION :
NOTION D'ACTIVITÉ THERMODYNAMIQUE

Les différentes approches
théoriques développées depuis
le début du siècle pour rendre
compte de l'effet du milieu
sur l'activité thermodyna-
mique (notée généralement a)
des espèces en solution sont
basées sur l'évaluation d'un
coefficient, le coefficient d'ac-
tivité (noté généralement y),
relié à la concentration de
l'espèce i (Cj) suivant la rela-
tion (1) : ai = YJ . Cj. (1)

PU
IV,

Figure 1

Spéciation de Pu(IV) : (1)-

Pu{NC>3)4 (en phase solvant,

solvaté par le phosphate de

tri-n-butyle, TBP) (2)-Pu4+

(fixé sur une résine

échangeuse de cations)

et (3)-Pu(N03k
2

(fixé sur une résine

échangeuse d'anions)
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(2) (3)

Après de nombreuses tentatives pour établir des expressions
théoriques des coefficients d'activité YJ, basées sur des interac-
tions de type physique, les physico-chimistes ont été amenés, soit
à considérer des termes empiriques, soit à considérer les effets de
milieu de façon globale, sans chercher à les attribuer à une inter-
action physique clairement établie.

Dans le cas particulier de la chimie des actinides, où l'obtention
de données thermodynamiques est souvent délicate eu égard à la
difficulté de la manipulation de ces éléments, peu de données sont
en conséquence disponibles dans la littérature. Pour pallier cette
difficulté, l'hypothèse de la similitude entre la forme chimique sup-
posée des actinides (degré d'oxydation, charge, dimension de
l'ion, sphère d'hydratation, ...) et celle de "simulants" (composés
utilisables sans les contraintes liées à une forte radioactivité et
dont les propriétés sont bien renseignées dans la littérature), est
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souvent celle retenue par les physico-chimistes. A titre d'exemple,
la détermination des coefficients d'activité selon la théorie de l'in-
teraction spécifique (SIT) [3], utilisée classiquement pour la déter-
mination des constantes de complexation par des ligands peu
complexants, est basée sur certaines hypothèses. Ainsi,Th(IV) et
U(VI) sont les espèces retenues pour simuler, respectivement,
l'ensemble des ions actinide (IV) et (VI) . De même, les ions lantha-
nides (III) sont retenus comme simulants des ions actinides (III).

"DONNÉES BINAIRES" : UNE NOUVELLE APPROCHE

En collaboration avec l'équipe de C. POITRENAUD du CEA/
SACLAY [4], une nouvelle approche a été initiée au laboratoire afin
d'accéder directement aux coefficients d'activité pour chaque
composé d'élément transuranien et non plus sur des simulants.
Reposant sur l'acquisition expérimentale de données de base, elle
envisage deux cas.

Dans le premier cas, ces données, dites "données binaires",
sont déterminées directement à partir de mesures réalisées sur
des systèmes où le composé est seul en solution. Deux espèces
composent alors le mélange : le sel et l'eau. Par exemple, dans le
cas du nitrate de thorium (IV) la mesure de l'activité thermodyna-
mique de l'eau permet de déterminer ces "données binaires".

Dans le second cas, l'instabilité chimique des espèces considé-
58 rées rend ces mesures directes impossibles. Les données que l'on

peut espérer obtenir sont alors appelées "données binaires fic-
tives" car, bien que permettant un traitement de la réactivité
des espèces similaire au cas précédent, elles ne correspondent
pas dans l'absolu à une réalité physique. Ainsi, le cas du pluto-
nium (IV) pour lequel l'hydrolyse, très importante et pouvant
conduire à "l'insolubilisation" du plutonium, impose de travailler
en milieu acide. Il est donc nécessaire de réaliser les mesures
d'activité d'eau pour des mélanges ternaires et non plus binaires :
Pu(NO3)4/HNO3/H2O.

Définition et exemples de "Données binaires"

Un sel dissous dans un solvant forme une "solution binaire".
On appelle "données binaires" les données physico-chimiques qui
caractérisent cette solution. Dans le cadre de cette étude, celles-ci
concernent des grandeurs qui sont fonction de la concentration
de l'électrolyte (notée C). On peut ainsi citer les variations du
coefficient osmotique <I> = f(i) (C), du coefficient d'activité de
l'électrolyte y= f<2) (C). Elles peuvent également se référer à la
variation de la masse volumique de la solution p = f(3) (C).

L'utilisation d'un concept, celui des "solutions simples" (rela-
tion 2), et de la relation thermodynamique de Gibbs-Duhem (rela-
tion 3) permet alors d'exploiter ces mesures d'activité d'eau pour
un système ternaire et d'établir la variation du coefficient d'activi-
té de l'électrolyte Pu(NO3>4 en "solution binaire fictive" [4] :
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avec Ci et C2 les molalités des eiectrolytes 1 et 2 dans le mélange,
C^'et C21 les molalités des eiectrolytes 1 et 2 dans les "solutions
binaires" de même activité d'eau que le mélange.

)
-dC (3)

avec <& le coefficient osmotique de la solution. Cette voie d'étude
présente l'avantage d'être adap-

changement
aw

table à la problématique des
solutions fictives et d'être cor-
recte d'un point de vue ther-
modynamique, car elle aboutit
au calcul de coefficients d'acti-
vité qui englobent tous les
types d'interactions. Le systè-
me de référence retenu pour
cette approche correspond aux
solutions infiniment diluées.

Yi = f(Q)

de variable

relation thermodynamique

Gibbs-Duhem

"DONNEES BINAIRES FICTIVES" : VALIDATION DE LA DEMARCHE

Une validation de cette démarche a été réalisée au laboratoire.
Elle consiste, après avoir vérifié le comportement "simple" des
solutions ternairesTh(NO3>4 / HNO3 / H2O (notamment à l'aide de
mesures d'activité d'eau ou de masse volumique) en l'acquisition
des "données binaires" du nitrate de thorium (IV). Ces "données
binaires" de Th(NÛ3)4 ont été déterminées à l'aide de mesures
d'activité d'eau de solutions ternairesTh(NO3>4 / HNO3 / H2O dif-
férentes de celles utilisées précédemment. Les vraies "données
binaires" sont déjà disponibles dans la littérature, car les tech-
niques expérimentales classiques d'acquisition sont applicables
aux "solutions binaires" de cet électrolyte dans l'eau. Elles servi-
ront donc de référence quant aux résultats déterminés par l'étude
thermodynamique des solutions ternaires. Un excellent accord
entre les deux types de "données binaires" (réelles ou fictives) a
ainsi été obtenu. L'utilisation de la relation de Gibbs-Duhem per-
met alors d'établir la variation du coefficient d'activité du nitrate
de thorium (IV) dans une "solution binaire" en fonction de sa
concentration. L'approche thermodynamique est ainsi rigoureu-
sement validée pour le nitrate de thorium (IV) et peut donc être
appliquée au nitrate de plutonium (IV).

NOUVELLES "DONNEES
BINAIRES FICTIVES" :
CAS DU NITRATE DE PU(IV)

Dans une première étape la
"simplicité" du comportement
du système ternaire Pu(NO3>4 /
HNO3 / H2O a été vérifiée expé-
rimentalement. Pour ce faire,
des mesures d'activité d'eau
(Figure 2) et de masse volu-
mique ont été réalisée à 25°C,
suivant une procédure similai-
re à celle développée pour le
nitrate de thorium (IV).

In av

•MH2O

Principe du calcul
du coefficient d'activité
à l'aide des mesures
d'activité d'eau
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Figure 2

Hygromètre nucléarisé
permettant les mesures
d'activité d'eau par
la variation d'impédance.
Appareil équipé de trois
cellules de mesure
thermostatées
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Figure 3

Composition des
solutions ayant servi

à la mesure
de masse volumique
du mélange ternaire

Pu(NO3)4 / HNO3 / H20
(à 25°C)

Dans une seconde étape, des mesures complémentaires d'ac-
tivité d'eau d'environ 70 solutions ternaires de différentes compo-
sitions (Figure 3) à la température de 25 °C, ont permis d'établir la
variation du coefficient d'activité de l'électrolyte Pu(NO3>4 en fonc-
tion de sa concentration en "solutions binaires fictives".

Par ailleurs, des mesures de masse volumique p de ces différents
mélanges ont permis de proposer une nouvelle équation reliant la
masse volumique des solutions aux concentrations de plutonium
et d'acide nitrique sur un très large domaine (0,30 < Cpu < 2,30
mol.L.-1 et 0,64 < CH < 6,10 mol.L"1) :

Pternaire = ° ' 9 9 7 0 7 = ° ' 4 0 9 9 0 ^ -7,75702-ICT3 -^

+ 0,03366-CH-2,95911-10"4-C2
H + 5,6813-10-3Cpu-CH (4)

-5,4081'10-3-C2
Pu-CH-1,5726-10"3-CPu-C

2
H + 4,7

% H2O
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10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 % HNO3

1,0

0,8

Ô"
0,6

S 0,4

0,2

0,0

Pu(NO3)4

Th (NO3)4

*-

Cette relation est importante car
elle permet d'utiliser, au choix, l'uni-
té des physico-chimistes (molalité) et
celle des chimistes (molarité).

Les "données binaires fictives" de
Pu(NO3>4 pourront dorénavant être
utilisées pour modéliser son extrac-
tion, notamment dans le cadre du
procédé PUREX, par la prise en
compte des effets de milieu. En
effet, ces "données binaires fictives"
sont indispensables au calcul du
coefficient d'activité du nitrate de
plutonium (IV) dans les mélanges
d'électrolytes complexes que l'on
rencontre dans le procédé PUREX.
Une autre application de ces don-
nées réside dans la prédiction de la
valeur de la masse volumique, aux
concentrations élevées, de ce type
de mélange, et notamment de sys-
tèmes quaternaires tel que Pu(NO3>4

Molalité de M(NO3)4 (M = PuouTh) (mol.kg1)

Figure 4

Comparaison des
variations du coefficient

d'activité de
Pu(NO3)4 etTh(NO3>4

respectivement en
"solution binaire fictive"

et "solution binaire",
en fonction de

leur concentration

Les différences relevées entre les
variations du coefficient d'activité des nitrates de thorium (IV) et
de plutonium (IV), quoique modérées (Figure 4), confirment la
nécessité d'accéder directement aux coefficients d'activité des
composés et non plus d'utiliser des simulants. C'est dans le cadre
de cette démarche que la détermination des "données binaires fic-
tives" d'U(NO3>4 a été également initiée.

CONCLUSION

La détermination des "données binaires fictives" du nitrate de
Pu(IV) obtenues au laboratoire est un succès. Ce travail se pour-
suit actuellement par la détermination des données correspon-
dantes pour U(NO3>4 (Figure 5).
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Par rapport aux approches expérimentales du passé, les don-
nées obtenues ici permettent d'infirmer l'hypothèse d'une stricte
similitude du comportement physico-chimique entreTh(IV) et les
autres actinides au degré d'oxydation +IV. Compte tenu de ce
résultat, l'acquisition systématique
des "données binaires" de nitrates de '
neptunium, aux degrés d'oxydation '
IV, V et VI, va être entreprise (thèse de i
A. C. KAPPENSTEIN). Les résultats j
permettront, d'une part, de comparer '
le comportement physico-chimique
des sels de cet élément à ceux corres-
pondants aux actinides (IV) connus et
d'uranium VI (disponibles dans la litté-
rature), et d'autre part, de disposer de
données fondamentales permettant de
traiter l'ensemble des résultats de sépa-
ration déjà acquis, en vue de la sépa-
ration poussée de cet élément [5].

De façon plus globale, les implica-
tions scientifiques de cette nouvelle
approche thermodynamique des solu-
tions concentrées d'actinides s'avèrent multiples. Elle assure une
contribution importante à la connaissance des solutions concen-
trées. Elle permet, d'autre part, de reconsidérer et de compléter
des approches telles que la quantification de la complexation des
espèces par les ions nitrate, la modélisation de l'extraction liqui-
de-liquide... Enfin, elle semble très prometteuse dans le domaine
de l'acquisition de données cinétiques [5-6].

U (NOJ4,2TBP

(NO,),

Figure 5
Partage d'U(NO3)4 dans

un système biphasique

HNO3/TBP 61
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* Géométrie
particulière du

goniomètre.

INTRODUCTION

Appréhender la nature de la liaison métal - ligand est depuis
longtemps un enjeu d'intérêt majeur [1]. Dans le domaine de l'ex-
traction des actinides, quantifier les données fondamentales de la
liaison chimique entre le métal et son ligand revient à expliquer en
partie, voire à prévoir les propriétés macroscopiques des extrac-
tants considérés. Couplée aux calculs de chimie quantique et de
dynamique moléculaire, la caractérisation structurale et électro-
nique des espèces formées au cours des processus d'extraction
est un travail essentiel mis en place à Marcoule dans le cadre du
programme SPIN.

Parmi les techniques spectroscopiques de caractérisation de la
matière, l'interaction avec le rayonnement X offre de nombreuses
possibilités d'investigation. Nous nous attachons ici à brièvement
décrire quelques uns des résultats obtenus au laboratoire dans le
domaine de l'absorption - diffraction des rayons X.

ABSORPTION - DIFFRACTION DES RAYONS X

La technique à employer dépend essentiellement du type d'ar-
rangement des atomes constitutifs du système étudié. Lorsque la
matière sondée est cristallisée ou microcristallisée, elle possède la
propriété de diffracter les rayons X incidents. S'il s'agit d'un état
monocristallin, les informations recueillies permettent alors de
remonter au positionnement des atomes de la molécule dans l'es-
pace. Un diffractomètre de type Kappa* vient d'être installé dans
le laboratoire à cette fin et sera nucléarisé dans les années à venir.
Dans le cas d'un état microscristallin, la diffraction sur microcris-
taux (poudre) permet de sonder l'arrangement moyen des motifs
atomiques constitutifs de l'échantillon. Lorsque le système est
amorphe, la matière ne diffracte plus les rayons X (elle les diffuse) ;
l'absorption X permet dans ce cas de sonder l'arrangement local
autour d'un atome "cible" choisi.
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Ces deux techniques, absorption - diffraction, bien que complé-
mentaires, sont très différentes de part les phénomènes physiques
mis en jeu. La première a pour origine l'éjection d'un électron de
coeur de l'atome cible vers le continuum de la matière.
L'interaction de cet électron avec les potentiels des atomes voisins
en fonction de l'énergie des
photons X incidents crée des
oscillations caractéristiques
de l'arrangement local autour
de l'atome sondé. La deuxiè-
me technique résulte de la
diffusion élastique cohérente
des photons X monochroma-
tiques sur le cortège électro-
nique des atomes, engendrant
de ce fait un spectre caracté-
ristique des symétries du
positionnement des atomes.
Dans les deux cas, la mesure
implique un faisceau de pho-
tons X intense et d'énergie
déterminée. En absorption, le
choix de cette énergie dépend
de l'atome cible à sonder ; le
flux de photons utilisés doit
donc présenter un large
spectre en énergie d'intensité

continue (typiquement de 17 à 22 keV pour les actinides). En dif-
fraction, l'utilisation d'une énergie unique est satisfaisante pour
la plupart des études. Dans le premier cas, le recours à une sour-
ce de rayonnement synchrotron s'impose, dans le deuxième la
raie d'émission issue d'une anticathode est suffisante dans la
majorité des cas.

La figure 1 présente à titre d'exemple la bande spectrale issue
de l'aimant de courbure d'un anneau synchrotron tel que le DCI
(Dispositif de Collision sous l'Igloo) du LURE (Laboratoire pour
l'Utilisation du Rayonnement Electromagnétique) à Orsay.

UN EXEMPLE D'APPLICATION

La mise en service très récente du diffractomètre Kappa à
Marcoule ne permet pas encore d'illustrer l'application de cette
technique à nos systèmes d'intérêt. En revanche, le système nitra-
te de plutonium -TBP (tributylphosphate) offre un exemple d'ap-
plication de l'absorption X à une meilleure connaissance des
structures moléculaires. Nous avons étudié la sphère de coordina-
tion du plutonium lors de la formation des complexes
Pu(vlHNO3)2(TBP)2 (Figure 2) et Pu(|V)(NO3)4(TBP)2 en milieu sol-
vant [2]. Les expériences ont pu être réalisées sur l'anneau DCI du
LURE* ainsi que sur l'anneau SPEAR du Stanford Synchrotron
Research Laboratory de Stanford (USA). Ces mesures sur des
liquides radioactifs ont nécessité la conception de cellules adap-
tées d'une part aux normes de sécurité des deux pays et d'autre
part aux contraintes de l'expérience. Des cellules de 0.4 mL en
Téflon avec une double enveloppe de polymère extrêmement
résistant (Kapton) ont ainsi été développées. Les mesures ont été

- 1 0 1 4

KeV

- 1 0 1 2

100

Figure 1

Flux de photons émis

par un anneau synchrotron

en fonction de leur énergie :

cas d'un aimant de courbure

de l'anneau DCI du LURE,

d'un aimant de courbure

(B. M. ) et d'un Wiggler

du synchrotron européen

ESRF (Grenoble).
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* Dans le cadre
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entre LURE et notre

laboratoire
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réalisées au seuil LM| de l'actinide (éjection d'un électron de la
couche de coeur 2p vers les niveaux 6d). Les modulations pré-
sentes dans le signal d'absorption, appelées oscillations EXAFS
(Extended X-ray Absorption Fine Structure), sont tout d'abord

extraites puis une fonction radiale autour
de l'atome d'actinide est obtenue par
transformée de Fourier. Cette pseudo
fonction de distribution radiale (PFDR)
témoigne de la présence des atomes
environnant l'actinide en fonction de leur
distance à ce dernier.

-64

Figure 2

Représentation

schématique du complexe

Pu(NO3)2(TBP)2

(l'ellipse représente

schématiquement

le plan équatorial dans

lequel viennent se lier

les atomes d'oxygène

des ligands).

Figure 3a
Pseudo fonction

de distribution radiale

(TF, transformée de Fourier -

module en traits pleins et

partie imaginaire en

pointillés) autour du Pu

dans les complexes

Pum(NO3)2(TBP)2 et

Pu<vl>(NO3)4(TBP)2

en milieu solvant.

Figure 3b

Spectres XANES (X-ray

Absorption Near Edge

Structure) au seuil LUI du Pu

(recallés sur l'énergie du

Pulvl>) expérimentaux et

calculés par FEFF702 dans

les complexes

Pulvll(NO3)2(TBP)2 et

Pufvl>(NO3)4(TBP)2

en milieu solvant.

La figure 3a représente la PFDR
autour de l'atome de plutonium dans les
deux complexes cités ci-avant. La contri-
bution A, présente uniquement dans le
complexe de Pu(VI>, est la signature des
deux atomes d'oxygène axiaux de l'ion
plutonyle PuC>22+ à 1.75 Â. La contribu-
tion B rend compte des atomes d'oxygè-

ne provenant des groupements nitrate bidentates (4 oxygènes à
2.50 À pour le complexe de Pu<vl) et 8 oxygènes à 2.48 Â pour celui
de Pu(lv)) et des atomes d'oxygène provenant des ligands orga-
nophosphate monodentates (2 oxygènes à 2.40 À pour Pu(vl) et
2.38 À pour Pu"v'). Outre la disparition attendue des atomes
d'oxygène axiaux lors du changement Pu'v" - Pu*lv', ces résultats
mettent en évidence le léger raccourcissement des liaisons Pu-0
lorsque le degré d'oxydation du plutonium diminue. Deux raisons
peuvent expliquer ce phénomène : diminution de l'effet d'encom-
brement stérique autour de l'atome de plutonium lorsque les oxy-
gènes axiaux sont éliminés ; mais également augmentation de la
charge sur l'ion Pu lorsque l'on passe de PuO22+ à Pu4+.

Dans la figure 3b sont présentés les seuils Lm d'absorption de
l'atome de plutonium des deux complexes cités ci-dessus. Les
caractéristiques du maximum du seuil d'absorption. A, encore
appelé maximum de la "raie blanche" sont un indicateur de la
densité électronique sur les couches électroniques de valence de
l'atome de plutonium. La position de A est donc fonction du degré
d'oxydation de l'actinide. Lorsque ce degré d'oxydation décroît de
VI à IV, le maximum A est déplacé vers les basses énergies, ce qui
est observé sur la figure 3b [2]. L'épaulement B présent sur le seuil
d'absorption du complexe de Pu(VI) témoigne de la présence des
deux atomes d'oxygène axiaux de PuÛ22+. Cet épaulement dispa-
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raît dans le cas de Pu(IV), confirmant ainsi les résultats de
l'EXAFS. Afin de mieux appréhender les changements structuraux
par étude du seuil d'absorption, il est nécessaire de recourir au
calcul ab initio de ce dernier. Différents codes sont disponibles
[3,4]. A titre d'exemple, l'épaulement B du seuil d'absorption du
complexe de Pu(VI) peut être simulé par le code de calcul [5],
montrant ainsi qu'il provient de phénomènes complexes de diffu- *
sion appelés phénomènes de "diffusion multiple" mettant en jeu les
deux atomes d'oxygène de PuÛ22+. De la même façon, la dispari-
tion de cette contribution sur le spectre calculé pour le complexe
de Pu(IV) témoigne de l'absence d'atomes d'oxygène axiaux.

CONCLUSION

Parmi les techniques de résolution structurale utilisant un fais-
ceau de particules, la diffraction et l'absorption des rayons X sont
particulièrement complémentaires dans le domaine des milieux
liquides ou solides amorphes. Pour une vision claire de l'arrange-
ment sub-moléculaire des espèces d'intérêt, les données obte-
nues doivent cependant être couplées aux résultats d'autres outils
spectroscopiques. En outre, l'accent mis sur la simulation des
spectres d'absorption X doit aboutir à une meilleure connaissan-
ce des modes de liaison entre l'actinide et ses ligands. Plus parti-
culièrement, les variations mesurables au sein d'une série de
complexes homologues pourra être quantifiée en vue d'une com-
préhension accrue des phénomènes électroniques qui régissent
les interactions métal-ligand. 65
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INTRODUCTION

Dans le cadre du programme PURETEX, des travaux ont été
menés afin d'évaluer les potentialités de l'hydroxylamine comme
substitut à la soude pour le lavage des gaz de dissolution dans le
procédé de retraitement des combustibles nucléaires usés [1, 2].
Les espèces à piéger en solution aqueuse sont en particulier les
oxydes d'azote et l'iode ; ce dernier est présent dans le flux gazeux
principalement sous forme moléculaire l2 mais aussi, dans une
moindre mesure, sous forme d'iodoalcanes dont le modèle clas-
siquement retenu est l'iodure de méthyle CH3I, le plus abondant
[3, 4]. Ces composés trouvent leur principale origine dans des
réactions radicalaires entre l2 et des impuretés organiques pré-
sentes dans l'acide [5-8] . Les solutions d'hydroxylamine s'étant
révélées efficaces pour piéger les oxydes d'azote et l'iode molé-
culaire, restait à étudier leur réaction avec l'iodométhane qui n'est
pas piégé par la soude.

67

CÉLINE CAUDIT COUMES

FRÉDÉRIC DEVISME



D I R E C T I O N D U C Y C L E D U C O M B U S T I B L E

JB8

ÉTUDE BIBLIOGRAPHIQUE

La littérature ne fournit que des informations partielles sur la
réaction entre l'iodure de méthyle et l'hydroxylamine : en solution
aqueuse à 30°C avec une force ionique de 1,0 mol.L1 ajustée par
KCI et un pH égal à 6,87, la constante de vitesse relative à NH2OH
est k = 2,0x10~2 mol"1.L.min"1 [9] ; ce manque de données dans des
conditions correspondant à notre domaine d'intérêt, justifiait de
mener une nouvelle étude expérimentale. La littérature fournit des
mesures de la vitesse de la réaction entre l'iodure de méthyle et
un large éventail de réactifs nucléophiles (notés Nu) ; la cinétique
est du second ordre, ce qui correspond à une substitution nucléo-
phile bimoléculaire (SN2) :

CH3I + Nu -» [Nu—CH3—I] -» CH3-Nu+ + I"

d[CH3l]
v = -- dt

• = k[CH3l][Nu]

Lors de l'alkylation de l'hydroxylamine, l'attaque initiale a lieu
sur l'azote [10] ; la réaction peut se poursuivre et conduit à un
mélange des dérivés alkylés :

NH2OH RNHOH R2NOH R3N
+-O~ R3N

+-OR,

L'hydrolyse de l'iodure de méthyle, dont le produit est le métha-
nol, devra être prise en compte car elle est accélérée en milieu
alcalin (temps de demi-réaction = 3 heures à 25°C avec NaOH
molaire en grand excès). Enfin, il faut rappeler que l'hydroxylami-
ne est amphotère : NH3OH+ o NH2OH + H+ (pKa = 6 à 25°C) et
NH2OH « NH2O" + H+ (pKa = 13,7).

DESCRIPTION DE L'ÉTUDE EXPÉRIMENTALE

Figure 1

Dispositif expérimental

Dispositif expérimental

L'iodure de méthyle étant très volatil [11], le dispositif expéri-
mental a été conçu pour minimiser la perte par transfert en phase
gazeuse. Pour ce faire, un réacteur à volume variable sans phase
gazeuse a été réalisé à partir d'une seringue de verre de 100 mL
fermée par un robinet (Figure 1) permettant l'introduction des
réactifs (seringue de 50 mL) ou les prélèvements en cours de réac-
tion (seringue de 250 uL). Le réacteur est thermostaté grâce à une
jaquette en PVC opaque (afin d'éviter la photodégradation de CH3I)

Thermomètre

Réglette graduée

Joint en silicone

Circulaton d'eau

Robinet

Connection pour seringue

Socle en plexiglass

Jaquette en PVC Seringue en verre (100 ml)
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parcourue par une circulation d'eau de température régulée ; son
volume est défini par la position du piston dont la course est limi-
tée par une butée réglable coulissant sur une réglette graduée per-
mettant d'obtenir des volumes répétables d'une expérience à
l'autre. Au début d'une expérience, le volume du réacteur est nul.
Puis, des volumes égaux de 50 ml_ de solutions préchauffées d'hy-
droxylamine et d'iodure de méthyle sont successivement injectés.
Pour suivre l'avancement de la réaction, des fractions aliquotes de
250 uL de mélange réactionnel sont prélevées régulièrement afin
de doser les ions iodure ; le volume du réacteur s'ajuste automa-
tiquement pour compenser la dépression crée par le prélèvement,
empêchant ainsi la formation d'un ciel de gaz.

Techniques analytiques et conditions expérimentales

20^.

nA

-2

NH3OH+

[CH3-NH2OH+

401

n A

-2

Les ions iodure sont analysés par chromatogra-
phie ionique avec détection ampérométrique
(0,8 V/Ag-AgCI). La limite de détection est égale
à 10"6 mol.L"1 même en présence d'ions sulfate
à une concentration 104 fois supérieure.
L'hydroxylamine et ses dérivés ont été analysés
par la même technique ; cependant, une inhibi-
tion des signaux d'oxydation est observée
après quelques analyses de solutions contenant
également des ions iodure (adsorption d'iode à
la surface de l'électrode). Malgré cela, la métho-
de, qui n'a été utilisée que dans un but de spé-
ciation, s'est révélée satisfaisante pour la suite
de l'étude. Pour toutes les expériences, la
concentration initiale d'hydroxylamine est au
moins dix fois supérieure à celle de l'iodure de 0 2 4
méthyle, cette dernière étant voisine de 10~4

mol.L"1 . Le pH est ajusté avec de l'acide nitrique
ou de la soude . La plupart des essais ont été effectués à 55°C afin
de diminuer leur durée. Les solutions d'iodure de méthyle sont
préparées par dilution d'une solution aqueuse saturée mais,
compte tenu de la très grande volatilité de ce réactif, la concentra-
tion initiale dans le réacteur est déduite de celle de l'iodure en fin
de réaction.

RÉSULTATS

Produits de réaction

L'analyse du mélange réactionnel en fin de réaction (Figure 2)
montre la présence de N-méthylhydroxylamine (temps de réten-
tion = 2,9 min) et l'absence de dérivé diméthylé en quantité signi-
ficative. Dans les conditions du procédé (large excès d'hydroxyla-
mine par rapport à CH3I), la réaction s'arrêterait ainsi à la N-mono-
alkylation.

Cinétique

La concentration d'hydroxylamine, prise en grand excès, peut être
considérée comme constante au cours du temps. Pour tous les
essais, la variation linéaire de ln[CH3l] en fonction du temps
montre que la réaction est d'ordre 1 par rapport à l'iodure de

minutes

6 8 minutes

Figure 2
Identification des produits en
fin de réaction par chromato-
graphie ionique
A:
[NH2OH]tot = m1 mol.L1,
[CH3I]O = 5x1 a4 mol.L1,
[SOf] = 5x1 CT2 mol.L1,
pH 8, 45°C

B:

[NH2OH]tot = 5x1 a2 mol.L1,
[CH3I]O = 5xia3 mol.L1,
[SOf] = 2.5x1CT2 mol.L1,
pH 12, 55°C

Conditions d'analyse
(température ambiante) :

Colonne :
CG3 Dionex lonpac en mode
isocratique.

Phase mobile :
HNO3 à une concentration
de 2.1CT1 mol.L1 et un débit
de 1,0 mL.min'1,

Détection :
ampérométrique ED40 Dionex
(0,8 V/Ag-AgCI).
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Figure 3

Variation de la constante

cinétique du premier ordre

en fonction du pH 55°C,

[NH2OH]tot = [NH3OH+] +

[NH2OH] + [NH2O]

méthyle. La constante cinétique du premier ordre kcorrjgée est
déduite de la pente de la droite, corrigée des contributions des
trois réactions secondaires entre CH3I et l'eau, les ions sulfate
(introduits par le réactif, le sulfate d'hydroxylammonium) et les
ions hydroxyle dont les constantes de vitesse du second ordre

(kH g, e t o n t été estimées à partir de données de la

kcorrigée(min"1)

12x10- 2

kcorrigée(min"1)

8 x 10"2

70

6 x 1 0 2

4 x 1 0 2

4 x 10"2t

0

littérature : kcorrigée = k - (kH2O[H2O] + kso
2

4[SO4
2] + k0H- [OH]).

Afin d'examiner l'influence du pH
sur la vitesse de réaction, une série d'ex-
périences a été effectuée à 55°C avec des
concentrations initiales d'iodure de
méthyle et d'hydroxylamine constantes
(Figure 3). La réaction ne se produit pas à
pH 2,2 pendant les 12 heures d'étude
mais on l'observe néanmoins à pH 3,8
bien qu'elle soit extrêmement lente. La
vitesse croît ensuite progressivement
quand le pH augmente de 3,8 à 8 mais
elle est pratiquement constante dans l'in-
tervalle de 8 à 11 ; enfin, elle augmente
de nouveau de façon sensible lorsqu'on
élève le pH jusqu'à 13,6. Cette influence
du pH peut être reliée à la forme prédo-
minante de l'hydroxylamine en solution ;
ainsi, la réaction apparaît-elle d'autant
plus rapide que le caractère nucléophile
est plus marqué, soit, par ordre croissant
NH3OH+ < NH2OH< NH2O". La réactivité de
chacune de ces trois formes a été étudiée.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

[NH2OH] to t = 0.1M

8 9 10 11 12
pH

Réactivité de NH2OH

La constante kcorrigée a été déterminée pour différentes concentra-
tions initiales d'hydroxylamine. Les essais ont été réalisés à pH 8
de sorte que l'hydroxylamine soit presque exclusivement sous
la forme NH2OH. Il apparaît que la constante de vitesse est propor-
tionnelle à la concentration en hydroxylamine ; la réaction est donc
d'ordre 1 par rapport à ce composé. La constante cinétique du
deuxième ordre est : k|\m2oH - (2,58 ± 0,15) x 10~1 mol"1.L.min"1 à
55°C. Des essais supplémentaires ont été menés à 25, 35 et 45°C.
La constante de vitesse vérifie la loi d'Arrhenius (relation linéaire
entre In (kNH20l-i) et 1/T) avec une énergie d'activation de 98,3 ± 3,4
kJ.mol"1. A 25°C, ki\iH2OH vaut 6,84.10"3 moH.L.min-1 ; la valeur à
30°C est 0,78 mol"1.L.min"1 en bon accord avec les travaux publiés
antérieurement [9].

Réactivité de NH30H+

L'absence de réaction décelable à pH 2,2 après 12 heures
conduit à penser que la forme acide de l'hydroxylamine NH3OH+

n'est pas réactive. Pour valider cette hypothèse, la constante ciné-
tique kcorrigée a été déterminée expérimentalement à différentes
acidités auxquelles coexistent NH2OH et NH3OH+ puis comparée
aux valeurs calculées en supposant que NH2OH est la seule forme
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réactive en solution. La constante de vitesse du premier ordre de
la réaction entre NH2OH et CH3I est égale au produit kNH2OH
[NH2OH] ; il est supposé que l'équilibre entre NH3OH+ et NH2OH
est toujours atteint, que la concentration en NH2OH est constante
dans le mélange réactionnel et que le pKa du couple
(NH3OH+/NH2OH) est égal à 6, aucune détermination n'étant dis-
ponible à 55°C. Etant donné le bon accord entre valeurs expéri-
mentales (kcorrigée) et calculées (ki\iH2OH) pour 5 essais sur 8
(Tableau I), l'inactivité de la forme acide NH3OH+ peut être consi-
dérée comme acquise .

PH

2,2

3,3

3,8

3,8

3,8

4,0

5,5

6,75

[NH2OH]tot

5,00x10'

2.50X10"1

1,00x10"'

7,50x10"1

1,00

5,00x10"1

5,00x10"1

4.70X10"1

•«corrigée (m i n 1

(0±1,3)x10'5

(8,07±1,5)x10"5

(1,47±0,12)x104

(1,21±0,07)x103

(1,90±0,06)x103

(1,39±0,10)x10"3

(3,02 ± 0,15)x102

(1,04±0,09>x10"1

[NH2OH] (min1)

(2,04 ± 0,12)x10"5

(1,28±0,07)x104

(1,62 ±0,09)x10"4

(1,13±0,04)x103

(1,62±0,09)x103

(1,28±0,07)x103

(3,10±0,18)x102

(1,04±0,06)x10"1

Température : 55°C ; valeur retenue pour le pKadu couple NH3OH+/NH2OH : 6

Réactivité de NH2O~

Favoriser la prédominance de NH2O" par ajustement du pH
n'est pas facile ; les essais ont été menés dans le domaine de pH
11-13,6 dans lequel les 2 formes NH2OHet NH2CT coexistent. Les
valeurs publiées du pKa de ce couple sont comprises entre 13,7 et
14 à 25°C ; aucune donnée n'étant disponible pour une tempéra-
ture supérieure, la valeur de 13,7 a été utilisée pour les calculs
relatifs aux expériences à 55°C. La réactivité de NH2O" a été éva-
luée par la grandeur (kcorrigée - kNH2OH [NH2OH]) (Tableau II). NH2O"
est bien réactif puisque cette différence est non nulle ; sa propor-
tionnalité à la concentration de NH2O" montre que la réaction est
du premier ordre par rapport à cette espèce. La constante ciné-
tique du second ordre, kNH2o~, vaut 25,2 ± 0,7 mol"1.L.min'1 à 55°C
et 1,2.10"4 mor1.L.min"1 à 25°C. Des essais supplémentaires à 25,
35 et 45°C ont montré que ki\iH2cr vérifie la loi d' Arrhenius avec
une énergie d'activation de 77,0 ± 9,7 kJ.mol"1.

pH

11,0

12,0

12,9

13,1

13,6

[NH2OH]tot (moi.L1)

10"1

9,78x102

4,76x102

9,62x10'3

9,62x103

•Wgée lmin '1)

3,09x102

7,20x102

1,56x10-1

5,95x10"2

6,56x10"2

kNH2OH[NH2OH](min'1)

2,57x10"2

2,47x102

1,08x10'2

1,98x10"3

8,15x10"

(kcomgéekNHjOHtNHzOHDImin-1)

(5,11±0,11)x10-4

(4,72±0,67)x102

(1,45±0,16)x101

(5,75±0,69)x10'2

(6,48±0,56)x10-2

Température : 55°C ; valeur retenue pour le pKa du couple NH2OH/NH2O" : 13,7

Tableau I

Constantes cinétiques
du premier ordre
en milieu acide
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Tableau II

Constantes cinétiques
du premier ordre
en milieu basique
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Figure 4

Corrélations de Brônsted
pour des nucléophiles

azotés (1) ou oxygénés (2).
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Discussion

La réaction entre l 'hydroxylamine et l ' iodure de méthyle est du
premier ordre par rapport à ces deux réactifs. L 'hydroxylamine ne
se démarque donc pas des autres réactifs nucléophiles étudiés
dans les travaux antérieurement publiés : la loi de vitesse obtenue
est caractéristique d'un mécanisme de type SN2- Le pH a une
influence très importante sur la vitesse de la réaction. En mil ieu
acide, l 'hydroxylamine est sous la forme NH 3OH+ non réactive. La

lo9(kNu/kH2O)

8

7

6

5

4

3

2

1
• N O 3

- I

NO

SO,2-

1

HCO3-

1

NH2OH

(2)

CH3CO2-

1

N2H4

> ^
c6

HPO4
2-

1

(1)

CO

—1

NH,

PO

3 "

1

0-

3
4

-2 0 2 4 6 8 10 12 14

pKa

Figure 5
Corrélation entre En

et la constante cinétique
du second ordre]

forme NH2OH, prédominante dans les milieux proches de la
neutralité, est moins réactive que la forme NH2O" observée en
milieu très basique. Ce résultat se distingue de ceux décrits pour
les réactions entre CH3I et deux autres bases faibles : l'hydrazine
(NH2-NH2) et la thiourée (CSfNh^b) ; cela résulte vraisemblable-
ment du fait que la protonation d'une diamine préserve un grou-
pement NH2 actif.

log(k/kH2O)

8

7 .

6 .

5 .

4 .

3 .

2 .

1 .

n <

NH2O-

NH2OH

CH3CO2

s o 4
2 ^

N

C6H5O-J

JK ci-

FOH-

NO2-

r SO 3
2 -

SNH2

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3
En (volts)
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Des corrélations ont été souvent proposées pour rationaliser
les valeurs des constantes cinétiques afin de les comparer. Celle
de Brônsted [12] vise à relier la constante cinétique de la réaction
entre un réactif nucléophile basique (Nu) et un substrat S, au pKa

de l'acide conjugué du nucléophile :

log

le paramètre a, compris entre 0 et 1, est un indicateur du degré
de réorganisation dans l'état de transition : lorsque a est nul,
la structure de transition est proche de celle du réactif alors
qu'elle est voisine de celle du produit si a vaut 1.

Une corrélation satisfaisante a ainsi été obtenue en ajustant la
relation précédente avec les valeurs des constantes cinétiques dis-
ponibles pour des nucléophiles azotés (Figure 4) ; les valeurs des
paramètres sont : a = 0,28 ± 0,02 et b = 3,30 ± 0,18.

Une autre corrélation existe entre les constantes de vitesse de
réactions de type SN2 dans l'eau et le méthanol ; la constante ciné-
tique de la réaction entre l'iodure de méthyle et l'hydroxylamine
dans le méthanol étant connue (k = 3.102 mol"1.L.min"1 à 25°C, [13]),
il est possible de calculer sa valeur en solution aqueuse : elle se situe
entre 0,96 et 3,6.10"2 mol"1.L.min"1 à 25°C, ce qui est en assez bon
accord avec les déterminations expérimentales rapportées ci-dessus.
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Enfin, la relation d'Edwards a été employée avec succès pour de
nombreux systèmes organiques et inorganiques ; son intérêt rési-
de en ce qu'elle prend en compte à la fois des données cinétiques
et thermodynamiques [14] :

log Nu = aE n+(3H.E n

En, constante nucléophile d'Edwards, est caractéristique du
nucléophile ; elle est calculée à partir du potentiel standard E° de
la dimérisation 2 Nu" -» Nu2 + 2 e" (En = E° + 2,60 V). Quant au para-
mètre H, il correspond à la basicité relative du nucléophile
(H = pKa + 1,74). Un inconvénient majeur est que la valeur de En

ne peut pas être calculée pour tous les nucléophiles dont, en par-
ticulier, l'hydroxylamine.

Les résultats cinétiques de cette étude permettent d'estimer
les constantes nucléophiles de NH2OH et NH2O" en ajustant la
relation d'Edwards à partir de données de la littérature : une cor-
rélation acceptable est obtenue à partir du seul terme aEn (Figure
5) avec a = 2,81 ± 0,10. De là sont déduites les constantes nucléo-
philes d'Edwards relatives à NH2OH et NH2O", soit respectivement
1,72 ± 0,05 et 2,54 ± 0,09 ; la première valeur est proche de celle de
SCN" et la seconde de celle de S2O3

2" ; ces deux composés sont
plus réactifs vis-à-vis de CH3I que les ions hydroxyle.

Les corrélations d'Edwards et de Brônsted sont cohérentes :
plus le paramètre a est petit, moins la basicité du nucléophile a
d'influence sur la constante cinétique, ce qui correspond à un
terme (3H petit devant ocEn .
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CONCLUSION

L'ensemble de ces résultats permet de conclure que la réaction
entre l'hydroxylamine et l'iodure de méthyle ne permet pas un
piégeage significatif des iodures d'alkyle par lavage des gaz ; de
ce point de vue, il n'y aurait donc pas de progrès par rapport au
lavage actuel à la soude. Dans les solutions neutres, une réaction
se produirait mais avec une cinétique lente à température ambian-
te. Avec une solution molaire d'hydroxylamine à 25°C, le temps de
demi-réaction serait d'environ 100 minutes à pH 8, 20 minutes à
pH 12 et 3 minutes à pH 13 ; il descendrait à 29 s à condition que
l'hydroxylamine ne soit que sous la forme NH2O". Cependant,
cela exigerait une forte basicité et se heurterait à la dégradation
de l'aminé.
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L'objectif de notre étude est d'améliorer la précision des
modèles thermodynamiques mis en œuvre dans les codes de cal-
cul qui simulent les opérations d'extraction liquide-liquide de sels
d'éléments métalliques. Les systèmes d'extraction considérés ici
font intervenir une phase aqueuse électrolytique, composée d'aci-
de nitrique et de nitrates métalliques, et une phase organique
contenant une espèce solvatante, le phosphate de tributyle (TBP)
et un diluant. Pour ce faire, il est nécessaire de quantifier les effets
de milieu, /'. e. d'estimer les coefficients d'activité qui interviennent
dans la loi d'action de masse qui régit les équilibres d'extraction.
De nombreuses théories permettent de déterminer les coefficients
d'activité dans les phases aqueuses électrolytiques, comme le
modèle des solutions simples ou le modèle de Pitzer. En revanche,
il en existe moins concernant les phases organiques. Il existe prin-
cipalement deux familles de modèles pour ces phases. Le modèle
de Sergievskii-Dannus suppose que l'écart à l'idéalité dans les
phases organiques dans les systèmes d'extraction est essentielle-
ment dû aux phénomènes d'hydratation et de solubilisation de
l'eau.

Il existe une autre famille de modèles utilisée dans l'industrie
du pétrole, qui s'applique aux phases non électrolytiques, et qui
s'appuie sur la thermodynamique statistique. Parmi eux, la voie
offerte par les modèles UNIQUAC et UNIFAC est apparue intéres-
sante à explorer.
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PRÉSENTATION DES MODÈLES UNIQUAC ET UNIFAC

Ces modèles sont basés sur l'hétérogénéité des solutions à
l'échelle microscopique et font intervenir le concept de composi-
tion locale : les molécules ne se mélangent pas au hasard, mais, à
cause de leurs interactions mutuelles, de leur taille et de leur
forme, les molécules préfèrent un certain environnement. Ceci
induit une composition au niveau moléculaire, la composition
locale, qui diffère de la composition macroscopique. La thermo-
dynamique statistique permet de relier les paramètres microsco-
piques que sont les paramètres d'interaction entre les molécules
et ceux caractérisant la morphologie des molécules, aux gran-
deurs macroscopiques que sont l'enthalpie libre et les coefficients
d'activité.

Pour un système à plusieurs composés, l'équation UNI-
QUAC pour l'enthalpie libre molaire est composée de deux
termes [1,2] : le terme combinatoire représentant les effets de
taille et de forme des molécules, et le terme résiduel représen-

] tant la contribution due aux énergies d'interaction.

§ !

9combinatoire_ y i n j f r . _Z.y n .x . i n J i .
RT - " f X ' l n X i + 2-f q ' ' <|>jRT

"résiduelle
RT

^résiduelle, y | n [ v e . c x p | a j ' I
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RT , {i

<|)j, G, : fractions volumique et surfacique des molécules de type i
dans le mélange

T fxji-j ' ÏXjqj

H, qi : paramètres de volume et de surface d'une molécule de type i.

ajj : paramètre d'interaction (différence d'énergie d'interaction
entre une molécule i et une molécule j et deux molécules i)

Les coefficients d'activité sont obtenus en dérivant l'enthalpie
libre par rapport aux fractions molaires.

Le modèle UNIFAC reprend le même formalisme que le modè-
le UNIQUAC mais en y ajoutant l'aspect contribution de groupes.
Les molécules sont considérées comme des assemblages de
groupes structuraux. Les paramètres UNIFAC caractérisent la mor-
phologie des groupes et les interactions entre les groupes. La
contribution des interactions de groupes est la somme des contri-
butions individuelles de chaque groupe.

Les principaux avantages de ces modèles sont de prendre en
compte les interactions mutuelles des molécules y compris celles
du diluant, et de ne faire intervenir que des paramètres binaires
pour décrire des systèmes à plusieurs constituants. L'avantage du
modèle UNIFAC est son aspect contribution de groupes qui lui
confère un pouvoir prédictif, les paramètres d'interaction ajustés
sur un système pouvant être utilisés pour décrire un système dif-
férent mais contenant des molécules avec les mêmes groupes.
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APPLICATION DES MODÈLES UNIQUAC ET UNIFAC

Ces modèles font intervenir des paramètres d'interaction
binaires entre molécules ou groupes structuraux composant les
molécules, ce qui suggère de suivre une démarche d'ajustement
progressif des paramètres d'interaction sur des systèmes de plus
en plus complexes (binaire, ternaire ...). Cette démarche, déjà sui-
vie par des équipes de chercheurs chinois [3, 4, 5] et russes [6], a
été appliquée ici ; elle a également permis de mettre en évidence
sur des systèmes simples les limitations et les défauts de ces
modèles.

Mélanges TBP/diluant

Dans un premier temps, le modèle UNIQUAC a été appliqué
aux mélanges TBP/diluant (alcanes, CCI4, HCCI3), /. e. à des sys-
tèmes binaires présentant une grande diversité de nature et de
force d'interactions. Les figures 1 et 2 comparent les données
expérimentales de coefficients d'activité de Rozen et al. [6] et d'en-
thalpies de mélanges de Pyartman [7] avec les courbes calculées
à l'aide du modèle UNIQUAC. Le modèle UNIQUAC permet donc
de décrire aussi bien des mélanges binaires présentant des écarts
à l'idéalité positifs (TBP/hexane) que négatifs (TBP/CCI4).
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Figure 1

Variation des coefficients
d'activité et de

l'enthalpie de mélange
expérimentaux (symboles)
et calculés avec le modèle
UNIQUAC (courbes) avec
la fraction molaire de TBP

pour le système
TBP/hexane à 25°C

0,4 0,6
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0,2 0,4 0,6 0,8
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Figure 2

Variation des coefficients
d'activité et de

l'enthalpie de mélange
expérimentaux (symboles)
et calculés avec le modèle
UNIQUAC (courbes) avec

la fraction molaire
de TBP pour le système

TBP/CCI4 à 25°C

0,2 0,4 0,6 0,8
XTBP
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Le modèle UNIFAC, Le. qui inclut la contribution de groupes, a
ensuite été appliqué aux mélanges TBP/alcane. Deux paramètres
d'interaction seulement permettent de représenter l'augmenta-
tion des coefficients d'activité avec la longueur de chaîne de l'al-
cane comme le montre la figure 3. En revanche, ces paramètres
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ne permettent pas de représenter les effets de ramification mis en
évidence expérimentalement pour les mélanges TBP/n-octane,
T/BP/octane etTBP//so-octane, comme le montre la figure 4. De
manière évidente, la description de la taille et de la forme des
molécules par un paramètre de volume et un paramètre de surfa-
ce n'est pas suffisante, en particulier dans le cas de molécules de
taille importante et/ou ramifiées.

Système TBP/diluant/H20/sel non extractible

Par la suite, le modèle UNIQUAC a été utilisé
pour prévoir l'extraction de l'eau dans les sys-
tèmes TBP/diluant/H2O/sel non extractible. Les
paramètres ajustés sur les systèmes binaires
TBP/diluant etTBP/H2O ou issus de la littérature
[8, 9] concernant les paramètres d'interaction
entre le diluant et l'eau ont été utilisés. La solu-
bilité de l'eau n'est bien prévue que dans le cas
de l'hexane ; elle est surestimée dans le cas du
tétrachlorure de carbone et du chloroforme. Les
paramètres d'interaction binaires ne permettent
pas de rendre compte de la compétition du
diluant et de l'eau auprès du TBR L'équation
UNIQUAC doit être complétée par l'écriture
d'équilibres chimiques.

Figure 3

Variation des coefficients

d'activité expérimentaux

(symboles) et calculés à l'aide

du modèle UNIFAC (courbes)

avec la fraction molaire

de TBP dans les systèmes

TBP/n-alcane à 25°C

S 2

TBP/n- décane

1 4*i

TBP/n- heptane
TBP/n- hexane

3,0

MODÈLE CHEM-UNIFAC

La non-idéalité des solutions où coexistent
des interactions fortes doit être interprétée en
termes d'interactions chimiques prises en
compte par des équilibres de formation de com-
plexes et en termes d'interactions physiques
entre toutes les molécules, y compris ces com-
plexes, représentées par les équations UNI-
QUAC et UNIFAC. Rozen et al. [6] nomment ce
modèle Chem-UNIFAC. Cette idée a été reprise
ici, mais en utilisant la contribution de groupes
pour décrire les complexes et non pas pour décrire le diluant ou
le TBP comme des assemblages de groupes structuraux, ce qui
permet de diminuer le nombre de paramètres d'interaction à ajus-
ter, surtout dans le cas où plusieurs complexes peuvent se former
impliquant les mêmes molécules de base.

2,5

2,0

1,5

1,0^

TBP/n-octane
TiBP/n-octane
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Figure 4

Variation des coefficients

d'activité expérimentaux

(symboles) et calculés

à l'aide du modèle

UNIFAC (courbes) avec

la fraction molaire de

TBP dans les systèmes

TBP/alcane à 25°C

Figure 5
Isothermes d'extraction de

l'eau expérimentales

(symboles) et calculées à l'ai-

de du modèle UNIQUAC

(courbes) pour les systèmes

H2O/LiCI/TBP/diluant

((a) hexane, (b) CCI4) à 25°C
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0,001
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Figure 6

Isothermes d'extraction de

l'eau expérimentales

(symboles) et calculées à

l'aide du modèle

Chem-UNIFAC (courbes)

pour les systèmes

H2O/LiCI/TBP/CCI4 à 25°C

(les résultats obtenus avec le

modèle UNIQUAC sont

rappelés en pointillé)

L'application de Chem-UNIFAC aux systèmes binairesTBP/CCU
etTBP/H2O en faisant l'hypothèse de la formation des complexes
TBRCCI4 etTBRh^O a permis de prévoir correctement l'extraction
de l'eau dans le systèmeTBP/CCl4/H2O/sel non extractible.

TBP + CCI4 « TBP. CCI4 TBP + H2O <=> TBP. H2O

Le modèle Chem-UNIFAC a ensuite été appliqué au système
d'extraction TBP/dodécane/HNO3/H2O. Les paramètres d'interac-

tion entre l'eau, leTBP et le dodécane ajustés
précédemment sur les systèmes binaires et
ternaires, ont été utilisés. Seuls les para-
mètres d'interaction avec l'acide nitrique ont
été ajustés en faisant l'hypothèse de la forma-
tion de deux complexes entre leTBP et l'acide
nitrique :TBRHNO3 et 2TBP.HNO3.H2O.

Ces résultats, bien qu'imparfaits, surtout
concernant la représentation des isothermes
d'extraction de l'eau, présentent l'intérêt de
représenter les isothermes d'extraction avec
le même jeu de paramètres quel que soit le
titre en TBP.

2 4 6 8
mHNO3 aq (mol/kg H2O)

2 4 6 8
mm03 aq (mol/kg H2O)

CONCLUSION

Figure 7

Isothermes d'extraction

d'acide nitrique et d'eau

expérimentales (symboles)

et calculées à l'aide du

modèle Chem-UNIFAC

(courbes) pour les systèmes

JBP/dodécane/HNO^H2O

Cette étude a permis de mieux appréhender les capacités et les
limites des modèles UNIQUAC et UNIFAC. Le modèle UNIQUAC
permet de représenter des mélanges binaires TBP/diluant avec
des diluants qui présentent des interactions de nature et de force
très différentes avec leTBP.

Le modèle UNIFAC (UNIQUAC +contribution de groupes) s'est
révélé quelque peu décevant. Il permet de reproduire le compor-
tement des mélanges TBP/n-alcane pour différentes longueurs de
chaîne de l'alcane avec seulement deux paramètres d'interaction
mais ne permet pas de reproduire les différences de comporte-
ment dues à la ramification des chaînes alkyle.

Le modèle UNIQUAC prévoit de façon correcte la solubilité de
l'eau dans les mélangesTBP/diluant, avec les mêmes paramètres,
quelle que soit la proportion TBP/diluant, lorsque le diluant est un
alcane, mais surestime la solubilité de l'eau quand leTBP et le



R A P P O R T S C I E N T I F I Q U E 1 9 9 8

diluant interagissent fortement. Pour décrire de tels systèmes, il
est nécessaire d'utiliser le modèle Chem-UNIFAC, qui tient comp-
te de façon explicite de la formation de complexes.

En l'état actuel, comme le montre l'exemple d'application au
système TBP/dodécane/HNO3/H20, le modèle Chem-UNIFAC se
révèle potentiellement intéressant dans la perspective de modéli-
sation des systèmes d'extraction d'acide nitrique et de nitrates
métalliques. Ce modèle doit être amélioré, mais, sa structure, qui
fait le lien entre phénomènes microscopiques et grandeurs
macroscopiques, en fait un modèle de base qui peut permettre
d'intégrer des résultats obtenus en chimie théorique.
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INTRODUCTION

La séparation des actinides mineurs de degré d'oxydation trois
(An(lll), avec An = Am et Cm) de l'ensemble des produits de fission
-dont les lanthanides (Ln(lll))- constitue une étape importante de la
gestion des déchets nucléaires. En effet, cette séparation sert de
préalable soit à la transmutation, soit au confinement spécifique
des radionucléides séparés. Elle permet aussi d'envisager le
déclassement de certains déchets, en particulier ceux contaminés
en émetteurs alpha.

Les An(lll) étant minoritaires dans les mélanges An(lll)&Ln(lll), il
apparaît judicieux de les séparer sélectivement, au moyen d'une
technique appropriée, comme l'extraction liquide-liquide.
Cependant, séparer sélectivement les An(lll) est difficile, d'une part
à cause de la similitude des propriétés chimiques des An(lll) et des
Ln(III), et d'autre part, à cause de la présence d'acide nitrique dans
les effluents à traiter. Cet acide évite la formation de précipités,
mais inhibe souvent les performances des complexants ou extrac-
tants sélectifs des An(lll).

Les solvants organiques développés pour la séparation
"An(lll)/Ln(lll)" doivent par conséquent présenter une double sélec-
tivité vis-à-vis des An(lll) : par rapport aux Ln(lll) et par rapport à
l'acide nitrique. C'est le cas des 2,6-Bis-(1,2,4-Triazin-3-yl)-
Pyridines (BTP, figurel ), une nouvelle famille d'extradants, récem-
ment découverts dans le cadre du contrat européen NEWPART,
coordonné par le CEA [1].
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STRATÉGIE D'INGENIERIE MOLECULAIRE

Les éléments 4f et 5f : similitudes et différences

A l'état atomique ou ionique, les lanthanides sont caractérisés
par le remplissage graduel de la couche électronique 4f, les acti-
nides par celui de la couche électronique bf. Quoique relativement
proches du point de vue de leurs structures électroniques
externes, pour un même degré d'oxydation (ex. : analogies élec-
troniques entre Eu(lll) et Am(lll) ou entre Gd(lll) et Cm(lll)), les ions
de ces deux familles d'éléments se distinguent légèrement par
leurs propriétés physiques et chimiques. En effet, les rayons
ioniques de l'Am3+ et du Cm3+ s'apparentent davantage à ceux
du Nd3+ et du Pm3+ (pour une même coordinence) qu'à ceux de
l'Eu3+etdu Gd3+.

Du fait de leur densité de charge élevée les cations An3+ et Ln3+

sont considérés comme des acides (accepteurs d'électrons) "durs"
dans la théorie Hard-Soft-Acid-Base [2]. Ainsi, ils s'associent plus
facilement aux "bases dures", possédant des atomes donneurs
fortement électronégatifs, tels que l'oxygène ou le fluor. En solution
aqueuse, les cations An3+ sont fortement hydratés, avec huit à neuf
molécules d'eau en première sphère d'hydratation. Or, l'extraction
d'un cation métallique en phase organique nécessite souvent sa
déshydratation partielle (voire totale). La complexation des An(lll)
par des ligands organiques sélectifs doit par conséquent vaincre leur
hydratation en déplaçant les molécules d'eau qui les coordinent [3].

Par ailleurs, la densité de charge des électrons 5f (surtout dans
le cas des actinides légers) est plus délocalisée que celle des élec-
trons 4f, confinée profondément dans le cœur des ions Ln(lll) [4].
Pour les actinides plus lourds (à partir de l'américium), une "délo-
calisation secondaire" des électrons 5f peut apparaître sous l'effet
du champ cristallin d'un ligand (via ses atomes donneurs d'élec-
trons), permettant ainsi la formation de liaisons à caractère par-
tiellement covalent. Les interactions entre un cation An3+ et une
molécule à atomes donneurs "mous", comme l'azote ou le soufre,
sont a priori plus fortes que pour un cation Ln3+ [5].

Genèse d'une nouvelle famille d'extradants sélectifs des An(lll)

Trois paramètres principaux ont influencé à Marcoule la syn-
thèse et le développement de nouvelles familles d'extradants
sélectifs des An(lll) : la "dureté" des atomes donneurs d'électrons,
la préorganisation et la basicité des ligands organiques.

N

R = méthyl, /7-propyl, /-propyl,
n-butyl ou /-butyl

R2 = H ou 1 -n-butyl-n-pentyl
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Figure 1

Formule semi développée

et représentation CPK

des 2,6-bis-(5,6-di-alkyl-1,2,4-

triazin-3-yl)-p yridines

R = n-propyl
R2 =
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Pour rendre les atomes donneurs d'électrons plus "mous" et
favoriser ainsi les interactions des ligands organiques avec les
An(lll), l'oxygène a été remplacé par l'azote ou le soufre.Toutefois,
il faut noter que les procédés basés sur des molécules soufrées
génèrent des déchets secondaires, alors que les ligands azotés
sont totalement incinérables.

Par ailleurs, dans le cas des ligands azotés monodentes (com-
portant un seul site de coordination), comme la pyridine ou l'am-
moniac, les interactions avec les cations An3+ ne peuvent rivaliser
avec celles des molécules d'eau en milieu acide ou neutre, et
encore moins avec celles des ions hydroxyde en milieu basique
[6]. La préorganisation des sites de coordination des ligands poly-
azotés (bidentes ou tridentes), s'avère alors nécessaire pour
vaincre l'hydratation des cations An3+. C'est le cas, par exemple,
de l'ortho-phénantroline ou de la terpyridine qui complexent
sélectivement les An(lll) en milieu aqueux [7].

Cependant, cette sélectivité s'évanouit en milieu acide du fait
de la basicité de ces ligands (pKa > 4). C'est pourquoi, les atomes
d'azote ont encore un peu plus été "adoucis", en délocalisant leur
excès de charge électronique sur des cycles diaziniques ou triazi-
niques, comme dans le cas de la tri-pyridinyl-triazine (TPTZ) ou des
bis-triazinyl-pyridines (BTP), des ligands polyazotés moins
basiques que la terpyridine.

84 Enfin, la transformation du caractère complexant sélectif de
ces ligands polyazotés, en caractère extractant sélectif des An(lll),
s'est effectuée en rendant les molécules parentes plus lipophiles
par greffage de groupements alkyles.

Deux systèmes d'extraction ont successivement été étudiés à
Marcoule :

• L'extraction par échange cationique dans le cas des systèmes
synergiques, alliant les propriétés de sélectivité des polypyri-
dines ou des TPTZ à celles d'extraction d'acides carboxyliques.
L'application de ces systèmes reste cependant limitée aux
milieux faiblement acides ([HNO3] < 0,2 mol/L).

• L'extraction par solvatation de sels neutres "An(NO3>3" dans le
cas des BTP, permettant de traiter des milieux très acides
([HNO3] > 1 mol/L).

ÉTUDES RÉALISÉES À MARCOULE RELATIVES AUX BTP

Synthèse des BTP

La synthèse de quelques 2,6-bis-(1,2,4-triazin-3-yl)-pyridines
simples, non alkylées sur le cycle central (R2 = H) est décrite dans
la littérature [8]. Elle repose sur la condensation d'a/p/?a-dicétones
avec la 2,6-pyridinedicarboxamide hydrazone, elle-même aisé-
ment préparée en trois étapes à partir du 2,6-pyridinedicarboxyla-
te de méthyle, disponible dans le commerce. Les extractants étu-
diés ont été préparés selon ces protocoles : des efforts particuliers
ont été consentis dans le but de préparer des BTP alkylées sur le
cycle central (Figure 2).
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Études des performances
extractives des BTP

Les propriétés extractives
de différentes BTP ont été étu-
diées à Marcoule. Les essais
d'extraction en micro tubes, à
partir d'acide nitrique molaire,
ont mis en évidence la formi-
dable sélectivité de la plupart
de ces molécules vis-à-vis de
l'américium, le facteur de
séparation, FSAm/Eu, (rapport
des coefficients de distribu-
tion, DM, d'Am et d'Eu, pour
simuler la séparation de grou-
pe An(lll)/Ln(lll)) dépassant
souvent 100 à l'équilibre.

MeO
N

Ô Ô
a. NH4OH / H20

b. POCI3/DMF

51 % 1 c. H2NNH2'H2O / EtOH 5 2 %

OEt

a. Na / OEt2
b. CU(OAc)2/AcOH/H2O

H,N

H,N
-N N-

NH,

NH2

2,6 -pyridinedicarboxamide
hydrazone I EtOH

74%

4,5-octanedione

II N

N N
n-Pr-BTP

Les études menées à Marcoule sur ces deux traceurs en solu-
tion ont démontré que la nature (i.e. : longueur et isomérie) des
groupements alkyle, greffés sur le squelette des BTP, ainsi que
leur position, conditionnaient non seulement les performances de
ces dernières (i.e. : pouvoir extractant et sélectivité), mais égale-
ment leur cinétique d'extraction des ions M3+. Des comporte-
ments très différents ont ainsi été mis en évidence (Figure 3) :

• une cinétique d'extraction d'Am(lll) très rapide par rapport à
celle d'Eu(lll) dans le cas de l'iso-propyl-BTP, pour laquelle le fac-
teur de séparation diminue avec le temps,

• une cinétique d'extraction de l'Am(lll) plus lente que celle de
l'Eu(lll), et un pouvoir extractant qui augmente avec l'acidité du

DM( i i i)à[HNO3]éq-imol/L

100 1

Am

Eu

0,001
Temps de mélange (minutes)

Figure 2
Synthèse de la 2,6-bis-

(5,6-di-n-propyl-1,2,4-triazin-

3-yl)-pyridine (n-Pr-BTP)
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Figure 3

Extraction d'Am et d'Eu

par des 2,6-bis-(1,2,4-triazin-

3-yl)-pyridines

30 60 90 120

phase aqueuse : [HN03]jnjtjai = 1 mol/L, Eu152 et Am241 en traces

phase organique : [BTP]injtia| = 0,01 mol/L dans le mélange "TPH/Octanol (80/20%vol)"



D I R E C T I O N D U C Y C L E D U C O M B U S T I B L E

milieu aqueux ("effet relarguant" des anions nitrate) dans le cas
des BTP hydrophobes (voir où : R-| = n-butyl ou /-butyl et R2 = H
ou bien R-| = n-propyl et R2 = 1-n-butyl-n-pentyl),

• une cinétique d'extraction identique pour Am(lll) et Eu(lll) dans
le cas de la n-propyl-BTP : l'équilibre en micro tubes est atteint
en moins de 5 minutes.

Cette molécule a été retenue pour réaliser un essai alpha de
moyenne activité dans l'installation ATALANTE, en utilisant des
batteries de mélangeurs-décanteurs miniatures. Cet essai appli-
qué à une charge synthétique simulant une solution de désextra-
ction du procédé DIAMEX (co-extraction des An(lll) et des Ln(lll)
par un malonamide) devrait confirmer ou infirmer la faisabilité
technique du procédé SANEX (séparation "An(III)/Ln(III)"), basé
sur les BTP.

Comme le montre la figure 4 , les BTP se classent parmi les
extradants les plus sélectifs des An(lll). En outre, si l'on considè-
re l'acidité à laquelle ces molécules restent performantes (plus de
50% d'Am extrait en une seule étape, à partir de [HNO3] = 1 voire
2 mol/L), l'application des BTP à la séparation "An(lll)/Ln(lll)"
constitue une avancée spectaculaire dans la recherche d'extrac-
tants sélectifs des An(lll).
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Figure 4

Facteurs de séparation

Am/Eu pour différents

systèmes d'extraction

liquide - liquide
o
o
CC

T3

w

E
-CD
- i — '
03

3)
- 2 - 1 0 1 2

log (FS) = (log (DA m / DEu))

A : Cyanex 301 (0,5M) / kérosène / NaNO3 (1 M), pH 3,5
B : BTP (0,01 M) / "TPH - Octanol" (80%/20%vol) / HNO3 (1 M)
C : Alamine 336 (30%) / xylène / LiCI (11 M)
D :TPTZ, Acide alpha-cyano-décanoïde et Diamide C14/TPH /HNO3 (0,2 M)
E :TPB(100%)/HNO3(13M)
F : HDEHP (0,3 M) / diisopropylbenzène / acide lactique (1 M), DTPA (0?05 M), pH=3

Le diluant organique utilisé actuellement est un mélange de
tétrapropylène hydrogéné, diluant des procédés PUREX et DIA-
MEX, et de n-octanol. D'autres diluants organiques, aromatiques,
protiques ou polaires ont été testés à Marcoule, mais aucun ne
s'est révélé aussi favorable que le mélange "TPH/octanol".
Toutefois, de récentes études ont démontré que l'utilisation simul-
tanée d'une BTP et d'un extractant solvatant, tel qu'un phosphate
ou un malonamide utilisé comme agent synergique, pouvait amé-
liorer la cinétique d'extraction de cette BTP, voire même ses per-
formances extractives.
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CONCLUSION

Une nouvelle famille d'extractants est actuellement à l'étude à
Marcoule pour réaliser la séparation de groupes "An(lll)/Ln(lll)". Il
s'agit des 2,6-Bis-(1,2,4-Triazin-3-yl)-Pyridines (BTP), molécules
découvertes dans le cadre du contrat européen NEWPART, coor-
donné par le CEA. Ces extractants représentent une avancée spec-
taculaire dans la recherche d'extractants sélectifs des An(lll) à
forte acidité. En effet, des facteurs de séparation supérieurs à 100
sont observés à partir d'acide nitrique molaire et plus. Un essai
alpha sera réalisé en 1999 à Marcoule sur un effluent synthétique
comportant de l'américium(lll) en macro concentration, afin d'ap-
préhender la faisabilité technique du procédé de séparation.
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INTRODUCTION

Dans le cadre des recherches sur la séparation des radioélé-
ments à vie longue en vue de leur transmutation ou de leur condi-
tionnement spécifique, une des séparations les plus difficiles à
réaliser en une seule étape, est celle des actinides mineurs triva-
lents (An (III)) des lanthanides (Ln (III)) produits par fission.
Actuellement est prévue une extraction simultanée des lantha-
nides et des actinides trivalents (éléments dont les propriétés sont
très proches) des raffinats issus du procédé PUREX, suivie d'une
deuxième étape où l'on met à profit, la relative " mollesse " des
actinides pour les différencier des lanthanides.

L'extraction de ces cations par des composés tels que les
diamides (développés à Marcoule) ou le CMPO nécessite deux
(diamide) ou trois molécules (CMPO) pour un cation, il parait donc
judicieux de regrouper ces ligands sur un même squelette et si
possible de les disposer de façon à accueillir le cation sans modi-
fication importante de cette structure. Le composé " hôte " est pré-
organisé si ses conformations en présence ou en l'absence d'un
cation " invité " sont proches. On obtient alors les constantes de
complexation les plus importantes (1).

Les calixarènes composent une structure hydrophobe à partir
de laquelle on peut fixer, en particulier sur le bord large et sur le
bord étroit, différents groupements fonctionnels dont les oxydes
d'acétamidophosphine. Plus d'une cinquantaine de ces composés
ont été synthétisés par V. BÔHMER de l'Université de Mayence
dans le cadre d'un contrat financé par la Commission des
Communautés Européennes et coordonné par CEA/DCC.
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RÉSULTATS ET DISCUSSION

Extraction des lanthanides et des actinides trivalents par des
calixarenes portant des groupements CMPO sur le bord large.

La synthèse de nombreux calixarenes à structure oxyde d'acé-
tamidophosphine et la détermination de leur pouvoir extractant
ont permis d'optimiser la structure du calixaréne et ont conduit au
choix des calixarenes C4

n qui comportent :

des groupements CMPO reliés directe-
ment par l'azote amidique au carbone
benzénique placé en para de l'oxygène
phénolique (sur le bord large) ainsi que
des oligoméres (Figures 1-2) (2-3),

des chaînes alcoxy sur le bord étroit.
Les groupements propoxy et a fortiori
ceux de taille supérieure ne peuvent
basculer à l'intérieur de la cavité du
calixaréne, en revanche le calixaréne peut
changer de conformation s'il comporte
des groupements hydroxy, méthoxy ou
éthoxy (Figure 3).

Figure 1
Calixarenes CMPO compre-
nant des chaînes alkyle iden-
tiques ou différentes
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Ces calixarenes devant être utilisés pour
l'extraction des actinides et des lanthanides
d'une solution très acide et pour la désex-
traction de ces cations dans une seconde
solution aqueuse faiblement acide, les coef-
ficients de distribution de divers lantha-
nides et des éléments transplutoniens
(américium et curium) ont été déterminés
dans la gamme d'acidité 0,01 - 4 M. Les lanthanides légers ont été
plus particulièrement étudiés, ce sont ceux qui sont présents en
forte concentration dans les solutions de produits de fission (au
delà du gadolinium les rendements de fission sont négligeables).

Les calixarenes portant quatre chaînes méthoxy (C14>
ou pentoxy (C54>, bien que dilués en faible concentration
(103M) dans le nitro phényl hexyl éther (NPHE) présentent
des coefficients de distribution supérieurs à ceux obtenus
avec le CMPO, dilué également dans le NPHE à la concen-
tration 0,25 M. Les coefficients de distribution DM(IH), très
proches pour les deux calixarenes C14 et C54 pour les nitrates
d'ions M(lll) (M = An et Ln), (ce qui semble indiquer qu'ils
ont la même conformation, malgré le possible changement
de conformation de C4) sont très élevés et nettement supé-
rieurs à ceux obtenus avec le tétramère T54 non cyclisé,
en particulier pour des concentrations d'acide nitrique
comprises entre 3 et 4 M qui correspondent à celles des
solutions de produits de fission issues du procédé PUREX.

Contrairement au CMPO et au tétramère non cyclisé, peu sélec-
tifs vis à vis des lanthanides légers, les coefficients de distribution
décroissent de façon monotone et sensible du lanthane au dernier
des lanthanides , le lutécium (Tableau 1).

NH
\ '
C=O

P=0

NH
\
c=o
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Ph
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\

Figure 2
Monomère et oligomère.
Tétramère (n=2)

Figure 3
Calixaréne avec
des groupements CMPO
sur le bord étroit.
C4

n n = 2, C2;

n = 3, C3 ;
n = 4,C4
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Tableau 1
Coefficients de distribution

de certains actinides (III)

et lanthanides (III) pour

une acidité 3M
de la phase aqueuse -

Concentration dans

le NPHE : CMPO :

0,25 M, calixarène et

tétramère 10 M

(température : 20°C)

90

CMPO (0.25M)

Calixarène CMPO

tétramère

Le comportement du cérium est particulier, il est moins extrait
que les lanthanides adjacents par le CMPO et surtout par les
calixarènes CMPO, alors que le tétramère ne présente pas cette
anomalie. On sait que le coefficient de distribution du plutonium
tétravalent est relativement élevé avec le .CMPO mais faible avec
tous les calixarènes. Les actinides tétravalents et le Ce (IV) qui
possèdent des rayons ioniques inférieurs à ceux des éléments tri-
valents sont moins adaptés à la cavité formés par les groupe-
ments CMPO ; le CMPO et le tétramère, quant à eux, ne présen-
tent pas cette sélectivité stérique ou elle se manifesté de façon
plus modérée.

Extraction des lanthanides et des actinides trivalents par
des calixarènes portant des groupements CMPO sur le bord étroit.

Trois calixarènes possédant :

• des groupements CMPO reliés par l'azote amidique à l'oxygène
phénolique (bord étroit) par des chaînes comportant deux (C2),
trois (C3) ou quatre (C4) atomes de carbone. Une chaîne ne com-
portant qu'un seul carbone conduit à un composé instable,

• des groupements alkyle en para de l'oxygène phénolique.
ont été étudiés.

Les coefficients de distribution pour les différents cations An(lll)
et Ln(lll) sont inférieurs à 6 avec le calixarène C2, les éléments pré-
sentant les coefficients de distribution les plus élevés sont l'amé-
ricium et le cérium. Les valeurs de DM(III) diminuent lorsque le
numéro atomique augmente. Pour C3 et surtout C4 les coefficients
de distribution DM(III) sont plus importants mais nettement infé-
rieurs à ceux mesurés pour la classe de calixarènes précédem-
ment étudiée.

On doit noter pour ces calixarènes que la sélectivité entre lan-
thanides ou entre les deux actinides est relativement peu marquée
et surtout que l'ordre de sélectivité est inversé, les coefficients de
distribution croissent alors avec le numéro atomique (Tableau 2).
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II est connu que l'acide di-(2-éthyl hexyl)-phosphorique est
l'extractant généralement utilisé pour la séparation des lantha-
nides, il présente une forte sélectivité, son pouvoir extractant croît
de façon monotone du premier au dernier des lanthanides, ce qui
s'explique par un accroissement de la densité de charge du lan-
thane au lutécium du fait de la diminution de taille des lantha-
nides lorsque le numéro atomique croît (contraction des lantha-
nides) (4). Lors de l'extraction par certains macrocycles (éther
couronne, cryptand...) l'ordre de sélectivité s'inverse, cette inver-
sion s'explique par le rôle prépondérant de l'adéquation entre la
taille du cation et celle de la cavité intramoléculaire du macrocycle
(5). Comme il vient d'être montré ici, cette discrimination entre
lanthanides est particulièrement marquée avec les calixarénes
comportant des groupements CMPO sur le bord supérieur. Elle l'est
beaucoup moins marquée pour le calixaréne C2- Quant aux deux
autres calixarénes C3 et C4, ils présentent le comportement d'un
extractant non macrocyclique. En effet l'allongement des bras qui
portent les groupes CMPO rend ceux-ci plus mobiles, en consé-
quence la préorganisation de l'extractant est alors amoindrie.

CONCLUSION

La structure calixaréne a déjà prouvé son intérêt avec les
calixarènes-couronne pour la séparation Cs/Na en exacerbant le
pouvoir extractant et surtout la sélectivité des éthers couronne (6).

On observe les mêmes effets pour le CMPO : accroissement
important des coefficients de distribution et apparition d'une
sélectivité difficile à mettre en évidence pour l'extractant de base.
Ces calixarénes permettent de discriminer les différents lantha-
nides entre eux et de séparer les actinides mineurs des lantha-
nides à l'exception des plus légers. De plus, il est intéressant de
constater que leur comportement (pouvoir extractant, pouvoir de
séparation) est totalement différent selon que la fonction CMPO
est sur un bord ou l'autre du calixaréne. Les possibilités de syn-
thèse étant vastes pour une classe de calixarénes, la modélisation
de ces composés en cours d'étude serait utile pour guider les
équipes chargées de la synthèse.

Tableau 2

Coefficients de

distribution

de certains actinides (III)

et lanthanides (III)

pour une acidité 3M

de la phase aqueuse -

Concentration des

calixarénes C2, C3, C4

dans le NPHE ; 10~3M,

(température : 20°C)
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CALIXARÈNES

Les calixarènes "parents", non fonctionnalisés, sont des macro-
cycles formés d'unités phenoliques pontées en position ortho des
hydroxyles par des groupements méthylène. Ils possèdent deux
cavités en forme de corbeille :

• l'une plutôt hydrophile délimitée par les groupes hydroxyle :
"bord étroit",

• l'autre plutôt lipophile délimitée par les groupements tertiobu-
tyle en para des hydroxyles : "bord large".

Les degrés de condensation les plus courants vont de 4 à 8,
mais des oligomères cycliques de plus de 10 unités phenoliques
ont déjà été caractérisés.

Les calix[4]arènes qui possèdent quatre unités phenoliques
peuvent prendre différentes conformations: cône, cône partiel,
cône alterné 1,2, cône alterné 1,3. La conformation peut jouer un
rôle essentiel dans la sélectivité (5).

HO H ° Ô H OH

Cône

HO

1 -2 alternée

HO

OH

Cône partiel

HO OH

1 -3 alternée
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CMPO

L'oxyde d'octyl phényl N,N d/7sobutyl carbamoyl méthyl phos-
phine (CMPO) a été retenu par Horwitz, après la synthèse et l'étu-
de des propriétés extractantes de nombreux composés de la clas-
se des oxydes de carbamoyl méthyl phosphine, en vue de l'extra-
ction des actinides quelles que soient leurs valences (7). Dans les
prochaines années le procédéTRUEX qui met en jeu le CMPO doit,
en éliminant les transuraniens, permettre de déclasser les déchets
haute activité stockés dans différents sites des Etats Unis
(Hanford, Idaho).
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PRÉSENTATION/OBJECTIFS

Dans le cadre de la loi du 30 Décembre 1991 sur la gestion des
déchets nucléaires, des études sont menées pour réduire le volu-
me des déchets radioactifs issus des opérations de retraitement
du combustible nucléaire usagé. Ainsi, des molécules extractantes
très spécifiques d'éléments présentant des radionucléides à élimi-
ner peuvent être mises en œuvre pour séparer les radionucléides
minoritaires du reste du déchet liquide. Les calix[4]arènes couron-
ne-6 en conformation 1,3-alternée permettent par extraction liqui-
de-liquide la séparation sélective du césium, quel que soit le pH du
milieu étudié. Cette propriété les rend utilisables pour décontami-
ner en césium des solutions de produits de fission ou des solutions
à forte salinité issues d'opérations de démantèlement. Ces extrac-
tants et leurs complexes avec les cations alcalins ont été étudiés
par des simulations de dynamique moléculaire en vue de mieux
comprendre les raisons de leur affinité pour le césium et de leur
sélectivité césium/sodium, qui varie selon les groupements éven-
tuellement greffés sur la couronne des calixarènes [1,2]. En parti-
culier, ces simulations montrent que l'interaction stabilisant prin-
cipalement les complexes alcalins est de nature électrostatique, ce
qui intrinsèquement favorise le complexe avec le cation sodium,
qui est le plus stable en phase gazeuse et dont la stabilité est
accrue en présence de groupements benzo sur la couronne. La
sélectivité pour le césium, observée expérimentalement en extra-
ction liquide-liquide ou en complexation dans l'acétonitrile, peut
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s'expliquer par une plus grande difficulté pour le sodium à se
désolvater au moment de sa capture par le calixarène, ce qui
inverse la sélectivité dans la série des alcalins. Les simulations de
dynamique moléculaire en phase aqueuse ont aussi montré que le
sodium n'était stabilisé dans le calixarène que s'il était co-com-
plexé avec une molécule d'eau [2,3].

La baisse d'affinité observée pour le sodium, quand des grou-
pements benzo sont ajoutés sur la couronne, serait donc due à
une difficulté supplémentaire pour le sodium à se complexer dans
un site plus hydrophobe.

C'est pour vérifier expérimentalement ces résultats de simula-
tion, que des expériences par Electrospray/Spectrométrie de
Masse (ESI/MS) ont été entreprises. L'électrospray a été la tech-
nique retenue car elle présente l'avantage de mettre en œuvre une
méthode d'ionisation douce qui permet d'obtenir des informa-
tions sur les complexes en solution et d'étudier leur stabilité en
phase gazeuse.

Le but de ces expériences était de montrer qu'en phase gazeu-
se, les calixarènes comportant des groupements benzo sur la cou-
ronne ont une affinité pour le sodium supérieure ou égale à celle
du calixarène non greffé, et que la stabilité des complexes avec le
cation sodium dépend de la quantité d'eau présente dans le sol-
vant de dilution.

Avant de présenter les résultats obtenus par cette technique,
une description de l'appareillage sera faite ainsi que de ses modes
de fonctionnement (MS simple et MS/MS).

PRINCIPE ET FONCTIONNEMENT DE L'ESI/MS

Etat liquide

Désolvatation partielle des ions

Skimmer

En électrospray [4], le mode
d'ionisation s'effectue à pres-
sion atmosphérique (Figure 1).
L'échantillon en solution est
introduit dans la source d'ioni-
sation du spectromètre au tra-
vers d'un capillaire métal-
lique. Sous l'effet d'un champ
électrique, le liquide est vapo-
risé en un fin brouillard de
gouttelettes mono ou poly
chargées. Le solvant de ces
dernières est progressivement
évaporé par l'azote chauffé qui
circule à contre-courant. Au
fur et à mesure de l'évapora-
tion du solvant, la taille des
gouttelettes diminue jusqu'à
ce que la limite de Rayleigh soit atteinte de façon que les répul-
sions électrostatiques entre charges de même signe à leur surface
soient telles qu'il y a explosion coulombienne de ces gouttlettes.
Enfin, une série de lentilles placées sous vide permet de focaliser
le faisceau d'ions à l'entrée de l'analyseur ce qui permet leur
détection à l'état gazeux.
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Figure 1

Schéma de l'appareillage:
Electrospray/Spectrométrie
de Masse.

Quadripôle

Pression atmosphérique Vide

secondaire

Vide

secondaire
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Figure 2

Spectre ESI/MS de

la complexation du Cs+, K*

et Na+ par le calixarène BC6

dans l'acétonitrile.

L'appareil utilisé est le Quattro II (Micromass) équipé de trois
quadripôles. Il permet de travailler soit en MS simple, soit en
mode MS/MS.

En MS simple, les ions introduits dans la source sont désolva-
tés plus ou moins rapidement en fonction des tensions appli-
quées aux lentilles (notamment sur le cône), puis ils sont
analysés au niveau du premier quadripôle. Le spectre de masse
ainsi obtenu fournit une représentation plus ou moins fidèle de
la phase liquide (suivant la désolvatation). L'intensité de chaque
pic renseigne sur la stabilité du complexe. Ainsi, plus l'intensité

du pic d'un complexe est forte, plus ce complexe est stable
en solution.

La spectrométrie de masse tandem (ou mode MS/MS), permet
de fragmenter partiellement un ion préalablement sélectionné
(dans le premier quadripôle) par collision sur des molécules de
gaz neutre situé dans la chambre de collision (second quadripôle).
Ce mode permet ainsi d'obtenir des informations quant à la struc-
ture et la stabilité en phase gazeuse de l'ion sélectionné. Les ions
issus de la fragmentation sont analysés par le troisième quadri-
pôle. Le spectre de masse ainsi obtenu fait apparaître l'ion parent
et les ions fragments dont les intensités varient en fonction de
l'énergie de collision (tension appliquée entre le premier et le
second quadripôle). Plus l'énergie de collision augmente, plus
l'ion a des chances de se casser. C'est l'ion qui se casse à la plus
faible énergie de collision qui est le moins stable.

RÉSULTATS EXPÉRIMENTAUX

[calix]/[cation]=0.5

100,
[BC6+Cs]+

Y*)
[BC6+CATION]+

[BC6+KJ+

[BC6+Cs+K]2+ [BC6+2Cs]2+

[Bp6p6+2K]2

L ..

[BC6+Na]+

450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950
m/z

Le premier objectif était de
vérifier par MS simple, la stabili-
té du complexe [calixarène+Na]+

en fonction de la quantité d'eau
présente en solution. Avant
d'étudier l'influence d'une addi-
tion d'eau dans le solvant de dilu-
tion, l'étude de la complexation
du césium, du potassium et du
sodium par le calix[4]arène bis-
couronne-6 (BC6) dans le solvant
de départ (l'acétonitrile) est pré-
sentée [5] (Figure 2).

Dans le spectre de masse précédent, il apparaît des espèces
mono chargées : [BC6+Cs]+, [BC6+K]+ et [BC6+Na]+ à m/z 961, 867
et 851 respectivement, ainsi que des espèces doublement char-
gées : [BC6+2Cs]2+, [BC6+Cs+K]2+, [BC6+2K]2+ à m/z 547, 500 et
453 respectivement. Une même expérience avec un calixarène
possédant une seule couronne fait apparaître uniquement des
espèces mono chargées. Le spectre ESI montre que dans l'acéto-
nitrile, le complexe du césium (correspondant au pic le plus inten-
se) est le plus stable comparativement à celui du potassium et
du sodium. La stabilité du complexe étant fonction de la nature
du solvant de dilution [6] (solvatation plus ou moins importante
du cation), une addition d'eau peut amener des modifications
dans le spectre de masse.



R A P P O R T S C I E N T I F I Q U E 1 9 9 8

La figure 3 représente le suivi de l'intensité des pics de chaque
complexe en fonction du solvant de dilution dans le cas du
ligand MC6.

" r i n -fi"*

« 1 2
[MC6+Na]+

100 80/20 60/40 40/60 10/90

%ACN/H2O
100 80/20 60/40 40/60 10/90

%ACN/H2O

Dans le cas des complexes avec le césium et le potassium, plus
la proportion d'eau augmente dans le solvant de dilution et plus
l'intensité de l'ion spécifique diminue car il y a destruction de
celui-ci due à la solvatation du cation par l'eau. Le complexe avec
le sodium réagit différemment. Dans un premier temps, l'addition
d'eau entraîne une augmentation de l'intensité du complexe et
par conséquent sa stabilisation. Cette dernière correspond très
probablement à l'introduction d'une molécule d'eau dans la cou-
ronne du calixarène mais ce complexe [MC6+Na+H2Û]+ n'a pu
être mis en évidence par ESI/MS, ce qui peut être dû à sa très
faible stabilité. Lorsque la proportion d'eau devient trop impor-
tante, il y a solvatation du cation et destruction du complexe
comme dans le cas des complexes [MC6+Cs]+ et [MC6+K]+.

Le second objectif de l'étude était de comparer d'une part l'af-
finité en phase gazeuse du BC6 pour le césium, potassium et
sodium et, d'autre part, l'affinité de deux calixarènes pour le
sodium. Ces études ont été effectuées en MS/MS selon le princi-
pe décrit ci-dessus. Les courbes MS/MS obtenues sont présentées
figures 4 et 5.

100
90

? 80
\ 70
•% 6 0

| 50

« 4°
m 30
| 20
•S 10

Cs+

Na+

0 - -
40 50

Energie de collision (eV)

60 70

* Intensité relative du cation Na+ calculée par rapport à la somme
des intensités : l[BC6+cation]+ + l[cation]+

Figure 3

Stabilité des complexes

[MC6+Csf, [MC6+KI*

et [MC6+Na]* en fonction de

la composition du solvant.

97

Figure 4

Etude par MS/MS de

la stabilité en phase gazeuse

des complexes [BC6+Csf,

[BC6+KJ+ et IBC6+Naf:

intensité relative des pics

des cations (Cs+, Na+, IC)

en fonction de l'énergie de

collision appliquée.
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Figure 5

Etude par MS/MS de

la stabilité en phase

gazeuse des complexes

[octMC6+Naf~

et [octMC6B+NaJ*'.

Dans le cas des complexes calixarène-cation, l'ion parent et le
cation libéré lors de la collision sont observés sur le spectre. Les
courbes MS/MS montrent qu'en phase gazeuse, le complexe du
césium est le moins stable, car il se dissocie pour les énergies de
collision les plus faibles, et celui du sodium le plus stable.

Or précédemment, en mode MS simple, le spectre de masse
obtenu (Figure 2) a montré que dans l'acétonitrile, le complexe du
césium était plus stable que celui du sodium. L'ordre de stabilité
des complexes en solution est donc inversé par rapport à celui
observé en phase gazeuse.

En ce qui concerne l'étude de l'affinité de deux calixarènes
pour le sodium, l'extraction liquide-liquide a montré que le calixa-
rène comportant deux groupements benzo sur la couronne est
celui qui présente la plus faible affinité pour le sodium. En
MS/MS, l'affinité de ces deux calixarènes pour le sodium est très
proche (courbes décalées de quelques eV) avec une meilleure sta-
bilité du complexe pour le calixarène comportant les groupe-
ments benzo.

Na+ de [octMC6+Na]+

Na+ de [octMC6B+Na]+

OctMC6B

50 60 70 80

Energie de collision (eV)

90 100

* Intensité relative du cation Na+ calculée par rapport à la somme
des intensités : I[calixarène+Na]+ + l[Na]+

CONCLUSION

Les simulations en dynamique moléculaire et les résultats
expérimentaux obtenus par ESI/MS ont montré que la stabilité
des complexes calixarène-cation alcalin dépend du milieu.

En effet, en solution le calixarène présente une forte affinité
pour le césium tandis qu'en phase gazeuse, il manifeste à l'inver-
se une forte affinité pour le sodium. De même, la stabilité des
complexes de type [calixarène+Na]+ sont fonction de la nature du
milieu puisque ces deux techniques ont montré que la présence
d'une petite quantité d'eau dans le solvant de dilution stabilise le
complexe.

Enfin, les calixarènes possédant des groupements benzo sur la
couronne présentent pour le sodium une affinité faible en solution
mais forte en phase gazeuse.

Ces différents résultats montrent l'excellente complémentarité
entre les deux techniques.
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Étude thermodynamique
de la séparation

actinides-lanthanides par
voie pyrochimique
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INTRODUCTION

La pyrochimie mettant en jeu, à haute température, des com-
posés minéraux très peu sensibles aux rayonnements, présente
un fort intérêt pour les procédés de séparation dans le domaine
nucléaire. Aux USA et dans les années 60, elle a fait l'objet de
nombreuses études entrant dans le cadre du développement des
réacteurs à sel fondu (MSRE : Molten Sait Reactor Expérimental et
MSBR : Molten Sait Breeder Reactor) [1-4]. Aujourd'hui, elle pré-
sente un regain d'intérêt puisqu'elle pourrait permettre, par le
biais d'installations compactes, d'assurer une étape complémen-
taire aux procédés de retraitement en permettant une séparation
poussée des actinides et des lanthanides dans des milieux très
irradiants, projet directement lié à la loi du 30 décembre 1991 rela-
tive à la gestion des déchets nucléaires.

THERMODYNAMIQUE ET SÉPARATION

Tout système chimique peut être caractérisé par un potentiel
thermodynamique représentatif d'un état. Lorsque deux phases
sont mises en contact, leurs potentiels s'ajustent de telle manière
que l'enthalpie libre de l'ensemble soit minimale. Ainsi, chaque
système évolue vers une composition d'équilibre qui peut être cal-
culée à l'aide des lois thermochimiques à condition que les
espèces en solution et leur comportement soient clairement iden-
tifiés. Cette condition ne peut être remplie avant d'avoir réalisé des
essais permettant la spéciation des systèmes d'équilibre, ce qui
sous-entend que la simulation mathématique est dans un premier
temps impossible. Cependant, la littérature qui fournit essentielle-
ment des données thermodynamiques référencées aux corps
purs, permet d'orienter les investigations et de connaître leur com-
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portement relatif. Ainsi, l'analyse de graphes représentant les
enthalpies libres standard de formation des corps purs en fonction de
la température permet d'apprécier le sens des équilibres, sans
pour autant donner de résultats quantitatifs. Appliquée aux fluorures,
la figure 1 permet d'analyser la faisabilité des équilibres du type :

MFX + x/yR <-» M + x/y RFy (1)

Figure 1
Échelle de stabilité de divers
composés fluorés [5-6]

T(K)

o

1

Un système pyrochimique
d'extraction étant constitué de
deux phases liquides non mis-
cibles, le binaire LiF-CaF2 consi-
déré au point eutectique consti-
tue un solvant salin stable alors
que le zinc, par exemple, peut
constituer un bon solvant des
actinides et des lanthanides
métalliques. Le magnésium, dont
la stabilité de la forme fluorée
MgF2 se trouve à la limite de
celles des actinides et des lantha-
nides peut être considéré comme
un réducteur acceptable. Ainsi, le
choix d'un tel système, dans lequel tous les éléments sont initiale-
ment sous forme de fluorures, pourrait permettre de séparer acti-
nides et lanthanides. Des essais réalisés à l'aide d'un dispositif
expérimental adapté ont permis d'apprécier ce choix.

DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL

1100 1200

101

0 Creuset de copeaux
de zjrconium pur

O Dispositif de coulée

O Support et écran

thermique

O Four

électriques

Si les fluorures ont été choisis
comme milieu salin, c'est pour
faciliter la vitrification de la phase o Manomètre
ultime contenant les terres rares.
Les fluorures, plus aisément vitri-
fiables que les autres halogénures,
peuvent également être employés
en pyrochimie dans le domaine
nucléaire (les chlorures ont fait
l'objet de nombreuses études).

Un réacteur expérimental per-
mettant de mettre en contact, à
un temps défini et en l'absence
d'oxygène, des phases saline et
métallique a été développé
(Figure 2). Un protocole expéri-
mental adapté a été défini [7].
Préalablement, la phase saline est traitée au bifluorure d'ammo-
nium afin de la déshydrater en évitant toute hydrolyse partielle
des espèces fluorées. L'enceinte étanche permet de maintenir une
atmosphère d'argon dans laquelle le potentiel d'oxygène est limi-
té par l'équilibre Zr/ZrÛ2 (assuré par le creuset rempli de copeaux
de zirconium). Des prélèvements peuvent être réalisés dans cha-
cune des deux phases liquides au cours du temps. Ils sont ensui-
te analysés. Le système étudié doit être agité afin d'assurer une
perturbation de l'interface et de faciliter la décantation des éven-

Passages étanches en
translation et rotation

Canne de prélèvements

Thermocouples

O Goulotte de coulée

O Support graphique - O

Enceinte étanche

Canne d'agitation en

acier inox

Palette d'agitation

en carbone vitreux

Creuset en carbone

vitreux

Figure 2

Réacteur expérimental
adapté à l'étude
pyrochimique
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Figure 3

Résultats expérimentaux

de distribution de divers

éléments entre

LiF-CaF2 et Zn à 720°C

(systèmes dilués)

-5 - 4 •>

tuelles gouttelettes de métal vers la phase métallique. Des petites
quantités de métal réducteur peuvent être ajoutées ponctuelle-
ment dans le système par l'intermédiaire d'un petit dispositif de
coulée non représenté sur la figure 2. Le carbone vitreux est le
matériau le plus adapté à la fabrication des creusets. Il est inerte
vis à vis des sels et est passive par une très fine couche de carbu-
re au niveau du métal.

RÉSULTATS EXPÉRIMENTAUX EN MILIEU DILUÉ

Afin d'obtenir aisément des résultats de faisabilité de sépara-
tions, les essais ont été réalisés en milieu inactif en utilisant des
éléments simulants. L'uranium représente les actinides et le lan-
thane les lanthanides. Le transfert de chaque élément a été étudié
séparément afin que dans chaque cas, les systèmes soient les
plus simples possibles. La température d'équilibre est de 720°C et
le temps de contact entre chaque prélèvement est de deux heures
minimum.

Les espèces étant en solution, les résultats d'équilibre vont
s'écarter des résultats obtenus à partir des calculs mettant en jeu
des corps purs. Aussi, à partir de l'équilibre de réduction (1), la
thermodynamique permet de calculer la loi reliant la distribution
d'un métal M à la distribution du réducteur Mg (2) (respective-
ment DM et Divig qui sont le rapport de leurs fractions molaires X
entre la phase métallique et la phase saline).

log DM - xl 2log DMg + log KM + EM (2)

KM étant la constante thermodynamique de réduction de l'élé-
ment M par le magnésium et EM un écart représentatif du com-
portement des espèces M et MFX en solution. Ces écarts sont
imputables aux différentes interactions existant entre les solutés
et les solvants. Il peut en résulter la formation de composés com-

plexes (tels que les associations
entre LiF et les fluorures tétravalents
MF4 qui génèrent des composés de
type Li2MF6>. La spéciation dans les
systèmes étant aujourd'hui très mal
connue, il est possible de quantifier
les écarts par des valeurs mesurées.

La figure 3 représente le graphe
log DM = f(logDMg) obtenu expéri-
mentalement. Son analyse montre
que les points expérimentaux (non
représentés sur la figure par souci de
clarté) forment des droites dont

chaque pente est représentative du nombre d'électrons échangés
lorsque le composé correspondant est réduit par le magnésium.
Le fait de ne pas être en présence de corps purs apparaît très net-
tement sur les résultats puisque les écarts EM ont des valeurs très
différentes de zéro. Le cas "extrême" du lanthane a été pris en
exemple sur la figure 3 afin de matérialiser ELa (flèche pointillée).
A l'instar du lanthane, il existe pour chaque élément M un écart
EM qui reste constant quelle que soit la distribution en magné-
sium, ce qui s'explique par le fait que les essais ont été réalisés
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pour des systèmes simples et dilués qui peuvent être assimilés à
des solutions de Henry. Aussi, chaque soluté i ne "voit" que le sol-
vant (métallique ou salin) autour de lui et son activité ai est égale
à sa fraction molaire Xi pondérée d'un coefficient d'activité à dilu-
tion infinie Yi°° '• a\ = Yi°° Xj . Les écarts EM sont une contribution de
l'ensemble des coefficients d'activité des composés impliqués
dans l'équilibre (1).

'MgF2

+ log
YM

(3)

Ces écarts sont caractéristiques du système pyrochimique
choisi puisque chaque coefficient d'activité décrit le comporte-
ment de chaque soluté vis à vis de son solvant. Il apparaît égale-
ment, à travers les pentes des droites obtenues, que certains élé-
ments introduits dans un état d'oxydation donné, passent par un
état intermédiaire avant d'atteindre l'état métallique.

C'est le cas par exemple de l'uranium ayant été introduit sous
forme UF4. Il transite par la forme UF3 avant d'être transféré dans
la phase de zinc. C'est également le cas pour le zirconium ou pour
le samarium introduits respectivement sous les formes +IV et +III
et passant chacun par les états +II. D'une manière générale, l'utili-
sation du système LiF-CaF2/Zn porté à 720°C permet la séparation
uranium / lanthane avec un coefficient de séparation d'environ
100 si les deux phases liquides sont très diluées. Les valeurs des
écarts EM mesurées pour les lanthanides (5.3 et 5.0 respective-
ment pour le lanthane et le praséodyme) sont positifs et très 103
importants.

Cette tendance s'explique, entre autre, par de très fortes inter-
actions entre les lanthanides et le zinc, ce qui se traduit par des
coefficients d'activité à dilution infinie extrêmement faibles. Ils
sont de l'ordre de 10~8 ce qui résulte de la formation d'associa-
tions atomiques précurseurs de composés définis lanthanide-zinc
très stables. Cette propriété a un effet négatif sur les coefficients
de séparation puisque l'activité thermodynamique des terres
rares est abaissée très sensiblement par le zinc, ce qui facilite leur
réduction par le magnésium. De plus, cette tendance n'est pas
infléchie par un effet salin puisque le fluorure de lithium, qui est
le constituant majeur de la phase saline, ne présente pas de fortes
interactions avec les lanthanides.

Dans le cas des actinides, les interactions dans le sel sont
beaucoup plus importantes ce qui limite les effets du solvant
métallique (interactions moindres que dans le cas des terres rares
puisqu'elles sont de l'ordre de 10'3en moyenne). Par exemple,
pour l'uranium, l'écart ££J résultant est d'environ - 0.7. Un solvant
métallique interagissant beaucoup moins serait plus adapté. Le
critère de choix peut être le coefficient de séparation à dilution
infinie S°° actinides (An) - lanthanides (Ln) qui correspond au rap-
port des coefficients de distribution D

log S°°= log ̂ 5 + log KAn - log KLn (4)
iLnF3-ÏAn

Seul le solvant métallique est concerné, et le critère de choix se
réduit au rapport R = log(yLn/YAn) qui est calculable à l'aide de don-
nées accessibles dans la littérature [5]. R a été calculé avec les
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Figure 4

Variation du coefficient

de séparation

U-La en fonction de

la nature du métal solvant
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valeurs de y relatives à l'uranium et au lanthane dissous dans
différents métaux à bas point de fusion et stables vis à vis
des terres rares fluorées. Il s'agit du zinc, du bismuth, de l'étain,
de l'antimoine et de l'aluminium pour lesquels R prend respecti-
vement les valeurs -6.6, -7, -6.9, -9 et -3.3. Ces résultats montrent
que l'aluminium semble être un métal plus adapté en tant que
solvant. L'analyse de la figure 1 montre également que l'alumi-
nium n'est pas inerte chimiquement vis à vis d'une partie des acti-
nides et que son pouvoir réducteur peut être étendu à leur

ensemble si les écarts à l'idéalité
associés dans le système LiF-CaF2/AI
sont suffisamment négatifs. Des
essais réalisés dans ce système pour
720°C mettent en évidence les capa-
cités réductrices de l'aluminium et
confirment l'augmentation du coeffi-
cient de séparation uranium - lantha-
ne. La figure 4 confirme le fait que ce
coefficient obtenu expérimentale-
ment, est une fonction croissante de
R (des essais ont également été effec-
tués en utilisant le bismuth comme
solvant métallique).

UTILISATION DE SYSTÈMES COMPLEXES CONCENTRÉS

En milieu dilué, les entités dissoutes sont suffisamment dis-
persées pour ne pas interagir entre elles. Lorsque les milieux
contiennent de plus en plus d'éléments dissous, l'effet d'écran du
solvant s'estompe pour laisser place à des interactions inter-solu-
tés. Ceci est traduit par la loi de Wagner décrivant les variations du
coefficient d'activité yj du soluté i en introduisant des paramètres
d'interaction ternaires e;J entre les solutés i et j :

(5)

Xj étant la fraction molaire de l'élément j . La concentration ainsi
que l'augmentation du nombre de solutés rend non négligeable le
second terme et les coefficients d'activité ne sont plus constants.
Ceci a une répercussion directe sur la distribution des éléments
dans le système pyrochimique puisque les écarts E^ dépendent
de la composition des phases.

Des essais réalisés sur des systèmes comportant plusieurs élé-
ments ont été réalisés. La figure 5 présente un cas typique de
résultats puisque les points expérimentaux ne forment plus des
droites mais des courbes. Ces courbes étant paramétrées par la
composition des phases (paramètres Xj dans l'équation 5) deux
distribution DM peuvent correspondre à une distribution DM9. Il
apparaît clairement que les interactions entre les solutés sont très
bénéfiques puisque les coefficients de séparation entre les élé-
ments réductibles et le lanthane sont très sensiblement augmentés.

D'après la figure 5, le coefficient de séparation optimal zirco-
nium/lanthane qui est matérialisé par la double flèche, passe de
moins de 100 en milieu dilué à plus de 20000 en milieu concentré.
Pour l'uranium [8], qui n'est pas représenté ci-dessous, le cœffi-
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cient de séparation uranium/lanthane passe d'environ 100 à plus
de 3000. Cette tendance est extrêmement avantageuse et doit être
exploitée dans les milieux réels contenant toutes les substances
radioactives. L'analyse des résultats obtenus en milieux com-
plexes et concentrés semble indiquer un effet favorable des terres
rares dans la phase saline. Les milieux réels étant relativement
peu concentrés, le facteur de séparation entre actinides et lantha-
nides pourrait être augmenté artificiellement par l'ajout d'un ou
de plusieurs fluorures de lanthanides dont les natures et quanti-
tés seront à déterminer.

Un modèle empirique basé sur l'estimation des écarts EM en
milieux infiniment dilués [9] permet de simuler la distribution des
radioéléments dans un système réel dilué. La figure 6 en donne le
résultat et montre l'extrême proxi-
mité des droites de partage du
cérium et du curium ce qui laisse
supposer une séparation difficile
dans le système LiF-CaF2/Zn dilué.
Le coefficient de séparation curium-
cérium est d'environ 10. Il pourrait
être augmenté dans le système LiF-
CaF2/AI et le dopage en terres rares
de la phase saline pourrait être un
moyen de l'amener à des valeurs
sensiblement supérieures.

CONCLUSION

L'exploitation des propriétés
physico-chimiques des métaux et
sels fondus peut constituer une
voie de séparation de radioélé-
ments en milieux fortement irra-
diant. Le choix du binaire LiF-CaF2
en tant que solvant salin et du zinc
en tant que solvant métallique per-
met de concevoir un système pyro-
chimique adapté à la séparation
actinides-lanthanides si le magné-
sium est introduit comme agent
réducteur. Des essais réalisés à
720°C dans ce système montrent
que les résultats sont fortement
influencés par les conditions d'expérience puisque les coefficients
de séparation uranium-lanthane peuvent varier de 100 à plus de
3000 suivant la complexité et la concentration du système. L'étude
thermodynamique d'une telle séparation permet d'expliquer cette
tendance par l'apparition d'interactions inter-solutés lorsque le
système se concentre.

Une estimation de la distribution des radioéléments en milieu
dilué permet de prévoir de faibles coefficients de séparation entre
le curium et le cérium et il semble que les interactions entre les
solutés pourraient être exploitées afin d'améliorer sensiblement
les performances pour lesquelles plusieurs ordres de grandeur
pourraient être gagnés.

Figure 5

Distribution expérimentale

de divers éléments entre

LiF-CaF2 et Zn

(système concentré) à 720°C.

La fonction log DM est

paramétrée par

la composition du système

ce qui explique son allure

non bijective.

-0,5

-3,5
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Figure 6

Simulation de la distribution

des actinides et I

anthanides entre

LiF-CaF2 et Zn-Mg à 720°C
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En outre, les résultats montrent que le choix des solvants est
capital sur la distribution obtenue puisque l'efficacité de la sépa-
ration dépend aussi des interactions solutés-solvant. La théorie
ainsi que l'expérimentation montre que l'aluminium semble
thermodynamiquement plus adapté que le zinc et qu'il peut avoir la
double fonction de solvant et de réducteur spécifique des actinides.

Un large champ d'investigations s'ouvre aujourd'hui afin de
rechercher le système solvant le plus adapté. Les propriétés des
sels et métaux fondus doivent être étudiées pour pouvoir identi-
fier et quantifier les interactions inter-solutés et solvant-solutés.
Cette identification devra passer par une investigation poussée
des systèmes aboutissant à la connaissance de l'état des espèces
en solution (solvatation, complexation, ...)
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ETUDES EXPERIMENTALES

La cristallisation dans
les matériaux de confinement.

Approche expérimentale et
modélisation d'un processus de

transformation lente.
XAVIER ORLHAC, CATHERINE FILLET

(DCC/DRRV/SCD/LEBM-CEA Valrhô)

INTRODUCTION

Le choix d'une matrice vitreuse pour le confinement des
déchets de haute activité fut dicté par les études qui, dès les
années 60 [1], démontrèrent la capacité du verre à intégrer les
divers radionucléides dans le réseau et à assurer un confinement
durable. De nombreux travaux visant à évaluer les effets à long
terme associés aux paramètres susceptibles de modifier les pro-
priétés du verre (irradiation, altération chimique et dévitrification)
ont également été entrepris. D'un point de vue fondamental, la
stabilité thermique de l'état vitreux a constamment suscité des
interrogations quant à son évolution annoncée vers un état cris-
tallin thermodynamiquement plus stable. S'agissant des verres
nucléaires, cette transformation thermiquement activée n'est pas
souhaitée car elle est susceptible de modifier l'intégrité et la dura-
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Figure 1

Variation shématique
des barrières thermodyna-

mique (W*) et cinétique
(AC) en fonction de

la surfusion AT=TfT]

bilité chimique du matériau. Il est par conséquent nécessaire de
maintenir les colis de verre à des températures inférieures à la
température de transition vitreuse (Tg), température "de figeage"
au-dessus de laquelle les mécanismes de cristallisation sont accé-
lérés. Des expériences de traitement thermique à T<Tg d'une
année sur le verre nucléaire français ont ainsi confirmé sa stabili-
té. Dans le but de prédire le comportement du verre à basse tem-
pérature et pour des temps inaccessibles à notre échelle, une
étude approfondie des mécanismes de cristallisation a été enga-
gée. Elle comprend la détermination des courbes de nucléation et
croissance pour l'ensemble des phases cristallines et leur intégra-
tion dans un modèle cinétique de dévitrification.

APPROCHE THÉORIQUE : L'APTITUDE À LA DÉVITRIFICATION

Deux contributions thermiquement antagonistes contrôlent le
processus global de cristallisation des verres [2]. C'est d'une part
l'état hors équilibre thermodynamique du système qui, par excès
d'énergie libre de structure, favorise la transformation naturelle du

verre en son état cristallin plus
stable. C'est d'autre part la diffu-
sion des éléments requis au déve-
loppement du cristal provenant de
la matrice vitreuse (Figure 1). Au-
dessus de la température de transi-
tion vitreuse où la mobilité ato-
mique est grande, la cristallisation
intervient rapidement suite aux
nombreuses fluctuations favorables
à la formation de germes. Lors d'un
abaissement de température, la
contribution cinétique devient pré-
dominante et la transformation ne
devient possible que par suite des
déplacements atomiques générés

par des phénomènes lents tels que la relaxation ou l'auto-diffu-
sion. Ces changements structuraux, dépendants de la composition
du matériau, proviennent du fait qu'il n'y a pas un arrangement
unique des atomes dans la structure vitreuse contrairement aux
solides cristallins. Mais ces mouvements peuvent être extrême-
ment lents, voire physiquement irréalisables, ce qui explique
l'existence de verres âgés de plusieurs millions d'années [3].

Définir la stabilité thermique d'un verre revient à mesurer son
aptitude à se transformer. Pour cela, une étude détaillée du pro-
cessus de cristallisation au sein du matériau est nécessaire. Elle
consiste à décomposer de façon artificielle le processus de cristal-
lisation en deux mécanismes : la formation du germe cristallin
(nucléation) et sa croissance.

MÉTHODES EXPÉRIMENTALES POUR LA DÉTERMINATION
DES COURBES DE NUCLÉATION ET CROISSANCE CRISTALLINE.

Exemple du verre de confinement

Le verre nucléaire actuellement industrialisé pour le confine-
ment des solutions " eau légère " est de type aluminoborosilicate.

Tf
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Des travaux antérieurs réalisés sur les verres actif [4] et inactif [5]
ont démontré d'une part la similitude des phases cristallines appa-
rues après traitement thermique et d'autre part l'obtention de
taux de cristallinité très faibles (<5 % en masse). Les études
sont par conséquent réalisées sur un verre inactif, élaboré en creu-
set platine à 1200°C. Après une trempe à l'air, des fragments
monolithiques subissent différents traitements isothermes de
dévitrification dans la gamme de température 570-1170°C par
intervalles de 30 ou 60°C puis sont préparés pour les observations
microscopiques.

La nature des phases cristal-
lines est identifiée par diffraction
des rayons X (DRX). Cinq phases
cristallines (CaMoC>4, CeC>2,
ZnCr2O4 et 2 phases silicates
mineures [6]) apparaissent dans
des domaines distincts de tempé-
rature après traitement isotherme
(Figure 2).

Figure 2
Domaines thermiques

d'apparition des phases

cristallines

(AS : Alumino-silicate, SP :

Silico-phosphate).

Le taux de nucléation mesuré
pour chaque température est
obtenu en calculant la pente de la
courbe définissant le nombre de
germes Nv par unité de volume en
fonction du temps de traitement
dans sa partie stationnaire [7]. Le
nombre de particules par unité
volumique Nv est obtenu expéri-
mentalement par analyse d'images
et par conversion statistique des
résultats à 3 dimensions [8,9].

CaMo04

CeO2

AS

SP

630 690 750 810 870

I!

930

ZnCr2O4

990 1050

| | T(°C)

1110 1170

8000

111

20 40 60
temps de traitement (h)

80 100

De la même façon, le taux de
croissance est obtenu, pour chaque
incrément de température, en mesurant la pente initiale de la
courbe exprimant la taille du plus gros cristal observé en fonction
du temps de traitement. Le choix du plus gros cristal sous-entend
son apparition dans les premiers instants de la nucléation ainsi
qu'une croissance qui n'atteint pas le régime de saturation [10].

RÉSULTATS

Figure 3
Nombre de germes

par unité de volume de

la phase ZnCr2O4.

La figure 3 représente, pour l'une des phases étudiées
(ZnC^C^), l'évolution du nombre de germes en fonction du temps
de traitement pour diverses températures. On observe une
décomposition du mécanisme en deux étapes :

• une augmentation prononcée du nombre de germes dans les pre-
mières heures de traitement. C'est dans ce domaine que l'on
détermine le taux de nucléation en mesurant la pente de la droite ;

• une zone où le nombre de germes observés est constant, voire
diminue au cours du temps. Elle correspond à la saturation du
processus de nucléation et probablement au début du mécanis-
me de coalescence.
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Figure 4

Courbes de nucléation

et croissance de la phase

ZnCr2O4.

112

690

0,3 --

630 690

Figure 5

Fraction cristallisée

globale après 50 heures de

traitement isotherme

à diverses températures.

Le tracé de ces courbes dans tout le domaine thermique de cris-
tallisation conduit à la détermination de la courbe de nucléation
(Figure 4).

L'évolution de la taille des cristaux au cours du temps de traite-
ment fait également apparaître deux types de comportement
selon que la croissance cristalline est limitée par la réaction à l'in-
terface cristal/verre (comportement linéaire) ou par le déplace-
ment des espèces de la matrice résiduelle vers le cristal (compor-
tement diffusionnel). Quel que soit le mode de croissance, la
mesure des pentes initiales aux différentes températures permet
de tracer la courbe de croissance cristalline (Figure 4).

La superposition en température des courbes de nucléation et
croissance des trois phases cristallines majeures est importante.
Toutefois, plusieurs facteurs justifient la non-dévitrification lors

d'un refroidissement continu et
permettent de minimiser le risque
de dévitrification de ce verre lors
d'une éventuelle réchauffe :

• une trempe à l'air permet de
franchir rapidement la zone ther-
mique où se superposent nucléa-
tion et croissance,

• seules les premières heures du
traitement de nucléation partici-
pent au processus de dévitri-
fication,

• les taux de croissance mesurés
sont faibles et atteignent rapide-
ment un régime de saturation [6].

Pour conforter ces résultats, une
étude quantitative du taux de cris-
tallinité global du verre a été réali-
sée par DRX à l'aide d'un affine-
ment par la méthode de Rietveld.
Après un traitement isotherme de
50 heures appliqué à différentes

températures, on constate qu'un taux maximum de cristallinité de
1% en masse est obtenu à 810°C dans le verre (Figure 5).

MODÉLISATION DE LA CINÉTIQUE DE DÉVITRIFICATION

La cinétique de dévitrification d'un verre initialement amorphe
est décrite en utilisant la théorie de la transformation développée
à la fin des années 30 par Kolmogorov, Johnson, Mehl et Avrami
[11-13]. Cette théorie définit l'évolution au cours du temps de la
fraction volumique transformée Y(t) en régime isotherme en fonc-
tion de la nucléation l(t) et de la croissance u(t) :

750 810 870 930

T(°C)

990

t

•gjlM
t-T

u(f)df dx = 1-exp[-Vext]
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avec g : facteur de forme (-^ pour une sphère),
x : temps nécessaire à la naissance des particules

de la nouvelle phase,
m : entier ou demi-entier qui dépend du mécanisme de

croissance et de la dimension du cristal.

La partie entre crochet de cette équation, désignée sous le
terme de volume étendu Vexi(t) correspond au volume total occu-
pé par les germes en croissance dans l'hypothèse d'un enchevê-
trement nul. Ce terme est obtenu en calculant le produit du
nombre de germes cristallins qui apparaissent par unité de temps
N(t) par leur volume respectif. Ce dernier, défini comme le volume
réel V(t), est associé à la distribution de taille des particules en
croissance. On peut écrire :

t rmax

Vext(t) = N(t) * V(t) où N(t) = flW dx et V(t) = ^ f D(r)r3dr

0 0

où D(r) est la fonction de distribution de taille des particules obte-
nue analytiquement par la combinaison des équations l(t) et u(t).
Dans le cas d'une transformation isotherme, la seule détermination
des fonctions l(t) et u(t) permet ainsi de calculer une fonction de
distribution de taille des particules et un taux de cristallinité théori-
ques en fonction du temps de traitement. Pour résoudre ce système
d'équations, il est nécessaire de définir les différents formalismes
mathématiques qui peuvent être rencontrés tant pour la nuclea-
tion que pour la croissance cristalline. Différents cas sont étudiés : 113

1. nucleation linéaire et croissance constante en fonction du
temps, cas des systèmes polymorphes à nucleation homogène,

2. nucleation linéaire et vitesse de croissance en puissance néga-
tive en fonction du temps, cas des systèmes à nucleation homo-
gène ou hétérogène à croissance diffusionnelle,

3. nucleation limitée asymptotiquement et vitesse de croissance
en puissance négative en fonction du temps, cas des systèmes
à nucleation hétérogène à croissance diffusionnelle,

4. idem au cas précédent incluant un temps d'induction à la
nucleation, cas s'appliquant à la nucleation à basse températu-
re et à la croissance diffusionnelle.

Pour un matériau donné, il est possible de déterminer expéri-
mentalement, au travers des courbes de nucleation et croissance,
le type de cristallisation mis en jeu et d'ajuster les différents para-
mètres des équations analytiques l(t) et u(t).

La validation directe d'un tel modèle ne peut pas s'effectuer sur
un système vitreux à faible taux de cristallinité tel que le verre
nucléaire français dès lors que la transformation de ce dernier est
trop lente (et trop faible) pour en mesurer une variation significa-
tive à notre échelle des temps. Par conséquent, avant d'appliquer
ce modèle au verre nucléaire , les études se sont orientées vers un
verre simple (disilicate de baryum) présentant une dévitrification
forte et rapide pour lequel les courbes de nucleation et croissance
seront préalablement établies.
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CONCLUSION

Dépendante du scénario thermique subi, la stabilité thermique
ne définit pas une propriété intrinsèque du verre. Un verre pré-
sentant une excellente stabilité lors de son élaboration peut cris-
talliser de manière significative lors d'une réchauffe. Il apparaît par
conséquent plus pertinent de caractériser son aptitude à cristalli-
ser. Les courbes de nucléation et croissance du verre de confine-
ment ont été déterminées pour l'ensemble des phases majeures
qui apparaissent après traitement thermique. Malgré une forte
superposition des mécanismes de nucléation et de croissance
pour l'ensemble de ces phases, il n'est pas observé de cristallisa-
tion lors d'un refroidissement continu.

Une méthode a également été présentée pour prédire la dévi-
trification du verre à basse température et à long terme. Sa vali-
dation sur un verre simplifié s'avère nécessaire dès lors que la
transformation verre/cristal se produit de façon extrêmement lente
dans les verres nucléaires.
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II - Procédés d'élaboration
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Notre démarche qui consiste à synthétiser des matrices apati-
tiques, véritables analogues synthétiques de minéraux naturels
commence par l'identification d'une formulation de l'apatite la plus
adaptée au déchet (1), dans cette deuxième partie nous décriront
nos études qui consistent à élaborer les céramiques apatitiques
correspondantes, en utilisant si possible des procédés variés, dans
le but d'effectuer un véritable choix du meilleur procédé.

DES PROCÉDÉS VARIÉS

Si dans la nature, la composition chimique d'un minéral est
déterminante pour sa stabilité dans le milieu géologique, pour
celui qui veut obtenir une céramique ce n'est pas le seul para-
mètre. En effet, pour une même formulation, les conditions d'éla-
boration sont des paramètres importants qui auront une inciden-
ce sur les caractéristiques physiques de la céramique : porosité,
résistance à la compression, conductibilité thermique, paramètres
qui joueront sur le comportement à long terme. Ceci a déjà été
démontré expérimentalement pour le SYNROC (2).

En tout état de cause, le but étant d'obtenir le conditionnement
le plus stable des déchets nucléaires, il reste fondamental, pour
comprendre puis modéliser et prédire le comportement à long
terme d'une matrice, de travailler de la façon la plus large possible
et de développer différents procédés. En effet, le procédé qui
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devra être retenu devra être nucléarisable et industrialisable,
certes, mais il devra bien évidemment avoir fait au préalable la
démonstration que les matrices de conditionnement auxquelles il
conduit ont un bon comportement à long terme. Dans notre
démarche, nous essayons d'adapter le procédé à la spécificité des
radionucléides (cas des éléments volatils, par exemple), et chaque
fois que c'est possible nous essayons de développer différents
procédés, de façon à pouvoir réellement faire un choix.

Différentes voies de synthèses permettent d'aboutir in fine à
des formulations d'apatites (3). Deux grands types de réactions
sont en général utilisés : les réactions de préparation en phase
aqueuse (voie humide) et les réactions en phase solide (voie
sèche). D'autres méthodes peuvent encore être utilisées telles que
la méthode des sels fondus, le procédé sol-gel ou la voie des
ciments. Nous avons choisi d'en développer plusieurs qui se clas-
sent dans deux domaines principaux de température : la voie
ciment apatitique (synthèses à BasseTempérature), le frittage et la
fusion-recristallisation (synthèses à Haute Température).

Des céramiques apatitiques élaborées à basse température :
les ciments apatitiques hydrothermaux.

Les ciments phosphocalciques sont des ciments hydrauliques
minéraux qui font prise grâce à des réactions acido-basiques entre
des phosphates de calcium à caractère acide et des phosphates de
calcium à caractère basique, et conduisent à une phase unique : 117
l'hydroxyapatite phosphocalcique. Le ciment est constitué par un
mélange de trois phosphates de calcium qui sont : le phosphate
monocalcique, le phosphate tricalcique et le phosphate tétracal-
cique. Ils réagissent entre eux en présence d'eau selon la réaction
suivante :

a Ca(H2PO4)2, H20 + b p-Ca3(PO4)2 + c Ca4(PO4)2O - — > Ca10(PO4)6(OH)2 (1)

Avec : Ca(H2PO4)2, H2O = phosphate monocalcique
monohydraté (MCPM)
b-Ca3(PO4)2 = phosphate tricalcique de type p (p-TCP)
Ca4(PO4)2O = phosphate tétracalcique (TTCP)
Ca10(PO4)6(OH)2 = hydroxyapatite (HAp)

Les coefficients stoechiométriques a, b et c sont reliés par les rela-
tions : b = 2 - 3 a e t c = 1 + 2 a .

La formulation de ces ciments à trois constituants a été donnée
par Mejdoubi (4) dans le cadre d'une application biomédicale. De
tels matériaux ont déjà été étudiés dans le domaine des déchets
nucléaires comme matériaux de blocage des combustibles irra-
diés dans les fûts, dans le cadre d'un stockage direct des combus-
tibles. Un procédé a été mis au point consistant à effectuer la réac-
tion entre les différents phosphates de calcium en milieu hydro-
thermal (200°C ; 1,56 MPa ; 48 h), la mise en forme étant effectuée
préalablement par pastillage des réactifs. Ce procédé a permis
d'obtenir, à basse température, des céramiques possédant de
bonnes propriétés mécaniques, tout en conservant les propriétés
remarquables des minéraux de la famille des apatites phospho-
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calciques. Les céramiques peuvent être obtenues par moulage ou
bien usinées après leur durcissement pour obtenir des formes
diverses (Figure 1 ). Deux brevets ont été déposés, un pour une appli-
cation biomédicale (5), l'autre pour une application nucléaire (6).

Figure 1

Céramiques
apathiques obtenues

à basse
température

Pour l'instant nous savons synthétiser par cette "voie basse
température" des céramiques apatitiques encore non dopées,
ayant la composition d'une hydroxyapatite Ca^ (PO^ (OH)2. Il
nous parait intéressant de développer ce type de matériaux apati-
tiques obtenus à basse température pour le conditionnement de
radionucléides séparés comme par exemple le césium ou le stron-
tium. Cette voie permettrait de traiter les déchets à plus basse
température et de déboucher sur un procédé plus facilement
nucléarisable et industrialisable. Elle est complètement originale
dans le domaine des déchets nucléaires car jamais explorée jus-
qu'à l'heure actuelle. Il convient de noter que les ciments apati-
tiques auraient peut-être des applications dans le conditionne-
ment de déchets nucléaires de composition chimique complexe,
comme par exemple celui des effluents issus du retraitement.

Des céramiques apatitiques élaborées à Haute Température.

Le frittage peut être décrit comme le passage d'un compact
pulvérulent à un matériau cohérent sous l'action de la chaleur (7).
Avant l'étape du frittage, la pièce est mise en forme par pressage.
La pièce ainsi préparée, dite pièce en cru, est ensuite consolidée
et densifiée par le traitement thermique de frittage. D'un point de
vue technologique, on distingue le frittage naturel effectué sans
contrainte mécanique (chauffage sous air ou sous atmosphère
contrôlée), du frittage sous charge effectué en appliquant une
pression extérieure simultanément au chauffage. Si le matériau
après frittage a la même composition chimique que la poudre ini-
tiale on parle de frittage non réactif. Dans certains cas, la poudre
initiale peut être composée d'un mélange de deux (ou plus) com-
posés chimiques, dans ce cas, le traitement thermique permet
d'une part de former un nouveau composé chimique, d'autre part
de densifier ce nouveau matériau, on parle alors de frittage réactif.

En fonction du radionucléide à conditionner, nous pouvons
choisir le procédé le mieux adapté. Par exemple, dans le cas du
conditionnement de radionucléides volatils, comme l'iode et le
césium, nous avons choisi de travailler par frittage sous charge,
cette technique permettant d'abaisser significativement la tempé-
rature de frittage de la céramique et donc d'obtenir la formation



R A P P O R T S C I E N T I F I Q U E 1 9 9 8

d'une apatite avant la volatilisation des éléments. Le cas de l'iode
ayant été traité dans un article précédent (8) du rapport scienti-
fique de DCC, nous parlerons ici principalement du frittage sous
charge d'une apatite dopée au césium. Les céramiques au césium
que nous élaborons sont issues d'un frittage réactif sous charge
effectué à 1100°C sous 25 MPa. Les différents composés de départ
nécessaires pour la réaction sont mélangés soigneusement, mis
en forme par pressage avant d'être frittes. La réaction de frittage
nous a permis de réaliser la synthèse d'apatites au césium.

Nos travaux sont en cours, et aujourd'hui nous pouvons affir-
mer que l'introduction de césium (à hauteur d'un atome par
maille) dans la structure d'une britholite (apatite silicatée) est réa-
lisable par frittage réactif sous charge. Une
étude de la stabilité thermique de la céra-
mique obtenue a montré que le césium était
conservé dans la structure jusqu'à une tempé-
rature de 1200°C. L'optimisation des produits
obtenus est en cours.

Dans le cas de la mise au point d'un condi-
tionnement pour les actinides mineurs, diffé- jRj
rents procédés ont été testés pour obtenir une *1
apatite de formulation CagNd(SiO4)(PO4)5F2

(britholite) en visant deux points essentiels :

• la meilleure répartition possible du Nd dans
la structure (pour une meilleure tenue à l'ir-
radiation il faut éviter autant que faire se
peut des grosses inclusions du déchet),

• l'obtention une apatite, la plus fluorée pos-
sible (pour une meilleure tenue à l'irradia-
tion et à la corrosion aqueuse).

Nous avons mené plusieurs types d'essais,
toujours avec le souci de développer le maxi-
mum de procédés différents :

• des expériences de frittage naturel non réactif : dans ce cas, une
poudre de britholite de formulation CagNd(SiO4)(PC>4)5F2 est
obtenue par calcination à 1400°C d'un mélange de réactifs en
quantités stoechiométriques (9, 10). La réaction de synthèse
(réaction 2) est la suivante :

Figure 2

Frittage naturel de britholite
à 1500°C
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Figure 3

Frittage réactif naturel
à 1500°C

1NdF3 + 9/2CaCO3 + 5/2Ca2P2O7+1SiO2 - 9/2CO2 + 1/2CaF2 (2)

La densif icat ion de la poudre est réalisée par fr i t tage à 1500°C
(Figure 2).

• Des expériences de fr i t tage naturel réactif à dif férentes tempé-
ratures, avec dif férents composés de départ : dans ce cas, la br i -
thol i te dense est obtenue par fr i t tage à 1400, 1500 (Figure 3),
1600°C d'une pasti l le préformée avec c o m m e produi ts de départ
ceux de la réaction B, en quant i tés stoechiométr iques. Ces t ro is
températures ont été étudiées afin de déterminer l ' influence de ce
paramètre sur la répartition du néodyme au sein du matériau final.
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Figure 4

Frittage réactif sous
charge obtenu après

plusieurs cycles broyages -
calcination
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Figure S

Britholite obtenue par fusion
à 1700°C, 2 heures

• Des expériences de frittage réactif sous charge : dans ce cas la
réaction 2 est réalisée à 1100°C et sous 25 MPa, sous argon.

• Des expériences de frittage réactif sous charge suivies de plu-
sieurs cycles broyage-calcination à différentes températures :
ces cycles de broyage-calcination sont effectués en vue d'obte-
nir un matériau plus homogène à l'arrivée (Figure 4).

• Des expériences de fusion-recr ista l l isat ion : la br i thol i te
Ca9Nd(SiO4)(PO4)5F2 est obtenue après avoir porté le mélange
des réactifs Nd2O3 , CaF2, CaCO3, SiO2 et Ca2P207 en quantités
stoechiométriques à fusion à 1700°C pendant deux heures sous
air et après un refroidissement de 50°C/minute (Figure 5). La
réaction est la suivante :

1/2Nd2O3 + 1CaF2 + 3CaCO3 + 5/2Ca2P2O7+1SiO2 - > Ca9Nd (SiO4)(PO4}5F2 + 3CO2 (3)

La caractérisation physico-chimique de tous les produits éla-
borés par les différents procédés a été effectuée de manière sys-
tématique, de façon à localiser le Nd dans la structure (11 ), à quan-

tifier le Nd et le Fluor incorporés dans la struc-
ture. Les moyens analytiques mis en oeuvre
ont été : analyses en diffraction X, analyses IR,
observations et analyses X (EDX et WDX) des
échantillons. Sur la Figure 4 les différents pro-
duits obtenus peuvent être comparés du point
de vue de l 'homogénéité du matériau. Par frit-
tage réactif naturel à 1500°C, il est possible
d 'obteni r une apatite de fo rmu la t ion
Ca9Nd(SiO4)(PO4)5F2 (br i thol i te), avec une
répartit ion très homogène du Nd dans la
structure. Dans le cas d'un frittage réactif
naturel, les observations effectuées en micro-
scopie électronique à balayage ont montré
que le matériau était d'autant plus homogène
que la température de frittage était élevée.
Cependant, l'analyse chimique à la microson-
de électronique a révélé une perte en f luor aux
hautes températures. Il est important de t rou-
ver le meil leur compromis entre la bonne
homogénéité du néodyme dans le matériau
(tenue à l'irradiation) et la présence de deux
atomes de f luor par mail le (résistance à l'irra-
diation et à la corrosion aqueuse).

Le procédé d'élaboration de la même formulat ion par frittage
réactif sous charge, bien que plus difficile de mise en oeuvre (plu-
sieurs cycles de broyage), permet aussi d'obtenir des produits
homogènes, avec 2 atomes de f luor par mail le. Le procédé de
fusion-recristall isation en n'est qu'a ses débuts. En collaboration
avec le groupe des verriers de Marcoule, d'autres expériences
permettraient de progresser sur ce procédé qui garde l'avantage
d'être déjà industrialisé et nucléarisé.

La comparaison, ici faite, des différents procédés étudiés prend
en compte comme critères, pour l'instant, seulement des critères
chimiques :
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• incorporation du fluor,
• répartition homogène du Nd,
• obtention de la stoechiométrie visée.

Il est fondamental de garder à l'esprit, qu'une deuxième étape
sera nécessaire dans ces études : l'étape d'optimisation des pro-
priétés physiques des céramiques, qui ont un rôle à jouer dans le
comportement à long terme des produits élaborés.
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INTRODUCTION

La Zirconolite CaZrxTi2-xO7 (0,8<x<l,37) appartient à un groupe
de minéraux polytypes possédant des propriétés de confinement
des terres rares (Nd, Ce, La, Gd), du Hf et des actinides (U, Np, Am,
Cm et Pu) par insertion dans les sites du calcium et du zirconium.
De nombreuses études menées depuis 15 ans (Australie, USA et
Japon) sur la zirconolite ont permis de définir les taux d'insertion
des actinides au sein de chacun des sites d'accueil, et l'incidence
de ces incorporations sur les caractéristiques cristallographiques
de la phase hôte [1,2]. Cette capacité d'insertion des Terres Rares
(simulant les actinides tri et tétravalents) et des actinides se
double d'une propriété non moins importante de durabilité chi-
mique très élevée, même sous auto-irradiation a [3, 4 ].

Plusieurs voies d'élaboration de la zirconolite sont possibles :

1.Un procédé de céramisation a été mis au point à la fin des
années 80 par l'ANSTO (Australian Nuclear ScientificTechnology
Organisation) [5]. Il a été proposé en 1997 par le DOE
(Department Of Energy) aux USA pour le confinement d'une par-
tie du Pu militaire [6]. Des alcooxydes de Zr et deTi sont mélan-
gés aux solutions nitriques de Ca, de terres rares et d'actinides.
Après séchage, les mélanges sont calcinés à 700°C, puis pressés,
et enfin frittes vers 1400°C pendant 15 heures.

2.La fusion à hautes températures (1450°C <Tf <1700°C) en creuset
froid de mélanges d'oxydes durant quelques heures, pour obte-
nir, après refroidissement contrôlé, de la zirconolite soit sous la
forme de céramique, soit sous la forme de vitrocristallins.
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Cette deuxième voie est actuellement développée par le
Service de Confinement des Déchets au CEA, (l'ANSTO s'y est
associé en 1998 dans le cadre d'un accord de collaboration sur la
synthèse par fusion de matrices à base de titanates). Le but est de
démontrer la faisabilité du confinement spécifique du plutonium
d'une part, et d'un "cocktail" d'actinides mineurs d'autre part (ces
derniers pouvant être mélangés à des lanthanides), à des teneurs
pondérales de l'ordre de 10% dans la matrice.

La démarche générale du développement des nouvelles
matrices associe © les travaux de formulation des compositions,
© des tests de durabilité chimique pour comprendre les méca-
nismes de base de l'altération (et conforter le choix des maté-
riaux), ® les études de comportement
à long terme (lixiviation et tenue sous
auto-irradiation), © le développement des
procédés.Les points © et © sont plus par-
ticulièrement développés dans ce papier.

LES VITROCRISTALLINS ZIRCONOLITE

Le développement de matériaux vitro-
cristallins zirconolite dans le système
SiO2-AI2O3-CaO-TiO2-ZrO2-Oxydes de
terres rares, par dévitrification contrôlée de
verres parents, est une voie originale. Le
diagramme de phase d'un tel système
n'étant pas connu, un travail de formula-
tion a tout d'abord été mené dans le qua-
ternaire SiO2-AI2O2-CaO-TiO2 [7]. Il a per-
mis de délimiter le domaine d'obtention
d'un verre (Figure 1). L'ajout d'oxydes d'al-
calins a été écarté : bien que favorisant la fusibilité des verres, ils
abaissent la viscosité des fontes et contribuent au premier ordre à
leur lixiviation par l'eau, qui est alors pilotée par des processus
d'interdiffusion avec les protons et les molécules d'eau. Les
oxydes ZrC"2 et Nd2Û3 (ainsi que Ce2Û3) ont ensuite été ajoutés de
manière à rejoindre le champ de stabilité de la zirconolite. Ce der-
nier reste par ailleurs un domaine de formation de verre, pour une
variation du rapport molaire Ti/Zr comprise entre 1,54 et 2,45.

Figure 1

Diagramme

de phase quaternaire

SiO2-A12O3-TiO2

TiO2

SiO2
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CaO
CaSiO3

masse

SiO2
TiO2
ZrO2
CaO

AI203
Nd203
Ce203
Gd203
La203

TOTAL

vitrocristallins

40,8
12,5
8,5
19,7
12,0
6,5

100,0

34,8
12,5
14,5
19,7
12,0
6,5

100,0

Zirc.n°1

28,8
31,7
5,8
7,9

26,0

100,0

Zirc.n°2

41,3
32,2
12,5
2,0
4,7
4,6
1,5
1,4

100,0

Zirc.n°3

43,1
29,3
13,0
2,1

11,0
1,6

100,0

Zirc.n°4

43,3
29,3
13,1
1,7
4,9
4,8
1,6
1,4

100,0

Tableau 1 : Domaines de com-

positions chimiques (% masse

d'oxydes) des matériaux vitro-

conolite fzirc) élaborés par

fusion en creuset froid.
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Figure 2

Vue en électrons
rétrodiffusés du vitrocris
tallin zirconolite obtenu

après traitement thermique
d'un verre parent à 1050°C

pendant 2 heures.
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Figure 3

Vue en électrons
rétrodiffusés du vitrocris
tallin zirconolite obtenu

après traitement
thermique à 1200°C
pendant 12 heures.

Des vitrocristallins zirconolite ont ainsi été obtenus par traite-
ment thermique, entre 1050°C et 1200°C, de verres alumino-silica-
tés préalablement élaborés par fusion à 1450°C d'un mélange
d'oxydes (Tableau 1).

Selon la température du traitement thermique et sa durée
(jusqu'à 12 heures), le verre dévitrifie en cristaux de zirconolite.
Ils ont été identifiés par diffraction des rayons X. Ils ont la forme
d'aiguilles de quelques microns à plusieurs dizaines de microns
de longueur, et contiennent environ 7% en masse de Nd2C>3
(Figures 2 et 3). Pour les conditions thermiques actuellement rete-

nues, la proportion de cristaux oscille
entre 50 et 70% en volume, par rap-
port au verre résiduel. Le verre rési-
duel contient toujours une proportion
de Nd2Û3, voisine de 5% en masse,
mais il est enrichi en silice (50% en
masse) et en alumine (20% masse), ce
qui lui confère une durabilité chi-
mique supérieure à celle du verre
parent. Par exemple, la vitesse initiale
d'altération mesurée entre 50 et
200°C dans l'eau, est en effet 10 fois
plus faible que celle du verre parent
[9]. Par ailleurs, des conditions expéri-
mentales simulant de plus forts pro-
grès de la réaction (mode statique,
forts rapports S/V entre la surface S
du solide et le volume V de lixiviat)
montrent que des états stationnaires
de concentrations sont rapidement
atteints (quelques jours) et perdurent
par la suite (sur plus d'un an d'essai)
pour tous les éléments chimiques du
système, lorsque le vitrocristallin est
mis au contact de solutions aqueuses
à 90°C [9]. La vitesse d'altération du
vitrocristallin chute alors de plus de 4
ordres de grandeur, par rapport à la
vitesse initiale, pour tendre vers zéro.

Deux processus majeurs sont à la base de cette diminution de
vitesse. Le premier est un processus chimique, lié à l'augmenta-
tion des teneurs en espèces dissoutes dans les lixiviats. Le second
est un processus de passivation de la surface lié au développe-
ment d'une fine pellicule d'altération. Elle limite le transfert des
espèces réactives (H2O, OH", etc.) et des produits de la réaction
d'hydrolyse.

LES CÉRAMIQUES ZIRCONOLITE

Le domaine de stabilité de la zirconolite CaZrTi2O7 a été tout
d'abord examiné sur la base du diagramme de phase du système
CaO-TiO2-ZrO2 [10], qui n'est que partiellement connu vers 1500°C
(±50°C). Les oxydes de terres rares (simulant d'actinides) ont été
rajoutés à cette composition de base, jusqu'à des teneurs de
l'ordre de 26%, et en respectant la stœchiométrie de la zirconolite



R A P P O R T S C I E N T I F I Q U E 1 9 9 8

(Tab. 1 ). Les terres rares trivalentes s'insérant dans le site de Ca2+,
il a été nécessaire d'ajouter un oxyde d'alumine au mélange de
base. La présence de Al3+, qui se substitue alors auTi4+, contre-
balance l'augmentation de la charge cationique dans le site du cal-
cium. Par contre, les terres rares tétravalentes ont une affinité plus
marquée pour le site du zirconium (Zr4+). Les différents mélanges
d'oxydes ont été fondus entre 1600°C et 1700°C, en creuset froid
chauffé par induction directe. Après affinage durant 2 heures, les
fontes ont été rapidement refroidies par arrêt de la chauffe.

Les examens par diffraction des rayons X et par microscopie
électronique à balayage ont permis d'identifier la présence systé-
matique de 3 phases dans les céramiques fondues (Figure 4). Le
premier résultat de l'étude est donc que la fusion de la zirconolite
est incongruente.

Figure 4

Image en électrons
rétrodiffusés de la céramique
à zirconolite n°l {Tab. 1).
La zirconolite apparaît en
gris foncé, la pérovskite
en gris clair et
l'aluminotitanate en noir.
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La zirconolite est la phase principale (50 à 70% en volume) ;
son pourcentage volumique augmente avec la teneur en terres
rares des fontes. Elle cristallise la première, sous la forme de
lattes pouvant atteindre 100 à 500 |jm de longueur (Fig. 4).

Pour les mélanges d'oxydes les plus riches en terres rares, les cris-
taux de zirconolite en contiennent jusqu'à 30% en masse. La
pérovskite cristallise systématiquement après la zirconolite (10 à
30% en vol.). Elle confine également des terres rares (jusqu'à 15%
en masse d'oxydes dans certains cas). Le troisième type de phase
à cristalliser est un aluminotitanate (A^TiC^), mais uniquement
lorsque la teneur en alumine est importante au départ. Dans les
autres cas, c'est le rutileTiÛ2 qui cristallise. Ces derniers compo-
sés à cristalliser ne contiennent pas de terres rares. Lorsque les
céramiques enrichies en zirconolite sont mises au contact de solu-
tions aqueuses dans des conditions favorisant l'atteinte de forts
progrès de la réaction (forts rapports S/V), des états stationnaires
de concentrations sont rapidement instaurés après quelques
dizaines de jours à 90°C (Figure 5).
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Ils perdurent ensuite sur plus de 450 jours. La vitesse d'altéra-
tion des différentes matrices dans l'eau initialement pure a été cal-
culée sur la base du taux d'extraction du calcium, élément le plus
mobile du système (traceur de l'altération). Elle est aux premiers
instants de l'ordre de 10"2 g.nr2.j~1. Elle décroît rapidement avec le
progrès de la réaction, pour finalement s'annuler.

Sur la base de calculs thermodynamiques préliminaires [9], les
états stationnaires de concentrations traduisent cependant une
sous-saturation marquée vis-à-vis des phases primaires zirconoli-
te, pérovskite et rutile.

Par ailleurs, une couche d'altération fortement enrichie en tita-
ne est observée en surface des céramiques altérées [9]. Elle pour-
rait jouer le rôle de couche de passivation, à l'origine de l'arrêt de
l'altération. Notons que les épaisseurs de cette couche altérée,
calculées sur la base du relâchement du Ca en solution et mesu-
rées lors de l'examen en microscopie électronique à transmission,
n'excèdent pas alors quelques couches atomiques (5 nm).

CONCLUSIONS

La zirconolite cristallise au cours de la dévitrification de verres
parents alumino-silicatés, ou par fusion préalable de mélanges
d'oxydes ayant la stœchiométrie adéquate, dans des gammes de
températures élevées (1450°C à 1700°C). Elle peut alors confiner
au moins jusqu'à 30% en masse d'oxydes de terres rares (simu-
lant la présence des actinides) dans sa structure cristalline.
L'altération par l'eau de la zirconolite est rapidement stoppée, bien
que des calculs thermodynamiques soulignent que l'équilibre de
saturation ne serait pas atteint.

En revanche, la cinétique d'altération semblerait pilotée par le
développement d'une fine couche d'interface à caractère passi-
vant, fortement enrichi en titane, et dont l'épaisseur n'excède pas
quelques nanomètres.

Ces résultats de durabilité chimique constituent une première
étape. Ils devront être poursuivis par des études expérimentales
et de modélisation visant à évaluer le comportement à long terme.
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INTRODUCTION

Dans le cadre de la gestion des déchets radioactifs de ses
centres, le CEA s'est doté fin 1994 d'une installation PLASMARC®,
dont l'élément central, constitué d'un four de traitement par torche
à plasma, a été mis au point et évalué pour la vitrification de
déchets nucléaires de faible activité.

Des études à caractère très appliqué et démonstratif ont été
menées sur de nombreuses familles de déchets A simulés seuls ou
en mélange (cendres, déchets technologiques, médias filtrants,
terres, échangeurs ioniques, enrobés bitumes ou béton, etc). Pour
déterminer une formulation de verre alumino-silicatée adaptée au
conditionnement des déchets A, on s'est appuyé sur des études
d'analogues paléométallurgiques [1] (en collaboration avec le
CNRS/CRPG de Nancy), ceci afin de mettre en évidence la durabi-
lité du verre validée à l'échelle de plusieurs centaines d'années.
L'objectif est de conditionner tous les déchets FA dans une même
matrice finale, de propriétés physico-chimiques connues, et dont
le comportement aura été évalué dans l'optique d'un stockage de
surface. Ce procédé s'adresse en priorité aux déchets pour les-
quels il n'existe pas de filière de traitement qualifiée ; son applica-
tion peut s'étendre à la reprise de colis anciens. Ce concept doit
maintenant être validé en actif, en vue de l'obtention d'un agré-
ment pour l'acceptation des colis de verre au Centre de Stockage
de l'Aube (CSA). Une installation, basée sur la technologie actuel-
le, devrait être nucléarisée d'ici 2004 afin de traiter des déchets fai-
blement actifs du CEA.
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Dans le cadre de l'axe 3 de la loi du 30/12/1991, la torche à plas-
ma présente également potentiellement des attraits pour immobi-
liser sous une forme inerte dans des matrices vitreuses des
déchets B généralement divisés et de composition chimique com-
plexe. L'application du procédé à ce type de déchets est dès
aujourd'hui à l'étude. Il s'agit dans un premier temps de définir un
domaine de composition de verre compatible avec la composition
chimique des déchets B et présentant une durabilite adaptée aux
radionucléides à vie longue.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DE LA TORCHE À PLASMA

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

POSTE DE COMMANDE

y7

L'atmosphère de traitement est réalisée par un plasma d'azote
et par l'introduction d'oxygène. Les fumées générées sont traitées
dans une chambre de postcombustion au propane, puis traversent
un dispositif de filtration frontale maintenu en température. Cette
installation permet de traiter un mélange déchet + matrice avec un

Photo 1

Torche à plasma CEA1 129
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débit de 15 à 25 kg/h. Les principaux avantages de cette technolo-
gie sont les suivants : possibilité de fusion de matériaux très
réfractaires sous le dard plasma et réalisation d'un verre homo-
gène grâce à l'agitation du bain par rotation du creuset et par
pénétration du plasma très visqueux. Les inconvénients identifiés
aujourd'hui sont la durée de vie réduite des réfractaires du four et
de certains éléments de la torche, et une consommation rapide de
la sole du fond de four en atmosphère oxydante. Ces points parti-
culiers font l'objet d'une étude de R&D dédiée.

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

Dans le cas de déchets essentiellement minéraux, le choix du
domaine de verre est guidé par le principe suivant : la masse
minérale apportée par le déchet constitue la matière première
pour l'élaboration du verre ; l'apport d'adjuvant doit être minimi-
sé (réduction de volume). Les premiers travaux de thèse de D.
Richaud ont porté sur des verres de type alumino-silicatés, à
fortes teneurs en silice et en alumine, lesquels présentent a priori
une bonne durabilité, meilleure que celle requise pour les déchets
A. De plus, ces oxydes se retrouvent dans la majorité des déchets
envisagés. A partir de données de la littérature ([2], [3], [4], [5],
[6]), un rapport R a été défini, qui est un guide, en première
approximation, pour appréhender la durabilité et la viscosité d'un
verre. Cet outil de base pour le choix des formulations de verres

130 correspond à la somme en mole des oxydes trivalents sur la
somme des oxydes d'alcalins et d'alcalino-terreux, pour des
teneurs en SiC>2 données. La durabilité d'un verre est d'autant
meilleure que R tend vers 1 [2]. Ceci correspond à des verres de
viscosité très élevée à la température de travail de 1600 °C, ce qui
nuit à l'homogénéisation et rend délicate la phase de coulée.

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

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

CARACTÉRISATION

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

DURABILITÉ

Les résidus vitreux sont testés en mode Soxhiet à 95 °C [9] pour
évaluer leur résistance à l'altération. Les résultats obtenus sont
très encourageants car les pertes élémentaires sont très faibles.
Les pertes normalisées lors d'un test soxhiet sont représentées
Figure 2, pour deux verres réalisés sur la torche à plasma.
L'analyse au MEB des échantillons alté-
rés prouve que nous sommes en pré-
sence d'un faciès d'altération très parti-
culier. Le verre présente à sa surface
un dépôt composé de fines particules
(< 1|im) riches en fer. Les billes métal-
liques ont disparu (dissoutes ou déchaus-
sées) et laissent des trous en surface.
De nombreuses crevasses sont visibles
(Figure 3). Elles n'ont pas de direction
préférentielle sur la surface, ne sem-
blent pas se propager dans l'épaisseur
et ne correspondent à aucune hétéro-
généité observée sur le verre sain.

80 i

Figure 1
Image MEB, en
électrons rétrodiffusés,
d'un résidu vitreux
réalisé par torche
à plasma. .

131

Figure 2

Comparaison du
comportement en test
Soxhiet de verres
de déchets A et B

20

Temps en jours

Ces phénomènes, actuellement à l'étude, sont totalement dif-
férents de ceux observés sur les autres verres, notamment les
verres nucléaires, type R7T7.
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DÉPÔT PULVÉRULENT
RICHE EN FER

Figure 3
Image MEB, en

électrons

rétrodiffusés,
d'un verre

de type B altéré
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INTÉGRATION DES RADIOÉLÉMENTS

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

CONCLUSION

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

La recherche réalisée dans le domaine de l'aval du cycle du
combustible engendre une certaine quantité d'effluents aqueux
nitriques de haute activité de natures très diverses dont il s'agit
d'assurer le devenir vis-à-vis des exutoires identifiés. L'installation
ATALANTE est à ce titre représentative puisqu'elle regroupe les
diverses activités de R&D faites sur le combustible nucléaire irra-
dié et les effluents aqueux générés contiennent l'ensemble des
radionucléïdes, produits de fission et actinides. Cette diversité au
niveau de la composition des effluents ainsi que les contraintes
imposées par les exutoires possibles nécessitent la mise en œuvre
d'un procédé polyvalent et répondant à un cahier des charges res-
trictif. L'extraction solide-liquide est une technique particulière-
ment bien adaptée à ce type de problématique d'effluents.

LES SILICES HYBRIDES

L'utilisation des matériaux hybrides silico-organiques1 dans un
procédé d'extraction solide-liquide est une réponse possible aux
problèmes posés (Figure 1). Un support minéral muni d'une fonc-
tion extractante et employé en chromatographie d'extraction
constitue une alternative particulièrement pertinente aux supports
purement organiques. Ces solides hybrides organo-minéraux
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Effl lient de
faible activité

Eléments gênants
* Radio élément 1
® Radio étément 2

Effluent de haute activité
+ éléments gênants

I I Eléments gênai

VOIE 2

Figure 1
Principe de traitement
d'effluent de haute activité

constitués d'une alternance de fragments organiques et inorga-
niques présentent de larges potentialités car ils sont susceptibles
d'allier les propriétés associées aux solides amorphes inorga-
niques (stabilité, surface spécifique, porosité ...) à celles associées
à la présence d'un fragment organique (électroniques, optiques...).
La mise en œuvre de matériaux à base de silicium pourvus d'une
entité organique complexante permettrait non seulement de
disposer d'un extractant solide résistant aux conditions opéra-
toires mais encore d'immobiliser les radiocontaminants ou éven-
tuellement de les recycler. Si ce type de matériau existe sous
la forme courante de silice imprégnée ou greffée, le contrôle des
propriétés, en particulier extractantes, s'avère difficile voire
impossible. Pour cette raison, un intérêt particulier a été apporté à
de nouveaux types de matériaux hybrides à base de silicium, obte-
nus par voie sol-gel à l'aide de
précurseurs moléculaires, dont
le développement relativement
récent semble particulièrement
prometteur (Figure 2). R C

OR

Sil |OR

*OR
|OR

Unité de squelette
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ROl^Si
RO

OR

Sil |OR

*OR

Unité complexante

TSOL-GEL

ur'
•Si

V •b

Par opposition aux silices
post-fonctionnalisées, où l'agent
complexant est fixé sur un sup-
port solide existant, ces nou-
veaux matériaux sont obtenus
par implantation directe du com-
plexant lors de l'élaboration du
solide. Cette méthode de synthè-
se permet d'utiliser des tech-
niques d'ingénierie moléculaire
autorisant une maîtrise accrue
des caractéristiques du maté- y ^
riau. Un parfait contrôle de la
stœchiométrie à l'échelle moléculaire est ainsi possible lors de
l'hydrolyse et de la polycondensation de triaikoxysilane et de tétra
alkoxysilane. Ces solides ont été utilisés comme modèle de surfa-
ce de silice et de particules ou comme précurseurs de céra-
miques3. Des gels hybrides de porosité et de surface spécifique
élevées ont été synthétisés par cette technique4. Dans d'autres
domaines, l'utilisation de précurseurs polysilylés donne accès à
une grande variété de matériaux hybrides microporeux5, de maté-
riaux possédant des propriétés electroactives, des propriétés d'op-
tique non linéaire6 ou des propriétés de conducteurs ioniques.

M U OR

Unité de structure J

Si N||

Figure 2
Principe de
synthèse
de gels hybrides
par Sol-Gel



D I R E C T I O N D U C Y C L E D U C O M B U S T I B L E

136

Figure 3

Exemples de silanes
fonctionnalisés à

des fins de synthèse
de gels hybrides

extradants.

(EtO)3Si

(EtO)3Si

(EtO)3Si

Dans le cas de l'extraction, la mise en œuvre de vecteurs molé-
culaires bien identifiés donne une possibilité de contrôle aussi
bien des propriétés de type macroscopique comme la capacité de
fixation, le coefficient de partage ou la sélectivité de complexa-
tion, que des propriétés de type microscopique comme la stéréo-
chimie du groupe complexant ou l'organisation de la matière
dans le solide.

Enfin, l'accès aux empreintes moléculaires est possible grâce à
cette technique. Par exemple l'incorporation de précurseurs de
type acetylenique lors de la synthèse du solide puis l'élimination
de la partie organique par coupure de la liaison Si-Csp conduit à
l'obtention d'un solide marqué.

L'usage de ces techniques d'empreintes moléculaires peut
conduire à une possibilité d'amplification des propriétés extrac-
tantes classiques comme la capacité ou le coefficient de partage,
ou de façon plus ambitieuse, de la sélectivité d'extraction

SYNTHÈSE DES PRÉCURSEURS ET DES GELS IMPLANTÉS

La mise en œuvre de tels matériaux implantés nécessite de dis-
poser de précurseurs moléculaires de type alkoxysilane fonction-
nalisés par une composante organique complexante. La chimie de
complexation des actinides en milieu aqueux est à l'origine du
choix des groupes extractants7. Ainsi, par exemple, des molécules
de type triaikoxysilane-diamide ou polyamine ont été synthétisées
et caractérisées (Figure 3).

La fonction complexante peut-être
mono- ou bis-fonctionnalisée par des
groupes trialkoxysilane. L'accroissement
du nombre de ces fonctions alkoxysi-
lane augmente généralement la rigidi-
té de la fixation de l'extractant dans le
solide. Ce type de modification struc-
turale influence de façon notable une
partie du pouvoir extractant.

(EtO)Si Si(OEt)3

A partir du précurseur silylé, les
gels implantés sont obtenus par un

processus d'hydrolyse et de condensation. La présence de tétraal-
koxysilane permet d'obtenir des co-gels et de contrôler la
stœchiométrie du groupe complexant dans la matrice inorga-
nique, paramètre inaccessible dans des silices post-fonctionnali-
sées (greffées ou imprégnées). Le contrôle de la texture du maté-
riau est possible par l'intermédiaire de la nature du groupe orga-
nique fixé. Ainsi, l'utilisation d'un groupement aminé conduit à la
formation d'un gel hybride macroporeux alors que l'utilisation
d'un groupement diamide conduit à la formation d'un matériau
mésoporeux (Figure 4).

Ces matériaux sont généralement caractérisés par une analyse
élémentaire, une mesure de surface spécifique par adsorption
et désorption d'azote (BET), par granulométrie, par microscopie
électronique, par spectroscopie Infra-Rouge et par spectroscopie
RMN CP-MAS du 13C et du 29Si.
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ESSAIS D'EXTRACTION D'Am(lll) ET DE Pu(IV)

Lors d'essais d'extraction d'Am(lll) et de Pu(IV), ces matériaux
hybrides ont montré un fort potentiel applicatif. Par implantation
de fonctions éthylènes diamine ou triamine, il est possible d'ob-
tenir des extractants solides pouvant fixer un actinide à faible aci-
dité, l'Am(lll), et fixer un autre transuranien, le Pu(IV), à forte aci-
dité. Les coefficients de partage peuvent atteindre des valeurs
supérieures à 106 mL/g avec des cinétiques rapides par comparai-
son aux échangeurs d'ions. La récupération des radioéléments
fixés est possible par une variation de l'acidité du milieu8.

O,,5Si

Kd(mL/g)

4 0 0 1 Am(lll) | ,. n=2

350

300

250

200

150

100

50

(EtO)3Si'strTto
n SiO2

~ n=3

Kd(mL/g)

12000 I pu ( |V )

10000

2 3 4

[HNOJ (M)

2 3 4

[HNO,] (M)

Figure 4

Différence de
texture entre
un gel aminé et
un gel diamide.

Figure 5

Exemple de comportement
d'extraction (Kd) d'Am(lll)
et de Pu(lll) par des gels
hybrides en fonction
de la concentration en
acide nitrique.
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[HNO3] (M)

D'autres essais ont montré que les propriétés d'extraction
d'Am(lll) et de Pu(IV) subissent l'influence de la stoechiométrie
d'incorporation du groupement organique ainsi que du mode de
fixation du groupement complexant (Figure 5).

Ainsi, dans le cas d'implants de type diamide, la fixation par le
carbone en alpha des groupes carbonyle est plus efficace en termes
de Kd qu'une fixation par les atomes d'azote. Des facteurs élec-
troniques au niveau de la stabilisation des diverses formes réson-
nantes du système amide, les degrés de liberté de la molécule fixée
et des réactivités distinctes lors de la formation du solide, influant
sur la texture du matériau, sont à l'origine de ces différences. La
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Tableau 1

Comparaison des
performances

d'extraction des gels
hybrides implantés avec

celles des silices
post-fonctionnalisées.
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stœchiométrie d'implantation de la fonction diamide est égale-
ment importante quant aux performances en extraction de ces
gels hybrides. La condensation du précurseur seul aboutit géné-
ralement à un extractant montrant des performances inférieures à
un gel obtenu par co-condensation du précurseur avec du tétraé-
thylorthosilicate. Au-delà d'une dilution de 1/5, les performances
en extraction se dégradent.

L'influence importante de la surface spécifique et de la porosi-
té sur les propriétés extractantes (Kd et capacités) a également été
mise en évidence, démontrant qu'une macroporosité et une sur-
face spécifique importante sont nécessaires afin d'obtenir une
excellente extraction des actinides. Enfin, les performances en
extraction de ces matériaux implantés obtenus par sol-gel sont
meilleures que celles obtenues par des matériaux greffés ou des
matériaux imprégnés par la même fonction extractante diamide
(Tableau 1).

Composé

Surface Spécifique
(m2/g)

KdAm(lll) (mL/g)
[HNO3] =4M

Kd Pu(IV) (mL/g)
[HNO3] = 4M

Capacité Pu(IV)
(meq/g)

0
Silice implantée

236

250

3900

0,46

•
Silice greffée

296

30

560

0,21

!•
Silice imprégnée

376

10

3000

0,29

CONCLUSIONS

Ces travaux ont montré qu'il était possible, au niveau labora-
toire, d'obtenir des extractants solides dont les propriétés peu-
vent-être adaptées, au besoin, par des techniques d'implantations
moléculaires lors de la formation du matériau. Ainsi, des gels
hybrides aminés présentent des propriétés extractantes à faible
acidité pour l'Am(lll) et à forte acidité pour le Pu(IV) tandis que les
matériaux à base de motifs malonamide extraient Am(lll) et Pu(IV)
à forte acidité. Dans tous les cas, le recyclage de la matière radio-
active est possible par élution. Ces nouveaux composés sont
généralement plus performants en extraction que leurs homo-
logues greffés ou imprégnés. Dans un autre domaine, le contrôle
partiel de la texture, en particulier la surface spécifique et la poro-
sité, de la stœchiométrie et en partie de la stéréochimie du gel
hybride est actuellement possible par utilisation de précurseurs
complexants et d'unité de squelette (tétra éthoxysilane).

Des objectifs plus ambitieux sont accessibles par la mise en
œuvre de techniques complémentaires d'empreintes molécu-
laires ou l'utilisation de vecteurs moléculaires supplétifs de struc-
tures. Ces techniques devraient permettre un contrôle par ingé-
nierie moléculaire plus important de la texture et de la structure au
niveau de l'interface entre l'élément à extraire et la fonction com-
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plexante implantée. Par ce mode de synthèse, l'accès au contrôle
de la sélectivité de l'extractant devient possible. Enfin, si ces gels
hybrides implantés ont montré un fort potentiel d'application à
l'extraction des actinides, l'aspect procédé reste à développer.
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Modélisation volumique
pour la caractérisation de colis

de déchets par tomographie
d'émission gamma
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140 INTRODUCTION

La tomographie d'émission se justifie pour la mesure d'activité
des émetteurs gamma (y) dans les colis de déchets hétérogènes.
En effet, la spectrométrie y globale, efficace pour les colis homo-
gènes, atteint alors ses limites [1]. Largement mise en oeuvre dans
le domaine médical via l'utilisation de traceurs radioactifs bien
identifiés, la tomographie d'émission appliquée aux colis de
déchets est délicate. Le contenu radioactif d'un colis est tel qu'il
nécessite une détection haute résolution afin de discriminer et
d'identifier les différentes raies d'émission y. La classification des
événements en fonction de leur énergie permet de soustraire effi-
cacement l'influence du bruit de fond Compton généré par les
émetteurs d'énergie plus élevée pour chacune des raies analysées.
La mesure d'une coupe transversale d'un colis de 220 litres est
réalisée au travers d'un collimateur. Son ouverture définit le
nombre de mesures nécessaire à la reconstruction tomographique
et la résolution spatiale du système (distance minimale pour sépa-
rer deux sources radioactives voisines). La faible résolution utili-
sée (de l'ordre de sept fois plus faible que dans une application
médicale) minimise le nombre de mesures mais définit un volume
de détection particulièrement divergent et générateur de flou.

Si la tomographie médicale privilégie plus particulièrement la
localisation du traceur, notre application doit concilier localisation
et quantification des émetteurs y. Cet objectif est ambitieux car le
processus d'acquisition est perturbé par l'atténuation des rayon-
nements inhérente aux matériaux composant le colis et par l'effet
de flou géométrique. Ces effets diminuent la précision de la loca-
lisation des sources émettrices et entraînent une perte de contras-
te dans les images reconstruites.
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La compensation de l'atténuation, de la réponse du détecteur et
de l'effet Compton ont fait l'objet de nombreuses recherches dans
le domaine de la médecine nucléaire au cours des vingt dernières
années. Des méthodes ont été proposées pour compenser ces
effets de manière individuelle ou globale. Un grand nombre de ces
méthodes restent cependant très gourmandes en temps de calcul
et en mémoire [2]. Aussi à Cadarache, la méthode analytique
MEPHISTO intégrant une modélisation volumique des mesures
(plutôt que ponctuelle) et susceptible de prends en compte une
description physique précise de la coupe (non forcément homo-
gène) a été développée. Ce modèle est utilisable avec différents
processus itératifs d'inversion (ART, ML, MAP), étape ultime de la
reconstruction tomographique. Sa description et les résultats
obtenus font l'objet de cet article.

NOTATIONS ET PRÉSENTATION DU MODÈLE

Dans notre processus tomographique bidimensionnel, nous
cherchons à reconstruire l'image f correspondant à l'activité volu-
mique dans un espace de dimension finie N=n2, soit :

n
f(M) = lf^Vi(M) (1)

ij=1

ou l'espace des fonctions de base (foj correspond à une discrétisa-
tion cartésienne, i et j étant les indices de ligne et de colonne
du maillage. Nous notons R(O,t,f,l<) le repère objet, et l'axe (O,K)
l'axe de rotation du système tomographique. Le repère est posi-
tionné axialement à la hauteur de l'examen tomographique.
L'objet mesuré correspond à un cylindre de rayon Rot,j, et de hau-
teur HObj. L'activité f est concentrée dans le domaine objet Q, de
bord dQ. = {(x, y) / x2 + y2 = R2

ob] } (figure 1 ).

N

z.

\
•
\

h

'det Robj

'col
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Figure 1

Vues suivant X et Z

du dispositif d'acquisition

et descriptif des quantités

Vk, Vu. Sk, Su, K,. Ke,

Ct et Ct

R(O,F,j,k) x pixel #N

Les acquisitions consistent à intégrer le flux gamma issu de
chaque élément de volume (voxel) du colis déplacé pas à pas
devant l'ouverture définie par le collimateur. On notera dans la
suite, hco| et ICO|, la hauteur respectivement la largeur de l'ouver-
ture, et Lco| la longueur de collimation.
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Nous notons m le vecteur de mesures, de taille M=ne .nx , où ne

est le nombre de positions angulaires occupées par le détecteur et
nx le nombre de mesures effectuées par projection.

La compensation de l'atténuation et de la réponse du détecteur
est calculée via la matrice de projection H =f(H|j<)|=1 M k = 1 N de
taille M-par-N, exprimant la proportion de chaque voxel à influen-
cer chacune des mesure. Le problème s'écrit alors classiquement
sous la forme matricielle suivante :

Hf = m (2)

La hauteur des voxels, notée h, sera prise égale à la hauteur du
faisceau au centre de l'objet (figure 1 ). On désignera par p. la fonc-
tion d'atténuation linéique en cm-1 dans le plan de coupe. En l'ab-
sence de données issues de tomographie par transmission, on
fera mention de j j ,con t l'atténuation linéique du conteneur. La dépen-
dance de l'atténuation à l'énergie n'est pas explicitement expri-
mée par mesure de simplicité sur l'écriture des équations.

COMPENSATION DE L'ATTÉNUATION ET DE LA RÉPONSE
DU DÉTECTEUR

On note M^et Ie point central du détecteur et I e [1.M] , l'indi-
ce correspondant à la l è m e mesure spectrométrique. Le noyau
volumique de détection, noté K| est une pyramide à base carrée
de sommet Mdet + u<5. I—coiJ • On note Vk le volume relatif au voxel

142 k, et S|< la surface correspondant à la base du voxel dans le plan
de coupe. Soit V||< le volume issu de l'intersection de Vk et K|, et S|k,
la surface issue de l'intersection de Sk et K|. Ces quantités sont
illustrées à la figure 1. Pour chaque mesure, l'opérateur de projec-
tion de notre système s'écrit :

m, = f f f f (M). PSF(M) dM =|ï ï f (M). RP
det (M), expf- /V( l )dl |dM (3)

JJJ JJJ M... IMde1

ou la PSF (Point Spread Function) désigne la réponse impulsion-
nelle ponctuelle du système de détection etf(M) l'activité spatiale
au point M. La deuxième égalité exprime plus précisément la
décomposition de la PSF comme le produit de Rdet(M) la réponse
spatiale du système, par le facteur d'atténuation du milieu. On note
H = {k£[1..N]/V|k = K| nVk * 0), l'ensemble des voxels ayant une
intersection non nulle avec l'espace de détection. En décompo-
sant l'espace d'intégration K| sur l'ensemble F|, l'équation (3) devient :

m, =2 fiïf(M)PSF(M) dM = £ |ï [f(x,y,z)PSF(x, y, z)dz
\,r-V JjJ L c r JJ \ J
k G 1 ' V,k

 k e l ' S|kU-h/2, h/2]

dx dy (4)

Du fait du fonctionnement même des caméras (intégration sur
une ligne), il est plus avantageux de modéliser la fonction de dis-
persion linéique (Une Spread Function) afin de pouvoir établir
expérimentalement le modèle. Elle est obtenue par intégration
suivant l'axe z de la PSF, soit :

- h
2 2 M(x,y,z

LSF(x,y) = J PSF(x,y,z)dz = J R[Jet(x,y,z).exp

H H
dz (5)
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En admettant que le facteur d'atténuation est indépendant de z, on
peut alors écrire l'équation (5) sous la forme :

LSF0(x,y) = exp
M(x,y,0)

JV(l)dl jRdet(x,y,z)dz (6)

La carte d'atténuation du milieu est obtenue soit :

• par coupe tomodensimétrique obtenue à partir d'une tomogra-
phie par transmission pour un milieu physiquement hétérogène,

• à partir de la méthode des mélanges et d'une table de Hubbell
[3] en supposant le milieu physiquement homogène,

• à partir d'une densité moyenne et des équations de Klein-
Nishina (émission > 350 keV) en supposant également le milieu
physiquement homogène [4].

Le calcul intégral de l'atténuation u est réalisé par interpolation
bilineaire aux pixels voisins dans une grille sur-échantillonnée le
long de la droite liant les points M et Cfk* (figure 1 ) [5]. Le calcul de
l'atténuation correspond à l'expression suivante :

exp
IV)

- Judldl (7)

La simplification issue de (6) a été vérifiée dans le cadre d'une
atténuation homogène et dans le cas ou la distribution de l'atté-
nuation est axialement constante : soit Vx,y |i(x,y,z) = n(x,y,0).

Nous avons réalisé un certain nombre de simulations à partir
de différentes valeurs d'atténuations, afin de comparer une LSF
calculée suivant la relation (5) et une LSF ou l'atténuation est cal-
culée selon (6). Les résultats obtenus montrent que (6) constitue
une bonne approximation dans le cas d'une densité homogène
(écarts relatifs inférieurs à 7%). La prise en compte de la variation
de longueur parcourue au sein d'un matériau homogène n'appor-
te pas de variations significatives sur tout l'espace de calcul et ce
quelque soit l'atténuation. Afin d'établir l'équation matricielle (2),
il nous faut linéariser l'équation (4). Nous avons opté pour une
distribution volumique uniforme de l'activité dans le voxel. La
méthode que nous avons développé ci-dessous effectue un calcul
par approximation barycentrique. On pose G|k(x^, y k̂,0) le bary-
centre de V^. La distribution de l'activité est supposée uniformé-
ment répartie sur V|k, soit : V(x,y z) e V|k, f(x,y,z) = fk. L'égalité (4)
se reformule alors :

I T I | = ,

ker.
Sik

fPSF(x, y, z)dz

[-h. h]

dxdy=2fk|JLSF(x,y)dxdy (8)

Sik

En deuxième hypothèse on évalue le calcul intégral à partir de
la valeur au barycentre en utilisant l'égalité (8) puis (6):

m,=2;fk.LSF(G|k)[[dxdy=2fk.Sll exp
Gik

- jVdldl
Mdet

h
2
|Rdet(xfk.yfk,z).dz (9)

143
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Les quantités G|k et S|k sont accessibles à partir des nk| sommets
de S|<|, < riki < 6. Les coordonnées de ces sommets sont obtenues
à partir de l'intersection de Sk, du pourtour objet dû. et du noyau
K| de détection :

Sk, = Sk n k, n {(x, y)e [-Robj]2 / x2 + y2 < R2
obj) (10)

Le polygone S|k est alors décomposé en (nk|-2) triangles, ce qui
permet une extraction rapide à la fois de la surface totale et des
coordonnées barycentrique.

En identifiant (9) et (2), on déduit le coefficient H|k, influence du
voxel k sur la mesure I :

= S|k. exp • jC<x?k,y?k,z).dz (11)
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Un autre module de calcul a été développée à partir d'une
grille sur-échantillonnée qui permet d'approcher plus précisément
l'intégrale double de la LSF sur S|k. Reste à déterminer la réponse
du détecteur R ^ M ) . D'après la relation (3), en l'absence d'atté-
nuation, l'expression de la PSF et de R^et(M) coïncident. L'expression
de la réponse spatiale du détecteur collimaté est donnée à partir
de l'angle solide vu du point M(x,y,z), soit :

RdPet(M) = i | J dM. dS_ 1 cosx
(w-z)2 dudw (12)

SM est le domaine de surface lm.hm appartenant au plan de détec-
tion observable du point M, d§ est le vecteur unitaire normal au plan
du détecteur, dM est le vecteur unitaire de la droite reliant M à S,
cos/ est l'angle formé entre d§ et dM (figure 2).

Figure 2

Angle solide généré
par le point M

La grande distance entre l'espace source Q et le plan de détec-
tion, ainsi que la faible ouverture de la collimation, permet de rai-
sonnablement supprimer le terme cos %, soit

dudw lm(M). hm(M)

4JI. | |MM C | | 2
(13)



R A P P O R T S C I E N T I F I Q U E 1 9 9 8

Une étude numérique (réalisée à partir de la LSF) montre que
l'erreur relative maximale entre la réponse tenant compte de cos %
et la réponse spatiale avec la simplification reste inférieure à 0,25%.
On peut montrer d'autre part que la quantité II MSll varie peu et peut
être approchée par celle prise au point central Mc(xc,-Ddet .z j du
rectangle S^. L'expression (13) a de particulier que son intégra-
tion suivant z conduit à une expression littérale.

Des manipulations effectuées à partir de sources ponctuelles
ont permis de valider l'équation (13) sur 3 éloignements de
sources pour 8 énergies, soit 24 cas au total.Toutes indiquent une
bonne prédiction du phénomène et les erreurs résiduelles qua-
dratiques vont de 0 à 28 %. L'erreur maximale est atteinte au pic
d'énergie maximale (figure 3-c) et pour un éloignement source-
détecteur minimal. Par conséquent, le modèle proposé corres-
pond à une bonne prédiction de la réponse ponctuelle de notre
dispositif expérimental.

241 Am: profils transversaux de la PSF

152Eu: profils axiaux de la PSF
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expérimentales sur sources
241 Am et W2Eu

à la distance Ymln

145

EXTENSION A LA RÉPONSE LINÉIQUE ET DÉTERMINATION
DUNE CALIBRATION c(y, E)

La réponse linéique expérimentale a été traitée à partir une
source linéique d'europium que l'on a placé à différentes dis-
tances du détecteur dans l'espace de diffusion. L'ensemble des
manipulations permet de vérifier d'une part la validité de l'ex-
pression littérale correspondant à l'intégration de la réponse du
détecteur suivant z, autrement dit que l'on a (à un scalaire près)
correspondance entre la réponse linéique expérimentale et la
réponse linéique théorique. D'autre part, caractériser par interpo-



D I R E C T I O N D U C Y C L E D U C O M B U S T I B L E

lation numérique la calibration qu'il est nécessaire d'appliquer
afin d'obtenir une cohérence quantitative entre la modélisation et
les mesures. En effet, l'élaboration d'une calibration pour la
mesure sur sources linéiques est nécessaire pour compenser la
calibration faite initialement à partir de sources ponctuelles.

Figure 4

Reconstructions
tomographiques pour

deux niveaux d'atténuation
(de haut en bas) et trois

types de reconstructions
(de gauche à droite)

Ray-Driven+ART Mephisto+ART Mephisto+ML

1408 keV
matrice

densité 0,5

(MBq)
If(x,y) = 2,91 (-3%)

Ray-Driven+ART

3,25 (+8%)

Mephisto+ART

3,04 (+1%)

Mephisto+ML

152E u

779 keV
matrice

densité 1,5

(MBq)
£f(x,y)= 2,46 (-22% 2,64 (-14%) 2,76 (-8%)

146

RÉSULTATS

Les acquisitions ont été réalisées à l'aide d'un colis configu-
rable en nombre et en position de sources ainsi qu'en matériaux
de remplissage. Les configurations présentées correspondent à
trois sources linéaires étalons 152Eu plongées verticalement dans
du polyéthylène (densité 0,5 - matrice légère) puis dans du sable
(densité 1,5 - matrice lourde). Les configurations testées sont inva-
riantes suivant la hauteur. La somme des pixels reconstruits est
comparée à l'activité des sources étalons soit 3 MBq dans la
coupe (à la date de fabrication des sources). MEPHISTO est com-
paré à une modélisation ponctuelle de type "ray-driven" pour
deux méthodes d'inversion : une méthode algébrique "Algebraïc
Reocnstruction Technique" (ART) et une méthode statistique
"Maximum Likelihood" (ML). Les résultats démontrent une
meilleure quantification (cf. figure 4) avec le modèle MEPHISTO.
En ce qui concerne la localisation, deux des sources sont placées
à une distance inférieure à la résolution spatiale et par conséquent
difficile à séparer. Globalement, on observe moins de flou sur les
images reconstruites avec MEPHISTO.

CONCLUSION

Nous avons présenté une modélisation originale utilisée pour
la reconstruction tomographique de l'activité des émetteurs
gamma à partir d'un faible nombre de mesures. Le code MEPHIS-
TO incorpore un modèle volumique déterministe pour la réponse
géométrique du système détecteur-collimateur en configuration
parallèle. Il permet également une correction de l'atténuation, et
éventuellement des hétérogénéités physiques lorsqu'un couplage
avec l'imagerie par tomographie par transmission est disponible.
La méthode a été testée sur des maquettes et comparée à une
autre modélisation basée sur l'approximation par le rayon central
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(ray-driven). Le modèle a montré des améliorations en quantifica-
tion de l'activité des radionucleides tout autant que dans la locali-
sation de sources radioactives. MEPHISTO permet un gain en sta-
bilité numérique au sein du schéma itératif d'inversion qui opère
ainsi une meilleure restitution des formes. La détermination d'une
calibration du détecteur HpGe a été nécessaire pour assurer une
quantification optimale à partir des images tomographiques.
Paradoxalement, une modélisation en faible résolution demande
une charge de calcul proportionnellement plus importante que
pour une imagerie haute résolution.

Les modèles seront évalués prochainement sur des maquettes
incluant des hétérogénéités physiques autant que radioactives
pour évaluer l'influence de la prise en compte d'une carte d'atté-
nuation hétérogène par rapport à une estimation moyenne de
l'atténuation.
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ETUDES EXPERIMENTALES

Aspect thermique du
comportement

des bétons de structure
dans les entreposages

INTRODUCTION

Dans l'optique d'un entreposage de très longue durée (EtLD),
les bétons de structure seront plus particulièrement utilisés au
sein d'installations de surface. Dans la mesure où les ouvrages en
béton accueilleront des colis irradiants de forte puissance ther-
mique (verres, combustibles irradiés), il est à prévoir que les
conditions de service subies par le matériau seront dominées par
l'irradiation et la température. En conséquence, l'impact de ces
conditions sur le béton mérite d'être examiné très attentivement
au regard de la durée de vie des ouvrages. Parmi les concepts
d'entreposage étudiés dans le cadre du projet EtLD et comportant
les bétons les plus fortement exposés, il convient de citer la "case-
mate modulaire", ouvrage très compact (Figure 1), et la casemate
de type "Cascad" (Figure 2).

149

PASCAL BOUNIOL - JÉRÔME SERCOMBE PASCAL BOUNIOL
(DCC/DESD/SESD - CEA SACLAY) JÉRÔME SERCOMBE
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150 Figure 1

Schéma de principe
d'un ouvrage

d'entreposage type
"casemate modulaire" ;

puissance thermique
de 2 xW kWpar

module.

Figure 2
Schéma de principe

d'un ouvrage
d'entreposage type

"CASCAD";
puissance thermique

de 7 MW.

Hotte blindée

Unité de
manutention

Combustible
irradié

Béton de radier Béton
de casemate

Remblai

Béton

Air

En dépit d'une géométrie et d'une puissance thermique totale
différentes, ces ouvrages se caractérisent par des conditions de
service assez voisines vis à vis du béton, à savoir une température
moyenne de 70 °C environ en paroi interne avec une ventilation
naturelle, et un débit de dose élevé, compris entre 0,1 et 1 gray/s. La
robustesse de ces installations repose sur des épaisseurs de béton
supérieures au mètre avec un réseau dense d'armatures en acier.
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Cet article se propose de faire une évaluation préliminaire des
conditions auxquelles pourront être soumis les bétons de tels
ouvrages et évoque les besoins de connaissances complémen-
taires pouvant en résulter.

ANALYSE DES RISQUES VIS À VIS DES OUVRAGES

En premier lieu, les risques liés à la thermique et à l'irradiation
doivent être appréciés par rapport à la dégradation des fonctions
primaires attendues pour les ouvrages (on notera l'absence de
rôle de confinement) :

• radioprotection,
• protection physique,
• capacité de reprise totale des colis.

L'analyse des risques se situe ensuite dans le cadre de deux
types de fonctionnement, nominal ou accidentel, l'accident de
référence étant une perte de la ventilation. Selon cette grille de lec-
ture, il apparaît que si l'irradiation n'altère en rien les fonctions pri-
maires lors d'un accident, son action se révèle dans la durée à tra-
vers un vieillissement du matériau (corrosion des armatures), obé-
rant a priori assez peu le rôle de barrière physique ou la reprise
des colis. En revanche, la chaleur intervient massivement dans le
cadre accidentel en remettant éventuellement en cause la reprise
des colis par les dommages créés à l'échelle de la structure et du
matériau (éclatement du béton). L'effet de la chaleur sur le com- 151
portement à long terme de ces derniers s'avère pour sa part sen-
sible mais moins pénalisant car progressif (fluage). Dans ces
conditions, la durée de vie d'un ouvrage en béton apparaît plus
limitée par les conséquences d'un accident thermique que par
celles du vieillissement intrinsèque du matériau.

Ceci souligne, dans le premier cas, l'intérêt des études de com-
portement thermo-hydro-mécanique du béton mais motive cepen-
dant, vis à vis du second, l'acquisition de connaissances spéci-
fiques sur le vieillissement sous irradiation et en température.

EFFET DE LA TEMPÉRATURE SUR LE BÉTON

En terme de phénoménologie, les effets de la température sont
assez nombreux vis à vis du béton. Parmi les effets "négatifs" se
trouvent classiquement le séchage, la dilatation thermique et les
transformations minéralogiques. Ces modifications sont respecti-
vement responsables de fissuration, d'écroûtage et d'éclatement.
Elles mettent en évidence la forte thermosensibilité du béton,
due en grande partie à l'eau résiduelle qu'il contient sous diffé-
rentes formes. En contrepartie, le fluage est une sorte de relaxa-
tion du matériau qui lui permet de s'adapter partiellement à la
dilatation thermique sans éclater (cet effet ne vaut que pour la ;
montée en température, les déformations étant figées lors du i
refroidissement).

Lamplitude des effets thermiques dépend de nombreux paramètres : i

• le confinement de l'eau et de sa vapeur (système clos ou bien
ouvert), :
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• l'état initial (matériau sec ou non),

• le franchissement de seuils physico-chimiques (limites de stabi
lité des minéraux),

• la cinétique de montée en température (lente ou rapide),

• la géométrie de la structure (forme, épaisseur).

Les deux derniers paramètres peuvent être à eux seuls à l'ori-
gine de gradients thermiques générateurs de fissurations très
importantes. La fissuration constitue le plus souvent l'unique indi-
ce visuel de l'endommagement du béton. Selon sa forme et son
étendue, il est généralement possible d'en déduire si elle résulte
du comportement intrinsèque du matériau ou bien d'un effet de
structure, voire des deux à la fois. La nature composite du béton
(pâte de ciment + granulats) nécessiterait elle même que l'on dis-
tingue le comportement de chaque constituant. En fait, bien que
minoritaire (environ 25 % du volume total), la partie liante que
constitue la pâte de ciment est la plus fragile. Elle est le siège de
nombreux phénomènes lorsque la température s'élève, avec pour
principaux épisodes :

• 0 - 105 °C : départ de l'eau libre par évaporation,

• 105 - 600 °C : déshydratation des hydrates de type C-S-H
(Calcium Silicate Hydrate),

• 150 °C : début de la contraction de la pâte de ciment, les granu-
lats continuant à se dilater,

• 400 - 600 °C : déshydratation de Ca(OH)2,

• > 540 °C : déshydratation des aluminates de calcium hydratés.

Le recouvrement et le couplage de ces phénomènes s'accompa-
gnent de modifications à la fois micro et macroscopiques de la
pâte telles l'augmentation de la porosité et de la taille des pores,
l'augmentation de la perméabilité au gaz (donc à la vapeur d'eau),
la diminution de la conductivité thermique, l'apparition d'un flua-
ge thermique transitoire. Il convient de remarquer que les dépas-
sements de seuils thermiques ne donnent pas forcément lieu à
une dégradation lors de la montée en température. Des endom-
magements irréversibles peuvent aussi apparaître lors du refroi-
dissement. Tel est le cas pour une pâte de ciment Portiand ayant
franchi 400 °C. La reprise d'humidité conduit alors à la formation
de Ca(OH>2 à caractère très expansif par réhydratation de CaO. La
non symétrie entre montée et descente en température caractéri-
se également le fluage, entraînant une désolidarisation entre pâte
et granulat lors du refroidissement.

Concernant les granulats, généralement silico-calcaires, il n'y a
pas de seuil physico-chimique particulier en deçà de 500 °C. De
500 à 600 °C on note la transformation du quartz a en quartz p avec
gonflement relatif d'environ 1 %. La décarbonatation de la fraction
calcaire entre 600 et 900 °C, apparaît plus problématique du fait de
la création de chaux libre.
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CINÉTIQUE DE MONTÉE EN TEMPÉRATURE ACCIDENTELLE

Afin de préciser le niveau de température auquel le béton pour-
rait être sollicité consécutivement à un accident thermique, une
simulation peut être effectuée sur un élément de la casemate
modulaire présentée à la Figure 1.

Cet exercice s'avère d'autant plus instructif qu'il prend en
considération deux types de béton très différents : un béton ordi-
naire (B.O. : 350 kg/m3 de ciment Portland, 150 kg/m3 d'eau, 1950
kg/m3 de granulats silico-calcaires) et un béton lourd de radiopro-
tection (pâte de ciment identique, 3597 kg/m3 de granulats d'hé-
matite) utilisé pour la construction du
synchrotron de Grenoble. En prenant
pour hypothèse une géométrie 1D, un
flux de 306 W/m2, une température
interne initiale de 65 °C, une condition
adiabatique, des épaisseurs et conduc-
tivités thermiques de béton respecti-
vement égales à 1,50 m et 1,14 W.rrr
1.K"1 (B.O.) et 0,90 m et 5 W.rrr1.K-1

(B.L.), réchauffement du matériau
présente l'allure de la figure 3.

Figure 3

Evolution de la température

en parois internes

(en bleu et vert) et externes

(en rouge et jaune)

consécutivement à une perte

de la ventilation dans

un ouvrage type "casemate

modulaire" ; simulation

adiabatique avec

béton ordinaire (B.O.)

et béton lourd (B.L.)
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En première analyse, la vitesse
d'échauffement apparaît modérée,
sans rapport avec celle induite par un
incendie (800 °C en quelques heures
dans le cas du tunnel sous la
Manche). Seul le seuil de 150 °C est
dépassé au terme de 3 (B.O.) ou 12
jours (B.L.), ce qui ménage un temps
de réaction relatif vis à vis de l'événe-
ment et limite les conséquences en
terme de matériau. En terme de struc-
ture, l'interprétation est sensiblement
différente.

La Figure 4 montre en effet que le
béton ordinaire est soumis à un gra-
dient thermique élevé atteignant 90
°C/m, suffisamment important pour
engendrer une fissuration.
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Dans le cas du béton lourd, la
nature du granulat entraîne en
revanche une forte diminution du gra-
dient thermique ce qui minimise les contraintes. L'emploi de béton
lourd à l'hématite (Fe2O3>, en dépit d'un surcoût d'un facteur 8 par
rapport au béton ordinaire constitue donc une solution intéres-
sante pour la construction d'ouvrages d'entreposage dans la
mesure où se manifeste un double avantage :

• une diminution d'épaisseur de l'ordre de 40 % pour une atténua-
tion des rayonnements comparable à celle du béton ordinaire.

• une augmentation de la conductivité thermique de plus de 300 %.

25 30

Figure 4

Evolution du gradient

thermique moyen

consécutivement à une

perte de la ventilation

dans un ouvrage type

"casemate modulaire" ;

simulation adiabatique

avec béton ordinaire (B.O.)

et béton lourd (B.L.)
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Dans des conditions non adiabatiques, l'évacuation de la cha-
leur par conduction permettrait a priori de limiter significative-
ment la température d'équilibre dans le béton lourd en cas d'arrêt
de ventilation.

154 Figure 5

Coupe d'un béton lourd
(densité 4) de

radioprotection ; le granulat
d'hématite apparaît en gris

mais sa poussière colore
la pâte de ciment Portland en

rouge. Outre des propriétés
d'atténuation des rayonne-

ments, l'hématite confère au
béton une excellente

conductivité thermique.

VIEILLISSEMENT SOUS IRRADIATION

Si les caractéristiques des bétons de structure méritent d'être
approfondies pour les besoins de la modélisation dans le cadre
"accidentel", en particulier pour des compositions peu connues
comme celle du béton lourd. (Figure 5), l'aspect "vieillissement"
réclame pour sa part une étude plus élargie avec la prise en comp-
te de l'irradiation et de ses conséquences physico-chimiques sur la



R A P P O R T S C I E N T I F I Q U E 1 9 9 8

pâte de ciment et les armatures en acier. En effet, à l'origine de la
chaleur, l'irradiation est aussi responsable de la radiolyse de l'eau
présente dans les pores du béton. Ce phénomène s'accompagne
d'une part de la création d'espèces oxydantes (radicaux OH', O~ et
O2", peroxydes H2C>2 et HO2") et d'autre part d'une forte diminu-
tion du potentiel redox pouvant se traduire par une corrosion
accélérée de l'acier. Au sein de parois en béton armé d'épaisseur
métrique il convient en outre de remarquer que les gradients de
température et d'irradiation confèrent au liquide interstitiel du
béton des propriétés électrochimiques évoluant avec la profon-
deur. Le réseau d'armature étant immergé localement dans des
électrolytes différents, une corrosion par effet de pile est donc pos-
sible indépendamment de la corrosion "ordinaire" résultant du
séchage du béton.

CONCLUSION

La prise en compte de la chaleur et de l'irradiation dans la des-
cription du comportement nominal ou accidentel des ouvrages
d'entreposage en béton amène une réflexion nouvelle sur le maté-
riau. Cette dernière, essentiellement basée sur l'approche thermo-
mécanique donne autant d'importance aux propriétés intrin-
sèques du béton qu'à la structure elle même.

L'étude du vieillissement, pour sa part, apparaît centrée sur la
problématique des armatures en acier au regard des conditions de
service très spécifiques des ouvrages d'EtLD. 155

La modélisation du comportement des ouvrages en contexte
nominal ou accidentel réclame l'acquisition de certaines connais-
sances, actuellement non disponibles dans le domaine du génie
civil : propriétés thermo-mécaniques des bétons lourds, consé-
quences d'une exposition de longue durée à haute température.

L'expérimentation au laboratoire avec des températures et
des doses d'irradiation élevées semble très prometteuse mais
délicate. Le retour d'expérience à partir de bétons nucléaires
constitue dans ces conditions une source d'informations pré-
cieuses. Les bétons de puits de cuve des réacteurs EDF ou le béton
des puits d'entreposage de verre CEA (Marcoule), par exemple,
apparaissent comme d'excellents matériaux d'étude du fait d'une
forte analogie de leurs conditions de service avec celles des
bétons d'EtLD.
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Apport de la dégradation
accélérée à la prédiction

du comportement
à long terme du béton
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PATRICK LE BESCOP, CAROLINE MAZOIN
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INTRODUCTION

156 Les phénomènes majeurs se produisant lors de la dégradation
par lixiviation d'une pâte de ciment Portland par une eau faible-
ment minéralisée sont la dissolution à l'équilibre de la portlandite
(Ca(OH)2), phase constitutive la plus soluble, et la diffusion du cal-
cium et des ions hydroxyles (OH) résultant de cette dissolution. La
diffusion vers l'extérieur du ciment de ces ions s'effectue dans la
solution interstitielle de la partie dégradée et conduit à des quan-
tités importantes d'ions hydroxyles et de calcium lixiviées. Le front
de dissolution de la portlandite délimite alors la partie dégradée
de la partie saine de la pâte de ciment [1]. Ce front de dégradation
se propage vers le cœur du matériau en fonction de la racine car-
rée du temps : pour une pâte de ciment CPA-CEM I classique, il se
situe typiquement à 2 mm de la surface après 6 mois d'altération
par une eau déionisée maintenue à pH=7 et fréquemment renou-
velée. Dans des conditions raisonnables d'expérimentation en
laboratoire, il n'est donc possible de produire que des épaisseurs
dégradées de quelques millimètres. Ces épaisseurs sont suffi-
santes pour la compréhension des mécanismes et la validation
des modèles prédictifs d'altération des pâtes de ciment classique,
mais ne sont pas adaptées pour étudier :

• les matériaux comme les bétons dont les hétérogénéités sont
centimétriques,

• les matériaux très compacts qui se dégradent lentement,

• tout paramètre lié à la dégradation qui demanderait une dégra-
dation significative pour être évalué avec une bonne précision.

C'est pourquoi il est apparu nécessaire d'accéléré la dégradation du
ciment pour en étudier les mécanismes sur une durée raisonnable.
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DÉGRADATION EN PRÉSENCE D'IONS AMMONIUM

L'action agressive des sels d'ammonium sur le béton est répu-
tée. L'ammonium en milieu basique se dissocie en ammoniac(que)
gazeux et aqueux en libérant des protons, entraînant ainsi la dis-
solution de la portiandite selon la réaction (1) :

Ca(OH)2 + 2NH4 NO3-^Ca(NO3)2 + 2NH3 + 2H2O (D

Le dégagement gazeux d'ammoniac est quasiment nul et ne
crée pas de surpression dans les pores du ciment. Le nitrate d'am-
monium a la particularité d'être très soluble. Il peut ainsi être dis-
sout en grandes quantités pour favoriser la réaction (1) et accélé-
rer la dégradation du béton [2].

Les expérimentations de dégradation conduites en présence de
solutions concentrées de nitrate d'ammonium ont permis de véri-
fier que les phénomènes de dégradation du ciment ne sont qu'ac-
célérés, c'est à dire que leur ordre de succession est inchangé et
que l'on ne superpose pas d'autres phénomènes à ceux que l'on
cherche à étudier. Les mécanismes de dégradation mis en éviden-
ce lors de l'altération des pâtes de ciment sont :

• les équilibres chimiques locaux, avec diffusion
dans la porosité des espèces dissoutes,

• une dégradation à iso-volume, c'est-à-dire, sans
recul de l'interface matériau-solution agressive.

Les équilibres chimiques locaux se caractérisent
par des quantités lixiviées proportionnelles à la
racine carrée du temps (pour des conditions aux
limites constantes), par des fronts nets de dissolu-
tion ou de précipitation et une épaisseur dégradée
proportionnelle à la racine carrée du temps. Ces
conditions de dégradation permettent d'obtenir
des épaisseurs dégradées très importantes à très
court terme (Figure 1).

MODÉLISATION SIMPLIFIÉE

La modélisation développée consiste à rendre compte unique-
ment de la dissolution de la portiandite et de la diffusion du cal-
cium, des ions nitrate, hydroxyle et du couple ammonium/ammo-
niaque. Ceci peut se faire sans prendre en compte de la diffusion
du silicium, des ions sulfate, aluminium,.... ni les équilibres liés
aux autres minéraux du ciment hydraté (silicates de calcium, sul-
foaluminates de calcium...).

La pâte de ciment est ici considérée comme un milieu poreux
inerte contenant de la portiandite soluble. Au contact de la solu-
tion agressive (6 mol/kg de NH4NO3) la portiandite va se dis-
soudre. On aura donc deux zones : une zone superficielle dans
laquelle le solide est considéré inerte (exempt de portiandite) d'où
les espèces en solution diffusent "librement", et une zone interne
dans laquelle le calcium et les ions hydroxyle seront en partie
contrôlés par la portiandite. Les espèces en solution prises en
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P.A. P.S P.A.

Figure 1

Vue d'une pâte
de ciment CPA de rapport
Eau/Ciment = 0,38
après 8 jours d'altération
par une solution de nitrate
d'ammonium.
On distingue au centre
la partie saine
(P.S. : 22 mm d'épaisseur)
et en périphérie
les parties altérées
(P.A. : 4 mm d'épaisseur)
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Zone sans
portiandite

compte sont donc : Ca2+, H+/OH", NH4+/NH3, NO3~. Cette modéli-
sation est validée en terme d'épaisseur dégradée pour une durée
donnée d'altération sur pâte de ciment.

Cj concentration de l'espèce considérée
en zone i
S] concentration en portiandite en zone i
D; coefficient de diffusion en zone iZone avec

portiandite

0 r,
Surface Front de dissolution de la

portiandite

0j porosité de la matrice en zone i

Équation de diffusion en zone où l'espèce
diffusante de concentration C n'est pas
engagée dans la stabilité de la portiandite
(toutes les espèces dans les deux zones
sauf le calcium en zone portiandite)

Figure 2
Schéma de la zonation avec a;=-

Équation de diffusion pour le calcium en zone avec portiandite :

dC d
dT,

dS
6,

avec r\ -
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Équation de continuité au niveau du front de dissolution de la
portiandite pour les espèces non engagées dans la stabilité de la
portiandite :

/ÔZi . -l-SrrJ „ /Di

Figure 3

Résultat de
la modellisation

simplifiée :
profils de pH

(axe gauche) et profils
de concentration

(axe droit) dans une pâte
de ciment (E/C=0,38)

dégradée au
nitrate d'ammonium

Équation de continuité au niveau du front de dissolution de la
portiandite pour le calcium :

APPLICATION À LA CARACTÉRISATION DE
LA DÉGRADATION SUR BÉTON

0.005 0.01

L'hétérogénéité liée à l'incorporation des granulats est de
l'ordre du centimètre. Autour de ces granulats, il existe une inter-

face pâte/granulat appelée " auréole
de transition " de composition et de
porosité différentes de celles de la pâte
éloignée des granulats. Ces auréoles
de transition peuvent constituer une
zone de dégradation préférentielle car
elles sont plus poreuses que le reste
du matériau et elles son interconnec-
tées. Pour obtenir une épaisseur dégra-
dée significative par rapport à la taille
des granulats, et ainsi caractériser cor-
rectement la dégradation, des échan-
tillons de bétons ont été lixiviés par
une solution de nitrate d'ammonium à

6 mol/kg (la solution est régulièrement renouvelée). A différents
intervalles de temps, des échantillons sont rincés puis sciés.

0.015 0.02

- ~ (dm/jours"2)
2V7

0.03
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L'aspersion par une solution de phénolphtaléine des faces sciées
permet de visualiser le front de pH entre 8,2 et 10,0.

La figure 3 représente un échantillon de béton dégradé dans
ces conditions pendant trois mois. L'épaisseur altérée est aisé-
ment mesurable (1,7 cm). Le front de dégradation est parfaite-
ment parallèle à la surface exposée de l'échantillon, trans-granu-
laire et ne présente aucune avancée particulière : la dégradation
se fait donc de façon uniforme et notamment sans influence de la
différence de nature et de texture entre les auréoles et la pâte. Ces
résultats confirment ceux obtenus précé-
demment sur mortier [3]. Le front de dégra- ___•( centimètre
dation, dont la progression est contrôlée
par les propriétés de transport de la partie
dégradée, avance à la même vitesse dans
les auréoles transition que dans le reste du
béton car leur propriétés texturales après
dégradation sont très proches : la dégrada-
tion tend à gommer les différences de tex-
ture.

La progression de ce front en fonction
de la racine carrée du temps est présentée
sur la figure 4. Son évolution linéaire est
caractéristique d'une dégradation régie par
la diffusion avec équilibre chimique local.

Figure 4
Vue de la section
transversale de
l'échantillon après
aspersion à
la phénolphtaléine.
La surface en contact
avec la solution
agressive est en haut.

épaisseur [mm]

Une modélisation de la dégradation des
bétons en prenant explicitement en comp-
te les granulats et leurs auréoles de transi-
tion est en cours et devrait permettre de
vérifier le bien fondé de notre interprétation
des résultats expérimentaux. L'utilisation
de la modélisation validée sur pâte de
ciment permet de comparer la dégradation
sur pâte de ciment de celle sur béton.

20 1

18
16
14
12
10

® Sur béton de E/C 0,5

Sur pâte de E/C 0,4
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Épaisseurs mesurées
sur béton dégradé
au nitrate d'ammonium
après aspersion
à la phénolphtaléine..
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Identification et
caractérisation des produits

d'hydrolyse de la cellulose
par une eau cimentaire
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INTRODUCTION

Certains colis hétérogènes contiennent de nombreux déchets
technologiques à base de cellulose tels que chiffons, filtres,...pour
lesquels le confinement est assuré par un mortier de surenrobage.
Néanmoins, en présence d'eau, ce mortier peut se révéler suffi-
samment agressif pour dégrader le polymère cellulosique en de
nombreux composés solubles pouvant présenter des propriétés
complexantes vis à vis des radionucléides. Afin de déterminer la
contribution de chacun des produits de dégradation à la solubilité
et à la migration d'espèces chimiques, parmi lesquelles un certain
nombre de radioéléments, une étude d'identification, de quantifi-
cation et de caractérisation de ces produits formés par dégrada-
tion du déchet a été entreprise.

Le mécanisme de dégradation de la cellulose en milieu oxique
alcalin a fait l'objet de nombreuses études. Il s'apparente à une
hydrolyse progressive des unités cellobiose, appelée réaction de
"peeling", conduisant à la formation de sucres rapidement oxydés
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en acides (hydroxy)carboxyliques aliphatiques, de Ci (acide for-
mique) à C6, les plus nombreux (acides sacchariniques, dont l'aci-
de isosaccharinique ISA). Quelque quarante acides différents ont
été identifiés parmi les produits formés dans le processus d'ob-
tention de la pâte à papier [1]. La complexité prévisible de l'échan-
tillon à analyser nécessite un technique séparative très perfor-
mante. L'électrophorèse capillaire présente l'intérêt de séparer
rapidement et de quantifier les espèces ioniques avec un pouvoir
de séparation élevé et se trouve donc parfaitement adaptée au
problème posé. De plus, outre cette fonction première, elle permet
d'accéder à certaines propriétés des solutés moyennant des modi-
fications sélectives de la composition de l'électrolyte. C'est alors la
mesure des variations de la mobilité effective de chacun des solu-
tés (acides (hydroxy)carboxyliques dans le cadre de cette étude)
qui permet d'obtenir les valeurs :

• de leurs constantes apparentes d'acidité (Ka), ceci en faisant
varier le pH de l'électrolyte [2],

• de constantes apparentes de stabilité de complexes organomé-
talliques entre les solutés et un métal donné, par ajout de
concentrations croissantes du métal dans l'électrolyte. Il est pour
cela nécessaire de transposer les modèles mathématiques exis-
tant [3] qui s'appliquent généralement au cas inverse de l'injection
du cation et l'ajout du complexant anionique dans l'électrolyte.

Les modèles utilisés supposent par ailleurs que les cinétiques 161
d'échange de protons et de ligands soient rapides devant la durée
de l'analyse, ce qui est vérifié pour les espèces considérées dans
cette étude. Les remarques précédentes ont conduit aux choix
de l'électrophorèse capillaire comme technique privilégiée pour
la séparation des produits de dégradation ainsi que pour la déter-
mination des valeurs de leurs constantes d'acidité et de stabilité
avec les ions nickel et lanthane. Ces deux ions, qui représentent
des homologues chimiques de cations de valence +II et +III,
respectivement, ont été sélectionnés pour leur solubilité dans
l'électrolyte utilisé.

CONDITIONS EXPÉRIMENTALES

La solution de produits de dégradation de la cellulose est obte-
nue par chauffage (60°C) d'une solution d'eau interstitielle de
ciment reconstituée (EIR) préalablement équilibrée avec 10% en
masse de cellulose. Après 60 jours, cette solution est filtrée à 0,45
um puis stockée à 4°C. Elle est diluée d'un facteur 200 avant injection.

L'appareil d'électrophorèse utilisé est un QUANTA 4000 (Waters).
Il est équipé d'un capillaire de silice de 75um de diamètre interne
et de 60 cm de longueur. L'injection en mode hydrostatique est
d'une durée de 30s. La séparation s'effectue par application d'une
différence de potentiel de -25kV entre les extrémités du capillaire.
La détection à 214 nm utilise le principe de la spectrophotométrie
inverse. Celle-ci s'applique à des solutés peu absorbants qui sont
détectés grâce à l'utilisation d'un électrolyte lui-même absorbant
et générant, de ce fait, un signal résiduel important. Chaque solu-
té est alors quantifié par la diminution d'absorbance créée sur la
ligne de base lorsqu'il traverse la cellule de détection.
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Figure 1

Séparation optimisée
des produits de

dégradation de la cellulose.
Facteur de dilution : 200.

X,, X2, X3 et X4 sont
des produits non identifiés.

Conditions analytiques :
Capillaire : silice

60 cm x 75\im D.l. ;
injection : hydrostatique

A/7 = 10 cm, 30 s ;
différence de potentiel

appliquée : -25 kV ;
détection : spectrophotométrie

inverse, X = 214 nm ;
Electrolyte : acide nicotinique

4 mM, creatinine 15 mM,
pH = 5,37

SÉPARATION DES PRODUITS DE DÉGRADATION

Le choix de l'électrolyte pour l'analyse d'anions est déterminé
par les critères suivants :

• simplicité : il doit être composé d'un co-ion (chromophore), d'un
contre-ion (jouant le rôle de tampon de pH) et, éventuellement,
d'un modificateur d'électroosmose (inversant le flux électroos-
motique) ;

• forte absorptivite du chromophore pour une sensibilité optima-
le en mode de détection spectrophotométrique inverse ; sa
concentration est limitée par la limite de linéarité du spectro-
photomètre ;

• concordance entre la mobilité du chromophore et celle des solu-
tés pour limiter la dispersion ;

• tampon adapté au pH désiré de l'électrolyte.

Les (poly)acides (poly)aromatiques sont des candidats idéaux
pour le rôle de chromophore : le(s) noyau(x) aromatique(s) leur
confère(nt) des propriétés d'absorbance dans l'UV tandis que
leur(s) fonction(s) acide leur fourni(ssen)t une mobilité intrin-
sèque. L'acide nicotinique est un bon compromis : son absorptivi-
te reste moyenne (e = 7400 à X = 214 nm) mais sa mobilité, très
proche de celle des produits de dégradation de la cellulose, opti-
mise l'efficacité et minimise l'asymétrie des pics de l'électrophé-
rogramme. Le pH de l'électrolyte est également optimisé à la
valeur de 5,4 avec un tampon creatinine. Un exemple d'électro-
phérogramme obtenu est présenté Figure 1.
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0,03-

Pic de
l'électroosmose

1 ISA

ISA

HCO3

\ •••<-<

J
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Les espèces ont été identifiées par ajout dosé de produit éta-
lon. Les acides formique et isosaccharinique (ISA) sont confirmés
comme produits majeurs de la dégradation [4], avec le composé
X-]. Ce composé possède une mobilité électrophorétique compa-
rable à celle de l'ISA et une constante d'acidité très voisine et pour-
rait correspondre à l'acide métasaccharinique, de formule chimique
très proche. Les acides lactique, acétique, glycolique et formique
ont déjà été identifiés parmi les produits de dégradation de la cel-
lulose. Les pics situés entre ceux de l'ISA et de l'acide lactique cor-
respondent probablement à des acides (hydroxy)carboxyliques à
quatre ou cinq atomes de carbone, qui font également partie des
produits de dégradation identifiés de la cellulose [5].

DÉTERMINATION DES CONSTANTES APPARENTES D'ACIDITÉ

Les acides faibles (dans le cas des produits de dégradation de
la cellulose, les acides (hydroxy)carboxyliques identifiés sur la
Figurel) sont caractérisés par leur constante d'acidité Ka. Au
cours de leur analyse par électrophorèse capillaire, le pH de l'élec-
trolyte va imposer leur taux de dissociation a dont sera déduit
leur mobilité effective meff selon (pour un monoacide HA) :

Ka
meff = a mA- = Kfl

mA- (D

où mA- représente la mobilité électrophorétique de la forme dis-
sociée A" de HA. Une régression non-linéaire à partir de l'équation
(1) de la variation de la mobilité effective de chacun des produits
de dégradation en fonction du pH de l'électrolyte (Figure2) donne
accès à l'estimation des valeurs de Ka et de m/\-. Elles sont en bon
accord avec les valeurs disponibles dans la littérature.

Tous les pKa sont compris entre 3,5
et 5,0 et sont donc caractéristiques de
groupements carboxyle. En ce qui concer-
ne les saccharinates X̂  et ISA, produits
principaux de la dégradation alcaline de
la cellulose, leurs valeurs de pKa esti-
mées sont de 3,68 et 4,02, respective-
ment, prouvant ainsi leur différence de
configuration et tendant à confirmer
l'identité de Xi (acide métasaccharinique).

Figure 2
Influence du pH de
l'électrolyte sur la mobilité
effective des acides
(hydroxy) carboxyliques
de la solution
de cellulose dégradée.
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DÉTERMINATION DES CONSTANTES
DE STABILITÉ AVEC LE NICKEL(II)
ET LE LANTHANE(III)

0 -

-10 -

-20 -

-30 -

-40 -

-50 -

\ \ \

• acide formique
• acide acétique

acide glycolique
• acide lactique

acide isosaccharinique
O X-,

De même que la mobilité effective p
d'un soluté acide faible dépend du pH
du milieu dans lequel s'effectue la séparation, la présence d'un
cation M donné dans ce milieu a une influence sur la mobilité du
soluté, attendu que celui-ci se comporte comme un ligand vis à vis
du cation. Il est alors possible de décrire la variation de la mobili-
té effective meff du soluté en fonction de la concentration [M] du
cation (pour un complexe 1-1 MA):

PMA-[M] =
meff-rniVlA

(2)
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où PMA représente la constante apparente de stabilité du com-
plexe MA et rriMA sa mobilité électrophorétique. Une linéarisation
de l'équation (2) permet de suivre l'évolution de la mobilité effec-
tive de chacun des produits de dégradation en fonction de
concentrations croissantes du cation M dans l'électrolyte et donne
accès à l'estimation des valeurs de PMA< de m^- et

Les constantes de complexation les plus faibles (log PMA<1)

n'ont pu être déterminées par cette méthode. Dans la plupart
des autres cas, les valeurs de log PMA des produits identifiés
obtenues expérimentalement coïncident avec celles de la littéra-
ture. Elles sont toutes du même ordre de grandeur, log PNJA< 2,0
et 2,5<log PLaA<3,0, quel que soit le produit.

Les acides formique, isosaccharinique et X-|, les trois produits
majeurs de la dégradation, ont des comportements très différents.
Les propriétés complexantes de l'acide formique sont faibles vis à
vis des deux cations alors que celles de l'acide isosaccharinique
sont les plus fortes de tous les produits obtenus. Le cas de Xi est
intermédiaire, avec une faible complexation du nickel(ll) mais un
comportement approchant celui de l'acide isosaccharinique en ce
qui concerne le lanthane(lll).

Dans l'ensemble, les constantes de complexation restent faibles.
Une étude expérimentale de détermination des solubilités de
radionucléides (Co, Ni, Pu et Am) a toutefois permis d'apprécier

364 l'augmentation de celles-ci en présence de cellulose dégradée ou
d'acide isosaccharinique dans des solutions d'eau interstitielle de
ciment reconstituée (EIR). Sensible pour le nickel (facteur 103) et
particulièrement notable pour les actinides (facteur 105 pour
l'américium et le plutonium), elle reste limitée pour le cobalt (fac-
teur 20 au maximum). Il apparaît donc que les propriétés chéla-
tantes de l'acide isosaccharinique contribuent, au moins partielle-
ment, au fort accroissement de la solubilité de certains cations

\ dans les solutions "ciment + cellulose".

Parallèlement, des essais de diffusion de ces mêmes radionu-
cléides à travers des lames minces de pâtes pures de ciment CPA
ont montré que la présence de cellulose dégradée ou d'acide iso-
saccharinique dans la solution diffusante amont influence, mais
de façon peu sensible, la diffusivité des radioéléments. Il est pro-
bable que la faible concentration en isosaccharinate dans la
solution interstitielle, limitée par son équilibre de sorption sur
les phases du ciment et estimée à 10~5/10"4 M dans les conditions
de l'expérience, n'a qu'un faible effet sur la rétention des
radioéléments dans le matériau cimentaire, sur leurs solubilités
dans la solution intersitielle et donc, par conséquent, sur leur labi-
lité et diffusivité.

CONCLUSION

L'électrophorèse capillaire a démontré son utilité dans la sépa-
; ration des produits de la dégradation de la cellulose en milieu

"eau de ciment" ainsi que pour la quantification de leurs proprié-
tés acide-base et complexantes, y compris pour ceux dont l'iden-
tification n'a pas pu être faite. La procédure mise au point peut en
principe être appliquée à tous les cations ayant des hydroxydes
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relativement solubles. Toutes les valeurs de constantes obtenues
à partir des modèles mathématiques développés sont cohérentes
avec celles de la littérature et caractéristiques de la familles des
acides (hydroxy)carboxyliques. Elles sont à intégrer dans les
codes de calcul de spéciation destinés à évaluer l'impact du milieu
sur la migration des radioéléments en situation réelle. Les pre-
miers éléments de réponse tendent à minimiser le rôle de la
matière organique présente dans les déchets en raison des
concentrations mises en jeu relativement faibles et de l'adsorp-
tion du ou des complexes organométalliques sur les phases miné-
rales (ciment) présentes. C'est sur ce dernier point que les efforts
doivent maintenant se porter.
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Le rôle de la barrière géologique est essentiel pour assurer la
sûreté d'un stockage de déchets nucléaires. La connaissance de la
réactivité des minéraux qui la constituent et celle de la composi-
tion de l'eau interstitielle, même si elle est présente en faible quan-
tité, sont indispensables à la prévision du comportement des
radioéléments dans la géosphère. Comme les sites de stockage
potentiels sont généralement choisis pour leur faible hygrométrie,
l'obtention de l'eau interstitielle de la roche constitutive du massif
constitue une tâche délicate, voire dans certains cas impossible.

Par ailleurs un certain nombre d'études expérimentales [1,2]
indiquent que des équilibres entre les minéraux argileux et des
solutions aqueuses s'établissent à plus ou moins long terme. En
ce qui concerne les sites naturels, un important travail d'acquisi-
tion de données sur la formation argileuse de Boom, dans laquel-
le se situe le laboratoire souterrain du Centre d'études nucléaires
belge, a été effectué dans le cadre du programme européen
ARCHIMEDE [3] et d'études subséquentes. Les résultats indiquent
qu'une régulation de la composition en éléments majeurs des
eaux interstitielles existe effectivement et qu'elle peut s'expliquer
par des équilibres de dissolution-précipitation. Le modèle prédic-
tif développé et vérifié dans ce cas, permettant de décrire les solu-
tions aqueuses à l'équilibre avec l'encaissant pour une températu-
re et une concentration en ions mobiles fixés, résulte de la trans-
position aux argiles de celui développé précédemment pour les
eaux granitiques [4]. La généralisation de ce modèle à d'autres
roches et surtout son utilisation pour des études prédictives d'évo-
lution en situation perturbée, implique de pouvoir au moins com-
parer la composition de l'eau interstitielle équilibrée qu'il permet
de calculer à celle du site.
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OBJECTIFS ET METHODE

L'objectif de la présente étude est de mettre au point une
méthode indirecte, basée sur la lixiviation de la roche, qui per-
mette de déterminer la composition chimique de l'eau interstitiel-
le. Une méthode de ce type a été développée pour une marne
pressentie par la NAGRA pour un stockage profond de déchets
radioactifs [5], avec néanmoins un certain nombre de limitations
quant à l'interprétation des résultats, en particulier à cause
d'une représentation trop élémentaire de la sorption des cations
sur les minéraux argileux. Sur ce point précis, nous proposons
dans cette étude une amélioration basée sur notre expérience en
modélisation thermodynamique des propriétés échangeuses
d'ions des matériaux argileux [6]. D'autre part, il est aujourd'hui
possible d'affirmer, grâce à des expériences réalisées au labora-
toire sur différents matériaux argileux, que la consolidation de la
roche n'affecte pas ses propriétés de sorption : on peut donc utili-
ser pour caractériser les équilibres chimiques in situ des
constantes thermodynamiques déterminées en étudiant des sus-
pensions diluées du solide.

Par ailleurs l'argile de Boom et
son eau interstitielle, facilement
échantillonnable, ont été carac-
térisées au cours de divers pro-
grammes scientifiques et consti-
tuent donc pour cette étude un
excellent système de référence.
Il s'agit d'une roche d'âge tertiai-
re composée d'une fraction argi-
leuse, d'une fraction minérale
secondaire (quartz, carbonates,
feldspaths, ...) et d'une fraction
organique qui représente environ
3,5% en masse de la roche brute
[3]. La lixiviation d'une telle roche
met en jeu la dilution du fluide
résiduel, la dissolution de sels
ou de phases minérales solubles,
des réactions de sorption de
cations sur la fraction argileuse
et des réactions de complexation
par la matière organique.

L'étude complète de la métho-
de comprend donc quatre étapes
successives : séparer et purifier
les fractions argileuse et organique ; caractériser leur réactivité
chimique ; lixivier la roche et interpréter l'ensemble des résultats
pour calculer la composition de l'eau interstitielle et la comparer à
celle mesurée sur les échantillons prélevés in situ. Le schéma de la
figure 1 résume les étapes de cette démarche : les études de carac-
térisation du matériau fournissent les données à l'aide desquelles
pourront être interprétés les résultats des expériences de lixivia-
tion. Après comparaison de la composition calculée à celle mesu-
rée, la méthode pourra être soit validée telle quelle soit modifiée
si des artefacts sont détectés.

Figure 1

Procédure générale

de mise au point

de la méthode d'acquisition

indirecte de la composition

de l'eau interstitielle

d'une argile.

Etude des propriétés
de complexation
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Calcul de la composition de l'eau
interstitielle

Comparaison à la compositionde l'eau
prélevée in situ

Modification et/ou
validation de la méthode
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Figure 2
Isotherme de sorption

du potassium sur l'argile
de Boom à température

ambiante en fonction
du pH. Modélisation (()

des résultats
expérimentaux (o)

et résidus calculés (o).
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RÉSULTATS ET DISCUSSION

Un protocole mis au point sur l'argile de Boom, mais appli-
cable à toute autre argile, a été élaboré afin d'isoler les fractions
argileuse et organique initialement présentes dans la roche.
L'efficacité de cette méthode, basée sur des extractions solide-
liquide, a été optimisée grâce à des analyses élémentaires
(mesures de carbone organique et de soufre dans les roches ou
les solutions) et en s'appuyant sur des techniques de séparation
et de spectroscopie.

Dans le cas de l'argile de Boom, ce protocole permet d'isoler
70% de la quantité de carbone organique initiale sous forme d'une
fraction soluble en phase aqueuse et d'une fraction solide inso-
luble dans l'eau. D'autre part, 40% de la fraction argileuse sans
altération détectable par diffraction des rayons X et débarrassée
de la fraction minérale secondaire a pu être isolée [7].

La sorption des ions sodium, cal-
cium, magnésium, potassium et
césium sur la fraction argileuse a été
étudiée en fonction du pH à la force
ionique de l'eau de site. Les iso-
thermes correspondantes ont été
interprétées à l'aide du modèle
d'échange d'ions développé au labo-
ratoire [6]. A titre d'exemple, la figure
2 présente les résultats expérimen-
taux obtenus pour le potassium, la
courbe modélisée et les résidus qui
permettent de vérifier l'absence de
biais dans le traitement des résultats.
Trois sites de sorption correspondant
aux trois " paliers " de la courbe ont
pu être identifiés, avec des capacités
d'échange de 7, 4 et 3 meq/100g d'ar-
gile respectivement. Les coefficients
de sélectivité entre le proton et l'ion
potassium, évalués respectivement à
5, 960 et 3,4.106, montrent les fortes
différences d'affinité des trois sites
pour le potassium.
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CONCLUSION

Associés aux produits de solubilité des phases minérales que
l'on trouve dans la litttérature, ces résultats nouveaux décrivant
avec précision les propriétés de sorption de la fraction argileuse
constituent un ensemble de données qui permettent de quantifier
les interactions de la partie inorganique de la roche avec une solu-
tion à son contact, tant à coeur qu'en surface.

Pour pouvoir décrire complètement le système eau-roche et en
particulier pouvoir interpréter les expériences de lixiviation proje-
tées, il reste à caractériser la réactivité chimique de la matière
organique, ce qui est maintenant possible puisqu'elle a été isolée.
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de déchets bitumés
en situation

de stockage profond
170

MARIE FRANÇOISE LIBERT, BERNARD BESNAINOU

(DCC/DESD/SEP - C.E.A. CADARACHE)

INTRODUCTION

Le concept de stockage profond de déchets nucléaires nécessi-
te la recherche d'une sûreté maximale vis-à-vis de la dissémina-
tion de matières radioactives vers la biosphère. Les matériaux
introduits dans le stockage sont susceptibles d'évolution (vieillis-
sement, altérabilité) du fait de facteurs mécaniques, chimiques,
physiques ou microbiologiques. Dans la littérature, les microorga-
nismes sont souvent présentés comme un facteur préjudiciable au
confinement des radioéléments. [1]

L'objectif des études menées ici, en partenariat avec ANDRA et
COGEMA, est :

• de préciser la possibilité d'un développement bactérien au sein
d'un stockage,

• de caractériser l'influence que pourraient avoir les microorga-
nismes sur le comportement à long terme des matériaux pré-
sents et d'une manière générale sur la sûreté d'un stockage tel
qu'il est défini aujourd'hui
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La démarche générale retenue pour évaluer l'influence du para-
mètre microbien dans un environnement donné repose sur une
étude thermodynamique (bilans massiques et énergétiques) à
partir d'un inventaire des natures et quantités de matériaux pré-
sents. Elle est appliquée à un cas concret : la biodégradation de
colis bitumés.

PRINCIPE DES ACTIVITÉS MICROBIENNES

La principale finalité des microorganismes est d'assurer la
multiplication de leur espèce par reproduction cellulaire. Ils vont
chercher à satisfaire leurs besoins de matière et d'énergie, à partir
de l'environnement chimique dans lequel ils se trouvent pour
fabriquer des macromolécules (protides, lipides, glucides, acides
nucléiques) constitutives de leur matériau cellulaire. Cette biosyn-
thèse microbienne comprend deux volets :

Volet nutritif

Le métabolisme nutritif a pour but de fournir la matière aux
microorganismes. Les substrats consommés sont essentiellement
transformés en biomasse microbienne. D'un point de vue chi-
mique, la biomasse microbienne est principalement constituée de
carbone, hydrogène, oxygène, azote, phosphore et soufre. On
peut retenir pour la biomasse la formule chimique moyenne sui-
vante : C5 H7 O2 N0,75 Po,O5 So,o25- C'est ainsi que pour produire
1 g de biomasse microbienne, l'environnement devra fournir aux 171
microorganismes, sous une forme assimilable, au moins :

• 536 mg de C • 68 mg de H • 286 mg de 0
• 94 mg de N «14 mg de P • 7 mg de S

Cet apport de matière, par l'environnement, peut se faire par dif-
férentes molécules "substrats nutritifs", mentionnées figure 1.

• Le carbone est l'élément constitutif principal des microorga-
nismes (près de 50 % de la biomasse).

• Les microorganismes doivent pouvoir disposer simultanément
des différents substrats nutritifs nécessaires à leur développe-
ment. Si l'un de ces substrats est manquant ou en quantité
limitante, c'est lui qui conditionnera l'intensité de l'activité
microbienne, quelles que soient les disponibilités des autres
substrats nutritifs.

• Les différents substrats nutritifs doivent être présents sous une
forme assimilable par les microorganismes (substrats solubili-
sés ou hydrolysables).

• L'assimilation des substrats nutritifs peut conduire à la produc-
tion, dans le milieu, de diverses molécules issues des méca-
nismes de dégradation de ces substrats, (acide aorganique par
exemple) dont les propriétés chimiques peuvent être très
différentes de celles de la molécule initiale. De même, les voies
métaboliques d'assimilation de la matière organique compor-
tent souvent des étapes de décarboxylation et du CO2 est alors
produit dans le milieu.
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Figure 1
Substrats nutritifs et

énergétiques pouvant

être utilisés par

les microorganismes
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SUBSTRATS NUTRITIFS

Source de C : matière organique, C02

Source de H et 0 : H20, hydrogène

Source de N :

Source de P :

Source de S :

nitrates, nitrites,
ammonium,
matière organique

phosphates,
matière organique

sulfates, sulfites,
soufre, sulfures,
matière organique

SUBSTRATS ÉNERGÉTIQUES

• DONNEURS D'ÉLECTRONS :

* matière organique
* hydrogène

*fer, fer (II), Mn (II)
* ion ammonium

• ACCEPTEURS D'ÉLECTRONS :

* Oxygène,
* nitrates, nitrites,'

•sulfates, sulfites, soufre,
* fer (II), fer (III), Mn (IV)

* carbonates, CO2,
* matière organique

Volet énergétique

L'objectif pour le microorganisme est ici de récupérer de
l'énergie nécessaire à la synthèse du matériau cellulaire.

Cette énergie est issue de réactions d'oxydo-réduction cataly-
sées par diverses enzymes microbiennes. Ces réactions corres-
pondent à un transfert d'électrons entre un donneur d'électrons
(molécule de bas potentiel) et un accepteur d'électrons (molécule
de plus haut potentiel) selon le schéma suivant :

1ère étape : Oxydation d'un substrat de bas potentiel électrochi-
mique, donneur d'électrons :
Substrat D + H2O -» Substrat D oxydé + H+ + e"

2ème étape : Réduction d'un substrat de haut potentiel électro-
chimique, accepteur d'électrons :
Substrat A + H+ + e~ -> Substrat A réduit + H2O

L'énergie de cette réaction d'oxydo-réduction est récupérée
dans les systèmes microbiens sous la forme d'une molécule bio-
chimique, l'ATP (adénosine triphosphate) ; cette molécule qui joue
le rôle de carburant dans les cellules vivantes, stocke réversible-
ment l'énergie au niveau de sa liaison triphosphate :

ATP <=> ADP + Pi + Energie
ADP : (adénosine diphosphate)
Pi : (phosphate inorganique)

• Les substrats énergétiques des microorganismes sont indiqués
Figure 1.

Quantitativement, une réaction d'oxydo-réduction n'est exploi-
table par les microorganismes que si elle libère au moins 15 kJ.
L'énergie nécessaire à la production de 1 g de microorganismes
peut être estimée à 64 kJ. C'est ainsi qu'à partir des énergies libres
des demi-réactions d'oxydation et de réduction des substrats
énergétiques présents dans un environnement, il est possible
d'évaluer la quantité maximale de microorganismes pouvant être
produite dans cet environnement, [2 et 3]. A titre d'exemple, pour
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produire 1 g de microorganismes dans un milieu contenant des
hydrocarbures et des nitrates, les besoins en carbone et azote
vont conduire à la consommation de 0,53 g d'hydrocarbures et de
0,47 g de nitrates, et les besoins en énergie (64 kJ) vont consom-
mer 1,57 g d'hydrocarbures et 7,81 g de nitrates. Dans ce dernier
cas, les hydrocarbures sont transformés en CO2 (2,62 litres) et les
nitrates en N2 (1,41 litre). La réaction globale va donc consommer
2,1 g d'hydrocarbures, 8,28 g de nitrates et produire 1 g de microor-
ganismes, 2,62 litres de CO2 et 1,41 litre de N2.

ACTIVITÉS MICROBIENNES DANS L'ENVIRONNEMENT
D'UN STOCKAGE

Les conditions physico-chimiques d'un environnement d'un
colis de déchets actifs sont souvent considérées comme des
conditions défavorables au développement d'activités bacté-
riennes. Cependant, malgré ces conditions extrêmes (pH basique,
forte pression, température élevée, rayonnement), la présence de
microorganismes a été souvent mise en évidence. [4]

La présence d'eau libre (activité au moins égale à 0.6) est
nécessaire au développement d'activités bactériennes. En scéna-
rio nominal, il n'est pas certain que les conditions hydrauliques
permettent une vie microbienne. En scénario accidentel, la pré-
sence d'eaux souterraines circulantes est considérée.

INFLUENCE DU PARAMÈTRE MICROBIOLOGIQUE SUR
LE COMPORTEMENT À LONG TERME DES COLIS DE DÉCHETS

Analyse thermodynamique

Une confrontation des besoins nutritifs et énergétiques des
microorganismes et des éléments constituant un colis bitumé
indique qu'un développement microbien est possible (Figure 2).
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SUBSTRATS NUTRITIFS

BITUME (-60%)

C : 85% du bitume
51% du colis

N : 0.7% du bitume
0.42% du colis

S : 3.5% du bitume
2.1% du colis

SELS (-40%)

N : 4.3% des sels (NO3)
1.7% du colis

S : 2.4% des sels (SO4)
1% du colis

TRIBUTYL PHOSPHATE (1.2%)
P: 11.7%duTBP

0.14% du colis

SUBSTRATS ÉNERGÉTIQUES

BITUME (-60%)

donneurs e~ : 100% du bitume

40% du colis

SELS (-40%)

accepteurs e~ :
NO3~ : 19% des sels

7.6% du colis
SO4" : 7.3% des sels

2.9% du colis
AUTRES

donneurs e-: Fe(ll), H2

(corrosion fût)?
accepteur e~ : O2

(présence initiale)?

Figure 2

Inventaire des substrats

nutritifs et énergétiques,

au sein d'un colis

bitumé, permettant

un développement

microbien (une composition

standard d'un colis bitumé

est ici considérée).

Pour estimer les potentialités du développement microbien dans
cet environnement, notre démarche consiste à :
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Figure 3

Equations d'oxydo-
réduction susceptibles

d'être effectuées
par les microorganismes

dans l'environnement
d'un colis bitumé,

(une molécule modèle
des hydrocarbures
d'un bitume est ici

considérée).

• écrire les équations d'oxydo-réduction susceptibles d'être effec-
tuées par les microorganismes (Figure 3),

• quantifier l'énergie libre de ces différentes réactions,

• pour chacune de ces réactions, calculer la quantité de microor-
ganismes susceptible d'être produite compte tenu de l'énergie
libre disponible,

• calculer étape par étape, les quantités de matière (carbone,
azote, soufre, phosphore) correspondant à cette production de
biomasse,

• en déduire le facteur limitant compte tenu de la composition de
l'enrobé bitume,

• en déduire les quantités de matière consommée (bitume notam-
ment) et produite par ces réactions (gaz notamment).

A partir d'hypothèses maximalistes où il est considéré que :

• tous les substrats sont disponibles simultanément,

• tous les substrats sont totalement biodégradables.

• SUR O2

(C6H5) (CH2)3CH3 + 3H2O + 13,5O2 => 10CO3
2" + 20H+

AG° = -6134kJà pH 12

• SUR NO3'

(C6H5) (CH2)3CH3 + 10,8 NO3" => 10CO3
2' + 9,2H+ + 5,4N2 + 2,4H2O

AG° = -5472kJà pH 12

• SUR SO4"

(C6H5) (CH2)3CH3 + 3H2O + 6,75SO4
2" => 10CO3

2" + 6,5H+ + 6,75H2S
AG° = -409 kJ à pH 12

II a été mis en évidence, en présence d'oxygène en quantité
limitée (cas des stockages), une limitation du phénomène micro-
bien par les quantités d'accepteurs d'électrons (nitrates et sul-
fates) contenus dans les colis avec une biodégradation maximale
de 7,4% du bitume des colis de composition standard (Figure 3).

Approche expérimentale

Cette approche a été mise en oeuvre à partir de microorga-
nismes sélectionnés sur sites pétroliers, les expérimentations
sont réalisées sur de longues périodes de temps sans apports
exogènes mais en présence d'eau sur des échantillons d'enrobé
dispersé ou de surface définie. Il a ainsi été mis en évidence :

• un taux de biodégradabilite effectif du bitume de 0,28% en anaé-
robie. Le facteur limitant la biodégradation est la quantité dis-
ponible de bitume biodégradable.
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une cinétique microbienne de type diffusionnel. L'activité micro-
bienne est liée à la diffusion de l'eau dans le bitume qui dissout
les sels, et crée une zone poreuse où les sels sont relâchés par
diffusion. L'activité microbienne semble suivre un front de créa-
tion d'une porosité ouverte en surface des échantillons. Un coef-
ficient de diffusion apparent de 1,9.10E-14 m2/s a été obtenu
expérimentalement (Figure 4).

5

4.5

4

3.5

3

• calage d'un modèle diffusif
• bitume biodégradable (g) 0,28%

biodégradabilité : 0,28%
coefficient de diffusion : 1,9 10E-14 m2/s

H—I—I—I—I—I—I—I-
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

temps (années)

H—I—I—I—I
1.2 1.4

Figure 4

Quantité de bitume
biodégradé
(conditions anaérobies)
mesurée expérimentalement
et calculée théoriquement
sur la base
d'un modèle diffusif.
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4

3.5

3

—4—calage d'un modèle diffusif
m bitume biodégradable (g) 0,28%

biodégradabilité : 0,28%
coefficient de diffusion : 1,9 10E-14 m2/s

H—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4

temps (années)

Figure 5

Modélisation de l'évolution
de la cinétique de production
microbienne de gaz.

Les principales conséquences du développement microbien
dans l'environnement des colis de déchets bitumés sont :

• la production microbienne de gaz (CO2, N2 et H2S en anaérobie).
Cette production et son évolution ont été estimées. Elle est de
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l'ordre de 8 l/colis.an la première année, elle devrait chuter à
moins de 1 l/colis.an après 40 années, (voir figure 5).

• la production de biomasse. Les microorganismes produits lors de
la biodégradation des enrobés bitumés peuvent fixer des radio-
nucléides sur leur paroi externe. Cette fixation microbienne devrait
se traduire par un facteur retard sur la migration des radionu-
cléides (fortes interactions microorganismes-particules du sol).

La biodégradation de la matière organique solubilisée. Nous
avons mis en évidence la présence d'acides organiques carboxy-
liques solubilisés directement ou indirectement (néoformation
par divers mécanismes d'oxydation de surface) à partir du bitu-
me. En présence de microorganismes ces molécules relâchées
par le bitume sont biodégradées [5].

CONCLUSIONS - PERSPECTIVES

Du fait de sa nature organique, le bitume est susceptible de
subir des phénomènes de biodégradation. Ces phénomènes de
biodégradation sont thermodynamiquement possibles mais limi-
tés à moins de 10% de la masse du bitume. Le facteur limitant est
la quantité d'oxydants présents dans les colis.

Une approche expérimentale a montré que ce phénomène ne
concernait en fait que moins de 1% du bitume ( 0.28%) et qu'il

176 n'interférait pas sur les mécanismes de relâchement de sels par
les enrobés. Cette démarche développée aux colis bitumés, peut
être appliquée :

• à la totalité d'un colis de déchets (caractérisation à long terme).

• à une partie du colis de déchets (couplage avec les phénomènes
de transfert d'eau et prise en compte des quantités de matière
effectivement disponibles à un instant donné).

• aux eaux de lixiviation du colis de déchets (couplage avec les
phénomènes de solubilisation des substrats selon leur nature
chimique et leur constante de solubilité effective).
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Assainissement et
démantèlement

MICHEL GERMAIN La maîtrise de la sûreté des installations nucléaires englobe la
démonstration de notre aptitude à réaliser le déclassement des
installations anciennes.

Avec la gestion des déchets radioactifs, c'est un des axes
importants de la recherche au CEA. A partir d'un ensemble très
diversifié de connaissances de base, les études que réalise la
Direction du cycle du combustible visent à relever le défi d'un
déclassement à la fois sûr et économiquement viable.

La décontamination des équipements et des matériels est une
étape importante du processus de déclassement qui tire parti de
cette logique d'appui à des développements scientifiques de bon
niveau. Ainsi, ce domaine fait actuellement l'objet d'avancées
techniques et technologiques innovantes comme l'illustrent les
deux articles présentés dans ce chapitre.

Le premier article est consacré à l'étude de la structure et de la
rhéologie des mousses en circulation dans un procédé de décon-
tamination par mousse. Il s'inscrit dans une démarche générale
d'étude des moyens de réduire les volumes d'effluents générés
par les décontaminations.

Le second concerne la décontamination par laser ultra-violet
qui offre l'avantage particulièrement prometteur de ne pas géné-
rer d'effluents. Fruit d'une étude conjointe de deux départements
de la DCC (UDIN à Marcoule et DPE à Saclay), ce travail illustre
bien l'importance et l'intérêt des recherches croisées entre disci-
plines très différentes ; il montre leur nécessité dès lors qu'on
aborde des domaines techniques très complexes.
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Modélisation
du comportement

hydrodynamique
d'une mousse

de décontamination M. FAURY, B. FOURNEL

(DCC/DESD/SEP - CEA CADARACHE)

POSITION DU PROBLEME

La décontamination de gros composants d'installations
nucléaires possédant une géométrie interne complexe produit un
volume important d'effluents secondaires. L'utilisation de
mousses de décontamination offre une alternative séduisante
permettant une réduction significative de ce volume (d'un facteur
dix environ), par rapport à des procédés chimiques en phase liqui-
de. Parmi ces composants, on peut citer les réfrigérants, les géné-
rateurs de vapeur, les cuves de stockage d'effluents (ou produits
de fission) des usines de retraitement.

Une mousse est constituée d'une phase gazeuse dispersée
sous forme de bulles dans une phase liquide continue. Les
mousses de décontamination associent dans la phase liquide des
tensioactifs moussants et un ou plusieurs réactifs chimiques qui
assurent la solubilisation de la contamination ou l'érosion partiel-
le du matériau afin de permettre l'élimination de la contamination
fixée en surface. La contamination est alors transportée sous
forme dissoute ou solide.
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Une mousse de décontamination devra en priorité posséder les
propriétés suivantes :

• capacité à circuler à l'intérieur du composant sans se dégrader
de façon importante,

• existence d'un ruissellement important à l'interface avec le maté-
riau à décontaminer afin de permettre le renouvellement des
réactifs en paroi,

• capacité d'entraînement des particules solides dans le lit de
mousse,

• compatibilité de la formulation tensioactive avec les réactifs chi-
miques,

• compatibilité avec le traitement ultérieur des effluents générés.

En soutien aux travaux de formulation et de mise en œuvre des
mousses, plusieurs études ont été initiées en vue d'améliorer la
connaissance sur la structure et la rhéologie des mousses en cir-
culation. A terme, l'objectif de ce travail est de proposer des modèles
applicables par un industriel afin de prévoir le comportement
d'une mousse en écoulement dans une installation de géométrie
quelconque, simplifiant ainsi les phases de préétude lors des cam-
pagnes de décontamination futures.

Méthodes de caractérisation des mousses

La structure des mousses en écoulement est peu connue. La
fragilité d'un lit de mousse aqueuse et l'évolution continuelle de sa
structure sous l'effet du phénomène de ruissellement et des trans-
ferts énergétiques au cœur de la mousse lors de l'écoulement à
la surface des matériaux, rendent les prévisions délicates. Afin
d'améliorer les connaissances de l'ensemble des phénomènes
entrant en jeu lors de l'écoulement d'une mousse à faible ou à
forte vitesse, deux études expérimentales ont été menées :

• l'étude de la structure et de la stabilité d'une mousse s'écoulant
à faible vitesse (prépondérance des phénomènes de drainage),

• l'étude du comportement hydrodynamique d'une mousse
s'écoulant à grande vitesse (prépondérance des phénomènes
de cisaillement).

L'étude de la structure des mousses a été réalisée à l'aide d'un
dispositif d'acquisition, de traitement et d'analyse d'images. Le
dispositif expérimental (figure 1) est composé d'une colonne octo-
gonale, de volume 30 litres et de hauteur 1 mètre réalisée dans un
matériau transparent (Plexiglass). La mousse est générée par
brassage du gaz et du liquide passant à travers un lit de billes. Les
débits volumiques de liquide Q| et de gaz Qg° sont mesurés, et le
foisonnement F° = (Q| + Qg°)/ Q| est connu à l'entrée de la colon-
ne. La mousse s'écoule verticalement vers le haut dans la colonne
avec une vitesse linéaire ascendante d'écoulement de 1,3.10"3

mètre par seconde à 2,9.10~3 mètre par seconde selon les expé-
riences. Au cours d'un essai, le débit volumiques de liquide de
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drainage est mesuré. Un bilan des débits entrée-sortie permet de
calculer le foisonnement en haut de la colonne Fbnan. Un prélève-
ment d'échantillon de mousse permet de mesurer le foisonnement
en haut de la colonne Fsortje.

Acquisition
d'images

SORTIE MOUSSE

Introduction
des réactifs

SORTIE
ÉVIER

Aspersion
d'alcool

Retour du liquide
de drainage

Air
Générateur statique

de mousse.

ENTRÉE MOUSSE

Solution
moussante

SORTIE
ÉVIER

Figure 1

Dispositif d'étude de
la stabilité et de
la structure d'une mousse
en écoulement

L'étude de l'écoulement des mousses à grande vitesse (0.1 à 1
mètre par seconde) a été réalisée à l'aide d'un rhéomètre expéri-
mental composé d'une conduite dont les dimensions sont proches
de celles rencontrées à échelle industrielle ( environ 32 mètres de
long). La conduite est jalonnée de quatre capteurs qui permettent
de mesurer les pertes de pression engendrées par la circulation de
la mousse. Les débits volumiques de liquide Q| et de gaz dans les
conditions normales de température et de pression Qg° sont
mesurés respectivement par un débitmètre électromagnétique et
un débitmètre à régulateur thermique. Le débit de gaz Qg à la pres-
sion P et à la températureT est calculé à partir de Qg° en suppo-
sant que le gaz suit la loi des gaz parfaits. On définit ainsi un foi-
sonnement réel dans la conduite qui est le rapport entre les débits
volumiques de la mousse (Q| + Qg) et du liquide Q|.

A partir de ce dispositif, on peut ainsi établir des rhéogrammes
reliant la contrainte apparente de cisaillement x p en paroi et la
vitesse de cisaillement apparente en prenant :

(1] xparoi = DAP/4L (2) Y=8Qm/DS

où Qm est le débit volumique de mousse, AP la perte de pression
dans une conduite de longueur L, de diamètre D et de section S.

RÉSULTATS ACQUIS

Stabilité et drainage (géométrie : colonne fig. 1)

Le choix de l'utilisation d'une méthode photographique repose
sur la volonté de disposer d'un outil non intrusif et permettant
d'accéder à la granulométrie des bulles au contact de la paroi en
Plexiglass, là où s'opère la décontamination. La figure 2 illustre le
type d'information recueillies grâce au dispositif.
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Figure 2 (a) j

photographie de bulles en j
paroi de colonne \

L'allure des différentes distributions construites pour plusieurs
conditions opératoires est identique. En première approximation,
la distribution des tailles de bulles est log-normale, ce qui est en
accord avec d'autres études [1, 2]. A ce stade de l'étude, les résul-

tats sont essentiellement qualitatifs.
L'observation visuelle des images de
mousse permet de distinguer deux
catégories de structures. La premiè-
re pour des foisonnements faibles
(F° = 5), pour laquelle les bulles sont
sphériques et les films épais. La
seconde, pour des foisonnements
plus élevés (F° = 14, 20, 30) pour
laquelle les bulles sont déformées et
polyédriques et dont les films sont
fins. Quand le foisonnement aug-
mente on observe également une
rigidification de la structure.
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Les essais réalisés ont également
apporté une mise en évidence expé-
rimentale de l'existence de deux
types d'écoulement au sein de la
mousse, tels que décrits dans la litté-
rature pour les mousses statiques
[3]. En partie supérieure du lit de
mousse, l'écoulement est régi par
les phénomènes d'interface, il est
très résistant. En partie basse où la
mousse est plus humide, le drainage
est régi par la gravité. Dans le cas
d'une mousse de décontamination,
la mousse est en écoulement et il y

coexistence des deux zones. La différence par rapport à une mous-
se statique réside dans le fait que le liquide étant transporté par
convection, le front de séparation se déplace de bas en haut. Ainsi,
le lit de mousse se charge globalement en liquide et on peut sup-
poser avoir atteint le régime permanent quand ce front de sépara-
tion est stabilisé. La figure 3 illustre ce phénomène:

Figure 3

Front de séparation
entre les deux types

de drainage dans
la colonne

Drainage lent.
Bulles polyédriques

Front de séparation
des deux zones - mouvant

Drainage rapide.
Mousse saturée en liquide
Bulles sphériques
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Sur la base de ces observations, la construction d'un modèle
permettant d'établir un profil de foisonnement dans le lit de mous-
se est en cours.

Enfin, si les mesures en paroi ont permis d'observer les varia-
tions de la structure de la mousse en fonction des conditions opé-
ratoires, elles n'ont pas permis de confirmer toutes les observa-
tions réalisées en volume. Sur la figure 4 sont représentés le foi-
sonnement volumique F3D mesuré grâce à une prise d'échantillon
et le foisonnement mesuré sur la paroi grâce aux images F2D. La
comparaison des foisonnements permet de constater que les
courbes de F2p et F3D ont la même allure et que F3D est plus grand
que F2D- Cependant, F3D augmente
dans un rapport de 5 entre l'entrée et
la sortie de la colonne alors que F2D
n'augmente que dans un rapport de
2. Ainsi, les variations mesurées en
volume sur le foisonnement F3p, qui
impliquent des variations impor-
tantes dans la structure ne sont pas
relayées par les observations en
paroi. Ceci nous conduit à supposer
que les phénomènes de paroi tels
que le mouillage ou la présence d'un
film en paroi ont une influence plus
grande sur la structure de la mousse
en paroi que les phénomènes volu-
miques tels que le débit ou la varia-
tion de la hauteur d'observation dans la colonne. La mise en évi-
dence de l'existence de ce film et sa caractérisation constituent un
axe de recherche futur.

COMPORTEMENT HYDRODYNAMIQUE (GÉOMÉTRIE : CONDUITE)

Figure 4

Foisonnements
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70

6 0 •

u. 50
S
1 4 0
<u

I 3 0

£20

10

0 •

-D-F2

• * - F 2

F2

0, haut

D. bas

D. bas

D, milieu

D , haut •

3 4 5 6 7
Débit de mousse à pression atmosphérique, Q

J • F0 = 101
_|D = 3 0 1 0 - 3 m

I*
F=8-9

• • • "

F 7 3

•

Le comportement hydrodyna-
mique d'une mousse est difficilement
représenté par des modèles établis
pour les fluides continus. Les rhéo-
grammes (données brutes) reportés
sur la figure 5 ont été tracés pour trois
tronçons successifs le long de la
conduite. Dans le cas d'un fluide incom-
pressible, les trois courbes seraient
confondues. Or, on constate qu'à vites-
se de cisaillement fixée, la pression
dans le rhéomètre et le foisonnement
augmentent avec l'éloignement par
rapport au générateur de mousse, s
Cette variation du foisonnement s'ac-
compagne d'une variation dans la structure de la mousse obser-
vée sur les clichés (diminution de l'épaisseur des films liquides,
rigidification de la structure, forme polyédrique des bulles).

Il s'avère donc nécessaire de tenir compte du caractère disper-
sé de la mousse en incluant des paramètres tels que la fraction
volumique du gaz, la structure ou la forme des bulles, et la com-
pressibilité du système.

50 100 150
Y (s-1)

200 250

Figure 5
Rhéogramme pour
3 tronçons successifs
à foisonnement F°= 10
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Figure 6

Diagramme de Moody :
prévision des pertes de

charge (courbe théorique
f/2 = 8/Re)
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L'application d'un modèle prenant en compte l'expansion de la
mousse et la fraction gazeuse [4] a permis de montrer que la
mousse répond à un écoulement de type Ostwald deWeale et d'en
calculer les paramètres caractéristiques. Cependant, ce modèle
présente certaines limites car il ne prend pas en compte la struc-
ture de la mousse assez finement.

Cet aspect a été abordé sous l'angle du glissement, mis en évi-
dence par le fait que le comportement apparent de la mousse
dépend du diamètre de la conduite. Un comportement du cœur de
la mousse de type Herschel Bulkley est alors mis en évidence si
l'on dissocie le cisaillement et le glissement.

L'interprétation qui convient le mieux aux données est finale-
ment basée sur un modèle de mousse annulaire glissant sur
un film liquide newtonien. Le cœur de mousse exhibe un com-
portement non linéaire avec une contrainte critique de déforma-
tion ce qui est cohérent avec la structure de la mousse.

Sur la base de ces essais, une
méthode de prédiction des pertes de
pression a également été proposée.
Elle repose sur un bilan de quantité
de mouvement du mélange des
deux phases dans lequel l'effet prin-
cipal de l'expansion, à savoir l'accé-
lération du mélange est pris en
compte.—'

PS

— * !

w

- Reexp

/ 8
~ 2 Re

0,1 10
Re

100 1000
Ce modèle permet une détermina-

tion satisfaisante du coefficient de
frottement pariétal sur l'ensemble

du domaine couvert par l'expérience, ce qui est un préalable
nécessaire à la prédiction des pertes de pression, (figure 6)

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES

La compréhension de l'écoulement des mousses aqueuses de
décontamination est basée sur deux approches expérimentales :
la structure et le drainage d'une part, et le comportement rhéolo-

gique d'autre part.

Les deux études montrent que le film liquide en paroi joue
un grand rôle sur les caractéristiques de la mousse en paroi et sur
son comportement global. Aujourd'hui, on pense que les caracté-
ristiques du film en paroi évoulent peu lorsque, parallèlement,
la structure globale du lit de mousse subit des modifications
importantes. Ceci s'avère positif dans le cadre d'une décontami-
nation surfacique. Par la suite, et pour démontrer clairement cette
hypothèse, il conviendra de mieux caractériser ce film (épaisseur,
vitesse de glissement) et de quantifier son influence dans les
échanges de matière.

Enfin, les études engagées devraient à terme permettre de
prévoir le comportement de mousses de décontamination dans
un composant de forme quelconque en affinant le modèle rhéolo-
gique proposé.
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Décontamination à distance
d'acier austénitique

par laser ultra violet :
le prototype LEXDIN (II)

J.R. COSTES,Y. AUDREN

(DCC/UDIN/GRETS - CEA VALHRO)

J.R. COSTES ETAT DE L'ART

La décontamination "sèche" est de plus en plus appréciée avec
pour avantage d'éviter le problème du traitement des effluents
liquides. La décontamination par laser en fait partie. Un second
avantage du laser est de permettre à l'opérateur de travailler à
plus grande distance de la zone contaminée et irradiante. Un troi-
sième avantage est de pouvoir s'automatiser facilement.

D'une manière générale, les résultats que l'on recherche sont
bien évidemment une contamination résiduelle faible ou très
faible, mais aussi une susceptibilité à la "recontamination" faible
durant le traitement de décontamination lui-même. De plus, si le
matériel est décontaminé pour réemploi, cette susceptibilité doit
être encore plus faible ; de ce fait intervient la nature des modifi-
cations apportées par le traitement laser, dont on bannit a priori
les fusions superficielles, les cratères, les craquelures, ou les
couches d'oxydes épaisses.

Alors que les lasersYAG sont limités en capacité d'ablation par
l'absorption de la lumière infrarouge dans le plasma qu'ils créent,
ce phénomène n'est pas sensible en lumière ultraviolette car le
coefficient d'absorption varie comme le carré de la longueur d'on-
de [1].

Dans le même temps, s'agissant d'utilisation de lumière ultra-
violette, celle-ci peut être utilisée pour déclencher des réactions
chimiques bénéfiques au voisinage de la surface à traiter. En effet,
dans le domaine des hautes énergies déployées ici, des processus
multiphotoniques [2] cassent toutes les liaisons chimiques. Les
ions ainsi générés peuvent être utilisés pour attaquer le contami-
nant, ou bien la surface métallique elle-même.
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Ceci a été montré dans les références [3]], où des composés
fluorés métalliques, résultant du traitement de surface en acier
inoxydable par laser Exciplex XeCI en présence de SF6, ont été
recueillis et analysés sur de petits filtres à gaz démontrant notam-
ment l'activité des ions fluorures.

On expose dans cet article l'application en actif de la technique,
mise au point dans le cadre d' une collaboration UDIN & DPE, bre-
vetée par le CEA [4], à une décontamination spécifique.

LE PROTOTYPE LEXDIN

Le choix de la première application en milieu radioactif a été
orienté vers la décontamination de réservoirs, cuves, bols de
générateurs de vapeur,... à 60 cm de distance.
LEXDIN est l'acronyme de "Enhanced eXciplex Laser for
Decontamination in Nuclear Industry".

Il comprend cinq parties (voir Figure 1) :

• un laser Exciplex - Lambda Physik EMG 203 MSC,

• un bras vertical de transport du faisceau par miroirs dans une
chambre de décontamination de 0.7 m3,

• une unité de contrôle informatique (PC HP 33) des mouvements
du bras,

• un chariot de traitement des gaz,

• une chambre de traitement à parois en Plexiglas, opaque au
rayonnement ultraviolet et connectée au chariot.

Comme le bras doit pouvoir intervenir dans des zones très conta-
minées, sa fiabilité est essentielle. Une conception simple et
robuste a donc été adoptée, avec seulement deux degrés de liber-
té qui cependant couvrent la totalité de la surface interne de la
cuve ; ce système simplifie aussi les réglages optiques. Le faisceau
laser est introduit horizontalement au sommet du bras puis dirigé
verticalement et vers le point à traiter par deux miroirs mus par
deux cylindres coaxiaux mis en mouvement par deux moteurs
codés.

Le bras LEXDIN porte à son extrémité un court ajutage
permettent de souffler des gaz appropriés sur la zone à traiter, et
ceci à 30 cm de distance. La distance de travail entre la dernière
lentille focalisante et l'impact laser varie entre 55 et 60 cm ; cette
lentille d'ailleurs, n'est pas utilisée en focalisation, mais pour
déterminer une zone d'impact rectangulaire 2 x 5 mm. Contrôlé
par le PC, le bras balaye l'échantillon de travail selon les axes X et
Y, couvrant une zone préalablement identifiée en trois points en
utilisant un «joystick».

Le chariot de contrôle des gaz comporte deux pompes à vide ;
l'une recycle les gaz ambiants à un débit correspondant à 15-20
renouvellements par heure, après filtration successivement par un
électrofiltre et un filtre haute efficacité à média filtrant à 0.1 micron ;
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ces gaz ré-injectés servent d'ailleurs à tenir propre la dernière len-
tille du bras. La seconde pompe maintient une dépression (80
mbar) dans la chambre Plexiglas, comme il est requis dans l'in-
dustrie nucléaire.
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Figure 1

LEXDIN au travail,

vu au travers

de sa cuve Plexiglas

PROTOCOLE EXPÉRIMENTAL

Nous avons appliqué le prototype LEXDIN à la décontamina-
tion d'échantillons de cuve, sous forme d'éléments de dimensions
moyennes 25 x 35 cm.

Cette cuve était constituée d'alliage inoxydable austénitique
d'épaisseur 3 mm ; elle avait servi de cuve de transit pour certains
effluents de décontamination des grosses tuyauteries en acier fer-
ritique, de refroidissement des réacteurs G2 et G3 à Marcoule,
pendant son déclassement au niveau 2. L'objet de ce travail est
d'optimiser les conditions opératoires à la décontamination spé-
cifique de ces portions de cuve.

La contamination de ces échantillons est noire, constituée de
poudre fine de graphite et d'évaporats de solutions décontami-
nantes à base d'acide phosphorique et fluorhydrique. Cette
couche, plus ou moins continue, contaminée, est d'une épaisseur
moyenne de 0,2 mm ; cette contamination est plutôt adhérente. Le
substrat en acier austénitique est d'apparence terne et par
endroits très piqueté.

Le spectre de contamination correspond à 95% de 60Co et 5%
de 137Cs. Les niveaux de contamination varient de 15 à 100 Bq/cm2.

Les échantillons sont traités par lots de cinq, plaqués verticale-
ment contre la paroi de la chambre Plexiglass. Le bras LEXDIN est
ensuite remis en place puis convenablement aligné sur la source
laser, au moyen d'un rayon laser He-Ne. Le soufflage d'un gaz se
fait au travers de l'ajutage dans des atmosphères de cuve contrô-
lées. La transparence de la chambre Plexiglas favorise l'observa-
tion et permet de bien guider le traitement de façon la plus locali-
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sée possible. L'élément à traiter est pointé par laser au moyen du
joystick, puis mis en balayage automatique à partir d'une console
informatique.

Quant aux réglages des paramètres laser, ils figurent sur le
tableau suivant :

Énergie efficace du Puise mJ
Durée du Puise nS
Surface du spot cm2

Fréquence tir Hz
Surface balayée cm2

Temps de balayage mn
Énergie -J/cm2

Puissance/cm2 par pulse-MW/cm2

Nombre de coups au même endroit
m2 traités par heure

190 à 255
29

0,1
150
875

21 à 28
50 à 55
67 à 88
21 à 29

0.2 à 0.25

RÉSULTATS

Le temps d'expérimentation cumulé a été de 40 heures. A prio-
ri, deux types de traitement étaient nécessaires. Premièrement,
enlever les dépôts de graphite et deuxièmement attaquer le sub-
strat métallique de façon à lui rendre son aspect poli.

Le premier objectif s'est avéré difficile. Un traitement avec un
gaz inerte tel que l'Argon (avec 2 % d'O2 résiduel dans la cuve) éli-
mine une partie du dépôt par l'onde de choc que crée le plasma
en se détendant brusquement, mais subsistent beaucoup de
"points chauds" parfaitement identifiables à l'oeil comme étant
des dépôts persistants de graphite. Des passes répétées sur ces
dépôts même à des fluences importantes (90 MW/cm2, 55 J/cm2)
s'avèrent inopérantes. Un traitement en présence d'air souffre des
mêmes difficultés.

L'oxygène pur soufflé par l'ajutage, à 50 % de concentration
dans l'enceinte de la cuve, se révèle efficace. Associer le rayonne-
ment ultraviolet à un gaz chimiquement actif s'avère donc perfor-
mant. Le graphite est en fait mis en combustion par l'effet conju-
gué de l'oxygène et du rayonnement ultraviolet, ceci bien qu'à
une température ambiante normale de 15 à 19 °C. Ce premier trai-
tement est donc oxydant. Cependant, là où les dépôts de graphi-
te étaient les plus importants, des traces de carburation de métal
sont observées..

Si une première passe à l'oxygène ne vient pas à bout de tous
les dépôts de graphite, une seconde, voire une troisième est effec-
tuée localement sur les adhérences graphiteuses résiduelles.

La Figure 2 montre les progrès effectués sur la diminution des
points chauds résiduels, en passant successivement de l'argon, à
l'air et enfin à l'oxygène, comme gaz d'appoint primaire. Après les
traitements à l'oxygène, les plaques sont recouvertes d'une mince
couche d'oxydes métalliques, d'une épaisseur croissante fonction
du nombre de passes.
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De façon à diminuer la contamination résiduelle et à éliminer
la couche d'oxydes (qui a pu capter une partie de la contamina-
tion), on a procédé à un second type de traitement par soufflage
de gaz, que nous qualifierions de "désoxydant".

Gaz

secondaires 3SF6

1SF6

1SF6

3CO2

1SF6

3CO2

2He

2Air

1SF6

3CF4

1CF4

1CF4

1CF4

1CO2

1CO2

1CO2

2O2
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Figure 2

Activité résiduelle
des échantillons après

traitement d'un gaz
primaire puis d'un gaz

secondaire

r1

F

?
?

?
3
1

fi

J

n

Gaz
primaires

Ar

Air

Points chauds
Moyenne

O2

20 40 60
Bq/cm2

Figure 3

Exemples
d'échantillons avant
et après traitement

Sur la Figure 2 apparaît l'efficacité des
gaz injectés localement dans des atmo-
sphères air, par ordre croissant : SF6, CF4,
CÛ2- Alors que SFe et CF4 étaient injectés
purs dans l'ajutage, le CO2 était en fait un
mélange 95 % Ar + 5 % de CO2. Sa surpre-
nante efficacité fait l'objet d'une étude
en cours.

On a cependant noté que les surfaces
les plus brillantes sont obtenues en utili-
sant SFg ou CF4.

Des contaminations résiduelles de
quelques Bq/cm2 sont facilement atteintes.
Il n'est pas exclu que la difficulté de des-
cendre au dessous du Bq/cm2 soit due à la
redéposition d'aérosols ambiants conta-
minants, dans la chambre Plexiglas.

D'une manière générale, plus fortes
sont les puissances et les énergies laser,
meilleurs sont les traitements. Dans notre
domaine de travail, nous n'avons pas ren-
contré d'effet limitant.

Les lucarnes du laser étaient nettoyées toutes les 10 heures, les
miroirs du bras ont été nettoyés une fois. Enfin le prototype LEX-
DIN s'est révélé robuste et facile à régler.

La contamination s'est retrouvée totalement piégée dans
l'électro-filtre, qui n'a jamais été saturé. Son débit de dose maxi-
mum atteint fut 2 uGray/h. La plupart du graphite a brûlé, dimi-
nuant de ce fait le volume d'aérosols résiduels à stocker.

Une très fine poudre brun-jaune a pu être recueillie sur les
parois internes de l'électrofiltre et principalement sur I' ioniseur.
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CONCLUSION

Par tous ses avantages (pas d'effluent liquide, facilement automa-
tisable, bonne efficacité, travail à distance),et par sa flexibilité (de
par la conjugaison longueurs d'onde - gaz réactifs ciblée sur les
radio-contaminants à extraire) dont ce travail est un début de
démonstration, la décontamination par laser ultraviolet sera de
plus en plus utilisée sur des surfaces complexes (telles que celle
des plaques tubulaires des générateurs de vapeur des centrales
nucléaires REP) ; c'est aussi un procédé prometteur pour décon-
taminer des surfaces en plastique dont la surface micro-poreuse
échappe à tout traitement par voie humide.
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Analyse - Technologie

JEAN CESARIO L'observateur perspicace s'étonne de retrouver année après
année la mise au point de méthodes d'analyse qui semblent tou-
jours concerner les mêmes sujets. Le tableau de Mendeleiev n'est
pas infini et parmi la petite centaine d'éléments accessibles, ceux
qui nous intéressent sont en nombre plus réduit encore.
Cependant, la logique combinatoire doit ici être appliquée à une
telle diversité de situations (produits d'activation, produits de fis-
sion, impuretés des matériaux et des réactifs, niveaux d'acidité ou
de radioactivité, sensibilités des instruments, effets de matrice, etc. )
que l'analyste se trouve confronté à des questions toujours renou-
velées. Les textes proposés pour l'analyse du césium, du zirco-
nium 93 et du molybdène 93 illustrent bien ce foisonnement et
comment il est possible de s'y adapter. Le domaine nucléaire est
riche en questions difficiles ; ainsi en est-il de la mesure précise
des longueurs d'onde des lasers du procédé Silva, dont la sélecti-
vité repose sur une concordance parfaite (à 2.10"7 près) de la
lumière émise et de la raie d'absorption de l'uranium 235 choisie.
Une équipe de Saclay a su concevoir et réaliser un appareil enco-
re meilleur (comme l'atteste la certification du Bureau National de
la Mesure) dont la précision absolue est de 0,7. 10"7.

L'optique et la chimie analytique font bon ménage depuis long-
temps grâce aux spectromètres, spectroscopes et autres spectro-
photomètres. Les ingénieurs de Marcoule démontrent ici leur
maîtrise du domaine nouveau et excitant des optodes. Ces minus-
cules capteurs chimiques à fibres optiques ont souvent une durée
de vie limitée, surtout dans des ambiances agressives ; la tech-
nique du sol-gel employée ici apporte de grands espoirs.

Un autre exemple de l'alliance réussie de la physique et de la
chimie est donné avec l'utilisation de capteurs à ultrasons pour un
contrôle en ligne des conditions de fonctionnement des extrac-
teurs liquide/liquide. Le succès de cette application a demandé une
modélisation soignée de la propagation des ondes ultrasonores
dans un milieu triphasé (phase aqueuse, phase organique et
émulsion) et un positionnement judicieux des capteurs.

L'utilisation des fluides à l'état supercritique permet des appli-
cations très diverses, notamment dans les secteurs de l'agroali-
mentaire et des produits à haute valeur ajoutée ; l'application pré-
sentée ici concerne le traitement des huiles usagées, problème
environnemental préoccupant, qui pourrait être amélioré considé-
rablement si la faisabilité et l'intérêt économique du procédé pro-
posé étaient confirmés.
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Utilisation des ultrasons
pour la caractérisation des

émulsions dans les systèmes
d'extraction liquide-liquide DANIÈLE ROUDIL

( DCC/DRRV/SEMP - CEA VALRHO)

INTRODUCTION

Les caractéristiques des émulsions produites dans les appa-
reils d'extraction liquide liquide en terme de pourcentage volu-
mique de phase dispersée et d'aire interfaciale d'échange influent
directement sur les performances des opérations réalisées.
L'implantation de mesures et analyses in situ témoignant des évo-
lutions temporelles au sein des appareils doit faciliter l'interpréta-
tion et la maîtrise des phénomènes hydrauliques.

Les méthodes de mesures acoustiques présentent une alterna-
tive intéressante pour le développement de ces dispositifs in situ.
Elles donnent accès à des paramètres physiques caractérisant les
émulsions de façon non intrusive (ou non perturbatrice de l'hy-
draulique) et non destructive. Elles permettent de s'affranchir ou
de compléter les analyses a posteriori telles que réalisées généra-
lement sur prises d'échantillon.

L'amélioration du contrôle des appareils est directement liée au
développement de ces systèmes de mesures, qui permettent éga-
lement, via le suivi en ligne de différents paramètres physico-chi-
miques au sein des appareils, l'acquisition de profils pour la
modélisation des phénomènes liés au transfert de matière. La
grande sensibilité des ondes ultrasonores à leur milieu de propa-
gation permet l'élaboration du suivi en ligne du pourcentage volu-
mique de phase dispersée dans les émulsions et donne accès à
des mesures de caractérisation locale des émulsions.
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METHODOLOGIE

Les ondes ultrasonores se propagent dans les milieux élas-
tiques, liquides et solides, caractérisées par leur longueur d'onde
A,, rapport de leur vitesse de propagation à leur fréquence propre.

Les deux paramètres mesurés sur ces signaux, vitesse et ampli-
tude (ou atténuation) sont directement liés au milieu de propaga-
tion en terme de masse volumique, concentration, température et
viscosité. Un milieu donné est caractérisé d'un point de vue acous-
tique par son impédance Z définie par le produit de sa masse volu-
mique et de la vitesse de propagation ultrasonore.Dans un milieu
diphasique, la vitesse de propagation est fonction de la densité
moyenne du mélange. Si la longueur d'onde est inférieure à la
taille des particules ou gouttes dispersées, le parcours acoustique
de l'onde longitudinale est modifié à chaque traversée, selon la loi
de Descartes. La vitesse globale mesurée est comprise entre les
valeurs des vitesses dans chacun des milieux.

Deux phénomènes contribuent à l'atténuation de l'onde :

• la nature des phases parcourues :
l'évolution de l'amplitude A en fonction de la distance parcourue
d s'exprime selon Aj = Ao . e

 a • d (1) , a étant proportionnel à

2ji2f2

3-M", pour une propagation dans la phase de masse volumi-
198 ^ que p et de viscosité |a, à la fréquence f et à la vitesse v.

• la présence de gouttes ou de particules : l'atténuation de l'onde
est proportionnelle au nombre de gouttes rencontrées, de taille
supérieure à la longueur d'onde. Les proportions d'énergie
transmise et réfléchie à chaque traversée sont :

(Zc +

Zc et Z,j représentant les impédances acoustiques des phases
continue et dispersée. L'amplitude des ondes correspondantes
leur est directement proportionnelle. L'acquisition des signaux
ultrasonores numérisés et l'utilisation de ces propriétés, permet-
tent l'étude et le développement de mesures de pourcentage volu-
mique de phase dispersée dans les émulsions, taux de rétention
local dans le fût d'une colonne puisée et taux d'entraînement de
phase en sortie d'extracteur centrifuge. Ces mesures sont réali-
sables avec des capteurs ultrason dédiés au contrôle non destruc-
tif sur les matériaux, et de fréquence nominale supérieure à 1 MHz.
Ils sont composés de céramique piézoélectrique réalisant la conver-
sion entre énergies acoustique et électrique. Néanmoins, ces cap-
teurs ne peuvent être mis en contact, sauf fabrication spéciale,
avec les solutions mises en jeu dans les procédés d'extraction.

TAUX DE RÉTENTION LOCAL

Principes et validation

Une mesure de taux de rétention local p (défini comme le rap-
port du volume de phase dispersée au volume total) dans le fût de



R A P P O R T S C I E N T I F I Q U E 1 9 9 8

colonne puisée a été mis au point depuis plusieurs années, pour
des phases équilibrées, grâce au suivi en ligne du temps de tra-
versée t d'une onde ultrasonore dans l'émulsion [1]. L'expression
la plus représentative, pour une fréquence élevée de l'onde

(2MHz)est:|3 = t-tc
gdtd-gctc

(4) avec : tc et td : temps de traversée

Variation de la vitesse US dans le mélange
TBP30%-TPH en fonction de [U] et de la température

dans les phases continue et dispersée seules et dans les mêmes
conditions physico-chimiques gc et g<j : facteurs correctifs du par-
cours acoustiques dans les phases.

Cette technique, validée sur colonne puisée pilote, est indépen-
dante des paramètres de fonctionnement (débits et pulsation) et
offre une précision absolue de 2 points par rapport aux analyses
par prises d'échantillon (entre 0 et 25% de taux de rétention local).
La sensibilité de la vitesse acoustique à l'acidité et la concentration
[U] du milieu (Figure n°1), provoque une forte dépendance de la
précision de la mesure à la méthode
d'évaluation en ligne de tc et t^ .
Pour maintenir les performances de
mesure en présence de transfert
de matière dans le fût de colonne
puisée, un système de détermina-
tion in situ de ces deux paramètres
doit impérativement être implanté.
La précision attendue sur les vitesses
est de ± 2 m.s1 en phase continue et
de seulement ±15 m.s"1 en phase dis-
persée, soit une précision relative de
l'ordre de 0,1% et 1% respectivement.

PRISE EN COMPTE DES PHÉNOMÈNES DE TRANSFERT
DE MATIÈRE

L'auto-calibration de cette mesure peut actuellement être réali-
sée selon deux méthodes différentes :

• par séparation de phase in situ,
• par microscopie acoustique dans la phase continue.

La séparation des phases, réalisée par deux capacités cylin-
driques introduites transversalement dans le fût de la colonne, est
favorisée par les propriétés de mouillabilité des matériaux (inox et
téflon). Chaque capacité joue le rôle de décanteur spécifique d'une
des phases tout en assurant le renouvellement de celles-ci par des
orifices latéraux. Un capteur ultrason est associé à chaque sépa-
rateur pour une mesure, par écho, de la vitesse dans le volume
séparé (Schéma n°1).

L'efficacité de la séparation dépend essentiellement de l'énergie
de pulsation, représentée par le produit amplitude.fréquence, et
reste supérieure à 99% de phase séparée dans la plage de fonc-
tionnement comprise entre 0 et 3 cm.s1. Le temps de renouvelle-
ment est directement lié à la taille des orifices permettant la circu-
lation des phases. La configuration définitive est un compromis
entre une séparation efficace dans une large plage de fonctionne-
ment et la rapidité du renouvellement. Les dispositifs utilisés per
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Figure 1
La vitesse de propagation
varie, à température
constante, linéairement avec
[U] en phase organique
comme en phase aqueuse
(acide nitrique)
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Shéma 1

Mise en œuvre de la mesure
de taux de rétention local

dans une bride intermédiaire
de fût de colonne puisée
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PRINCIPE D'AUTOCALIBRAIION PAR MICROSCOPIE
ACOUSTIQUE

mettent de garantir un temps de renouvellement inférieur à 5
minutes. Les résultats sont validés en transfert d'acide (système
acide nitrique -TBP30%), dans chacune des phases et dans les
deux modes de fonctionnement, aqueux et organique, de la colonne.
Ce premier dispositif complet de mesure du taux de rétention local
peut être réalisé sous forme d'une bride intermédiaire équipée de
trois capteurs ultrason (diamètre 10 mm) reliés à un système
numérique de traitement (Schéma n°2).

L'originalité de la méthode de calibration par microscopie
acoustique est d'utiliser la présence et le mouvement des gouttes.
Une onde ultrasonore haute fréquence(100 MHz) est focalisée
dans l'émulsion par un capteur fonctionnant en émetteur / récep-
teur. Lorsqu'une goutte passe dans la tâche focale, l'écho, créé sur
sa paroi, est renvoyé au capteur. Un traitement statistique des
échos permet d'extraire de la signature acoustique reconstituée, la
vitesse en phase continue correspondant au temps de traversée
obtenu pour le point d'amplitude maximale (Schéma n°1). Le cap-
teur prototype réalisé pour ces essais, haute fréquence (100MHz)
et fortement focalisant (1mm), est doté d'une ligne à retard en
verre, en contact avec l'émulsion dans le fût, et où se situe la len-
tille sphérique de focalisation [2]. En approximation paraxiale, la
vitesse vc dans la phase continue se déduit de la relation :

Focale = — = R-- 1

1 - Vc
Verre

(5)

R étant le rayon de courbure de la lentille (1mm),
vc la vitesse acoustique dans la phase continue,
verre la vitesse de propagation dans la ligne à retard.

La chaîne d'acquisition nécessaire est numérique haute résolution
(bande passante 500 MHz et fréquence d'échantillonnage 1GHz).
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Les essais de validation sur pilote (Figure n°2) prouvent la
bonne sensibilité de la mesure à toute variation de densité du
milieu, par modification de température et d'acidité. Les résultats
actuels ne permettent pas d'accéder à la vitesse en phase disper-
sée. Lorsque les effets du transfert de matière sur la vitesse en
phase dispersée sont mineurs, un
tel système de mesure est implanté
dans une bride (Schéma n°2), alors
équipée de deux capteurs ultrason
et d'une sonde de température, pour
la correction en phase dispersée. Le
suivi de taux de rétention local reste
équivalent à celui effectué par prise
d'échantillons, lorsque l'énergie de
pulsation varie (Figure n°3).

Figure 2

Comparaison des méthodes
de mesure de vitesses acous-
tiques en phase aqueuse à
différentes acidités

Mesure de la vitesse des US en phase
continue par les différentes méthodes,

en fonction de l'acidité

Acidité (M)

La calibration de la mesure de
taux de rétention par séparation de
phase in situ donne accès de façon
homogène aux deux paramètres
nécessaires tc et t^. Son temps de
réponse est rapide (< 2s) et constant
mais la plage d'utilisation de cette
méthode est limitée par les condi-
tions de pulsation. La microscopie
acoustique permet une mesure non
intrusive du paramètre tc unique-
ment, indépendante des conditions
de pulsation mais dont le temps de
réponse est inversement propor-
tionnel au nombre de gouttes pas-
sant à la focale.

Mesure par microscopie acoustique
. Mesure au laboratoire
. Mesure directe dans séparateur

Mesure US de taux de rétention avec calibration
par microscopie acoustique (HN03 - TBP30%)
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Temps (2s) • Mesure Ultrason
PE

Séparateur Inox

Ondes ultrasonores

Figure 3

Suivi de la mesure
en ligne de taux
de rétention local sur fût
de colonne puisée

Séparateur Téflon

PRINCIPE DE L'AUTOCALIBRATION PAR SEPARATION DE PHASE

EXTENSION À LA MESURE DE TAUX D'ENTRAÎNEMENT DE PHASE

En sortie d'extracteur centrifuge, la présence d'un entraîne-
ment d'une phase dans une autre peut être décelée, sous forme
d'une émulsion de faible pourcentage volumique (<1%) et de
gouttes très fines (<10 um). Le suivi des évolutions du taux d'en-
traînement (représenté par le rapport du volume de phase dispersée

Shéma 2
Principe de mise en œuvre
de la mesure de taux
de rétention local avec
autocalibration par
séparation de phase
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Photo 1
Dispositif expérimental

prototype de mesure
de taux d'entraînement

de phase
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au volume de phase continue) est nécessaire aux études de carac-
térisation du fonctionnement hydraulique de ce type d'appareil.
La mesure en ligne du taux de rétention a été adaptée à ce type
d'émulsion moyennant :

• une augmentation de la fréquence ultrasonore pour atteindre
une longueur d'onde voisine de 10 um,

• une diminution du parcours acoustique à 10 mm pour minimiser
les pertes de signal par atténuation dans le milieu.

Le dispositif inox créé (Photo n°1 ) est insé-
ré sur une tuyauterie entre brides et posi-
tionné en charge hydraulique. La taille des
gouttes est généralement plus faible que
la longueur d'onde et le modèle de repré-
sentation le plus simple peut être utilisé ici
pour évaluer le taux d'entraînement en
fonction du temps de traversée t :

TE =
t-tc
tcPt

(6)

Comparaison des mesures de taux d'entraînement
par ultrason (100MHz) et par prise d'échantillon (PE)

0 0.2 0.4

Taux mesuré par US (%)

Figure 4
Corrélation de la mesure

ultrasonore de taux
d'entraînement de phase
aux valeurs obtenues par

prises d'échantillons

tc et td sont les temps de traversée dans
chacune des phases seules de l'émul-
sion et sont déterminés par corrections
de température établies sur le même
dispositif pour une meilleure précision
des résultats.

En présence d'entraînement d'air, les
échos sont atténués par réflexion sur
les bulles mais ils ne sont pas décalés
dans le temps. La validation sur extrac-
teur centrifuge type LX 302, a permis
d'obtenir les performances suivantes :

• seuil de détection inférieur à 0,1 point
d'entraînement,

• plage de fonctionnement examinée :
0-2,5 points,

• précision : ± 0,15 point par rapport
aux prises d'échantillon.

L'ensemble des résultats est totale-
ment corrélé avec les mesures par
prises d'échantillon après centrifugation
(Figure n°4). Le sens de variation de la
mesure est significatif d'une évolution
dans le même sens de ce paramètre.

Les variations de densité et de concentration en sortie d'appa-
reil, dues à un transfert de matière dans l'extracteur centrifuge,
peuvent être évaluées grâce à des modèles prédictifs qui, associés
aux différents étalonnages en température, permettent d'évaluer
les paramètres tc et td. Les dispositifs d'auto-calibration dévelop-
pés précédemment ne sont pas adaptés à ce type d'émulsion.

• Taux US
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PERSPECTIVES

Les deux méthodes étudiées et développées permettent de
mesurer en ligne les impédances des phases de l'émulsion par
analyse des amplitudes d'échos :

• dans les séparateurs de phase, par réflexion sur un matériau
(téflon de préférence) d'impédance connue,

• en microscopie acoustique, sur la face avant et sur les gouttes à
la focale.

Le nombre moyen de gouttes est alors déduit de l'atténuation glo-
bale de l'onde traversant l'émulsion, normée par le facteurT tra-
duisant le phénomène unitaire au niveau de chaque goutte. De
plus, l'impédance acoustique associée à la vitesse de propagation
permet aussi un suivi en ligne de la masse volumique. L'erreur
relative de cette mesure, par simulation en laboratoire, est de
l'ordre de 3%.

CONCLUSIONS

Les méthodes et dispositifs acoustiques développés pour la
caracterisation en ligne des emulsions permettent une meilleure
connaissance et maîtrise du fonctionnement hydraulique des
appareils. Des traitements complémentaires des signaux pourront
permettre le suivi des évolutions d'autres paramètres physiques. 203
L'adaptation aux différents types d'émulsion produits est principa-
lement liéée au choix des caractéristiques des ondes ultrasonores
émises et à la géométrie du dispositif de mesure.

En présence de transfert de matière dans l'émulsion, la tech-
nique de séparation de phase in situ permet une calibration com-
plète de la mesure de taux de rétention dont la précision assure le
maintien des performances. Une optimisation du système est
nécessaire pour étendre la plage de fonctionnement aux fortes
énergies de pulsation. La microscopie acoustique offre une alter-
native intéressante non intrusive de calibration dans la phase
continue qui doit être étendue à la phase dispersée. Validées sur
système de phase HNO3 -TBP 30%, ces méthodes peuvent être
directement transposables au contrôle des appareils mettant en
œuvre d'autres emulsions diphasiques.

RÉFÉRENCES

[1] M. FORSTER, A. JAOUEN, A. JORDA, P RAMPIN
Procédé et dispositif de mesure de la fraction volumique de
l'une ou l'autre des phases d'un mélange diphasique
Brevet français n°80/05526

[2] D. ROUDIL, F MALZIEU, G. DESPAUX, J. ATTAL
Dispositif et procédé de détermination de paramètres
physiques d'un mélange diphasique par propagation
d'une onde acoustique dans la phase continue
du mélange diphasique
Brevet français n° 98/08404



D I R E C T I O N D U C Y C L E D U C O M B U S T I B L E

Réalisation
d'un lambdamètre de

haute résolution
MICHEL CHEVALIER, PHILIPPE CORMONT, FRANÇOIS VIALA

(DCC/DPE/SLCS - CEA SACLAY)

FRANÇOIS VIALA

204

PHILIPPE CORMONT

MICHEL CHEVALIER

Figure 1
Shéma de l'interféromètre

à coin d'air
(ou coin de Fizeau)

OBJECTIF DE L'ÉTUDE

L'objet de l'étude est de concevoir un appareil fiable capable de
mesurer la fréquence (ou la longueur d'onde) d'un laser avec une
précision relative de l'ordre de 10~7, soit environ 30MHz pour un
rayonnement situé dans le spectre visible. Le calage précis en lon-
gueur d'onde des lasers à colorant est d'une grande importance,
pour de nombreuses équipes de recherche. Au début des années
80 des appareils commerciaux sont apparus [1], mais ils n'avaient
ni la précision ni la fiabilité nécessaires. Le CEA a engagé dès 1991
des études pour la réalisation d'un prototype basé sur l'interféro-
métrie à coin en s'appuyant sur l'état de l'art de l'époque et notam-
ment sur les travaux de Snyder [1]. Une des difficultés, pour réali-
ser un tel appareil, est qu'il doit être fiable, précis et surtout exact.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL

P. Giacomo a rappelé dès 1977 [2], pourquoi, pour les appareils
de mesure de longueur d'onde des sources laser, leur exactitude
était une caractéristique plus sévère que leur précision relative. Il
soulignait aussi que les effets chromatiques étaient difficiles à
mettre en évidence.

Plan de schearing :
observation des franges

Faisceau parallèle

Réflexion 4%

Coin

Angle 2mrd.
INTERFEROMETRE DE FIZEAU

SOUS VIDE
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L'appareil prototype du CEA permet la mesure de longueur
d'onde en absolu et en régime continu ou impulsionnel. Il mesure
des franges d'interférences avec des barrettes de photodiodes, et
par trois interpolations successives il détermine la longueur d'onde
avec la précision souhaitée. Il utilise un interféromètre à coin d'air (ou
coin de Fizeau) qui est illustré dans cet article par la figure 1.

Le coin de Fizeau est formé de deux lames de verre à faces
planes et parallèles et faisant entre elles un petit angle. L'analyse
des franges d'interférence, formées par les réflexions lumineuses
d'un faisceau parallèle sur les faces des lames du coin de Fizeau,
permet d'obtenir la longueur d'onde de ce faisceau. Pour obtenir
la précision attendue, l'appareil dispose de deux coins de Fizeau
avec des angles pratiquement identiques mais des épaisseurs dif-
férentes (1 mm pour le premier coin de Fizeau et 20 mm pour le
deuxième). Ces paramètres sont déterminés très précisément lors
de l'étalonnage.

L'algorithme mis au point par Snyder [3] donne le pas des
franges et la position de la première frange noire (voir les figures
2a et 2b).

FRANGES MESUREES

Pixel 1024

205

Distance en pixel Figures 2A et 2B

Pas des franges et

position de la première

frange noire

DEPOUILLEMENT

Position des franges : résultat obtenu par l'algorithme de Snyder

Position des franges
en pixel
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Ces données permettent de calculer la longueur d'onde de la
façon décrite brièvement ci-dessous.

Pour plus de lisibilité, les notations suivantes sont utilisées :

• A-i : pas des franges du premier coin de Fizeau,

• m] : ordre de la frange considérée pour le premier coin de
Fizeau (première frange noire),

• ei : épaisseur du coin correspondant à la première
frange noire.

Cette épaisseur est obtenue de manière précise en multipliant
l'angle du coin de Fizeau par la position exacte, par rapport à l'arê-
te du coin de Fizeau, de la première frange noire. Les mêmes nota-
tions sont adoptées pour le deuxième coin de Fizeau en rempla-
çant simplement l'indice 1 par 2. La mesure des franges du pre-
mier coin de Fizeau permet d'effectuer les estimations suivantes :

• X-] : calculée avec le pas des franges et l'angle du coin :
A,2 = Ai * a-|.

• A,2 : calculée avec l'épaisseur du coin pour la première frange

noire : I2 = 2*ei/mi avec m-] = partie entière (2* e-|/A.-|).

206 Le deuxième coin de Fizeau affine la mesure :

• ^3 : calculée avec l'épaisseur du coin pour la première frange
noire : A.3 = 2*e2/rri2 avec 1712 = partie entière (2*

L'épaisseur du premier coin de Fizeau étant de 1 mm son inter-
valle spectral libre est de 150 GHz ; l'erreur sur A.1 doit être infé-
rieure à la moitié de cet intervalle pour ne pas faire une erreur
d'ordre sur mi (c'est-à-dire une erreur de numérotation de la pre-
mière frange noire). De même, l'épaisseur du deuxième coin de
Fizeau étant de 20 mm, son intervalle spectral libre est de 7,5 GHz ;
l'erreur sur X2 doit être inférieure à la moitié de cet intervalle pour
numéroter correctement la première frange noire du deuxième
coin de Fizeau. Un manque de précision sur l'une des premières
estimations provoque une erreur d'ordre sur la mesure suivante et
donc un résultat erroné qui rend l'appareil peu fiable.

Différents choix technologiques ont été faits pour assurer la sta-
bilité à long terme de l'appareil :

• mise sous vide de la platine avec les capteurs photodiodes et
leurs cartes électroniques d'amplification,

• stabilisation en température à mieux que le dixième de degré,

• liaison par adhérence moléculaire de toutes les pièces optiques,

• socle en silice avec les éléments optiques adhères sur ce socle,

• liaison stable et sans vibration entre le socle en silice et l'en-
ceinte à vide.
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Cette stabilité est aussi un avantage technique sur les appareils
commercialisés. La stabilité de l'appareil permet d'avoir une pério-
dicité d'étalonnage supérieure à l'année. L'appareil est étalonné à
partir des franges d'interférence propres à l'émission de sources
lasers dont les caractéristiques spectrales sont connues. Le trans-
port de l'appareil n'oblige en aucun cas à refaire cette opération
d'étalonnage.

L'appareil prototype réalisé a atteint les objectifs de précision
sauf, dans certain cas, pour la première estimation. Il avait donc un
problème de fiabilité des mesures. Cette difficulté a été aussi
remarquée sur des appareils du commerce basés sur le même
principe de l'interféromètre à coin de Fizeau utilisé en réflexion.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL ET SOLUTIONS APPORTÉES

Le faisceau de longueur d'onde à déterminer est injecté dans
une fibre. La sortie de fibre est placée au foyer d'un miroir para-
bolique. Ce miroir réfléchit la lumière issue de la fibre et éclaire les
deux coins de Fizeau avec une onde plane. Les ondes lumineuses
réfléchies par les faces intérieures de chaque coin de Fizeau for-
ment, après la réflexion sur les miroirs plans de renvoi et la tra-
versée des lames compensatrices, des franges d'interférence sur
les deux barrettes de photodiode. Les lames compensatrices cor-
rigent le chromatisme introduit par les lames d'entrée des deux
coins de Fizeau. Cette correction est affinée en introduisant des
coefficients de chromatisme déterminés pendant la phase d'éta-
lonnage. Les franges lumineuses lues par les barrettes de photo-
diodes sont analysées par l'algorithme mis au point par Snyder et
permettent d'obtenir le pas des franges et la position de la pre-
mière frange noire.

Nos études ont mis en évidence expérimentalement que le pas
des franges variait sinusoïdalement avec la longueur d'onde d'une
période d'environ 0,01 nm et d'une amplitude de 0,003 en valeur
relative.Théoriquement le pas doit varier linéairement avec la lon-
gueur d'onde et son incertitude relative doit être inférieure à
0,0001 d'après les travaux de Snyder.

Figure 3

Photo de l'appareil
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D'après nos investigations, cette anomalie vient de la position
de la sortie de la fibre et des réflexions parasites sur la face d'en-
trée des coins de Fizeau et ces deux phénomènes physiques sont
la cause du problème de fiabilité de l'appareil prototype (erreur de
150 GHz pour certaines longueurs d'onde).

Un calcul intégrant la position de la sortie de la fibre et les
réflexions parasites a montré que la détermination du pas des
franges par l'algorithme de Snyder était précise dans les deux
cas suivants : lorsque la fibre était précisément au foyer du miroir
et lorsque la sortie de la fibre était éloignée du foyer du miroir
d'une certaine quantité (environ 600 micromètres), calculée avec
la simulation mise en place.

La position de la sortie de la fibre dans l'appareil prototype était
entre ces deux positions, ce qui explique que le calcul du pas des
franges donnait des incertitudes importantes.

Placer précisément au micromètre près la fibre au foyer du
miroir est conforme à la théorie associée à l'interféromètre à
Fizeau mais est très difficilement réalisable en pratique compte
tenu des précisions demandées.

Nous avons calculé et vérifié expérimentalement, sur l'appareil
prototype, qu'en éloignant la fibre de 600 micromètres du foyer
les problèmes de fiabilité sont résolus. Ce réglage permet donc

208 d'avoir un appareil précis et fiable quelle que soit la longueur
d'onde.

Un deuxième appareil, nommé Mélodie, dont la réalisation sui-
vant nos spécifications a été confiée à un industriel, permet d'éloi-
gner, par un réglage simple, la sortie de fibre de quelques cen-
taines de micromètres du foyer du miroir.

RÉSULTATS OBTENUS

L'appareil Mélodie a été certifié par le BNM (bureau national de
métrologie) avec une précision absolue de 30 MHz sur la plage de
longueur d'onde de 500 nm à 800 nm. Il a une résolution de l'ordre
de 10 MHz et sa stabilité dans le temps est de 30 MHz.

CONCLUSION

L'objectif que s'est donné le CEA en lançant cette étude est lar-
gement atteint. L'appareil est plus fiable et plus précis que les
appareils disponibles commercialement. Ses mesures ne sont pas
erronées même lorsque le faisceau analysé n'est pas monomode
et tant que sa largeur spectrale est inférieure à quelques GHz.

La plage de fonctionnement de l'appareil Mélodie est de
500 nm à 800 nm. D'autres appareils de même type peuvent être
conçus pour d'autres plages de longueur d'onde en adaptant les
traitements antireflet et les capteurs. Dans plusieurs domaines de
recherches, l'appareil pourrait être très utile, en spectroscopie pour
l'identification des raies des structures hyperfines par exemple.
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CHRISTOPHE KOPP INTRODUCTION

Issus de la famille des hologrammes générés par ordinateur,
les Composants Optiques Diffractifs (COD) sont des lames de
verre sur lesquelles est gravée une modulation de relief, transfor-
mant le faisceau lumineux incident grâce au phénomène de dif-
fraction. Véritables processeurs de front d'onde permettant une
totale liberté sur la mise en forme de la lumière, ils peuvent réel-
lement prendre part aujourd'hui à la conception des systèmes
optiques, permettant leur amélioration comme la création de nou-
velles fonctionnalités. Grâce au développement des méthodes
numériques d'optimisation et des techniques de fabrication, ils
offrent à présent d'excellentes performances qui les rendent
davantage compétitifs pour leur utilisation industrielle.
Cependant, l'intégration des COD reste assez peu pratiquée, d'une
part à cause d'une méconnaissance sur leurs capacités parmi les
concepteurs, d'autre part car il n'existe pas de véritable méthodo-
logie adaptée à leur intégration. Il est donc apparu nécessaire
d'établir une telle méthodologie, ainsi que les logiciels néces-
saires, qui permettront de prendre en compte fidèlement les diffé-
rents paramètres liés à l'utilisation de ces nouveaux composants.
Le travail, effectué dans le cadre du projet SILVA (Séparation
Isotopique par Laser de la Vapeur Atomique), consiste à détermi-
ner les contraintes de conception et de fabrication des COD, de les
modéliser, et de les intégrer dans des logiciels dédiés à l'estima-
tion précise du comportement des COD. Enfin, une méthodologie
sera établie afin d'intégrer ces nouveaux outils dans une procédu-
re d'optimisation des sytèmes optiques diffractifs et hybrides.
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a) Profil continu

SYSTÈMES OPTIQUES DIFFRACTIFS ET HYBRIDES

Les Systèmes Optiques Diffractifs et Hybrides regroupent les
systèmes optiques constitués respectivement soit uniquement de
COD, soit combinant à la fois des optiques traditionnelles et des
COD. Ces derniers peuvent être définis comme des processeurs de
front d'onde permettant la mise en forme quasi arbi-
traire de faisceaux lumineux. Ils se présentent prin-
cipalement sous la forme de lames de phase, où la
modulation du faisceau incident s'effectue via la
modulation de relief des composants. Celle-ci peut
être de trois types (Figure 1) : analogique (ex: lame
à profil sinusoïdal), discontinue (ex: lentille de
Fresnel), ou binaire (i.e. le profil de phase est discré-
tisé sur un nombre de niveaux en puissance de 2).
Le champ électro-magnétique ainsi "diffracté" peut
alors être déterminé grâce à l'approximation scalai-
re de la diffraction [1] pour les éléments fins (Figure
2). Outre leurs capacités de mise en forme de fais-
ceau, les composants diffractifs présentent trois
autres principaux avantages : une forte dispersion
chromatique de signe opposé à celle des compo-
sants réfractifs, la possibilité de générer des compo-
sants de très petite dimension (notamment pour la
micro-opto-électro-mécanique), et une bonne com-
patibilité avec les techniques de réplique, utilisant
par exemple le procédé Sol-Gel.

L'utilisation de l'approximation scalaire pour la
modélisation de la diffraction permet de définir d'ef-
ficaces propagateurs numériques à base de trans-
formées de Fourier (Equation 1).

Figure 1

Représentation du relief
d'une même lentille
suivant trois types de profil :
le profil continu (a),
le profil discontinu (b), et
le profil binaire (c).

b) Profil discontinu (lentille de Fresnel)

c) Profil binaire (4 niveaux)

a) Propagateur en champ proche

U (x,y) oc -—TF U (xi, yi) x exp

b) Propagateur en champ lointain

Ui(x,z=0")

T(x) 211

axe optique

Equation 1 : Propagateurs numériques en champ proche (a) et en champ lointain
(b) avec U l'amplitude complexe du faisceau, (x1,y1) les coordonnées dans le plan
diffractant, (x,y) dans le plan d'observation en champ proche, (fx,fy) les directions
d'observation en champ lointain, z la distance d'observation, X la longueur d'onde
du faisceau, etTF l'opérateur Transformée de Fourier.

Ces derniers autorisent l'utilisation de puissants algorithmes
d'optimisation tel que l'algorithme de Gerchberg-Saxton [2] sché-
matisé sur la figure 3.

En contrepartie, cette approximation n'est valide que sur un
certain domaine d'application en dehors duquel l'estimation de
l'efficacité de diffraction (i.e. le rapport entre l'énergie diffractée
dans les directions souhaitées et l'énergie incidente) devient
inexacte, pouvant compromettre la fonction optique du compo-
sant. Les ordres de grandeur des principaux paramètres dimen-

l,(x,z=0+) = U,(x,z=0-) T(x)

Figure 2

Approximation scalaire
pour les éléments fins.
Le champ diffracté est
considéré comme le produit
du champ incident avec
la fonction de transfert
du composant.
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Figure 3

Algorithme de Gerchberg-
Saxton. Optimisation itérative
où seules les amplitudes des
faisceaux objet (0) et image

(I) sont forcées à chaque
étape, la phase <p est laissée

libre et converge vers
ce qui définira le relief du

composant diffractif.
La définition initiale de tp n'a

aucune influence sur la
convergence du processus.
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OexpQV)

ï'exp(f)

Champ objet

[Propagateur]

[Propagateur]-1

Champ image

sionnants pour le domaine de validité de l'approximation scalaire
[3] sont une surface diffractive d'épaisseur très fine (inférieure à
quelques longueurs d'ondes d'épaisseur), un angle d'incidence
maximum sur le composant de 20°, et un angle de diffraction
maximum de 15°.

La validité des estimations données par l'approximation scalai-
re dépend également du niveau de précision des techniques de
fabrication employées. Celles-ci sont aujourd'hui très variées du
fait des différentes applications, des différents types de compo-
sants diffractifs, et surtout de l'évolution des techniques de micro-
usinage principalement issues de la micro-électronique. Parmi ces
techniques se distinguent particulièrement l'usinage ponctuel par
pointe diamant [4], l'ablation directe par laser [5], et la photolitho-
graphie [6] qui est la plus répandue, pour des applications allant
du proche U.V. à l'infrarouge lointain.

Il s'agit donc, afin de fiabiliser la conception et l'intégration des
composants diffractifs, d'une part d'élaborer une méthodologie
d'optimisation prenant en compte ces contraintes à la fois théo-
riques et technologiques, d'autre part de développer les outils
informatiques nécessaires.

METHODOLOGIE D'OPTIMISATION

Les logiciels de CAO optique ne permettent pas aujourd'hui de
prendre en compte, lors de la simulation de composants diffrac-
tifs, l'influence des contraintes théoriques et technologiques. Or,
celle-ci peut être déterminante sur la fonction du système final et
doit donc être modélisée afin d'augmenter le représentativité des
résultats obtenus en simulation, mais également de choisir le bon
type de composant diffractif, comme la méthode de fabrication la
plus adéquate.

La modélisation des contraintes théoriques, liées au domaine
de validité de la théorie scalaire, a déjà été traitée abondamment.
La plus répandue de ces méthodes est la théorie scalaire étendue
élaborée par G. J. Swanson au MIT [7]. Celui-ci propose un coeffi-
cient correctif de l'efficacité de diffraction, déterminé de façon
empirique, qui permet d'étendre sensiblement la validité du
modèle scalaire. Cette correction peut être directement appliquée
aux COD, de type lentille diffractive, optimisés par les logiciels
standard de CAO optique qui simulent les COD en approximant le
profil de phase local à celui d'un réseau.
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En revanche, cette théorie n'est pas pratiquement exploitable
pour la modélisation des COD avec un profil de phase arbitraire
qui doit être considéré dans sa globalité. La modélisation des
contraintes technologiques, liées à la précision des méthodes de
fabrication, est moins établie car plus complexe. De plus ces tech-
niques ne cessent d'évoluer, voire d'apparaître, et chacune doit
être considérée séparément.

a)

Y Y Y Y

c)

En ce qui concerne les composants
de type lentille diffractive, une modélisa-
tion de l'influence des tolérances de fabri-
cation pour une réalisation en photolitho-
graphie par masques (Figure 4) a déjà pu
être élaborée.

Ce modèle et celui de la théorie scalaire
étendue ont été intégrés dans un logiciel
dédié, nommé Diffractive Lens Design, per-
mettant de préciser le fonctionnement du
composant en terme d'efficacité de diffrac-
tion, et également de corriger les perfor-
mances envisagées du système optique
complet en terme de Fonction de Transfert
de Modulation.

Concernant les COD à profil de phase
arbitraire, les mêmes modélisations ne
sont pas directement exploitables. C'est
pourquoi un logiciel spécifique, nommé
DiffraCAO, dédié à la simulation et à l'opti-
misation de ce type de composant, a été
développé.

Exploitable sur n'importe quelle plate-
forme de type PC, il permet la conception
des COD de petite dimension avec une
liberté totale sur la mise en forme de fais-
ceau à générer. De plus, il est capable de
simuler un mauvais alignement des
masques en photolithographie, en repro-
duisant le processus de fabrication, per-
mettant ainsi d'observer directement les
effets d'un niveau de précision donné sur
la fonction optique du composant.

Les évolutions à venir portent maintenant au niveau des
contraintes théoriques sur l'étude de la programmation informa-
tique des dernières modélisations pseudo-scalaires de la diffrac-
tion, et au niveau des contraintes technologiques sur la modélisa-
tion et l'intégration informatique de l'influence des tolérances de
fabrication pour l'usinage diamant et l'ablation laser.

La modélisation des différents paramètres qui prennent part à
la conception de COD doivent permettre d'obtenir une simulation
plus fidèle des performances des systèmes conçus. De plus, cette
modélisation permettra également de déterminer les moyens de
simulation et de fabrication à mettre en œuvre.

Résine

Substrat

d)

e)
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Figure 4

Etapes d'usinage en
photolithographie par
masques. Dépôt d'une couche
de résine photo ou électro-
sensible
sur le substrat à usiner (a),
insolation via
un masque binaire (b),
développement de la résine (c),
gravure ionique (d),
retrait du résidu de résine (e).
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Description des fonctionnalités
du système optique à réaliser

Analyse globale de
L'intérêt d'une résolution

diffractive

Figure 5

Schéma descriptif
de la méthodologie

d'optimisation.
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Détermination des
composants diffractifs

du système

et des niveaux de
performances

à atteindre

Modélisation de la dégradation
des performances du système

global en fonction de celles
des composants diffractifs

Définition des méthodes
d'optimisation et de

fabrication adéquates

Optimisation
Prise en compte des contraintes

théoriques et technologiques

i
Résultat et validation

expérimentale

Ainsi, une véritable méthodologie d'optimisation des systèmes
diffractifs et hybrides a pu être établie, prenant en compte les fonc-
tionnalités du système, les niveaux de performances à atteindre,
et le type de composant diffractif considéré avec ses contraintes
théoriques et technologiques spécifiques (Figure 5).

CONCLUSION

L'élaboration d'une méthodologie d'optimisation des systèmes
diffractifs et hybrides, avec ses outils informatiques associés, inté-
grant les contraintes théoriques et technologiques, permettra de
fiabiliser la modélisation des composants diffractifs, et donc leur
utilisation dans des systèmes optiques de haute précision tel que
ceux employés pour le procédé SILVA.

Pour ce dernier, des solutions diffractives sont actuellement à
l'étude afin de répondre à certaines difficultés ou d'améliorer
l'existant. Leur réalisation permettra de valider et d'affiner les
modèles élaborés. De plus, des techniques de caractérisation spé-
cifiques aux systèmes diffractifs pourront alors être proposées et
éprouvées.

Ce travail aboutira à la rédaction d'un guide à l'attention des
concepteurs de systèmes optiques leur permettant d'évaluer l'in-
térêt d'une solution diffractive et de définir les moyens à mettre en
œuvre pour la réaliser.

*Thèse réalisée au sein du Laboratoire Chaînes Laser du DTE/SLC
à Pierrelatte en collaboration avec la société SAGEM S.A. et le
Laboratoire des Systèmes Photoniques de l'université de
Strasbourg.
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INTRODUCTION

Rappels sur les commutateurs rapides
en électronique de puissance

Dans le cadre du projet SILVA de séparation isotopique par
laser de la vapeur atomique d'uranium, certains équipements,
notamment les lasers à vapeur de cuivre (LVC) qui fournissent la
puissance optique aux chaînes laser, nécessitent des alimenta-
tions électriques particulières.

Le CEA Pierrelatte, en collaboration avec l'Ecole Supérieure des
Ingénieurs de Marseille et la société iséroise CENTRALP ENER-
TRONIC, a ainsi développé depuis plusieurs années des alimenta-
tions électriques puisées destinées aux LVC, utilisant des commu-
tateurs haute tension rapides [1].

Ces commutateurs mettent en œuvre des techniques très inno-
vantes d'association de composants standard de l'électronique de
puissance. La philosophie adoptée par le Laboratoire Electro-
technique et Technologie des lasers à vapeur de Cuivre (LETC) a
été de remplacer les anciens commutateurs à tubes à gaz, peu
fiables et de durée de vie trop courte (environ 1 000 heures pour
les thyratrons), par des mises en série et en parallèle de compo-
sants semi-conducteurs standard. Des règles de mise en série ont
été établies et appliquées, afin d'obtenir un produit performant et
fiable de coût réduit :
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• Isolation galvanique par transformateurs entre les circuits de
commande et de puissance,

• Synchronisation des commandes de tous les étages par mise en
série des primaires des transformateurs,

• Maintien des tensions aux bornes des composants dans leur aire
de sécurité, sans système d'équilibrage supplémentaire,

• Structure modulaire sous forme de cartes capables de commuter
entre 3 et 5 kV (pouvant elles-mêmes être assemblées en série et
en parallèle) fabriquées industriellement sur circuit imprimé,

• Refroidissement par convection forcée ou par huile.

Les alimentations pour LVC utilisant ces cartes de commutation
sont appelées Cuves à MOS. Elles contiennent 3 500 transistors
MOSFETs et sont capables de commuter 25 000 V et 1 600 A pen-
dant 200 ns, avec une chute de tension en 20 ns et une fréquence
de répétition de 5 kHz. Ces commutateurs ont à présent atteint
une maturité industrielle avancée, puisqu'ils ont cumulé plus de
60 000 heures de fonctionnement sans panne. Ces retours d'ex-
périence très importants permettent aujourd'hui d'affiner, de com-
pléter et de valider les calculs de fiabilité de ces équipements élec-
troniques. La fiabilité des mises en série de composants était en
effet peu connue, et s'éloigne quelque peu des calculs classiques,
grâce notamment à la notion de redondance. 217

Figure 1

Photographie de la cuve
de commutation
25 kV, 1 600 A, ouverte

Notions sur la fiabilité des composants électroniques et
application aux commutateurs rapides

II existe principalement trois causes de défaillance possibles
pour des composants électroniques [2].

La première est le vieillissement. Dans ce cas, le composant
subit une usure et possède une espérance de vie limitée. Seules
quelques familles de composants électroniques sont soumises à
ce phénomène : les relais, les condensateurs à électrolyte liquide,
les diodes laser, les photocoupleurs et les transistors de puissan-
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ce soumis à des cycles thermiques de forte amplitude. Cette der-
nière catégorie s'applique a priori aux commutateurs rapides. Les
cuves à MOS sont en effet soumises à deux cycles thermiques liés
d'une part au fonctionnement à 5 kHz, d'autre part à l'arrêt men-
suel pour maintenance des lasers.

Le fonctionnement à 5 kHz induit une excursion en température de

la jonction des transistors égale à Atj = où Ejmp est l'énergie
Ksi

déposée dans la puce par impulsion et Kg; est la capacité calori-
fique du silicium.

Dans le cas des cuves à MOS, Eimp = 0,4 mJ/impulsion et
KSi = 1,7 mJ.oC"1 pour les transistors MOSFET utilisés (des IRF840
500 V 0,85 Q). L'excursion en température de la jonction des tran-
sistors vaut donc Atj = 0,24 °C, ce qui est insuffisant pour provo-
quer un effet de vieillissement.

L'arrêt mensuel pour maintenance des lasers induit lui aussi un
cycle thermique. Le nombre de cycles thermiques admissibles
pour un composant, en fonction de l'excursion en température de
sa jonction Atj à chaque cycle, est N = -|07.e"°'05AtJ [3]. Dans le cas
(pessimiste) où les jonctions passeraient de 50 °C en fonctionne-
ment à 15 °C à l'arrêt, le nombre de cycles admissibles serait
N = 1,7.10e cycles, et ne serait atteint, à raison d'un arrêt par mois,

218 qu'au bout de 140.000 ans.

Ces calculs permettent de qualifier les risques de défaillance
liés aux cycles thermiques d'inexistants pour les commutateurs
rapides des cuves à MOS.

La deuxième cause de défaillance des composants électro-
niques est l'utilisation abusive ou en dehors des spécifications. Ce
risque est évité par un calcul soigné, au moment de la conception,
des contraintes imposées aux composants.

La troisième cause de défaillance est la seule significative
pour les commutateurs rapides. Il s'agit de la défaillance intrin-
sèque aléatoire. Elle a pour origine les anomalies résiduelles pré-
sentes dans les composants. L'occurrence de cette défaillance se
chiffre par leTMBF (Temps Moyen de Bon Fonctionnement) qui est
le temps moyen statistique entre deux pannes, exprimé en heures.
A cette grandeur se rattache naturellement le taux de défaillance À,
qui est l'inverse duTMBR Un point très important est que ce taux
de défaillance est considéré constant, quel que soit le temps écou-
lé depuis la mise en service. LeTMBF d'un composant reste donc
identique, qu'il soit neuf ou qu'il fonctionne depuis déjà longtemps.

X (h1) = — = Constante
TMBF(h)

Une conséquence de ce principe est que, dans un équipement
électronique sans redondance, la maintenance préventive est inef-
ficace, donc inutile. Comme le montre le paragraphe suivant, les
cuves à MOS échappent à cette règle. Il faut également noter que
pour les mises en série de composants, un calcul classique de
fiabilité, qui ne tiendrait pas compte de la redondance, ferait appa-
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raître un taux de défaillance proportionnel au nombre de compo-
sants assemblés. Ainsi, le calcul classique duTMBF du commuta-
teur rapide de la cuve à MOS, qui contient 3 500 MOS, conduirait

àTMBFcommutateur = TMBFmos
3500

, soit environ 23 000 heures dans

les conditions nominales. Les retours d'expérience montrent clai-
rement que cette première approximation est très inférieure au
TMBF réel. Un phénomène important est en effet oublié dans ce
calcul, il s'agit de la redondance.

La redondance dans la mise en série et la maîtrise de la fiabilité

L'estimation précédente était basée sur l'hypothèse que la
défaillance d'un composant entraînait par propagation la
défaillance des autres, et donc la panne de l'équipement. Le com-
portement des mises en série de transistors MOSFETs, telles
qu'elles sont réalisées au LETC, s'avère différent. Dans une asso-
ciation d'un nombre N de composants en série, si le nombre de
composants est supérieur à ce qui serait strictement nécessaire
pour tenir la tension principale, alors la défaillance d'un compo-
sant ne se propage pas aux autres. Le commutateur continue en
effet à fonctionner avec (N-1) composants en série. Les deux prin-
cipales raisons de cet heureux phénomène sont, d'une part, que
dans les conditions de fonctionnement des cuves à MOS, un tran-
sistor défaillant se trouve toujours en court-circuit, et d'autre part
que les commandes, telles qu'elles sont conçues, assurent le fonc-
tionnement des composants intacts malgré la présence de com-
posants défaillants.
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Tension
admissible

Tension
présente

Fonctionnement de
N composants avec
une marge sur les

Tensions admissibles

Défaillance
d'un composant

Fonctionnement
avec

(N-1) composants

Figure 2
Synoptique
du phénomène
de redondance
dans la mise
en série

Ainsi, s'il existe une marge de sécurité sur le nombre de compo-
sants mis en série, la défaillance d'un certain nombre d'entre eux
devient tolérable. C'est la redondance. Dans les cuves de commu-
tation, une marge de sécurité de huit étages permet de supporter
la défaillance d'un certain nombre de MOS. Il convient donc de cal-
culer leTMBF du commutateur en tenant compte de ce comporte-
ment. La formule devient :

_-| y x

_ , . _ _ 109 ^, e ' ixVkmax
TMBF commutateur = — x 2, : [2]3-3 xz i=(n_x) i
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avec n nombre de composants en série = 65,
z nombre de composants en parallèle = 54,
x nombre d'étages de sécurité = 8,
V tension appliquée au commutateur = 25 000 V,
Vkmax tension maximale supportée par les MOS = 500 V.

LeTMBF ainsi calculé du commutateur rapide est de 205 000
heures, soit 23 ans et 5 mois. Le gain par rapport au calcul sans
redondance est presque déjà d'un facteur 9.

Mais il est possible d'aller encore plus loin. Lorsqu'un compo-
sant subit une défaillance, la tension appliquée à la mise en série
se répartit entre les composants encore en fonctionnement ; de
même lorsqu'un second casse, la tension appliquée à chaque
composant restant augmente encore, et ainsi de suite jusqu'au
stade où la tension maximale admissible pour chaque composant
est atteinte, provoquant la défaillance de l'ensemble (la formule ci-
dessus donnant leTMBF exprime ce comportement). La redon-
dance fait donc apparaître un facteur cumulatif sur la fiabilité de
l'équipement, ce qui se rapproche d'un phénomène de vieillisse-
ment. Une conséquence très favorable de ce contexte est que la
maintenance préventive de l'équipement devient utile, ce qui, il
faut le rappeler, n'était pas le cas sans la redondance. Il peut par
exemple être envisagé d'effectuer une vérification régulière (à
l'échelle de quelques années pour les cuves à MOS) du nombre de
composants défectueux, afin de procéder à des remplacements
éventuels, sans qu'aucune panne du commutateur ne soit apparue.
Cette nouvelle opportunité laisse ainsi à l'utilisateur la possibilité
d'accroître encore davantage la durée de vie de l'équipement.

CONCLUSION

Les fruits de la recherche : une gamme de convertisseurs
complémentaires

Ces techniques innovantes de mise en série, particulièrement
fiables, ont permis de modifier le comportement des composants
électroniques. Leur mode de défaillance purement aléatoire laisse
ici la place à un phénomène proche du vieillissement, qui rend
enfin efficace leur maintenance préventive.

Grâce aux études menées sur les associations de composants
standard, un certain nombre de produits complémentaires ont été
développés, et sont aujourd'hui disponibles de manière indus-
trielle. Outre la carte à MOS (5 000 V, 800 A) utilisée dans les ali-
mentations pour LVC, des cartes à IGBTs (5 000 V, 3 000 A), des
cartes à thyristors (10 000 V, 1 000 à 10 000 A) et des cartes à
diodes (15 000 V, 1 000 A) ont également été mises au point. Une
multitude d'applications utilisent (ou sont susceptibles d'utiliser)
l'un ou l'autre de ces produits, en fonction par exemple de la durée
des impulsions voulues (cartes à MOS pour les plus courtes, puis
cartes à IGBTs et cartes à thyristors pour les plus longues).

Les domaines concernés vont des alimentations pour lasers ou
pour fours à plasma, aux court-circuiteurs haute tension (100 kV),
en passant par des générateurs de champs puisés pour la stérili-
sation des aliments, etc.
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La collaboration mise en place avec CENTRALP ENERTRONIC
permet aujourd'hui aux technologies développées au sein du
laboratoire de la DCC (13 brevets ont été déposés à ce jour par le
LETC) de trouver leur place dans le monde industriel, contribuant
ainsi à mieux faire connaître à l'extérieur les compétences du CEA.
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PRÉSENTATION

La caractérisation complète d'un faisceau laser dans un
plan de coupe zo nécessite la connaissance de son intensité l(x,y)
et de sa phase (|>(x,y) en zo. Une fois connu le champ complexe
Vl(x,y,zo) .e'1^ (x'Y'zo> dans ce plan, l(x,y,z) se calcule pour tout z^zo en
utilisant l'hypothèse de l'optique scalaire dans le cadre de l'ap-
proximation de Fresnel. La mesure de l'intensité du faisceau
s'effectue simplement à l'aide d'une caméra alors que la mesure
de la phase est plus complexe à mettre en œuvre.

Un analyseur de phase utilisant une Méthode Itérative de
Reconstruction d'Onde par Multiples Acquisitions (MIROMA) per-
met d'obtenir la répartition de l'amplitude complexe du champ,
représentant à la fois l'intensité et la phase du faisceau dans un
plan donné (en général un plan image). Cette mesure permet alors
de calculer directement et de façon fiable l'évolution du faisceau
dans d'autres plans. MIROMA a été développé pour répondre aux
besoins d'une caractérisation précise du faisceau laser et de sa
propagation dans le cadre du projet SILVA.

Les méthodes habituellement utilisées pour la mesure de §
utilisent en général soit une onde de référence (méthodes interfé-
rentielles), soit un masque de type Hartmann-Shack. Les
méthodes interférométriques utilisent la combinaison du front
d'onde à mesurer avec une onde ayant une relation de phase avec
celle-ci. Les dispositifs de type Hartmann-Shack utilisent un
masque de phase (matrices de lentilles, trous...) pour évaluer la
pente de la surface d'onde en chaque point. La reconstruction per-
met alors de calculer la surface d'onde.
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Dans le premier cas le système est complexe et coûteux et dans
le second cas les données sont difficilement exploitables du fait de
la forte inhomogénéité de l'illumination de la pupille et du faible
échantillonnage spatial imposé par le masque. La reconstruction
précise de l'intensité diffractée n'est alors en réalité pas possible.
Le dispositif proposé utilise la mesure de l'intensité en plusieurs
plans pour en déduire la surface d'onde en tout point du faisceau.
Le problème de l'obtention de la phase à partir de profils d'inten-
sité a déjà été étudié par Gerchberg et Saxton [1], mais il s'avère
que deux plans d'analyse ne suffisent pas en pratique. Les essais
effectués depuis 1992 avec des images de faisceaux laser en appli-
quant une méthode à deux plans n'ont pas permis d'aboutir à des
résultats suffisamment bons pour être en mesure de se passer de
systèmes de type Hartmann-Shack. La meilleure preuve de la véra-
cité du profil de phase reconstitué par MIROMA est l'excellent
accord entre les profils d'intensité mesurés et les profils calculés à
partir du plan origine. Cet accord est nettement meilleur que ce
que l'on peut espérer obtenir avec un analyseur de type
Hartmann-Shack ou Zygo pour un coût nettement moindre. L'idée
a fait l'objet d'un dépôt de brevet [2].

DEMARCHE GENERALE DE
LA MÉTHODE MIROMA

La méthode MIROMA permet de
calculer le champ complexe du fais-
ceau laser dans la pupille de départ
à partir de mesures d'intensité effec-
tuées dans plusieurs plans. Grâce à
un nombre de plans de référence
supérieur ou égal à 3, la méthode
permet en quelque sorte de forcer
le profil calculé en chacun des plans
de mesure. Le premier plan (A1) est
celui dans lequel on désire connaître
la phase. La méthode nécessite
d'une dizaine à une centaine d'itéra-
tions avant convergence. Les fonc-
tions de propagation sont effectuées
par transformée de Fourier rapide et
pour des calculs en 256x256 points
5.107 opérations flottantes sont néces-
saires par itération soit 2 secondes
de calcul à la vitesse de 25Mflops
(ordinateur PC à 300MHz).

SIMULATION DU FONCTIONNEMENT

Les tests numériques présentés ici servent à illustrer les possi-
bilités de la méthode, sa précision, et les conditions de fonction-
nement optimales.

Calcul de courbures

Les courbures sont des paramètres du faisceau qui s'obtien-
nent à partir d'une décomposition polynomiale de Legendre ou de
Zernicke de la surface d'onde.

Figure 1
Méthode MIROMA
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Figure 2
Comparaison simulée

de la méthode MIROMA
à 3 plans et

d'une reconstruction
avec 2 plans
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Une mesure de surface d'onde doit, en particulier, permettre de
retrouver les termes de courbure indépendamment des autres
termes de la décomposition. La simulation montre, sur une
somme de polynômes de Legendre possédant 64 termes, que la
précision sur les courbures est de À/40 et que l'erreur de recons-
truction est de l'ordre de À/10 pour un rapport signal à bruit de seu-
lement 50. Le calcul montre également, qu'en pratique, la solution
est unique dès lors que la courbure est inférieure à la distance du
plan le plus éloigné [3].

Calcul à partir de 3 plans
phase recontituée

Phase initiale

Calcul à partir de 2 plans

phase recontituée

Nécessité des 3 plans

De manière schématique, le plan le plus proche du plan image
permet de prendre en compte les variations de phase de haute fré-
quence spatiale, alors que le plan éloigné permet de tenir compte
des faibles fréquences comme la courbure. Cette somme d'infor-
mations permet de reconstituer avec précision tous les poly-
nômes. La figure 2 donne les résultats d'un calcul effectué sur 3
plans avec 64x64 points qui donne une reconstruction à À/7 crête
à crête. A contrario, dans la situation extrême où les deux derniers
plans sont confondus seulement les basses fréquences peuvent
être restituées.

Ce dernier cas, illustré par les deux images du bas de la figure
3, se ramène à la méthode de Gerchberg et Saxton à deux plans ;
la forme de la surface d'onde n'est alors pas respectée.

RÉSULTATS EXPÉRIMENTAUX

La validation des mesures s'effectue non pas par comparaison
de la surface d'onde avec un autre système de référence mais à
partir de l'accord expérimental obtenu tout au long de la propaga-
tion du faisceau. Il ne faut en effet pas perdre de vue que l'attrait
de cette méthode est de fournir, sans traitement a posteriori, l'am-
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plitude complexe du champ qui peut être immédiatement propa-
gé. Les images mesurées sont ainsi comparées aux images calcu-
lées dans quelques plans de diffraction.

Un faisceau de test est issu d'un laser krypton ; il est déformé
par une lame de verre non polie avant de se propager (Figure 3).
Les images mesurées dans les différents plans sont en excellent
accord avec les images calculées à partir de l'amplitude complexe
dans le plan 0, déduite de seulement trois plans. La surface d'on-
de dans le plan image est représentée au bas de la figure 3.

Figure 3

Faisceau à symétrie
cylindrique distordu mesuré
en différents plans
(0 ; 20 cm et 80 cm) et
images calculées à partir
de la répartition de phase
dans le plan image,
l'amplitude de la déformée
est de 0,3k crête à crête

Mesure dans le
plan image :

Pian image (d~0)

Distance au
Calcul Plan image :
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Le même calcul effectué avec un faisceau d'un laser à colorant
dont la pupille est rectangulaire donne aussi d'excellents résultats
comme le montre la figure 4 qui compare mesure et calculs.

MISE EN ŒUVRE DE LA MÉTHODE MIROMA

Introduction

La méthode est mise en œuvre avec le dispositif, représenté sur
la figure 5, composé de :

• trois caméras monochromes synchronisées en externe,

• des cartes d'acquisition vidéo, de traitement d'image et de cal-
cul, intégrés dans un ordinateur.

Les caméras et la carte d'acquisition vidéo permettent de cap-
turer simultanément, sur commande d'un opérateur à partir d'une
application d'interface opérateur, trois images monochromes, en
trois plans d'acquisition distincts, d'un faisceau laser impulsionnel.
Les images sont alors mises en forme, avant d'être utilisées dans
la séquence de calculs, décrite au chapitre précédent.

Figure 4

Mesure d'un faisceau
à pupille rectangulaire
en ( 0 ; 20 cm ; 95 cm) et
calcul des images
à partir de la phase
dans le plan 0.
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Figure 5

Schéma de principe de

l'acquisition vidéo.
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La mesure d'une phase peut dans certains cas nécessiter le calcul
de plusieurs centaines d'itérations contenant des transformées
de Fourier discrètes bi-dimensionnelles et durer par conséquent
plusieurs minutes. Ce temps de calcul n'est pas acceptable pour
effectuer des mesures en ligne sur une installation. Pour ces rai-
sons, deux versions ont été développées à partir du dernier tri-
mestre de 1997 :

• La version «PC» avait pour but de valider le principe de calcul de
la phase. Tous les calculs intensifs étaient effectués par le pro-
cesseur Pentium à 200 MHz du micro-ordinateur.

• La version «SHARC», pour laquelle les calculs ont été déportés
sur une carte multi-processeurs DSP (Digital Signal Processing)
de type SHARC (Super Harvard Architecture Computer), afin de
réduire les temps de calcul de phase.

Implémentation des calculs sur la carte multiprocesseur «SHARC»

Chaque itération MIROMA est constituée de la suite de calculs
suivante, appliquée successivement entre les plans d'acquisitions
1 et 2, 2 et 3 puis 3 et 1 :

• propagation d'onde entre deux plans,

• comparaison de l'intensité calculée après propagation et de l'in-
tensité mesurée grâce à une fonction de mérite

Cette séquence est répétée jusqu'à ce qu'un critère de conver-
gence soit atteint. Ces différents calculs sont effectués en parallè-
le sur chacun des huit processeurs «SHARC».

Les processeurs (Single Instruction Multiple Data) exécutent
simultanément la même commande sur des données différentes.
Ainsi, tous les tableaux de données nécessaires aux calculs
(matrices des intensités, matrices de propagation ...), rangés dans
une zone de mémoire de type DRAM (Dual Random Access
Memory) sont divisés en huit tableaux de même taille, associés
chacun à un des processeurs «SHARC». Après traitement, chaque
processeur renvoie ses résultats vers la DRAM.
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Un processeur de contrôle Intel i960 assure et contrôle le fonc-
tionnement synchrone des huit processeurs «SHARC» gère les
échanges de données entre la zone mémoire de type DRAM et cha-
cun des processeurs «SHARC». Les deux versions de l'analyseur
«PC» et «SHARC» permettent d'effectuer des calculs avec des pré-
cisions similaires.

CONCLUSION - EVOLUTIONS ENVISAGÉES.

Les calculs sont effectués dix fois plus vite avec une carte
équipée de huit processeurs «SHARC» (une itération MIROMA par
seconde) qu'avec un processeur Pentium à 200 MHz, qui était le
meilleur processeur disponible sur le marché à l'époque du déve-
loppement du projet.

Aujourd'hui, la version «SHARC» serait encore 2 fois plus rapi-
de que la version «PC», fonctionnant sur un micro-ordinateur,
muni d'un processeur Pentium II à 400 MHz, mais la technologie
des ordinateurs personnels rattrape la technologie DSP. Pour dimi-
nuer encore les temps de calcul obtenus avec la version «SHARC»,
il faudrait rajouter des processeurs SHARC supplémentaires et
reprendre l'application. L'utilisation de cartes bi ou quadri-proces-
seurs Pentium à haute cadence et la parallélisation des calculs
matriciels permettraient d'accélérer les calculs de la version «PC»
de façon notable.
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INTRODUCTION

Le césium de fission présente quatre isotopes aux masses 133
(stable), 134 (période t1/2 = 2.07 ans), 135 (t-,/2 = 2.106 ans) et 137
(t-i/2 = 30.1 ans).

Son analyse élémentaire et isotopique est indispensable pour
la validation des codes de calcul neutronique, la gestion des
déchets radioactifs, les contrôles dans l'environnement...

Différentes techniques analytiques peuvent être utilisées
comme la spectrometrie gamma ou la spectrometrie de masse.
Mais seule la spectrometrie de masse permet de mesurer tous les
isotopes. Quelle que soit la technique employée, le césium doit
être isolé afin d'éliminer les interférences qui faussent la mesure.
Dans l'analyse par spectrometrie de masse d'échantillons de solu-
tions de combustibles irradiés, la détermination du césium de fis-
sion est ainsi gênée par la présence d'isotopes du baryum de
masses 134, 135 et 137. La technique la plus utilisée pour les sépa-
rations élémentaires est la chromatographie par échange d'ions
[1, 2]. Les alcalins sont généralement séparés à l'aide de phases
mobiles de faible force éluante. Les alcalino-terreux nécessitent
des phases mobiles de force éluante élevée qui sont souvent des
solutions de diamines ou d'acides aminés. La séparation simulta-
née des alcalins et des alcalino-terreux est par contre beaucoup
plus délicate à réaliser. Des procédés, souvent complexes, ont été
testés tels que changement d'éluant, gradient d'élution, couplage
de colonnes... sans toujours permettre une séparation de l'en-
semble de ces éléments.
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Dans une première partie, nous décrivons le développement de
systèmes chromatographiques pour séparer simultanément et
rapidement les alcalins et les alcalino-terreux. Les séparations ont
été mises au point en évitant les milieux chimiques complexes
pour ne pas avoir d'effets de matrice lors de l'analyse par spectro-
métrie de masse à thermo-ionisation (TIMS) des fractions collec-
tées. Nous présentons, dans une deuxième partie, le développe-
ment de la méthode de "consommation totale" parTIMS qui per-
met de déterminer précisément, dans un échantillon de solution
de combustible irradié de type MOX, la composition isotopique du
césium ainsi que les rapports Cs/U par dilution isotopique à l'aide
d'un traceur double.

SÉPARATION CHIMIQUE

Pour déterminer parTIMS la composition isotopique de l'ura-
nium et du césium ainsi que leurs concentrations relatives, il
est nécessaire dans les solutions de combustibles irradiés de
séparer U de Pu et Cs de Ba. Compte tenu de la concentration
élevée d'uranium, une séparation préalable classique de U et de
Pu de l'ensemble des autres éléments est effectuée à l'aide d'une
résine anionique.

La séparation des métaux alcalins et alcalino-terreux est ensui-
te réalisée à l'aide de phases stationnaires constituées d'un sup-
port de silice greffée. Les greffons portent les groupements fonc-
tionnels échangeurs d'ions de type acide carboxylique -COOH à
caractère acide faible. On peut ainsi séparer, sans gradient d'elu-
tion, tous les éléments des deux premiers groupes. La phase
mobile doit alors être constituée par un acide dilué tel que HNO3.
L'étude d'un tel système montre que la concentration de cet acide
doit être comprise entre 1 et 4 mM (pH entre 2.4 et 3.0). En chro-
matographie, la rétention d'un solu-
té est d'autant plus élevée que le
coefficient de partage entre la phase
stationnaire et la phase mobile est
élevé. La rétention est traduite le
plus souvent par le facteur de capa-
cité k' = (ÎR - t0) / to, où tR est le
temps de rétention du soluté et to le
temps mort.
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0,15 0,2 0,25 0,3 0,35
1/c (HNO3) [l/mM]

Selon la théorie de l'échange o 0,05 0,1
d'ions, dans le système décrit, la
dépendance du facteur de capacité
k' avec l'inverse de la concentration en acide est de type linéaire
pour les alcalins et parabolique pour les alcalino-terreux.
L'évolution de la rétention et de la sélectivité des éléments des
deux premiers groupes avec un tel système est illustrée à la figu-
re 1. On constate sur cette figure que la dépendance de k1 avec la
concentration en acide suit bien la théorie ce qui permet de jouer
simplement sur les temps de rétention et sur l'ordre d'elution des
composés. La détection utilisée est généralement la conductimé-
trie, mais la détection UV indirecte a été choisie ici en raison d'une
part de ses larges possibilités de détection permettant d'utiliser le
même appareillage pour d'autres séparations et d'autre part pour
des raisons de simplification de la nucléarisation. Ce type de

0,4 0,45 0,5

Figure 1

Facteurs de capacité

(k' = (tR-t0)/t0)

des éléments alcalins et

alcalino-terreux en fonction

de l'inverse de

la concentration en HN03

dans l'éluant.
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détection nécessite la présence dans l'éluant d'un cation absor-
bant dans l'UV. L'un des cations le plus approprié est Cu2+. Ce
cation joue également le rôle d'ion développeur à la place des pro-
tons utilisés avec la détection par conductimétrie.

Les phases stationnaires employées nécessitent d'ajuster le pH.
L'acide choisi pour ajuster le pH est H2SO4, la longueur d'onde
convenant le mieux pour détecter la variation d'absorbance de
Cu2+ (235 nm) étant perturbée par la présence des nitrates. Le
cuivre jouant déjà le rôle d'ion développeur, il n'est pas nécessai-
re d'avoir une concentration aussi élevée en protons qu'avec la
conductimétrie. Une concentration en H2SO4 de 0.5 mM (pH : 3)
est suffisante pour obtenir une élution comparable.

En raison de la présence de deux ions développeurs (Cu2+ et
H+), la dépendance des k' avec la concentration en cuivre est com-
plexe et la mise au point du système chromatographique doit être
effectuée de façon expérimentale. La figure 2 illustre la séparation
complète, en quelques minutes, du césium par rapport au baryum
par chromatographie ionique avec détection UV indirecte. Cette
séparation est traduite par la rétention relative entre Cs et Ba, la
sélectivité (k'Ba / k'csh qui est de 3.1, c'est-à-dire suffisamment dif-
férente de 1.
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Figure 2
Séparation du césium

et du baryum par
chromatographie liquide

haute performance.

Li
Rb

Cs

Sr

Colonne : WCX 120 * 4.6 mm
Eluant : H2SO4 (0.5 mM) + CuSO4 (3mM)
Débit : 1.0 mLVmin
Détection UV indirecte (235 mm)

10
Temps (min)

La pureté de la fraction contenant le césium vis-à-vis du
baryum a été vérifiée par spectrométrie de masse à plasma à cou-
plage inductif (ICP-MS). Les spectres de masse de l'échantillon ini-
tial de combustible irradié et de la fraction contenant le césium
après séparation par chromatographie liquide à haute performan-
ce (HPLC) sont reportés à la figure 3.

Figure 3
Spectres de masse de
l'échantillon initial de
combustible irradié et

de la fraction contenant
le césium après

séparation par HPLC.
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ANALYSE ISOTOPIQUE PAR TIMS

Les mesures d'abondances isotopiques ont été réalisées à l'ai-
de d'un spectromètre de masse à thermo-ionisation à secteur
magnétique dont la source est nucléarisée. Le système de détec-
tion est constitué de cinq cages de Faraday pour la mesure des
courants d'ions supérieurs à 5 10~16 A et d'un détecteur de Daly
pour les courants d'ions inférieurs.

La détermination des rapports Cs/U a été effectuée à l'aide d'un
traceur double constitué de césium naturel (133Cs) et de 233U. Ce
traceur a été préparé par pesée et parfaitement caractérisé en
concentration et, pour l'uranium, en isotopie. La technique de dilu-
tion isotopique à traceur double est bien connue [3] et permet de
déterminer directement et précisément le rapport des concentra-
tions des deux éléments par la mesure des abondances isoto-
piques dans l'échantillon et dans les mélanges échantillon-traceur.
Dans le cas de la détermination des rapports Cs/U dans un échan-
tillon de combustible irradié, l'équation de bilan isotopique est
simplifiée en raison de l'absence de 233U dans l'échantillon et de
135Cs dans le traceur et devient :

l 2 3 8 ujs = l 2 3 3 uj s p
X

231
(238u) )

V133Csj
M

avec S : échantillon, M : mélange échantillon-traceur et Sp : traceur
(tous les rapports sont exprimés en atomes). Les fractions puri-
fiées de U et Cs ont été analysées pour des dépôts respectifs de 2
ug et 30 ng sur le filament latéral d'un assemblage à triple fila-
ments tantale-rhénium-tantale pour l'uranium et sur un mono-fila-
ment de rhénium pour le césium.Tous les filaments ont été déga-
zés au préalable et pour le césium, le filament est recouvert d'une
suspension de graphite colloïdal pour assurer la stabilité
de l'émission.

La mesure des rapports isotopiques a été réalisée en
multi-collection statique par cages de Faraday pour les échan-
tillons de césium et les échantillons tracés de césium et d'uranium,
et en utilisant une détection combinée électrode de Daly-cages de
Faraday pour les échantillons d'uranium. Un des principaux
facteurs d'écart à la justesse en TIMS est le fractionnement isoto-
pique créé lors du chauffage des éléments sous vide. Pour l'ura-
nium, la disponibilité d'étalons isotopiques permet d'adapter les
procédures analytiques de façon à obtenir des mesures de rapports
isotopiques justes et précises. Pour le césium, le manque de réfé-
rence isotopique ne permettant pas de prendre en compte le frac-
tionnement isotopique, il a été nécessaire d'analyser cet élément
par consommation totale.

D'une façon générale, la méthode de consommation totale [4]
consiste à vaporiser tout l'échantillon et à intégrer tous les ions
formés par les isotopes à mesurer. On élimine ainsi l'influence du
fractionnement isotopique sur la justesse des mesures.
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Tableau 1

Rapports isotopiques de
l'uranium et du césium
déterminés parTIMS et

calcul du nombre
d'atomes de 13SCs formés

par rapport au nombre
d'atomes de 238U dans

un échantillon de
combustible irradié.
RSD (%) représente

la reproductibilité externe
obtenue à partir de trois
mesures indépendantes.

Cette méthode a été développée pour l'analyse du césium de
fission. L'étude a montré que des dépôts de 5 ng de césium sont
suffisants pour donner des courants d'ions importants et que les
écarts sur les rapports isotopiques du césium sont inférieurs à
0.3 % par rapport à la méthode conventionnelle. Ce très bon
accord entre les résultats indique que la procédure d'analyse mise
au point permet de s'affranchir des effets du fractionnement iso-
topique qui faussent la justesse des mesures.

Des mesures indépendantes ont été réalisées sur trois fractions
différentes d'un même échantillon de combustible irradié, de type
MOX, afin de déterminer la composition isotopique de U et Cs
ainsi que les rapports Cs/U. Les résultats de mesure de l'isotopie
de U et Cs sont présentés au tableau 1. Compte tenu du choix des
isotopes dans la fabrication du traceur, seule la mesure du rapport
133Cs/135Cs dans l'échantillon est directement impliquée dans la
détermination finale du rapport 135Cs/238U. La gamme des rapports
isotopiques de l'uranium étant très grande, les isotopes 234, 235
et 236 sont mesurés avec l'électrode de Daly et les isotopes 235 et
238 à l'aide des cages de Faraday. La reproductibilité interne pour
chaque mesure de l'isotopie de l'uranium et du césium, exprimée
par l'écart-type relatif à la moyenne (RSD), varie entre 0.01 et 0.03 %.

On constate (tableau 1) que la reproductibilité externe sur les
trois mesures indépendantes et après séparations chimiques est
également très bonne. Les RSD sont compris entre 0.1 et 0.3 %
pour l'uranium et entre 0.1 et 0.2 % pour le césium.

Rapports (atomes)

234U/235U
236U/235y

235U/238U

133CS/135Cs
134Cs/135Cs
l37Cs/135Cs

135Cs/238U (ppm)

Echantillon 1 a

0.02280
0.09180
0.001765

2.1644
0.005380

1.7394

441.1

Echantillon 1 b

0.02289
0.09175
0.001762

2.1635
0.005366

1.7400

438.7

Echantillon 1 c

0.02277
0.09190
0.001762

2.1660
0.005389

1.7432

439.0

Moyenne

0.02282
0.09182
0.001763

2.1646
0.005378

1.7409

439.6

RSD (%)

0.27
0.08
0.10

0.06
0.22
0.12

0.30

En ce qui concerne les échantillons tracés, c'est-à-dire les
mélanges U échantillon - 233U et Cs échantillon - 133Cs obtenus
après séparations chimiques, les quantités sont choisies de façon
à obtenir des rapports isotopiques proches de 1, les reproductibi-
lités sont alors de l'ordre de 0.01%. Avec les mesures de l'isotopie
du césium dans les échantillons et les échantillons tracés, les
mesures de l'isotopie de l'uranium dans les échantillons tracés et
les caractéristiques du traceur, on peut calculer les rapports
135Cs/238U dans les trois fractions de l'échantillon. Les résultats,
présentés dans le tableau 1, montre la très bonne reproductibilité
(0.3 %) obtenue sur la valeur du rapport 135Cs/238U.

Ces bons résultats sont dus à la fois à la très bonne précision
de laTIMS, à la pureté des fractions obtenues après séparations
chromatographiques et aux conditions de manipulation rigou-
reuses nécessaires pour éviter les pollutions, en particulier dans le
cas du césium.
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CONCLUSION

La séparation des alcalins et des alcalino-terreux, et en particu-
lier du césium et du baryum, a été développée par chromatogra-
phie ionique avec des echangeurs faiblement acides et dans des
conditions isocratiques.

Les conditions de séparation ont été étudiées et optimisées afin
d'utiliser une détection UV indirecte facilement nucléarisable et
d'analyser par spectrométrie de masse les fractions collectées
sans être perturbé par un milieu chimique complexe. On peut ainsi
éliminer les interférences isobariques entre le césium de fission et
le baryum en quelques minutes et obtenir des fractions très pures.

Le développement de la méthode d'analyse du césium par
consommation totale a permis de s'assurer de la justesse des
mesures de spectrométrie de masse. L'application de ces déve-
loppements à la caractérisation d'un échantillon de combustible
irradié de type MOX a rendu possible la mesure parTIMS de la
composition isotopique du césium ainsi que des rapports Cs/U par
dilution isotopique avec des précisions de quelques pour mille. Ce
type de séparation et d'analyse précises du césium par spectro-
métrie de masse peut également être appliqué à d'autres
domaines du nucléaire.
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INTRODUCTION

La connaissance précise des quantités de radionucléides à vie
longue présents dans les déchets nucléaires est un paramètre
dimensionnant pour le stockage de surface et un paramètre d'éva-
luation pour les stockages profonds. Depuis plusieurs années, une
recherche est mise en oeuvre à Cadarache dans ce domaine pour
mettre au point des méthodes analytiques permettant de doser les
isotopes considérés dans les principaux types de déchets produits
par l'industrie nucléaire.

Le travail présenté dans cet article décrit la démarche entrepri-
se et les résultats obtenus dans le cadre d'une étude menée en col-
laboration avec COGEMA sur le dosage de deux isotopes à vie
longue : le zirconium 93 et le molybdène 93 dans des effluents
issus des opérations de retraitement des combustibles usés [1].
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CARACTÉRISTIQUES RADIOACTIVES DU ZIRCONIUM 93
ET DU MOLYBDÈNE 93

Le zirconium 93 est un radionucléide de 1,5 millions d'années
de période, produit à la fois par fission de l'uranium et par activa-
tion du zirconium constituant les gaines des assemblages. Il se
désintègre par émission (3" pour donner le niobium 93 stable, soit
directement (5%) soit indirectement (95%) via un état métastable
du niobium 93 (Figure 1).

Le molybdène 93, dont la période est de 4000 ans, est produit
essentiellement par activation du molybdène présent en impureté
dans les éléments de structure des assemblages combustibles.
Compte tenu de l'excès en protons de ce noyau, une capture élec-
tronique se produit pour donner également 93Nb suivant deux
voies identiques à celles décrites pour le 93Zr (Figure 1 ). Cette réac-
tion s'accompagne de l'émission d'un rayonnement photonique
dont les raies principales sont les raies NbKoc à 16,6 keV.

1,5.106 ans
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Schémas de
désintégration
des isotopes
9^Zr et ^Mo.
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CHOIX DES TECHNIQUES DE MESURE

La technique de mesure mise en œuvre pour doser le 93Zr est
la spectrométrie de masse à couplage plasma (ICP-MS). Comparée
au comptage par scintillation liquide utilisé habituellement en
radiochimie pour la mesure des émetteurs bêta purs, cette tech-
nique d'analyse isotopique permet d'atteindre des seuils de détec-
tion plus bas pour les isotopes dont la période dépasse 105 ans,
comme c'est le cas pour 93Zr [2]. De plus, les interférences poten-
tielles sont généralement plus limitées en ICP-MS dans la mesure
où elles ne concernent que quelques éléments possédant des iso-
topes de même masse que l'isotope recherché. Ainsi dans le cas
du 93Zr, le principal élément interférant est le niobium qui possè-
de un isotope stable de masse 93.

Compte tenu de sa période plus courte, le 93Mo est mesuré
par une technique radiométrique : la spectrométrie X. Les interfé-
rants potentiels sont dans ce cas assez nombreux puisqu'ils com-
prennent tous les radionucléides générateurs de photons dont
l'énergie est proche de 17 keV. Près d'une vingtaine ont pu être
identifiés, au premier rang desquels se situe évidemment le nio-
bium 93 métastable, mais aussi le zirconium 93 et un certain
nombre d'actinides.
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DÉFINITION DES PROCÉDURES D'EXTRACTIONS SUR EFFLUENT
SYNTHÉTIQUE

La détermination des isotopes 93Zr et 93Mo dans les effluents
de retraitement nécessite un traitement préalable des échantillons
avant les mesures, d'une part pour s'affranchir des éléments sus-
ceptibles de provoquer des interférences et d'autre part pour
abaisser la radioactivité des solutions analysées et permettre ainsi
les manipulations dans le respect des normes de radioprotection.
Pour ce faire, les recherches se sont orientées vers des procédures
d'extraction performantes en termes de rendement et de sélectivi-
té, mais aussi des procédures simples à mettre en œuvre dans un
environnement de haute activité, c'est à dire en cellules blindées
et boîtes à gants.

Dans un premier temps, les méthodes d'extraction des élé-
ments Zr et Mo ont été mises au point et optimisées au laboratoi-
re sur une solution synthétique simulant les "effluents" obtenus au
niveau des ateliers de vitrification de l'usine de La Hague. Trois
méthodes ont été expérimentées:

• L'extraction par solvant,
• la chromatographie liquide sur résine imprégnée par solvant,
• l'extraction par membrane liquide émulsionnée.

L'extraction par solvant constitue la méthode la plus simple et
236 la plus rapide à mettre en œuvre. Son application a permis dans

un premier temps de tester un grand nombre d'extractants identi-
fiés dans la littérature pour leur affinité envers les éléments Zr et
Mo. Les composés organo-phosphorés du type acides phospho-
riques (HDEHP, HDBP), oxydes de phosphine (TOPO), et phospha-
te tributylique (TBP) se sont avérés les plus efficaces pour l'extra-
ction du Zr. Pour le Mo, les meilleurs résultats ont été obtenus
avec l'acide di-n-butyl phosphorique (HDBP) et l'alpha-benzoïnoxi-
me (ABO). La mise en pratique de plans d'expériences utilisant les
matrices d'Hadamard et de Doelhert [3] a permis de déterminer et
d'optimiser les paramètres les plus influants au niveau des étapes
d'extraction et de désextraction.

En définitive, les meilleurs résultats pour le Zr ont été obtenus
avec leTBP, qui permet d'atteindre un rendement global de 70% et
une élimination du Nb à plus de 99%. Pour le Mo, l'extraction par
l'ABO s'est avérée la plus performante, avec un rendement proche
de 100% et une élimination du Nb à 86%.

L'extraction chromatographique sur résine imprégnée par sol-
vant utilise un principe analogue à l'extraction liquide-liquide, à la
différence près que l'extractant est conditionné sur un support
solide. Cette méthode peut s'avérer cependant beaucoup plus
intéressante aussi bien pour ses performances en terme de sépa-
ration que pour son application sur solutions radioactives. Les
expérimentations entreprises en imprégnant des résines polyacry-
lates par les extractantsTBP et ABO sélectionnés précédemment
pour Zr et Mo respectivement ont donné des résultats assez
contrastés. Dans le cas du Zr, la séparation chromatographique
permet de recueillir cet élément avec un rendement proche de
80% dans une fraction dans laquelle la proportion de Nb est infé-
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rieure à 1% par rapport à la quantité initiale. Dans le cas du molyb-
dène, le rendement est également de l'ordre de 80% mais la pro-
portion résiduelle de niobium est encore de 20%.

L'extraction par membrane liquide émulsionnée est une métho-
de assez connue dans le domaine des procédés, mais son appli-
cation en chimie analytique est plus originale. Dans cette métho-
de, l'élément recherché est extrait de la solution échantillon par un
extractant stabilisé dans une émulsion "eau dans huile" (Figure 2).

Phase
Organique

membranaire

Phase acqueuse interne
(désextraction)

M
Coalescence

récupération
de fémulsion

II migre ensuite suivant différents mécanismes vers la phase
interne de l'émulsion, avant d'être recueilli en phase aqueuse,
après décantation et coalescence. Compte tenu des surfaces
d'échanges et des rapports volumiques de phases très importants
qui peuvent être mis en jeu, cette méthode présente un intérêt évi-
dent pour l'extraction d'éléments traces dans une matrice com-
plexe. Dans le cas présent, la mise en œuvre de cette méthode
s'est avérée assez délicate en raison de problèmes liés à l'instabi-
lité des émulsions avec certains composés, comme le TBP par
exemple, ou de phénomènes de blocage des éléments recherchés
en phase interne. Ainsi, dans le cas du molybdène, les nombreux
essais effectués n'ont pas permis de dépasser des rendements de
quelques pour cent.

Dans le cas du zirconium, des résultats plus intéressants ont été
obtenus avec une phase membranaire composée de HDBP/dodé-
cane - Parabar 9220 (surfactant) et une phase interne constituée
d'acides nitrique et fluorhydrique. Dans ces conditions en effet, des
rendements de 90% ont été obtenus, avec un facteur de pré-
concentration de 30 mais une élimination du Nb de 60% seule-
ment.

APPLICATION À DES ÉCHANTILLONS RÉELS

Les procédures finalement retenues pour être appliquées sur
effluents réels à l'usine de La Hague sont décrites sur la figure 3.
La méthode mise en œuvre pour le 93Zr est une séparation chro-
matographique sur résine imprégnée de TBP, avant mesure par
ICP-MS. Pour le 93Mo, il s'agit d'une extraction liquide-liquide par

Figure 2

Principe de
l'extraction par
membrane liquide
émulsionnée.
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l'ABO, à laquelle deux étapes supplémentaires ont été ajoutées
respectivement pour parfaire la séparation vis-à-vis du Nb et pour
constituer une couche mince en vue de l'analyse par spectromé-
trie X. Les échantillons sur lesquels ces méthodes ont été testées
sont une solution de produits de fission après purification de
l'uranium et du plutonium (100 GBq/L), et une solution de dissolu-
tion de molybdate de zirconium (10 GBq/L).

Les résultats synthétisés dans le tableau 1
montrent que les procédures mises en œuvre
ont permis d'atteindre des rendements
d'extraction suffisants pour pouvoir mesu-
rer et détecter en quantité significative les
deux éléments étudiés et les isotopes consi-
dérés. La valeur obtenue pour le 93Mo est
toutefois assez proche du seuil de détection
de la méthode, contrairement à celle en 93Zr.

Séparation chromatoo. aphique

Résine XAD7-TBP

Elution HNO32N

Mesure par ICP-MS

Extraction liquide - liquide

ABO / CHCI,

Désextration NH,
93Z r

93Mo

Rendement
(%)

83
48

Activité
(Bq/L)

12 . 106

5 . 102

238 Séparation Nb

Fe (NO3)3

Précipitation

8-Quinolinol / HCI

Filtration

Mesure par spectrométrie X

Couche mince

Figure 3

Synoptiques des procédures
mises en œuvre pour

le dosage des radionucléides
93Zr et 93Mo dans

les effluents de retraitement.

Tableau 1 Résultats obtenus pour la mesure des iso-
93topes Zr dans une solution de produits de fission et

93

Mo dans une solution de dissolution de molybdate
de zirconium. Les rendements sont calculés en fonction
des teneurs mesurées par ICP-MS sur des isotopes
majoritaires, dans l'échantillon initial (après dilution) et
dans la solution finale soumise à la mesure.

La possibilité d'effectuer une analyse isoto-
pique des solutions recueillies après sépa-
ration a été mise à profit pour confronter les
résultats expérimentaux ainsi obtenus aux
données théoriques des codes de calculs.
La figure 4 compare ainsi l'abondance rela-
tive des isotopes du Zr et du Mo mesurée
d'une part dans les échantillons analysés à
celle calculée d'autre part à partir du code
CESAR pour les produits de fission. La cohé-

rence des valeurs obtenues pour les deux éléments est tout à fait
remarquable, compte tenu des incertitudes inhérentes aux deux
approches. Elle constitue un argument de poids pour attester de la
sélectivité des déterminations effectuées mais aussi pour valider le
modèle utilisé.

CONCLUSION

La démarche entreprise dans cette étude a permis de mettre au
point des procédures de dosage des radionucléides 93Zr et 93Mo
dans les effluents de retraitement obtenus avant vitrification à
l'usine de COGEMA/La Hague. Actuellement, des études sont en
cours pour développer des méthodes de dosage de ces mêmes
isotopes dans d'autres matrices, en l'occurrence des enrobés bitu-
mineux et des résines échangeuses d'ions usées. Selon la même
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problématique que celle exposée dans cette publication, une
étude a également été initiée en 1999 pour la détermination de
deux autres isotopes importants pour la sûreté : le sélénium 79 et
l'étain 126 dans les effluents de retraitement.

Zirconium

91 92 93 94
Masse atomique (g)

95 96

Figure 4
Comparaison des
compositions isotopiques
du zirconium et
du molybdène mesurées
dans les solutions
échantillons analysées
et celles déterminées
à partir du code de calcul
CESAR pour un combustible
UOX2 enrichi à 3,5%,
un taux de combustion
de 43000 MWJ.t'1 et
un refroidissement de 5 ans.
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INTRODUCTION

Pour la plupart des opérations du procédé de retraitement du
combustible, la détermination rapide d'espèces chimiques est un
paramètre important et parfois difficilement accessible. Le contrô-
le régulier de l'acidité, qui représente plus de la moitié des besoins
analytiques, nécessite de développer des méthodes d'analyse en
ligne afin de diminuer la charge du laboratoire d'analyse. Les
recherches menées dans ce domaine s'orientent vers la mise au
point de capteurs chimiques à fibre optique, ou optodes chi-
miques. Ces optodes utilisent la fibre optique comme guide d'on-
de électromagnétique mais aussi comme siège d'une réaction chi-
mique entre l'espèce à analyser et un réactif spécifique. Les
optodes chimiques destinées à la mesure d'acidité sont réalisées
à partir du procédé sol-gel, procédé de fabrication de matériaux
inorganiques tridimensionnels. Ces matériaux poreux déposés sur
fibre optique et comportant le réactif spécifique possèdent des
propriétés d'absorption représentatives de l'acidité du milieu à
analyser. Les optodes, caractérisées actuellement au laboratoire,
seront utilisées sur le procédé, à terme, pour l'analyse en ligne de
l'acidité. Cet article présente le fonctionnement de l'optode chi-
mique, les propriétés du film microporeux et les principales carac-
téristiques de cette méthode d'analyse.

LE PROCÉDÉ SOL-GEL APPLIQUÉ À LA FABRICATION
D'OPTODES CHIMIQUES

Le procédé sol-gel est une technique de synthèse chimique
d'oxydes métalliques par voie douce [1,2]. Réalisé à température
ambiante et en phase liquide, il conduit à des matériaux très
homogènes. Le procédé par Polymérisation d'Entités Moléculaires
(PEM) étudié au CEA pour la fabrication d'optodes chimiques met
en jeu des précurseurs organiques, de type alcoxyde, qui condui-
sent, par hydrolyse et condensation, à la formation d'un réseau
inorganique tridimensionnel appelé gel chimique. L'alcoxyde le
plus utilisé dans la chimie du sol-gel est le tétraéthoxysilane
(TEOS). Il est possible d'incorporer, au premier stade de la fabri-
cation des gels, des molécules organiques pour des applications
diverses, dont la fabrication d'optodes chimiques (Figure 1).
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Les paramètres reactionnels peuvent modifier la structure fina-
le du matériau poreux, en particulier son taux de réticulation, sa
porosité et son épaisseur lorsqu'il s'agit de couches minces. Les
facteurs les plus influents sont le taux d'hydrolyse, le catalyseur,
les paramètres de mûrissement de la solution d'alcoxydes (ou sol)
et les paramètres de séchage du gel [3].

Les optodes sont destinées au suivi en ligne de la
concentration d'espèces dans les solutions difficile-
ment accessibles du procédé. Lorsque l'espèce ne
possède pas de caractéristiques spectrales dans l'ul-
tra-violet ou le visible, les optodes utilisent un réac-
tif chimique immobilisé sur leur surface et possé-
dant des propriétés d'absorption ou de fluorescen-
ce, d'où le terme d'optodes chimiques. Pour la
mesure en ligne de l'acidité, et plus exactement de
la concentration de protons, l'optode chimique est
une fibre optique de silice recouverte d'un film sol-
gel dopé par un indicateur coloré acido-basique, le
Chromoxane Cyanine R [4,5].

Les optodes chimiques fonctionnent selon le
principe de la réflexion totale. Les rayons lumineux
issus d'une source se propagent dans la fibre
optique en respectant le principe de la réflexion tota-
le interne lorsque l'indice de réfraction du cœur de
la fibre (nc) est supérieur à celui de la gaine (ng).
Dans ces conditions, la propagation de l'onde élec-
tromagnétique s'effectue aussi par réflexion totale
atténuée. En effet, si l'angle d'incidence de la lumiè-
re est légèrement inférieur à l'angle maximum d'ac-
ceptance Omax- 'a lumière traverse légèrement l'in-
terface cœur-film selon une fraction de longueur d'on-
de appelée onde évanescente. La profondeur de
pénétration dp, donnée par la relation (1), est géné-
ralement comprise entre 50 et 1200 nanomètres et
constitue le parcours optique de l'optode, à un facteur
N (nombre de réflexions dans le film) près (Figure 2).

X

2.it.n,

(1)

s in2(3- —

Figure 1
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Photo 1
Mesure de l'épaisseur de

la partie sensible
d'une optode chimique

par Microscopie
Electronique à Balayage.

La caractérisation de la partie sensible est devenue indispen-
sable à l'optimisation des optodes chimiques. Leur développe-
ment dépend, en effet, de la qualité des films sol-gel qui fait
actuellement l'objet d'une étude poussée au moyen de techniques
d'analyse structurale les plus variées. Ainsi, pour comprendre les
mécanismes de réponse des optodes, et en particulier leur stabili-
té qui est principalement gouvernée par la rétention du réactif chi-
mique dans la partie sensible, il est important de déterminer cer-

tains paramètres physiques qui peu-
vent évoluer en fonction des para-
mètres de fabrication du procédé
sol-gel. L'épaisseur de la partie sen-
sible mesurée par Microscopie
Electronique à Balayage est de 400
nm. On distingue nettement sur la
photo 1 la partie sensible de l'optode
composée de trois couches internes
de sol-gel dopé et d'une couche
externe, dite couche "de protection".

couche de
protection

3 couches
avec indicateur
coloré

cœur de
la fibre optique
(silice dense)
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L'indice de réfraction mesuré par Ellipsométrie est de 1,44
(contre 1,46 pour la silice du cœur de fibre) et confirme le fait
d'une mesure par évanescence. Enfin, la densité mesurée par
Réflectométrie X est de 1,85 g.cm3 conduisant à un volume
poreux de 16 %. Ce sont autant de paramètres indispensables à la
détermination indirecte de la microporosité (diamètres de pores
inférieurs à 2 nm) nécessaire à un bon emprisonnement stérique
des molécules de réactif.

LA MESURE D'ACIDITÉ AU LABORATOIRE

Dans les installations nucléaires destinées au retraitement des
combustibles par extraction liquide-liquide, l'acidité, variant géné-
ralement entre 1 et 10 mol.l"1, doit être contrôlée et maintenue
constante. L'accès direct à ce paramètre est devenu une priorité en
vue de l'allégement de la charge analytique des laboratoires. Un
dispositif spectrophotométrique a été développé pour assurer le
suivi simultané en différents points d'une installation. Il s'agit d'un
spectrophotomètre temps réel couplé à un réseau de fibres
optiques. L'acquisition simultanée des spectres d'absorption (jus-
qu'à 9 voies de mesure) est réalisée par le spectrophotomètre
champ plan équipé d'un détecteur CCD. Une fibre de référence
contrôle en continu les dérives du système d'analyse (Figure 3).

Figure 3

Schéma du dispositif
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, . Référence -— filtre gris
Lampe xénon (ajustable)
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La caractérisation des optodes chimiques au laboratoire a mis
en évidence :

• un profil spectral utilisable sur un large domaine d'acidité per-
mettant d'établir une courbe d'étalonnage de grande sensibilité
(jusqu'à 0,5 unité d'absorbance) sur la gamme 3-8 mol. l1 (Figure 4),

• une réponse instantanée et réversible,
• une durée de vie actuellement de

plusieurs mois qui tend à s'allonger
grâce à une réduction de la porosité
des films sol-gel qui limite la fuite de
l'indicateur vers le milieu de mesure,

• des interférences avec des cations du
procédé de retraitement du combus-
tible, notamment avec certains ions
métalliques tri- et tétravalents, à par-
tir de concentrations élevées (supé-
rieures à 10 g.M).

CONCLUSION

Les optodes chimiques destinées à la mesure en ligne d'es-
pèces en différents points d'une solution du procédé ont connu,
ces dernières années, des avancées intéressantes, notamment
pour ce qui concerne la mesure de l'acidité. A l'heure actuelle, la
durée de vie moyenne d'optodes chimiques à ondes evanescentes
atteint plusieurs mois et semble pouvoir être allongée grâce aux
travaux menés sur l'optimisation de la structure poreuse de la par-
tie sensible. Par conséquent, les efforts porteront sur la compré-
hension des mécanismes physico-chimiques de l'optode : méca-
nismes de synthèse du film par procédé sol-gel et mécanismes de
complexation du réactif avec l'acide et avec les espèces interfé-
rentes du procédé.

Longueur d'onde (nm)

Figure 4

Spectres d'absorption
d'une optode chimique
en fonction de
la concentration d'acide
nitrique
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L. SCHRIVE INTRODUCTION

Parmi les différents déchets générés par la société moderne, les
huiles usagées présentent la caractéristique d'être abondantes et
disséminées. A l'heure actuelle, la gestion de ce déchet incombe à
l'ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de
l'Energie) pour qui les filières d'élimination ("valorisation énergé-
tique',' c'est à dire incinération principalement chez les cimentiers
[1], ou bien "valorisation matière" c'est à dire recyclage) ne sont
pas assez diversifiées. Un procédé de valorisation adapté au ton-
nage collecté à l'échelle d'un département (soit 2000 à 3000
tonnes par an) s'avère nécessaire. L'huile usagée serait alors trans-
formée en un combustible propre analogue au fuel domestique.

L'objectif est de proposer un procédé propre et sobre, adapté
à un déchet liquide relativement visqueux. L'étape principale
consiste en une filtration tangentielle assistée par un gaz sous
pression, classiquement du CO2. Dès lors, la filtration peut avoir
lieu à basse ou moyenne température (classiquement inférieure à
120 °C) grâce à l'effet fluidifiant du gaz dissous dans la phase huile.
L'abaissement de la viscosité est mis à profit pour optimiser l'éner-
gie nécessaire à la séparation par membrane.

Cet article décrit les phénomènes principaux mis en jeu et les
résultats expérimentaux obtenus lors de la mise en œuvre d'un
procédé de filtration en conditions supercritiques.
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DESCRIPTION DE LA DÉMARCHE EXPÉRIMENTALE

Cette démarche consiste à :

• Comprendre les mécanismes d'abaissement de la viscosité,
c'est à dire l'interaction entre le liquide visqueux (l'huile) et le
gaz dissous ,

• déterminer les interactions entre la membrane filtrante et le flui-
de dont la viscosité a été abaissée,

• évaluer les performances du procédé, en particulier : le fraction-
nement des composés indésirables, le flux de filtration ainsi que
les pertes de charge pour obtenir ce flux, enfin le volume du résidu.

LES MÉCANISMES DE FLUIDIFICATION

Afin de dimensionner correctement l'installation expérimenta-
le, il était important de connaître et comprendre le comportement
d'un produit visqueux en contact avec du dioxyde de carbone.
Cette étude a fait l'objet d'une thèse Européenne CEA/Universités
(Montpellier/ Lisbonne, Portugal). L'approche thermodynamique a
permis de décrire la solubilité du CO2 dans un milieu liquide
constitué de polyéthylène glycol de masse molaire 400 g.mol"1

(PEG 400)[3].
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D'autre part, et contrairement à d'autres travaux [4], cette étude
montre que la viscosité diminue de façon continue en fonction de
la pression de CO2 appliquée. Néanmoins, la plus forte diminution
relative s'effectue pour des pressions inférieures à 100 bars.

De façon macroscopique, la variation de viscosité peut être
expliquée par la conformation des chaînes polymeriques (ou des
macromolécules s'il ne s'agit pas de polymère) sous l'effet physi-
co-chimique d'un solvant dissous en son sein.

La dissolution d'un "bon" fluidifiant (c'est à dire ayant une bonne
affinité chimique pour le polymère en question), va permettre d'in-
tercaler une petite molécule lubrifiante entre les chaînes. Ceci va
avoir pour effet d'augmenter la mobilité de la molécule et donc
d'abaisser la viscosité. Par ailleurs, de façon paradoxale, certaines
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molécules, considérées comme de " mauvais " fluidifiants, vont
avoir pour effet de minimiser la surface de contact entre elles et le
polymère. Le polymère peut s'enrouler en pelote, augmentant
alors sa mobilité apparente : la viscosité diminue.

LES INTERACTIONS AVEC LA MEMBRANE

Ces interactions sont de deux types : en surface de la membra-
ne ou dans la porosité de la membrane. Dans le premier cas il
s'agit de la couche de polarisation obtenue par le dépôt de parti-
cules sous l'effet des forces d'entraînement Fx et Fy (Figure 2),
ainsi que sous l'effet des forces présentes à la paroi. Celles ci sont
dues au cisaillement (Fc), à la friction (FF), à l'adhésion (FA) ainsi
qu'à la rétro-diffusion vers le centre de la conduite (FL). En pré-
sence de molécules dont la taille et la conformation géométrique
vont permettre un entrelacement, la couche de polarisation aura
un effet majeur sur les performances de rétention. Ce phénomène
est maîtrisable par le choix des conditions opératoires, classique-
ment la vitesse du rétentat, et par la pression transmembranaire.
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Figure 2

Particules en équilibre
au sein d'un fluide en
filtration tangentielle :

Fc : Force de cisaillement
due au flux de rétentat.
FL : Force de recentrage
(diffusion particulaire).

FF : Force de friction.
FA : Force d'adhésion

(placage de la particule
sur l'entrée d'un pore

sous l'effet de la pression).
Fx : Force d'entraînement

due au flux de rétentat.
FY : Force d'entraînement

due au flux de filtrat.

Particule
dans
le flux

Up : Vitesse du
flux de perméat

Membrane

En ce qui concerne les interactions à l'intérieur des pores, ce
phénomène est essentiellement d'ordre électrostatique. Des
forces de surface vont être mises en jeu et vont retenir les com-
posés les plus polaires. Les rayons de pores apparents vont dimi-
nuer suffisamment pour influer sur les flux, voire sur la rétention.
Ce phénomène est difficilement maîtrisable, souvent irréversible.
Dans le cas des huiles ou des polymères, la formation d'une mem-
brane dynamique sous l'effet des forces décrites précédemment
va contribuer à la séparation. D'autre part, dans les huiles usa-
gées, les espèces métalliques issues de la corrosion acide des
moteurs vont pouvoir se lier à une classe particulière de compo-
sés : les asphaltènes. Ainsi artificiellement grossis, ils vont être
retenus par la membrane dynamique. Ceci explique qu'une mem-
brane de microfiltration habituellement utilisée pour retenir des
particules, va pouvoir retenir des composés initialement présents
à l'état ionique.

Enfin l'intérêt de la filtration assistée par un fluide supercritique
réside dans la possibilité d'obtenir un résidu extrêmement
visqueux, difficile à obtenir par des moyens classiques.
L'abaissement de la viscosité autorise des facteurs de concentra-
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tion deux à trois fois supérieurs à ceux obtenus classiquement,
tout en maintenant les pertes de charge à des valeurs faibles.

ESSAIS ET RÉSULTATS OBTENUS

Matériels et méthodes

Les essais de filtration ont été effectués sur un banc expéri-
mental fonctionnant en continu, jusqu'à 200 bars et 150 °C, à vites-
se du rétentat variable de 3 à 10 m.s"1. La variation de la pression
statique de CO2 (PcO2) permet de dissoudre une quantité variable
de CO2 et donc d'abaisser la viscosité de l'huile testée. Le principe
de fonctionnement est décrit à la figure 3 dans le schéma suivant.

Recyclage CO2

Membr 111

Pompe Concentrât Filtrat
de circulation (résidu)

Figure 3
Shéma de principe
de la filtration assistée par
un fluide supercritique
dans le cas du traitement
des huiles usagées.
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Deux types d'huile ont été testés :

• des huiles de base, de type naphténique ou paraffinique, de dif-
férentes viscosités,

• des huiles usagées, de type standard (simplement désessen-
ciées) ou provenant d'un concentrât de fond de colonne de dis-
tillation sous vide.

Les membranes utilisées sont des membranes "trèfle" fabri-
quées par la sociétéTAMI Industrie, de seuil de coupure 50 kD et
300 kD. Les résultats sont donnés en densité de flux effective de
perméat, c'est à dire en débit massique d'huile exempte de CO2
passant à travers une membrane de surface 1 m2.

ESSAIS AVEC DES HUILE DE BASE

Étude de la perméabilité sur des huile de faible viscosité,
paraffinique ou naphténique (respectivement 23 mPa.s
et 21 mPa.s à 40 °C)

Une fois la membrane en fonctionnement stable, on compare
les densités de flux effectives pour chaque valeur de pression sta-
tique. On en déduit le gain obtenu grâce à l'adjonction de CO2. La
figure 4 montre la variation de la densité de flux en fonction de la
pression transmembranaire appliquée pour les différentes valeurs
de pression de CO2.
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Huile paraffinique, ^40 : 23mPa.s Huile naphténique, \iw : 21mPa s

Figure 4A

Huile paraffinique de
faible viscosité ;

influence de la pression
de CO2 sur le flux

de perméat ;
membrane 300 kD.
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Figure 4B

Huile naphténique de
faible viscosité ;

influence de la pression
de CO2 sur le flux

de perméat ;
membrane 300 kD.
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Pour ces huiles, le phénomène d'adsorption est important et
surpasse l'effet d'abaissement de la viscosité. La densité de flux
effective en fonction de la pression de CO2 diminue pour rejoindre
la valeur trouvée sans CC^- II n'y a pas de lien avec la diminution
de viscosité qui passe de 6,7 mPa.s (sans CO2) à 2 mPa.s (à 150
bars de CC^)- Ce phénomène est durable puisque la perméabilité
atmosphérique (PCO2 : 0 bar ) a décru d'un facteur 8 après la série
d'essais effectuée sur l'huile naphténique.

Huiles paraffiniques de viscosité moyenne et forte

Dans ce cas, la figure 5 montre que le gain de flux obtenu (de
l'ordre de 5) est du même ordre de grandeur que l'abaissement de
la viscosité. Ces huiles présentent peu ou pas d'absorption.

Figure 5A

Huile paraffinique de
moyenne viscosité ;

influence de la pression
de CO2 sur le flux

de perméat ;
membrane 300 kD.

Figure 5B

Huile naphténique de
forte viscosité ;

influence de la pression
de CO2 sur le flux

de perméat ;
membrane 300 kD.
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Huiles usagées : Résultats en flux, concentration et séparation

Le flux de perméat de l'huile désessenciée à l'équilibre corres-
pond aux objectifs fixés dans le cadre de ce travail soit 52 kg.h"1 m"2.
Le gain de perméabilité (entre 0 et 180 bars de CO2) est de l'ordre
de 3 à 4 du même ordre de grandeur que celui correspondant à
l'abaissement de la viscosité.

Après concentration, le résidu obtenu présente un aspect forte-
ment pâteux, dont la viscosité est près de 500 fois supérieure à la
viscosité mesurée en cours d'expérimentation.



R A P P O R T S C I E N T I F I Q U E 1 9 9 8

Les performances de rétention des composés métalliques sont
excellentes, proches de 100 % pour les essais réalisés avec l'huile
de type "fond de colonne'.'

CONCLUSION

Figure 6

Densité de flux d'une huile
usagée en fonction
de la pression de CO2

(membrane 300 kD).

huile usagée : perméabilité effective
T : 80°C

30-

=5 20-

• Obar 120 bar #150 bar \ 180 bar

Globalement le traitement de liquides
visqueux par le procédé de filtration tan-
gentielle assistée par un fluide supercri-
tique est bénéfique sur les trois points
essentiels qui caractérisent une opéra-
tion de filtration, à savoir : le flux, le frac-
tionnement et le volume résiduel. Les
interactions des composés avec la mem-
brane (en présence de CO2) sont variables.
Une adsorption importante a été mise en
évidence avec les composés de plus
faible masse molaire (huiles de base
fluides). Ce point est à approfondir afin
de connaître exactement les composés
impliqués dans l'adsorption, les méca-
nismes mis en jeu et afin de trouver le
type de membrane le moins sensible à ce
phénomène. Les huiles moyennement
ou fortement visqueuses, moins sensibles
à l'adsorption permettent d'obtenir un
gain de flux équivalent à l'abaissement
de la viscosité, soit un facteur de 4 à 5.

Avec des huiles usagées, les résultats
tant du point de vue du flux que du point
de vue de la séparation sont très encou-
rageants. Le concentrât obtenu est proche d'un résidu ultime pour
lequel on ne peut plus rien récupérer de valorisable. On peut alors
envisager que le procédé de filtration assistée par un fluide super-
critique puisse s'insérer dans certains procédés de re-raffinage
existants, ou bien puisse contribuer à dépolluer les huiles usagées
afin de les transformer en combustible propre.
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CONDENSATION AND FLOW OF SILVER-COPPER ALLOYS IN A
SOLID-LIQUIDDOMAIN OFTHE PHASE DIAGRAM

S. LEROUX, CH. GUÉNEAU, J. LE NY (DCC/DPE/SPCP/LEPCA-CEA SACLAY)
D. CAMEL, B. DREVET, J. GRANIER (DTA/CEREM/DEM/SPCM- CEA GRENOBLE)

Silver-copper alloys with a composition entering a liquid-solid
domain of the phase diagram are condensed on a tilted
molybdenum substrate, regulated in température. Droplets
containing nodular crystals, for the most part in contact with the
substrate, condense and coalesce to form a film. The film forms
more quickly in the solid-liquid zones than in the fully liquid areas.
It indicates that the crystals constitute pinning points for the
droplets. A corrélation between the condensate thickness and the

250 local solid fraction at the transition between film and droplets is
given. In the film areas, the gravity-dependent effect plays an
important rôle. In case of the silver-rich condensate, the solid-
phase is expected to be more easily driven by the liquid flow.

A MODEL OF GAS CENTRIFUGE SEPARATIVE
PERFORMANCE : THE TRYPHON CODE

F. DONEDDU, PH. ROBUN, C. VAN WAMBEKE (DCC/DPE/SPCP - CEA SACLAY)

The TRYPHON code has been developed to calculate the
separative performance of gas centrifuges. The fluid dynamics is
described by the Onsager's équation, which is solved by use of an
original finite élément method.The diffusion équations are solved
by a finite volume method. The counter-current drives may be
optimised in order to maximise a performance criterion. Results of
TRYPHON code hâve been successfully compared to those of a
code based on Navier-Stokes équations, and to expérimental data.

ESTIMATION OF ELECTRON GUN CATHODES EROSION

O. BOUTY, N. MICHEL (DCC/DTE/STS - CEA VALRHOI

The propagation of an électron beam used during melting and
evaporating processes of uranium métal by electronic
bombardment is linked to the présence of ions inside the beam,
originating from collisions between fast électrons and residual gas
atoms.Those ions go sputtering the emissive surface cathode.This
phenomena implies an érosion of the cathode and a crater
formation. As a conséquence, a dégradation of the électron beam
properties can be observed.This short note tackles some aspects
of the érosion phenomena which were underlined in our électron
guns with the help of a followed metrology through.
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POWER IMPROVEMENT OF DIODE-PUMPED
SOUD-STATE-LASERS

P.-Y. THRO, PH. DUPUY, D. FARCAGE, J. SCHILOKNECHT, L.-A. LOMPRÉ

(DCC/DPE/SLCS - CEA SACLAY)

Using a new pumping chamber, we were able to build a
frequency-doubled, high-average power, Q-switch laser based on
a Nd :YAG rod.This System delivers more than 150W at 532 nm
at a répétition rate of 10 kHz. The puise width is less than 75 ns.
Thèse performances make this laser a possible alternative to
copper vapour lasers as pump lasers for the SILVA programme.
Futhermore, we measured the thermal lens due to up-conversion
and are now able to predict the scalability of such Systems.

MEASUREMENT OF ELECTRIC TRANSITION DIPOLE
MOMENT USING INTRACAVITY NEARRESONANTPROPAGATION
INATOMICVAPOURS

D. L'HERMITE, M.COMTE, O.GOBERT (DCC/DPE/SLCS CEA SACLAYI

J. DE LAMARE (DCC/DPE/SPCP/LEPCA CEA SACLAY)

We demonstrate a simple method to measure mean electric
dipole moments of fundamental transitions by analysing laser
propagation delays in a near résonant vapour. Adéquate accuracy
is obtained by setting the vapour between two high reflectivity
mirrors in a multipath configuration scheme.

STUDY OF THE ELECTRONIC STRUCTURE OF 251
LANTHANIDE ORACTINIDE COMPLEXES BY MEAN OF
QUANTUM CHEMICAL METHODS

J.-P. DOGNON, C. RABBE (DCC/DRRV/SEMP/LCTS - CEA VALRHÔ MARCOULE)

The results of electronic structure calculations for lanthanide
complexes with liquid-liquid extracting molécule is presented hère.
The conséquences associated with relativistic effects and spin-
orbit coupling in the calculations of heavy éléments and their
influence on chemical properties are briefly described. An overview
of existing computational methods is done and some results of
calculations on terpyridine - Ln(III) complexes are discussed.

IS IT POSSIBLE TO FORECASTTHE STOICHIOMETRY
OF EUROPIUM NITRATE COMPLEXES WITH NEUTRAL
ORGANOPHOSPHORUS EXTRACTANTS ?

PH. BEUDAERT, V. LAMARE (DCC/DESD/SEP-CEA CADARACHE )

G. WlPFF (LABORATOIRE MSM, UNIVERSITÉ LOUIS PASTEUR, STRASBOURG)

Molecular dynamics simulations hâve been performed in
water on europium nitrate complexes with three neutral
organophosphorus extractants (TBP,TPPO and CMPO) in order to
détermine on what criteria it is possible to obtain by simulations
the expérimental 1:3 stoichiometry in organic solution. This
stoichiometry was investigated by progressive saturation of the
cation coordination sphère. When the nitrate counter-ions are
bidentate, the 1:3 stoichiometry corresponds to the degree of
saturation wherethe interaction energy between europium and water
becomes répulsive. Beyond this stoichiometry, complexes with
TPPO and CMPO are unstable, although a 1:4 complex with TBP
may exist but its formation appears to be energetically unfavoured.
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ANALYTICAL CHEMISTRY AND THERMODYNAMIC OF
ACTINIDES CONCENTRATED SOLUTIONS

PH. MOISY, N. CHARRIN, P. BLANC IDCC/DRRV/SEMP - CEA MARCOULE)

The current formalism of analytical chemistry allows the
description of a large number of nuclear chemical hydrometallurgical
operating steps. However, it is still difficult to foresee the reactivity
of species in concentrated aqueous média owing to the lack of
fundamental thermodynamic data, such as binary data, making
the détermination of their activity coefficient impossible. This is
particularly the case for most of actinide ions encountered in
nuclear fuel reprocessing.To overcome this problem, expérimental
measurements of such data hâve been undertaken, particularly for
An(IV) nitrates, with An = Th, U, Np and Pu. This is rather new
approach because for example the data described hère for
Pu(NO3)4 are the first in the literature. They permit us to identify
that the traditional simulation of the thermodynamic behaviour of
Pu(NO3>4 by Th(NO3>4 (whose binary data are known) is not fully
correct. A similar work on LJ(IV) and neptunium under différent
oxidation states is presently underway.

STRUCTURAL DETERMINATION OF ACTINIDE
COORDINATION COMPLEXES WITH X-RAY SCATTERING
AND ABSORPTION TECHNIQUES.

CH. DENAUWER, R. REVEL, M.-C. CHARBONNEL, M.-TH. PRESSON

(DCC/DRRV/SEMP - CEA MARCOULE}

252 ' C. MADIC (DCC - CEA SACLAY)

S. CONRADSON (LOSALAMOS NATIONAL LABORATORY, LOS ALAMOS NM 87545, USA)

Intimate knowledge of bond formation in actinide complexes
involved in solvent extraction processes has always been a major
challenge. As a conséquence, species occurring in the extraction
processes must be fully described both in terms of macroscopic
properties (thermodynamic data and distribution ratios) and in
terms of molecular and electronic structures. Among the
spectroscopic tools available for anisotropic Systems, X-ray
diffraction and X-ray absorption are particularly helpful. To
illustrate the use of X-ray absorption spectroscopy, tributylphosphate
adducts of plutonium nitrate hâve been investigated at the
plutonium LUI edge in liquid phase.The structural variation when
the plutonium oxidation state changes from VI to IV is described.

THE REACTION BETWEEN METHYL IODIDEAND
HYDROXYLAMINE IN AQUEOUS SOLUTION

C. CAUDIT COUMES (DCC/DRRV/SPHA - CEA MARCOULE

ADRESSE ACTUELLE : DCC:DESD:SEP - CEA CADARACHE)

J. CHOPIN-DUMAS (LABORATOIRE D"ÉLECTROCHIMIE INORGANIQUE - ENSSPICAM

CENTRE SCIENTIFIQUE DE SAINT-JÉROME - MARSEILLE)

F. DEVISME (DCC/DRRV/SPHA - CEA MARCOULE)

The reaction between hydroxylamine and methyl iodide in
aqueous solution has been investigated to evaluate the
potentialities of hydroxylamine as a substitute to sodium
hydroxide for dissolution off-gas scrubbing in spent fuel
reprocessing. The products of the reaction were ascribed to be
iodide and N-methylhydroxylamine when hydroxylamine was in
excess over methyl iodide.The reaction kinetics rate law was first
order with respect to both reagents, indicating a bimolecular
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nucleophilic substitution.The rate was extremely dépendent on pH
and expérimental rate constants were in fairly good agreement
with estimations resulting from two corrélations : one of the
Brônsted type (between rate constant and pKa of the nucleophile),
the other between rate constants in water and methanol. From
thèse results, it was concluded that, unless using a very basic
solution, the kinetics would be too slow at 25°C to enable a
significant trapping of iodoalkanes.

MODELLING OF MEDIUM EFFECTS - UNIFAC APPROACH FOR
ACTIVITY COEFFICIENTS DETERMINATION IN ORGANIC PHASE

B. RAT (DCC/DRRV/SEMP - CEA VALRHO IMARCOULE)

The possibility of using UNIQUAC and UNIFAC models to
correlate thermodynamic properties of organic phase in métal sait
solvent extraction was considered. Thèse models permit to
estimate activity coefficients in non-electrolytic phases taking
account of mutual interactions and morphology of molécules.
UNIFAC is based on UNIQUAC but molécules are considered as
structural group assemblies. Before applying thèse models to
extraction Systems, their abilities to describe simple Systems,
binary and ternary Systems were investigated.This study showed
that the Chem-UNIFAC model, where the UNIFAC équation is
supplemented with chemical equilibria allowing explicitly for
complexes formation, must be used to obtain a correct description
of Systems with strong interactions.

A NEW CLASS OF MOLECULES FOR 253
ACTINIDE(III)/LANTHANIDE(III) SEPARATION :
THE 2,6-BIS-(1,2,4-TRIAZIN-3-YL)-PYRIDINES OR BTP

C. HlLL, D. GUILLANEUX ET C. MADIC (OCC/DRRV/SEMP/LNE - CEA MARCOULE)

A new family of extracting agents, the 2, 6-Bis-(1,2,4-Triazin-
3-yl)-Pyridines (BTP), are currently studied for the séparation of
trivalent minor actinides from lanthanides (i.e. :"An(lll)/Ln(lll)"
séparation). Thèse extractants hâve been discovered by Kolarik,
within the framework of a European contract led by CEA.They are
presently developed at Marcoule Research Centre to demonstrate
their potential application to the séparation of An(lll) from Ln(lll)
by a liquid liquid extraction process. An alpha hot test (involving
macro amounts of americium) is scheduled this year in the
ATALANTE facility.

ACTINIDES (III) / LANTHANIDES (III) SEPARATION BY
ACETOAMIDE PHOSPHINE OXIDE FUNCTIONALIZED
CALIXARENES

A. GARCIA CARRERA, J.-F. DOZOL, H. ROUQUETTE (DCC/DESD/SEP/LPTE>CEA
CADARACHE

The carbamoyl methyl phosphine oxide CMPO is the well
known extractant of theTRUEX process for extraction of actinides
from highly salted acidic wastes. In the framework of an European
research contract coordinated by CEA/DCC. V. Bôhmer (Mainz,
Germany) synthesized calix[4]arenes bearing CMPO moieties
either on the wide rim, or on the narrow rim. Some of thèse
calixarenes used at a concentration 10"3M are more efficient than
CMPO used at a two hundred fifty fold higher concentration.
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Moreover, calixarene skeleton leads to a strong selectivity among
lanthanides, this selectivity is much less obvious for CMPO.
Selectivity order is reversed according to whether CMPO unit is
borne by the wide rim or the narrow rim. The most efficient
calixarenes allow actinides to be separated from most of the
lanthanides except the lightest ones.

ELECTROSPRAY-MASS SPECTROMETRY AND
MOLECULAR MODELISATION, TWO COMPLEMENTARY
APPROACHES : APPLICATION TO CALIXARENES.

F.ALLAIN , H. VIRELIZIER , CH. MOULIN (DCC/DPE/SPCP - CEA SACLAY)
V. LAMARE , J.-F. DOZOL (DESD/SEP/LPTE - CEA CADARACHE)

Investigations by molecular dynamics simulations and
electrospray/mass spectrometry hâve been performed on stability
of calixarene-cation complexes. Similar results hâve been obtained
by each approach, which demonstrate a complementarity between
calculations and experiments.

THERMODYNAMIC STUDY OFTHE SEPARATION OF
ACTINIDEAND LANTHANIDE BY A PYROCHEMICAL WAY.

F. LEMORT IDCC/DRRV/SCD)

A thermodynamic study allows to envisage a pyrochemical
System in which actinides could be removed from a mixture
containing lanthanides. Experiments hâve been carried out

254 between LiF-CaF2 chosen as the saline solvent and Zn chosen as
the metallic solvent in which magnésium is used as a reducing
agent. The results show that the distribution ratio for each
compound is not equal to that predicted from thermodynamic
calculations related to the pure substances.The séparation factor,
SF, between actinide and lanthanide could be improved by
changing the solvents. In this way, it seems that aluminum is
better than zinc. Furthermore, it appears that this séparation factor
could be also increased by concentrating the média. For instance,
a SF higher than 3000 has been obtained for uranium and
lanthanum whereas the séparation factor does not exceed 150 for
diluted System.

CRYSTALLIZATION IN NUCLEAR WASTE MATERIALS.
EXPERIMENTAL STUDY AND MODELISATION OF A SLOW
KINETICS PROCESS

X. ORLHAC, C. FlLLET (DCC/ORRV/SCD/LEBM-CEA Valrhô)

The development of glass materials for long-term storage of
high-level waste implies determining the glass thermal stability.
The devitrification capability of glass was theoretically investigated
with regard to thermodynamic and kinetic mechanisms. The
nucleation and growth kinetics of the three main crystals identified
in the heat-treated French nuclear waste glass were determined,
and showed that no devitrification occurs after continuous
cooling. A model of the long-term crystallization behavior based
on expérimental knowledge of nucleation and growth curves is
also presented.
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APATITIC CONDITIONING MATRIX : II- ELABORATION METHODS

J. CARPÉNA, F AUDUBERT (DCC.DESD/SEP/LEMC - CEA CADARACHE)

D. BERNACHE-ASSOLLANT (LABORATOIRE DE MATÉRIAUX CÉRAMIQUES ET

TRAITEMENT DE SURFACE, UNIVERSITÉ DES SCIENCES DE LIMOGES, UPRESA CNRS 6015)

L. BOYER (DCC/DESD/SEP/LEMC CEA CADARACHE)

B. DONAZZON, J.-L. LACOUT
(LABORATOIRE DE MATÉRIAUX CÉRAMIQUES ETTRAITEMENT DE SURFACE,

UNIVERSITÉ DES SCIENCES DE LIMOGES, UPRESA CNRS 6015)

N. SENAMAUD (DCC/DESD/SEP/LEMC CEA CADARACHE)

Our study is concerned with the différent apatitic waste forms
which can be produced with process ranging from high
températures to low température synthesis.The différent processes
developped allow to take into account the nature of the
radionuclides.

EXTRACTION OF AM(lll) AND PU(IV) FROM HIGH LEVEL LIQUID
WASTE USING ADVANCED ORGANOSILICON HYBRID
MATERIALS

D. MEYER (DCC/DRRV/SPHA CEA-VALRHO)

O. CONOCAR (DCC/DRRV/SPHA CEA-VALRHO)

New hybrid organosilicon materials exhibiting extraction
properties are being investigated for decontamination of
high-level liquid waste (HLLW). Thèse materials are prepared by
sol-gel techniques from tetraalkoxysilane compounds and
organosiliconalkoxy molécules LSi (OR>3fonctionnalized using an 255
organic entity with complexing properties. The modularity of the
organic fraction and the control of this type of structure at a
molecular level are important for fine tuning of properties such as
selectivity. The objectives of this work include developing a
process for easily synthesizing a wide variety of organosilicon
precursor LSi (0R)3 to obtain the corresponding gel rapidly, as
well as to explore the potential for extraction of actinides and
détermine the strusture/extraction relation in order to optimize
certain properties such as the extraction selectivity.

DEVELOPMENT OF ZIRCONOLITE MATRICES
FOR CONDITIONING SEPARATED RADIONUCLIDES :
SYNTHESIS USING HIGHTEMERATURE MELTING PROCESS
AND CHEMICAL DURABILITY

C. FILLEZT.ADVOCAT, G. LETURCQ, J. LACOMBE.A. BONNETIER, I. RIBET

(DCC/DRRV/SCD-CEAA/ALRHO)

Conditioning of plutonium and minor actinides resulting from
enhanced séparation in ceramic and glass-ceramic matrices rich in
zirconolite (CaZrTi2O7) was investigated as part of the third major
research topic under the 1991 French waste management law.
Zirconolite-based materials were synthesized by melting in a
direct induction-heated cold crucible according to two protocols.
The first involved devitrification by isothermal heat treatment of
an aluminosilicate parent glass previously fabricated at 1450°C
and enriched inTiÛ2, ZrO2 and in Nd2Û3 as an actinide surrogate.
The second consisted in melting a mixture of zirconolite
component oxides at 1700°C, followed by quenching.The chemical
durability of zirconolite is particularly high, as altération quickly
ceases after dissolution of only a few atom layers.
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WASTE TREATMENT BY PLASMA MELTING TECHNOLOGY :
GLASS FORMULATION SUITABLE FOR
MISCELLANEOUS MEDIUM ACTIVITY WASTE.

S. POITOU, D. RICHAUD, O. FIQUET, P. GRAMONDI

(DCC/DESD/SEP/LEMC-CEA CADARACHE)

H. MASSIT (DCC/DESD/SEP-CEA CADARACHE)

Since 1993, CEA has been testing a PLASMARC industrial setup
for low activity nuclear waste vitrification. This equipment is
composed of a plasma torch furnace, a gas post combustion
chamber and a gas filtration unit. The tests are performed on
simulated wastes.

A large range of mixed wastes including organics, minerais and
metals has been successfully treated. Thèse feasibility studies
hâve been performed with wastes such as ash, concrète, ionic
exchangers, bitumen and minerai adsorbents. Final glass
formulation is adjusted to give an efficient material, the main
components of which are SiÛ2, AI2O3, CaO, and Na2Û. Waste glass
properties are compared to analogues of similar composition.
Future investigations will concern the study of a plasma torch
nuclear plant and its application to low activity wastes. The
extension of this treatment to médium activity wastes will also be
examined.

VOLUMETRIC MODEUSATON FOR RADIOACTIVE WASTE
PACKAGES BY GAMMA EMISSION TOMOGRAPHY

256
J.-L. PETTIER, R. THIERRY (DCC/DESD/SCCD - CEA CADARACHE)

The aim of this work is to modelise the measurement process
used for multi-photon émission computed tomography on nuclear
waste drum. Our model MEPHISTO (Multi-Energy PHoton Imagery
through Segmented TOmography) takes into account ail
phenomena influencing gamma émergent flux and high
resolution spectrometric measurements using an HpGe detector
through a collimator aperture. Thèse phenomena are absorption
and Compton scattering of gamma photons in waste drum,
geometrical blur, spatial and energetic response of the detector.
The analysis of results shows better localisation and quantification
performances compared with a Ray-Driven method. It proves
the importance of an accurate modélisation of collimated
measurements to reduce noise and stabilize itérative image
reconstructions.

THERMAL ASPECT OFTHE FRAMEWORK CONCRETES
BEHAVIOR IN STORING FACILITIES

R BOUNIOL, J. SERCOMBE (DCC/DESD/SESD - CEA SACLAY)

As the central point of the design of the intending storing
facilities at the surface, concrète, considered as a material, raises
new questions with regard to the very severe operating conditions
which could be applied during many centuries. Its behavior,
specially in accidentai phase, is at the basis of the options which
will be selected concerning the dimensional calculations of the
concrète structures and the choice of the building materials.
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CONTRIBUTION OF ACCELERATED TEST IN MODELING LONG
TERM ALTERATION OF CONCRETE

F. BADOUIX, F. ADENOT, P. LE BESCOP, C. MAZOIN <DCC/DESD/CEA/SAC>

To study the altération of materials made of hydraulic binders,
a mean to obtain large altered layers thickness is to alter the
samples in ammonium nitrate solution. A simplified modeling of
this phenomenon is proposed. Using the model, the profiles of
concentration for the différent ions in solution are calculated. An
example for the application of such test is presented. The aim is
there to characterize the aggregates influence in the concrète
altération. A conclusion is that for this chemical altération, the
aggregates are negligible about the altered depth.They induce a
réduction of the leached quantities.

IDENTIFICATION AND CHARACTERIZATION OF DEGRADATION
PRODUCTS OF CELLULOSE HYDROLYSIS BY CEMENT WATER

S. MOTELLIER, Y. CHARLES, C. RICHET, R. AYACHE

(DCC/DESD/SESD - CEA SACLAY)

A cellulose sample was degraded in a synthetic cernent
water. Characterization of the degraded cellulose solution was
performed using capillary electrophoresis with indirect UV
absorption. The major identified dégradation products are
isosaccharinic acid and formic acid. The electropherogram
displayed another major peak which was suspected to stand for
metasaccharinic acid. Détermination of acidity and complexation 257
constants with Ni2+ and La3+ cations was made possible by
altération of the electrolyte composition and measurement of the
subséquent effect on the effective mobility of each soluté. The
calculated values deduced from this expérimental work are in
good agreement with literature data, when available. They are
typical of carboxylic acid behaviour.

INDIRECT ACQUISITION OFTHE CHEMICAL COMPOSITION OF
THE INTERSTITIAL WATER OF A MUDROCK

H. PlTSCH, J. LY, C. BEAUCAIRE (DCC / DESD / SESD / LIRE - CEA SACLAY)

I. DEVOL-BROWN (UMR 172 "ANALYSE ET ENVIRONNEMENT " - CEA SACLAY)

Argillaceous rocks of low porosity are considered for hosting a
future nuclear waste repository. In such a formation porewater
sampling to détermine its chemical composition is often difficult.
An indirect method, based on lixiviation experiments, is
developed in orderto obviate this difficulty, using Boom clay as a
référence material because its porewater chemistry is known from
direct analysis.The procédure consists in the extraction of the pure
clayey and organic fractions initially présent in the rock,
characterization of the sorption of major cations on the clayey
fraction and complexation by organic matter and finally lixiviation
experiments. The validation of the method will resuit from the
comparison between calculated and expérimental porewater
chemistries. The gênerai method and results for extraction and
sorption are presented.
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MICROBIAL ACTIVITY IN DEEP REPOSITORY :
BIODEGRADATION OF BITUMINIZED WASTE

M.-F. LlBERT, B. BESNAINOU (DCC/DESD/SEP - C.E.A. CADARACHE)

A modelling approach to evaluate microbial activity in
a geological System is adopted. It focusses upon the availability of
key nutrients (C, H, 0, N, P, S) and energy sources required for
bacterial growth.The model is applied to détermine the possible
conséquences of such microbiological activity in the présence of
bitumen embedded waste in a repository for low - and intermediate
- level waste. Taking into account this particular environment,
thermodynamic and expérimental resuts are given in terms of gas
and organic complexant production.

STUDY OFTHE RHEOLOGICAL BEHAVIOR OF FOAMS

M. FAURY, B. FOURNEL B. (DCC/DESD/SEP - CEA CADARACHE)

During the decommissioning of a nuclear facility, most of the
material requires disposai and may therefore warrant
decontamination. Only a few techniques are available to
decontaminate large internally contaminated components with
complex shapes. Among thèse techniques, the foam process
seems to be the most efficient for it only requires small amounts
of liquid.Thus, the volume of secondary waste produced can be
significantly reduced. For a better mastery of this process,
comprehensive studies are ongoing. They consist of the
characterization of decontamination foams, using image analysis
and an approach of the rheological behavior of this fluid.

REMOTE DECONTAMINATION OFAUSTENITIC STEEL BY
ULTRA-VIOLET LASER : THE LEXDIN PROTOTYPE.

J.-R. COSTES, Y. AUDREN (DCC/UDIN/GRETS - CEA VALHRO)

The LEXDIN prototype decontamination System using a pulsed
XeCI ultraviolet laser combines the effect of a surface plasma with
the photochemical effect of an assistance gas.The decontaminating
effectiveness on a stainless steel surface with 60Co-contaminated
graphite deposits was maximized by initially operating the laser
under oxidizing conditions using oxygen, followed by deoxidizing
conditions using a nontoxic gas such as CO2, CF4 or SF§ (the latter
two gases yielded a highly polished finish). AN the contaminated
aérosols were trapped by an electrostatic filter in the gas
recirculation line.The laser decontamination procédure combining
oxidizing and deoxidizing decontamination steps with a spécifie
assistance gas can no doubt be applied to other types of
decontamination opérations.

USING ULTRASOUND WAVES FOR EMULSION
CHARACTERIZATION IN LIQUID LIQUID EXTRACTION DEVICES

D. ROUDIL (DCC/DRRV/SEMP - CEA VALRHO)

Acoustics methods are very well adjusted for in line, non
invasive measurements in liquid liquid dispersions produced
along contactors, which are essential for the yield of extraction. In
the case of column extractor, because of the mass transfer, two
self calibration Systems hâve been studied to complète the
measurement of the volume fraction of dispersed phase, obtained
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by transmissions acoustics waves velocity in the mixture and in
the phases.They will permit to evaluate the drops size and number
by détermination of the characteristic acoustic impédance of every
liquid phase. Those principles may be extended, with good
accuracy, to the volume fraction of dragged phase measurement
présent on centrifugal extractor exit.

HIGH RESOLUTION WAVELENGTH METER - USED FOR SILVA.

M. CHEVALIER, PH. CORMONT, F. VIALA (DCC/DPE/SLCS - CEA SACLAY)

An accurate and fast wavelength measuring instrument has
been developed and characterized which demonstrates a resolution
better than 30 MHz from 500 to 800 nm.This wavelength meter is
based on a double Fizeau interferometer and is optimized for use
with pulsed laser sources of widely varying bandwidth. Original
solutions were found to achieve higher stability and accuracy.

OPTIMIZATION METHODOLOGY FOR DIFFRACTIVE AND
HYBRID OPTIC SYSTEMS

CH. KOPP, O. PEILLET (DCC/DTE/SLC/LCL - CEA VALRHO PIERRELATTE)

Diffractive Optical Eléments really take part today to the design
of the optic Systems, like new beamshaping processors.Thanks to
the development of numerical optimisation methods and micro-
manufacturing techniques, they offer excellent performances,
notably concerning efficiency of diffraction, that gives them more
competitiveness for their industrial utilization. However, such
components intégration remains little used because it doesn't
exist any real methodology adapted to the spécifie features of
Diffractive Optical Eléments. So it has appeared necessary to
establish such a methodology, and the software tools associated,
which will allow to take faithfully in account the différent theoretical
and technological parameters bound to the utilisation of thèse new
components.

RELIABILITY OF FAST SWITCHES IN POWER ELECTRONICS

D. CHATROUX, Y. LAUSENAZ, J.-F. VILLARD (DCC/DTE/SLC- CEA PIERRELATTE)

Particular high power fast switches hâve been developed in
order to supply electric power to Copper Vapour Lasers in the
SILVA process. Thèse switches use a large number of small
standard solid-state components, linked in séries and in parallel
with efficient and reliable connection rules. Such supplies hâve
nowadays run for a cumulative time of more than 60.000 hours
without any breakdown of the high voltage switches.The challenge
was therefore to evaluate their reliability. In thèse calculations, a
significant phenomenon called redundancy has been identified
and explained for such sériai components associations. The
redundancy confers a very high reliability to thèse high voltage
switches, and introduces new possibilités for préventive
maintainability.
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PHASE RETRIEVAL FROM MULTIPLE INTENSITY PLANE
MEASUREMENTS

L. BRUEL (DCC/DTE/SLC - CEA PIERRELATTEI

F. BERHOUET (DCC/DPE/SLCS - CEA SACLAY)

This paper addresses the problem of laser beam phase
reconstruction. The proposed MIROMA method retrieves phase
information from multiple intensity measurements. This complex
field is used to calculate the beam propagation from near field
to far field. MIROMA provides a excellent agreement between
intensity determined from the retrieved phase data set in the
image plane and intensity measurements in any diffraction plane.
A phase analyzer using a MIROMA algorithm has been designed.
Expérimental data show that MIROMA is the best tool to obtain a
complexe field in agreement with the intensity measurements
done along the beam, even if uniqueness of the solution has not
been proved.

STUDY OF CESIUM ISOLATION AND ANALYSIS IN SPENT
NUCLEAR FUEL SOLUTIONS

F. CHARTIER, M. AUBERT, P. BLANCHET (DCC/DPE/SPCP - CEA SACLAYI

F. STEINER {UNIVERSITÉ DES SAARLANDES, SARREBRUCK, ALLEMAGNE}

Mass spectrometric détermination of césium in spent nuclear
fuel solutions requires a chromatographic isolation of Cs in order
to suppress the isobaric interférences related to some baryum

260 isotopes. A High Performance Liquid Chromatography System, to
separate isocratically Cs and Ba, is presented and the influence of
the main parameters is discussed. This séparation is applied to
isolate Cs in an irradiated MOX fuel sample. Détermination of the
isotopic composition of césium and of the différent Cs/U ratios
with the double spike isotope dilution method is then performed
by Thermal lonization Mass Spectrometry.

DETERMINATION OF ZIRCONIUM 93 AND MOLYDBENE 93
IN LIQUID WASTES ARISING FROM THE REPROCESSING OF
IRRADIATED NUCLEAR FUEL

P. PUECH, PH. BIENVENU IDCC/DESD/SCCD - CEA CADARACHEI

This work describes analytical methods which hâve been
developed for the détermination of two long-lived radionuclides :
93Zr and 93Mo in effluents from nuclear fuel reprocessing. Because
of its very low spécifie activity 93Zr was measured by inductively
coupled plasma - mass spectrometry whereas 93Mo was measured
by X ray spectrometry. For both nuclides, spécifie chemical schemes
including solvent extraction, emulsion liquid membrane extraction
and reversed phase liquid chromatography hâve been carried
out in order to extract Zr and Mo from the bulk radioactive matrice
and from potentially interfering isotopes. Expérimental methods
hâve been tested on real samples from the COGEMA/La Hague
reprocessing plant.The analytical results were supported by isotopic
data deduced from spent fuel models.
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CHEMICAL OPTODES BASED ON EVANESCENT-WAVE
ABSORPTION

M.-H. NOIRE, C. BOUZON (DCC/DRRV/SEMP - CEA VALRHOI

Nuclear fuel reprocessing may require on-line analytical
methods based on optical fibre sensors that use the evanescent-
wave absorption of chemical indicators. The sensors, also called
chemical optodes, are composed of porous films deposited onto
the optical fibre and made using the well-known sol-gel process.
For laboratory scale analyses, the evanescent-wave absorption of
a very sensitive acid-base indicator has led to the measurement of
acidity overthe broad range 1 to 10 mol.M. Performances in terms
of stability are carried on being improved by optimising the
microporous structure of the sensitive part of the optodes.

STUDY OFVISCOUS LIQUID ULTRAFILTRATION USING
SUPERCRITICAL CO2 AS A PROMOTER ;
APPLICATION TO USED OILS

L. SCHRIVE (DCC/DTE/SLC/ LABORATOIRE DES FLUIDES SUPERCRITIQUES ET

MEMBRANES, CEA PIERRELATTE)

Cross flow filtration of viscous liquids is a difficult opération
because it demands high energy consumption for a poor permeate
flow rate. Usually, apparent viscosity is decreased by means of
température. An other possibility has been developed by the CEA :
a supercritical agent is used as a fluidizer.This process is very well
adapted for the régénération of used motor oils.The treatment of 261
this type of product leads to a free pollutant permeate as well as a
nearly dry concentrate residue.
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