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Diffusion de l’eau tritiée, de l’iode-125 et du chlore-36 dans les roches du site 
Meuse/Haute-Marne du laboratoire souterrain ANDRA à Bure 

 
DEN/DPC/SECR/L3MR 

 
L’étude de la sûreté d’un stockage de déchets radioactifs de haute et moyenne activité 
et à vie longue (HAVL et MAVL) passe notamment par l’évaluation de la migration 
potentielle des radionucléides constitutifs de ces déchets à travers le milieu géologique 
jusqu’à la biosphère. Les principaux mécanismes de transport de solutés considérés 
dans les milieux poreux naturels sont la convection, c’est à dire l’entraînement des 
solutés par le déplacement de l’eau et la diffusion moléculaire, conséquence du 
mouvement brownien des solutés qui tend à homogénéiser les concentrations en 
solution.  
 
Dans le cadre du projet d’implantation d’un stockage de déchets radioactifs dans le 
Callovo-Oxfordien du site Meuse/Haute-Marne de l’Andra à Bure, le milieu géologique 
concerné par la migration des radionucléides est essentiellement constitué d’une part 
de la formation hôte argileuse, très peu perméable, de 130 m d’épaisseur environ où le 
phénomène de transport prépondérant est la diffusion moléculaire et l’Oxfordien 
calcaire d’autre part, une épaisse couche calcaire surmontant le Callovo-Oxfordien. 
Cette formation calcaire présente une alternance d’horizons poreux dans lesquels l’eau 
circule et de couches peu perméables où le mécanisme de transport prépondérant est à 
nouveau la diffusion moléculaire. Elle constitue la principale voie de transfert vers la 
biosphère des radionucléides qui pourraient être libérés par le Callovo-Oxfordien.  
 
Afin de caractériser le comportement des deux radioéléments les plus mobiles (iode et 
chlore, stables sous forme d’halogénure dans les conditions physico-chimiques du site) 
qui ont par-là même une importance particulière vis-à-vis des évaluations de sûreté, le 
DPC/SECR/L3MR a conduit un ensemble d’expériences de diffusion. Ces essais de 
traçage ont été réalisés avec de l’eau tritiée (traceur inerte de référence qui subit les 
seuls effets des propriétés géométriques de la porosité de la roche), de l’iode-125 et du 
chlore-36 sur des échantillons de roche provenant de Bure.  
 
Les résultats obtenus sur les échantillons du Callovo-Oxfordien confirment la faiblesse 
de la diffusion moléculaire dans cette formation. En outre, la diffusion des halogénures 
est limitée par le phénomène d’exclusion anionique qui se traduit par une réduction de 
la porosité accessible à ces espèces du fait des charges électriques négatives portées 
par la surface des minéraux argileux (Cf. figure). Enfin, les résultats obtenus montrent 
l’excellente analogie de comportement de ces deux anions. 
 
Pour l’Oxfordien calcaire, chacun de ces traceurs diffuse à travers les échantillons. Ceci 
montre notamment que la porosité de ces roches est accessible à la diffusion et donc 
connectée. De ce fait, dans l’éventualité d’une arrivée d’iode-129 ou de chlore-36 dans 
cette formation, ces radio-isotopes ne resteraient pas uniquement dans les horizons 
poreux mobiles mais diffuseraient en grande partie vers les zones peu perméables ou 
l’eau est peu mobile. De ce fait, cette formation présente donc une capacité importante 
à retarder mais aussi à diluer l’iode-129 et le chlore-36.  



 
L’acquisition de ces données de coefficients de diffusion contribue à l’élaboration des 
modèles de migration de radionucléides qui seront validés à l’aide des essais DIR de 
traçage in situ à 500 m de profondeur dont le CEA/DPC est chargé de la conception, du 
dimensionnement et de la réalisation. Ces modèles sont un maillon essentiel des 
calculs de sûreté du stockage auxquels contribue le DM2S/SFME avec la plate-forme 
ALLIANCES. 
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Figure : coefficients de diffusion effectifs des halogénures (X) en fonction du coefficient de 
diffusion effectif de l’eau tritiée (HTO). COX : Callovo-Oxfordien, BOX : base de l’Oxfordien 

calcaire; Oxf : Oxfordien calcaire. Les pointillés en bleu visualisent l’égalité des coefficients de 
diffusion des halogénures et de l’eau tritiée. Les points situés en dessous de cette ligne mettent 

en évidence l’effet de l’exclusion anionique qui diminuent la diffusion des halogénures. 



 
 
Lexique : 
 
Horizon : On parle d’horizon géologique pour définir un niveau sédimentaire de faible épaisseur d’un 
même âge géologique. Une couche géologique est constituée d’un empilement de différents horizons 
dont les propriétés sont relativement homogènes. Dans les bassins sédimentaires, ces niveaux sont en 
général horizontaux. 
 
Exclusion anionique : avec les conditions physico-chimiques les plus généralement rencontrées dans 
les milieux naturels, les minéraux argileux présentent une charge électrique négative à leur surface. Cette 
charge électrique est compensée par une concentration en cations plus importante au voisinage de cette 
surface et par une concentration en anions plus faible. Dans les pores de très petites dimensions, de 
l’ordre du nanomètre à quelques dizaines de nanomètres, la concentration en anion peu devenir très 
faible du fait de cette répulsion électrostatique. On parle alors d’exclusion anionique dans le sens où les 
anions n’ont plus accès à la totalité de l’espace poreux de la roche. Cela se traduit par une diminution de 
la diffusion moléculaire de ces anions. 
 
Callovo-Oxfordien : c’est une formation géologique du jurassique de 130m d’épaisseur environ à 500m 
de profondeur environ sur le site de Bure. Elle est constituée d’argilites (Cf ci-après). Ses propriétés de 
faible perméabilité, de résistance mécanique et d’homogénéité en font une candidate pour l’accueil d’un 
stockage de déchets radioactifs en profondeur. 
 
Oxfordien calcaire : c’est une formation géologique de plusieurs centaines de mètre d’épaisseur. Elle 
est située au-dessus du Callovo-Oxfordien. Elle est constituée d’une alternance de calcaires compacts 
imperméables et de calcaires plus poreux, perméables, dans lesquels l’eau peut circuler.  
 
Argilites : c’est une roche argileuse très peu perméable, essentiellement constituée de 30 à 40 % de 
minéraux argileux, de minéraux carbonatés (calcite, dolomite), de quartz et de tectosilicates (feldspath en 
particulier). Elle contient de 10 à 20% d’eau (en volume), répartie dans des pores de très petites 
dimensions (de quelques dizaines de nanomètres de diamètre en moyenne). 
 
Halogène, halogénure : les halogènes sont les éléments d’une même famille de la classification 
périodique (la deuxième colonne en partant de la droite). Dans les milieux géologiques, ils sont le plus 
souvent stables sous une forme anionique monovalente, on parle alors d’halogénure. Les halogènes les 
plus connus sont le fluor, chlore, le brome et l’iode. 



EFFET DE LA NATURE DES GRANULATS SUR LE COMPORTEMENT TERMO-HYDRO-MECANIQUE DES 
BETONS A HAUTE TEMPERATURE (60 – 450°C) 

 
Christophe GALLÉ (DPC/SCCME/LECBA) 

 
 
Dans le cadre des programmes de recherche de la DEN liés à la gestion des déchets nucléaires de haute 
activité (déchets vitrifiés issus du retraitement, combustibles usés) via l’entreposage de longue durée, des 
études de R&D ayant pour objectifs l’acquisition de paramètres critiques matériaux, le développement de 
modèles de comportement thermo-hydro-mécanique – T-H-M – ainsi que la réalisation d‘expériences de 
validation grande échelle (essais maquette) sont menées au DPC/LECBA depuis 1999. 
 
 

 

Colis verre 
 

ig. 1 -: Illustration de différents objets et structures étant amené à relever de l’entreposage long durée : le colis 

 

es bétons de structure (murs, puits, dalles …) qui seront mis en œuvre dans un entreposage de déchets 

ême si leur poids respectif est encore débattu, il est maintenant bien établi que le comportement des 

e comportement thermo-mécanique différentiel de la pâte et des granulats sera, dans certains cas, à 

initiales des trois bétons, sans traitement thermique, ont été reportées dans le tableau 2. 

 
 
 

 
 
  

Colis CU 
 

Concept d’entreposage en surface 

F
de déchets vitrifiés(CSDV), un colis de combustibles usés (CU), un exemple de concept d’entreposage de 

surface. 

 
L
nucléaires longue durée sont susceptibles d’être soumis à des environnements thermiques sévères. Outre 
leur bonne tenue en conditions de service (60 – 80°C), ces matériaux doivent également être capables, 
compte tenu de certains scénarios d’évolution, de supporter des agressions thermiques de différents types : 
cycliques (ex. reprise et déplacement de colis), longue durée (entreposage de colis pluriséculaire), de 
cinétiques variables (fonction de la puissance thermique variable des colis et de la densité de chargement 
de l’entreposage), excursion thermiques (jusqu’à 200°C) incidentelles (perturbation du système de 
ventilation), etc. 
 
M
bétons à haute température (au delà de 100°C) est conditionné d’une part par des processus d’origine 
thermo-mécanique liés aux gradients thermiques, et d’autre part des processus thermo-hydriques liés à la 
migration de l’eau sous différentes formes (eau liquide, vapeur) dans le réseau poreux des matériaux. Par 
ailleurs, on sait que sous sollicitation thermique, la pâte de ciment et les granulats constituant le béton ont 
des comportements antagonistes : la pâte via des phénomènes de déshydratation va se contracter alors que 
les granulats auront plutôt tendance à se dilater. 
 
C
l’origine de déformations pouvant se manifester par de la fissuration. C’est dans le cadre de cette 
problématique, qu’une étude récente, venant compléter des travaux antérieurs [1], a été réalisée sur le 
comportement d’un béton à base de granulats calcaires à haute température [2]. Pour cette étude, les 
propriétés T-H-M résiduelles microscopiques – perte de masse, porosité, perméabilité – et macroscopiques 
– résistance en compression, module élastique, conductibilité thermique –, après traitements thermiques à 
60, 110, 250 et 450°C (suivant une cinétique de chauffe de 1°C/min), d’un béton haute performance (BHP) 
préparé à partir de granulats calcaires du Boulonnais ont été déterminées et comparées à celles de deux 
autres bétons à base de granulats silico-calcaires et d’hématite, Fe2O3 (tableau 1). Les caractéristiques 
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Tableau 1 - Formulations des différents bétons haute performance (par m3) 

Béton c ématite 
 

alcaire Béton silico-calcaire Béton à l’h
/20 mm 800 kg Granulats silico-calcaires 8/20 mm 800 kg Granulats d’hématite 6Granulats calcaires 12 /25 mm 1700 kg 

Granulats c 400 kg Granula Granulat 0 kg alcaires 5/12,5 mm ts silico-calcaires 4/12 mm 400 kg s d’hématite 0/8 mm 90
Sable calcaire 0/4 mm 750 kg Sable silico-calcaire 0/4 mm 750 kg Sable d’hématite 0/1 mm 1000 kg 
Eau 150 kg Eau 150 kg Eau 150  kg 
Ciment CEM I 350 kg Ciment CEM I 350 kg Ciment CEM I 350 kg 
Plastifiant fiant fiant 1,75 kg Plasti 1,75 kg Plasti 5,25 kg 
 
 

Tableau 2 – Propriétés initiales des bétons calcaire, silico-calcaire et à base d’hématite 

P ématite 
 

aramètres Béton calcaire Béton silico-calcaire Béton à l’h

Porosité m ’eau (%) oyenne totale à l 6,3 ± 0,6 10,4 ± 0,4 10,0 ± 0,5 

K) 

Perméabilité effective au gaz (m2) 1,3 ± 0,7 10-19 1,6 ± 3,6 10-19 3,9 ± 4,7 10-19 

Conductibilité thermique (W/m. 2,6 ± 0,1 2,7 ± 0,1 7,3 ± 0,4 

Résistance à la compression (MPa) 67 ± 4 63 ± 4 78 ± 5 

Module d'élasticité (GPa) 47 ± 1 49 ± 4 81 ± 2 

 
 

a comparaison des propriétés post-traitement thermique les plus représentatives des trois matériaux est 
lustrée dans les figures 2 et 3. 
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Fig. 2 -  Comparaison de la perte de 
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masse et de la perméabilité effective au gaz en fonction de la température. 

1.0E-17

1.0E-16

1.0E-15

1.0E-14

1.0E-13

0 100 200 300 400 500
Température de traitement thermique (°C)

Pe
rm

éa
bi

lit
é 

ef
fe

ct
iv

e 
(m

2 ) Béton silico-calcaire
Béton à l'hématite

1.0E-12
Béton calcaireBéton calcaire14

 
Fig. 3 -  Comparaison de la résistance en compressio
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 et du module d’élasticité en fonction de la température. 
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es résultats acquis montrent que globalement, mis à part le béton à base d’hématite pour lequel les 
ropriétés intrinsèques thermo-mécaniques de ses granulats lui confèrent d’entrée de jeu des 

l

onclure que pour des niveaux de température voisins de 250°C, il 
’existe pas de différenciation comportementale thermo-hydro-mécanique marquée pour les bétons BHP 

] GALLÉ C., SERCOMBE J., "Permeability and Pore Structure Evolution of Silico-calcareous and Hematite High-strength Concretes 
igh Tempertaures". Materials and Structures, Vol. 34, n°244, 2001, pp. 619-628. 

se Sciences et Génie des Matériaux, 

 
 

lossaire : 

performance : les différentes classes de béton sont le plus souvent référencées en fonction de la résistance en 
mpression simple des matériaux (application verticale d’une force sur une face d’un échantillon normalisé jusqu’à rupture). Un béton 

6

joute un peu de gypse) auquel on 

ité est la propriété qui matérialise l’aptitude d’un matériau poreux à se laisser traverser par un fluide (un 
uide, un gaz) sous un gradient de pression. Le transport par perméabilité est également qualifié de transport dit convectif et est géré 

mique : la conductibilité thermique est la propriété d’un corps à transmettre la chaleur. Dans le document présent, 
 conductibilité thermique du béton à base de granulats d’hématite est environ trois fois supérieure à celle des deux autres bétons. 

 compression matérialise la force maximale en compression (appliquée de façon 
 que peut endurer un matériau avant sa rupture. Les essais normalisés en génie civil 

d’Young est une propriété fondamentale des matériaux. Ce 
aramètre permet de caractériser la raideur mécanique d’un matériau et donc de déterminer ou de calculer des états limites de 

L
p
caractéristiques mieux adaptées, en particulier une meilleure conduction de la chaleur, les bétons calcaire et 
silico-calcaire se comportent de façon très similaire. L’aptitude du béton calcaire à avoir une perte de masse 
en eau moins importante est bien corrélée à sa porosité plus faible par ailleurs expliquée par la non prise en 
compte d’une densité plus faible des granulats calcaire dans la formulation de ce béton. Une analyse plus 
fine des résultats de perméabilité, de résistance en compression simple et de module élastique montre 
cependant, et de façon significative, qu’au delà de 250°C, le béton calcaire se caractérise par une perte de 
propriétés moins importante que celle observée pour le béton silico-calcaire. Ainsi, à 450°C, le béton 
calcaire se caractérise par une perméabilité de l’ordre de 10-15 m2 alors que celle du béton silico-calcaire est 
de l’ordre de 10-13 m2. De même, à 450°C  le béton calcaire conserve encore environ 50 % de sa résistance 
par rapport à celle mesurée à 60°C alors que pour le béton si ico-calcaire elle s’effondre à plus de 80 %. Des 
conclusions similaires mais dans une moindre mesure peuvent être dressées au sujet du module élastique 
(20 % pour le béton calcaire et 8 % pour le béton silico-calcaire en résiduel à 450°C). Ces interprétations 
tendent à montrer que le couple pâte / granulat se comporte de façon plus satisfaisante pour le béton 
calcaire à haute température. La différence de comportement entre ces deux bétons peut s’expliquer en 
partie par la plus grande susceptibilité à se dilater des granulats siliceux (λ ≈ 12 10-6 K-1) et celle moindre 
des granulats calcaires (λ ≈ 6 10-6 K-1).  
 
Au terme de cette étude, on peut donc c
n
calcaire et silico-calcaire étudiés. Par contre il a été observé que celle-ci devenait très significative pour des 
températures plus élevées et donc que le béton calcaire, dans ce cas, se caractérisait par un comportement 
globalement plus favorable. Le béton à l’hématite restant quand à lui le matériau le plus performant d’un 
point de vue thermo-mécanique 
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[2] THEBTI  A., ‘’Effet des granulats sur le comportement des bétons à haute température : propriétés thermo-hydro-mécaniques d’un 

BHP à base de granulats calcaires entre 60 et 450°C. Rapport de stage (DPC/LECBA) de Maîtri
Université Paris Sud Orsay, 2003. 
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Béton haute 
co
sera dit ordinaire lorsque sa résistance en compression (mesurée de façon normalisée à 28 jours) est inférieure à 40 10  Pascals (soit 
40 MPa). Un béton dont la résistance en compression sera comprise entre 40 et 80  MPa est considéré comme un matériau haute 
performance (BHP). Au delà, les bétons sont considérés comme à très haute performance (BTHP). 
 
Porosité : le béton est constitué à partir d’un mélange de granulats (graviers, sable), de ciment (le clinker obtenu à partir de la cuisson 

’un mélange d’argile et de calcaire dans un four à très haute température, 1500°C, auquel on ad
ajoute de l’eau. C’est un matériau poreux polyphasique qui, une fois durci (après la prise), comporte donc une phase solide et une 
phase liquide, l’eau – à l’état de liquide ou de vapeur. Cette eau est localisée dans le volume des vides résiduels du matériau, les pores, 
qui constituent la porosité (pores dont les dimensions s’échelonnent en moyenne entre quelques micromètres (µm, 10-6 m) et  quelques 
nanomètres (nm, 10-9 m)).  
 
Perméabilité : la perméabil
liq
par la loi de Darcy. 
 
Conductibilité ther
la
Ceci est directement lié aux propriétés de conductibilité des granulats : 11,3 W/m.K pour l’hématite, 2,3 W/m.K pour le calcaire et 3 
W/m.K pour les granulats siliceux. Ainsi, dans le mesure où l’on voudra évacuer une puissance thermique importante d’un système on 
privilégiera des granulats fortement conducteurs. 
 
Résistance en compression : la résistance en

erpendiculaire sur une surface) par rapport à cep
expriment cette résistance (Rc, en MPa ) sous la forme du rapport : Rc = 10 Fc/S, avec Fc la force maximale à la rupture (kN) et S la 
surface initiale de l’éprouvette sur laquelle cette force est appliquée (cm2). 
 
Module d’élasticité : le module d’élasticité également dénommé module 
p
déformation de celui-ci. Le module d’élasticité est identifié comme le rapport de la contrainte (σ) à la déformation (ε) instantanée 
longitudinale, sous sollicitation uni-axiale. Il est déterminé à partir de la pente des courbes effort-déformation pour une force en 
compression n’excédant pas 30 % de la résistance en compression. 
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Première validation d’un modèle d’endommagement du béton armé 
subissant une corrosion de ses armatures 

 
Valérie L’HOSTIS (DPC/SCCME/LECBA) 

Alain MILLARD (DM2S/SEMT/LM2S) 
 
 
L’étude du comportement des structures en béton armé (structures d’entreposage longue durée, enceintes 
de confinement, aéroréfrigérants des centrales nucléaires) nécessite de connaître l’état de ces structures et 
de prévoir leur évolution dans le temps. En particulier, la corrosion des armatures est un phénomène 
particulièrement sensible dont l’impact sur la capacité portante de la structure doit être analysé. En effet, la 
corrosion se traduit par l’expansion du volume de l’armature due à la croissance des produits de corrosion, 
allant jusqu’à la fissuration du béton. Le volume des produits de corrosion peut dépasser 7 fois le volume du 
fer initial !! 
 
L’objectif de l’étude est de comprendre et de modéliser le passage du phénomène local de la corrosion de 
l’armature à la tenue globale de la structure. Pour cela, une approche expérimentale a été couplée à une 
approche modélisation.  
 
Un modèle d’endommagement a donc été développé à l’aide du logiciel d’éléments finis CAST3M 
(DM2S/SEMT/LM2S), utilisant la théorie de l’endommagement de Mazars pour décrire l’évolution des 
caractéristiques intrinsèques du béton due à la corrosion des armatures en acier. Le comportement du béton 
est considéré comme élasto-plastique, et l’acier a un comportement élastique parfait. La couche de produits 
de corrosion est représentée par des éléments de contact, ce module ayant un comportement élastique 
parfait. La vitesse d’expansion de la couche de produits de corrosion est considérée comme linéaire et 
proportionnelle au temps. Elle est égale au produit de la vitesse de corrosion et du volume d’expansion des 
produits de corrosion créés durant l’essai.  
 
Le développement du modèle a été couplé à des essais expérimentaux, réalisés en collaboration avec le 
Laboratoire MT de l’ENS Cachan. Pour cela, des poutrelles métriques en béton armé ont été réalisées, 
contenant deux armatures, distantes de 6 cm (figure 1). Ces structures ont été dimensionnées afin de suivre 
simultanément d’une part l’évolution physico-chimique de la corrosion des armatures, à l’aide d’un 
potentiostat, et d’autre part l’évolution mécanique des déformations micrométriques des poutrelles en béton 
avant la fissuration, à l’aide de capteurs de déplacements.  
 

 
Figure 1 : Photographie du dispositif expérimental permettant de suivre simultanément l’état de 
corrosion des armatures, et les déformations des poutrelles en béton armé durant un essai de 

corrosion accélérée (photo LMT/ENS Cachan). 
 
Les armatures ont été soumises à une corrosion accélérée par imposition d’un courant électrique. Durant 
l’essai, le potentiel de corrosion des armatures, ainsi que l’état de déformation des structures ont été suivis 
en continu. En fin de test, une autopsie des corps d’épreuve a été effectuée, afin d’identifier le faciès de 
fissuration des objets. 
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Le modèle a été testé au cas de ces poutrelles en béton armé. Les déformations mesurées 
expérimentalement ont été comparées aux déplacements calculés (figure 2).  
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Figure 2 : Suivi des déformations d’une poutrelle en béton armé au cours du temps d’essai 
(corrosion accélérée), 

a) expérimentalement (LMT/ENS Cachan), b) modélisation (CEA/LM2S). 
 
Les déformations enregistrées expérimentalement juste avant fissuration (312 heures, soit 13 jours) sont de 
l’ordre de 10 µm, sensiblement égales aux déformations calculées (8 µm). Par ailleurs, la première fissure 
débouchante apparaît au même instant expérimentalement et par le calcul (13 jours).  
 
Après cette première validation du modèle d’endommagement, il s’agissait de comparer les faciès de 
fissuration obtenus expérimentalement par le calcul (figure 3). Ceux-ci sont identiques, avec, en particulier 
une fissure traversant l’armature, et une fissure oblique visible expérimentalement et sur la cartographie 
issue du modèle. 
 
 

   

Fissure oblique 

a 
b 

Figure 3 : Faciès de fissuration obtenus a) en fin de calcul (CEA/LM2S), b) en fin de test expérimental 
(LMT/ENS Cachan), poutrelle métrique en béton armé subissant une corrosion accélérée.  

 
Cette première validation du modèle d’endommagement de structures en béton armé subissant la corrosion 
(LM2S) ouvre des perspectives encourageantes. Ce modèle doit maintenant être enrichi (notamment en 
terme de volume et de vitesse d’expansion des produits de corrosion au cours de la corrosion) afin de 
prédire les cartes d’endommagement de structures plus complexes tel que les surconteneurs d’entreposage 
et de stockage des déchets nucléaires à long terme. Le travail est en cours dans le cadre du projet 
CIMETAL, et fait l’objet d’une collaboration entre le LECBA (DEN/DPC), le LM2S (DEN/DM2S) et le LMT 
(ENS Cachan) en partenariat avec EDF/DRD (projet DURO_GC).  
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Analyse de composés polluants à très faibles concentrations

Dans le cadre du programme Mécanismes de transfert des polluants : spéciation (DDIN/Maîtrise des

Risques), la spectrofluorimétrie laser à résolution temporelle (SLRT), technique développée au

début des années 80 au CEA pour l’analyse de l’uranium à bas niveau, a permis l’analyse de

composés polluants polyaromatiques (PAH) à des concentrations voisines de 10-10M (0.1 µg/L).

Les trois PAH étudiés sont : le chrysène, le fluoranthène et le pyrène qui possèdent des formules

brutes voisines. Dans ce cadre, la triple sélectivité (excitation, émission et temps de vie) de la SLRT

est utilisée. Chaque composé possèdant un spectre d’excitation spécifique, il est donc possible en

sélectionnant la longueur d’onde, de favoriser la mesure d’un composé par rapport à un autre. De la

même façon, chaque composé fluorescent possède un spectre d’émission spécifique comme montré

sur les figures ci-dessous.

Finalement, chaque composé fluorescent possède un temps de vie

molécules aromatiques, ils sont généralement courts < 100 ns. Pou

de 15 ns, pour le fluoranthène, de l’ordre de 33 ns et enfin pour l

L’utilisation de source laser avec des durées d’impulsion < 10 ns

intensifiée pulsée permettant une résolution jusqu’à 5ns permet da

composés de les résoudre temporellement via la déconvolution du s

est cependant à noter que cette démarche n’est pas générique si l’u

en quantité très faible. Il a aussi été montré que la technologie la
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détection de traceurs fluorescents dans le visible, peut être utilisée pour s’affranchir des

contraintes de distances dans le cadre de l’utilisation de fibres optiques dans l’U.V. 

La SLRT a été utilisée pour

• l'analyse de l'uranium à bas niveau dans les eaux des Pyrénées pour mieux comprendre la

migration en conditions réductrices

• l'analyse d'uranium en présence de grande quantité de plutonium et d'américium pour le

retraitement

• l'analyse de l'uranium dans les urines pour les LAM (laboratoires d’analyses médicales -

COGEMA)

• l'analyse de l'uranium dans les lessives, dans le sodium liquide, dans les feuilles,...

• l'analyse de curium et d'américium en matrices complexes

• l'analyse de traceurs organiques fluorescents dans les lacs

• l'analyse de polyaromatiques dans des eaux environnementales



Extracteurs centrifuges de Laboratoire ECLHA
Auteur : Patrick RIVALIER (DEN/VRH/DRCP/SE2A/LGCI)

IntroductionIntroduction      

L'extraction liquide-liquide consiste à faire passer un corps d'une phase liquide dans une
autre phase liquide non miscible avec la première. Ainsi lorsqu'une solution aqueuse qui
contient un ou plusieurs sels métalliques est agitée avec un solvant organique, il peut se
produire une distribution de ces sels entre les deux phases liquides en présence. Si les
aptitudes de ces sels à l'extraction par un solvant donné sont significativement différentes,
on peut fonder sur cette propriété un procédé de séparation.

La mise en oeuvre des procédés
d’extraction liquide-liquide se fait dans
des appareils qui se répartissent en trois
familles technologiques :les mélangeurs-
décanteurs, les colonnes pulsées et les
extracteurs centrifuges. Dans cette
dernière famille d’appareillage, on peut
citer les extracteurs centrifuges de
laboratoire “ECLHA” (Extracteur
Centrifuge de Laboratoire Haute Activité).

Les ECLHA ont été développés au CEA
Valrhô et sont utilisés en chaîne blindée,
dans l’installation Atalante, lors des tests
des procédés de séparation des
radioéléments en cours de
développement.

Télémanipulation d’un extracteur centrifuge ECHLA

Description des ECLHADescription des ECLHA

Un extracteur centrifuge annulaire ou de type Couette est constitué de deux cylindres
concentriques :
- un intérieur qui est en rotation (bol ou rotor),
- un extérieur qui est fixe et fermé dans sa partie inférieure (cuve ou stator).

Il remplit deux fonctions essentielles : le mélange au cours duquel s’opère le passage des
éléments à extraire de la phase aqueuse vers la phase organique et la décantation qui permet
la séparation des phases (aqueuse et organique) émulsifiées au cours du mélange.
1. Le mélange s’effectue :

- dans l’espace annulaire (entrefer) délimité entre les deux cylindres qui utilise les
propriétés de l’écoulement Couette d’où le nom de cet extracteur,

- dans le fond de cuve qui est muni de contrepales radiales qui contribuent également à
freiner l’émulsion mise en rotation ce qui provoque une diminution du gradient de
pression radial entre l’extrémité du fond de cuve et l’axe central et dirige l’émulsion



vers l’orifice d’entrée du décanteur situé en fond de bol.
2. La décantation des phases a lieu à l’intérieur du bol sous l’effet de la force centrifuge ; le

bol comporte généralement :
- un disque horizontal situé juste au dessus de l’orifice d’entrée de l’émulsion dans le

bol qui oriente l’émulsion vers la périphérie du bol,
- des pales verticales qui ont pour but de mettre en mouvement toutes les parties des

fluides,
- un ensemble constitué des deux déversoirs (aqueux et organique) et des canaux de

transfert correspondants pour le positionnement de l’interphase et l’évacuation des
phases.

Fonctionnement des ECLHAFonctionnement des ECLHA

Les phases sont introduites en haut de l’entrefer. La position de l’interphase dans le



décanteur est fonction de la densité des phases et de la position des déversoirs situés en aval
de la zone de décantation; pour un système de phases donné, il est possible de maîtriser la
position de l’interphase en modifiant le diamètre d’un déversoir, généralement celui de la
phase lourde.
Après décantation, chaque phase est ensuite séparément transférée via des canaux et
chambres intermédiaires dans un compartiment connecté soit à l’extérieur par des
tuyauteries soit à l’entrée de l’étage suivant (cas d’une batterie de plusieurs étages).

Dans le cas d’une batterie de plusieurs étages, chacune des deux phases circulant à contre-
courant est alimentée à une extrémité différente de la batterie ; comme les phases sortent
plus haut qu’elles n’entrent, elles circulent d’un étage à l’autre par simple écoulement
gravitaire.

Batterie d’extracteurs ECLHA utilisée pour les essais des procédés de
séparation



La séparation poussée
Extrait de la rubrique « Thema déchets : Séparer pour mieux gérer » sur le site Internet CEA

SSééppaarreerr  ppoouurr  mmiieeuuxx  ggéérreerr

L'essentiel de la radiotoxicité des déchets vitrifiés issus du traitement du
combustible usé est dû à quelques radioéléments : les actinides mineurs et
certains produits de fissions. Afin de réduire l'activité des déchets vitrifiés, les
équipes du CEA travaillent sur l'extraction de ces éléments. Isolés, ils pourront
bénéficier d'un conditionnement spécifique, précédé ou non d'une transmutation
qui réduira leur activité.
Dans l'usine de la Hague, le combustible nucléaire usé subit aujourd'hui un seul
traitement. Baptisé PUREX, le procédé associé permet d'extraire la totalité de la
matière recyclable, soit 96% du combustible (95% d'uranium, 1% de plutonium).
Les 4% restants constituent les déchets ultimes et sont vitrifiés avant d'être
entreposés. De nombreux éléments constituent ces derniers : presque l'intégralité
du tableau de Mendeleïev ! Pourtant, très peu d'entre eux sont radiotoxiques. La
plupart ont une radioactivité faible ou une vie courte. L'essentiel de la radiotoxicité
des déchets vitrifiés est en réalité dû à une minorité d'éléments qui ont une durée
de vie longue : les actinides mineurs (américium, curium et neptunium), qui ne
représentent que 2 à 3 % des déchets ultimes issus de PUREX. 

UUnnee  ssttrraattééggiiee  ppoouurr  ppiiééggeerr  lleess  aaccttiinniiddeess

Depuis une dizaine d'années, se dessine dans les laboratoires du CEA Valrhô (au
Département Radiochimie et Procédés) une stratégie de "séparation poussée "
visant à isoler ces actinides. Sans ces éléments, hautement radiotoxiques, l'activité
des déchets vitrifiés est grandement réduite. Chacun des actinides extraits pourrait
alors bénéficier d'un conditionnement spécifique, éventuellement précédé d'une
transmutation qui réduira leur activité ou leur durée de vie. La séparation poussée
s'inscrit ainsi directement dans la continuité du procédé PUREX. Concrètement, la
stratégie retenue consiste à extraire par étapes successives les actinides mineurs,
mais également quelques produits de fissions à durée de vie longue (iode,
technétium et césium). Au prix de quelques modifications, PUREX pourrait ainsi
séparer trois des éléments recherchés, à savoir le neptunium, l'iode et le
technétium. L'extraction des deux autres actinides, plus complexe à mettre en
œuvre, nécessite deux étapes, DIAMEX et SANEX, voire une troisième, SESAME,
s'il est décidé de les séparer l'un de l'autre. Un dernier procédé, mettant en œuvre
des molécules appelées Calixarènes, pourrait également intervenir en fin de
processus pour extraire le césium. 
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SANEXSANEX
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Séparation poussée :
stratégie



PPlluussiieeuurrss  pprrooccééddééss,,  uunn  sseeuull  pprriinncciippee

Bien que répondant à des besoins différents, DIAMEX, SANEX, SESAME et le
procédé impliquant les Calixarènes s'appuient sur une technique unique,
l’extraction liquide-liquide, bien connue dans l’industrie. Son principe ? Faire
migrer dans un solvant organique les éléments que l’on veut récupérer,
initialement présents dans une solution aqueuse d'acide nitrique. Ceci s’opère
grâce à des "molécules extractantes" capables de les complexer sélectivement.
Reste à trouver pour chaque procédé une molécule à la fois hautement sélective,
résistante à l'acidité de la solution aqueuse, et constituée uniquement de carbone,
d'hydrogène, d'oxygène et d'azote afin de ne produire aucun déchet secondaire
après incinération.

DDee  llaa  ffaaiissaabbiilliittéé  sscciieennttiiffiiqquuee……

Le procédé DIAMEX, aujourd'hui le plus avancé, illustre bien la démarche des
chercheurs. Il constitue une première étape dans l'extraction de l'américium et du
curium. En effet, il est particulièrement difficile d'extraire les actinides sans piéger
une autre famille d'éléments chimiquement très proches, les lanthanides. Le
procédé Sanex peut séparer ces deux familles l'une de l'autre, mais il nécessite des
conditions particulières : un milieu peu acide, et si possible, sans autres espèces
chimiques. Bref, un milieu bien différent de celui des déchets issus de PUREX. Il
revient ainsi à DIAMEX de créer ces conditions idéales en séparant conjointement
les actinides et les lanthanides du reste des déchets. En quête d'une molécule
extractante, les chercheurs se sont rapidement orientés vers la famille des
diamides (qui donne d'ailleurs son nom au procédé : DIAMEX = DIAMides
EXtraction). Pour trouver dans cette famille la molécule idéale, la présélection s'est
effectuée sur des "simulants", comme le néodyme, un élément non radioactif qui
facilite les premières expériences. Mais il a fallu néanmoins réaliser des tests sur
des solutions réelles. Ainsi, en 1993, une première molécule a été testée en cellule
blindée au CEA de Fontenay-aux-Roses. Les premiers résultats ont été prometteurs
: plus de 99% des lanthanides et des actinides ont été piégés, démontrant la
faisabilité scientifique du procédé. Depuis ce premier test, des améliorations du
procédé et de la molécule (comme l'organisation et le nombre de ses carbones) ont
permis d'accroître encore le taux de piégeage et la sélectivité de DIAMEX. À partir
de 1999, les tests effectués dans l'installation Atalante au CEA à Marcoule sur une
nouvelle molécule "optimisée", montrent que plus de 99,9% des actinides et des
lanthanides sont ainsi extraits.

Molécule de référence



du procédé DIAMEX

……  àà  llaa  ffaaiissaabbiilliittéé  tteecchhnniiqquuee

Pour autant, ce qui fonctionne en laboratoire sur quelques centilitres de solution
doit également faire ses preuves à l'échelle industrielle sur des centaines de litres.
Le mélange des solutions et l'extraction des produits doit se faire en continu dans
des appareils semblables à ceux utilisés aujourd'hui dans l'usine de La Hague : des
colonnes pulsées ou des extracteurs centrifuges. Ces nouvelles contraintes
conduisent à résoudre d'autres types de problèmes, techniques ou économiques.
Ainsi, l'extractant et son solvant doivent-ils fonctionner en circuit fermé. Ils doivent
par conséquent être réutilisables après chaque cycle d'extraction moyennant des
opérations de régénération. Sur ce point, certains détails restent à résoudre.
Néanmoins, la faisabilité technique de DIAMEX est bientôt acquise. Les autres
étapes d'extractions progressent elles aussi. La faisabilité scientifique de SANEX
vient tout juste d'être réalisée et il reste à déterminer quelle variante de ce procédé
sera retenue pour une industrialisation. Quant à SESAME, lorsque sa faisabilité
scientifique sera établie, sa mise au point bénéficiera du savoir-faire acquis à La
Hague, tout comme pour DIAMEX ou SANEX.



LE BIAISAGE DANS LES CALCULS DE TYPE MONTE-CARLO

Les études de protection contre les rayonnements ont pour but de quantifier des grandeurs
macroscopiques pertinentes permettant d'évaluer l'effet des rayonnements sur la matière organique et la
matière inerte (les matériaux) et de prendre les mesures nécessaires éventuelles pour s'en protéger.
L’une des grandeurs physiques fondamentales d’intérêt est le flux de particules, qui décrit une population
de particules en propagation dans un milieu donné. Ici, l’on considère des particules neutres : neutrons ou
photons.

Le flux de particules est gouverné par l'équation du transport, forme linéaire de l’équation de Boltzmann.
Plusieurs approches existent pour résoudre cette équation : 
- l’approche déterministe qui procède par discrétisation de l’espace des phases (espace, énergie, angle)
moyennant certaines approximations (sections efficaces multigroupes par exemple), aboutissant à la
résolution d’un système d’équations linéaires, 
- l’approche stochastique qui procède par simulation de l’histoire des particules (diffusions, absorptions,
fuite, ...) dans le système physique considéré. L’intérêt de cette méthode est que son principe n’introduit
pas d’approximations : elle reproduit « exactement » les lois qui régissent le parcours des particules dans
la matière et les transferts angulaires et énergétiques de ces particules lors d’une collision avec un atome.
Elle s’applique, en outre, à des configurations géométriques à 3 dimensions, qui peuvent être fort
complexes.

Ainsi, très schématiquement, au calcul déterministe d’une grandeur physique par l’intégrale de Riemann
vient correspondre l’estimation statistique – l’espérance mathématique - de cette même grandeur par
l’intégrale de Lesbesgue-Stieljes. Cette dernière est obtenue en moyennant les « quanta d’information »
appropriés que l’on extrait lors de chaque événement (diffusion élastique, diffusion inélastique,
absorption, fuite, ..) se produisant au cours de la simulation probabiliste de l’histoire des particules se
propageant dans le système physique étudié. 

En 1960 on simulait 5 000 particules, 10 000 en 1970, 100 000 en 1980, 1 000 000 en 1990. Au seuil du
troisième millénaire : 100 000 000, et le milliard de particules est à la portée des machines actuelles.  La
puissance croissante des ordinateurs et le développement de techniques de parallélisation conduisent
donc à améliorer sensiblement le facteur de qualité d’une simulation défini comme l’inverse du produit
variance x temps de simulation. 

Toutefois, la méthode de Monte Carlo présente un inconvénient : elle converge
lentement et les gains en temps de calculs obtenus par la plus grande puissance des
ordinateurs qui double environ tous les deux ans et l’exploitation du parallélisme ne
suffisent pas à satisfaire les exigences de précision apparaissant dans différents types
d’études.  A titre d’exemple, les problèmes à forte atténuation du flux de particules
dans la matière que l’on rencontre dans les études de protection. Ils exigent, pour être
traités avec succès, de mettre en œuvre des techniques d’accélération de la
convergence encore dénommées techniques de réduction de la variance ou techniques
de biaisage (biasing techniques) permettant d’obtenir un écart statistique acceptable
associé aux valeurs des grandeurs physiques calculées (flux, taux de réaction, etc.). La
nécessité de telles techniques peut être illustrée par l’exemple du réacteur nucléaire où
l’atténuation du flux de neutrons entre le cœur et un point extérieur du bâtiment
réacteur est de l’ordre de 14 décades. En d’autres termes, une simulation dite naturelle
requiert de simuler 10000 milliards de neutrons pour que puisse être comptabilisé un
neutron derrière la protection biologique du bâtiment réacteur !



Aussi, le principe générique du biaisage consiste-t-il à modifier artificiellement les lois physiques régissant
l’interaction particule-matière (probabilité de subir une collision sur un noyau donné, probabilité de
provoquer une réaction donnée, probabilité de ré-émission à une énergie et dans une direction données
lors d’une diffusion, etc.) de manière à favoriser les événements qui contribuent significativement au
résultat cherché. En contrepartie, la particule est affectée d’un « poids » qui alors diffère de l’unité et dont
la valeur dépend des modifications de loi opérées. Corrélativement l’espace des phases est affecté d’une
« importance » qui est l’inverse du « poids ». Cette approche se traduit au plan mathématique par un
changement de variable qui substitue à la densité naturelle de collision, la densité de collision biaisée.  On
démontre que la simulation à variance nulle correspond à une modification des lois déduite de la solution
de l’équation du transport adjointe. Ce résultat mathématique présente un intérêt plutôt théorique dans la
mesure où le problème adjoint est aussi difficile à résoudre que le problème direct. En revanche, il inspire
à l’ingénieur-chercheur la mise au point de techniques de biaisage efficientes telles que :  le  précalcul
des importances calculées par un algorithme du plus court chemin (Djikstra), le  précalcul des
importances calculées par une méthode SN adjointe, l’amélioration des importances en cours de
simulation, ...

L’étude des  techniques de biaisage, à la fois sur le plan théorique et dans leur mise en œuvre pratique,
constitue l’un des axes forts de la recherche dans le domaine des simulations Monte Carlo.
 
Les figures suivantes illustrent une étude visant à déterminer la fluence neutronique (flux de neutrons
intégré sur la durée de l’irradiation) sur la cuve d’un réacteur à eau sous pression (REP) ainsi que sur les
capsules de surveillance. La connaissance de cette grandeur physique contribue à estimer la durée de vie
des réacteurs nucléaires de puissance (30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans ?). Ces simulations sont réalisées
avec le code de transport 3D des neutrons et des gamma, TRIPOLI, développé au CEA.

La simulation naturelle ne permet pas d’obtenir une valeur de la fluence neutronique  avec une variance
satisfaisante en un temps de calcul raisonnable. On voit en effet, que très peu de neutrons sortent du
cœur pour aller vers l’enveloppe et la cuve du réacteur.

Dans les simulations biaisées les neutrons migrent massivement, dans des temps de calcul réduits, vers
les régions d’intérêt de l’enveloppe et de la cuve. Ils sont alors suffisamment nombreux pour que la
fluence neutronique puisse être calculée avec une bonne précision statistique. Typiquement, ce sont les
histoires de 100 millions de neutrons sources qui sont simulées et la précision statistique obtenue sur le
flux est inférieure à 1%, alors que ce calcul n’est pas accessible par la simulation naturelle.



Pour approfondir ce sujet :

B. Morillon, Méthode de Monte Carlo Non Analogue. Application à la simulation des neutrons, Note CEA-N-2805,
janvier 1996.
I. Lux, L. Koblinger, Monte Carlo Particle Transport Methods : Neutron and Photon Calculations. CRC Press, 1991. 
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Le procédé PUREX de retraitement
Auteur : Bernard BOULLIS (DEN/VRH/DRCP)

PPrriinncciippeess  ggéénnéérraauuxx

Le procédé mis en oeuvre pour retraiter les combustibles nucléaires usés est
aujourd'hui, de façon quasi-exclusive, le procédé PUREX pour Plutonium Uranium
Refining by Extraction. Ce procédé, basé sur l'extraction sélective de l'uranium et du
plutonium par un composé organique, le phosphate tributylique noté TBP en abrégé
(voir figure 1), est aujourd'hui fort d'un demi-siècle d'études et de développements
puisque le concept a été établi au cours des années 1940 aux États-Unis. Il a, dès
la décennie suivante, supplanté les diverses voies explorées pour la récupération du
plutonium de matières irradiées, et débouché sur des applications industrielles aux
États-Unis (Savannah River, 1954), au Royaume-Uni (Windscale, 1964) et en
France (Marcoule, usine UPI, 1958). Il est aujourd'hui mis en oeuvre dans le cadre
de la stratégie de retraitement-recyclage par la COGEMA à La Hague (complexe
UP2/UP3, d'une capacité nominale de retraitement de 1600 tonnes par an
d'uranium irradié), par la compagnie BNFL au Royaume-Uni (complexe THORP) et
une unité analogue doit être mise en service à Rokkashomura au Japon au début
du XXIe siècle.

Figure 1 : Le TBP

Le procédé consiste dans une première phase à mettre en solution l'ensemble des
éléments qui constituent le combustible usé (voir figure 2), puis à extraire
sélectivement l’uranium et le plutonium de cette solution en mettant à profit l'affinité
du phosphate tributylique envers ces éléments. Ces opérations, rendues complexes
par la diversité des espèces présentes, mais aussi par les conditions particulières de
leur mise en oeuvre et la rigueur des contraintes à considérer, permettent d'obtenir
des taux de séparation très élevés, et par là l'obtention :
– d'uranium et de plutonium récupérés à mieux que 99,8 % et ne présentant in

fine qu'une contamination résiduelle très faible (facteurs d'épuration de l'ordre
de 107) en vue de leur recyclage ;

– des produits d'activation, actinides mineurs et produits de fission qui
constituent le déchet.
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Figure 2 : Principe du procédé PUREX.

RReevvuuee  ddeess  pprriinncciippaalleess  ooppéérraattiioonnss  éélléémmeennttaaiirreess

Les opérations de retraitement ne sont menées qu'à l'issue d'une phase
d'entreposage, aujourd'hui de l'ordre de quelques années en moyenne, qui permet
une décroissance significative de la radioactivité du combustible usé et donc une
réduction de la puissance thermique dégagé. Ainsi, trois années après le
déchargement, les niveaux résiduels de puissance et d'activité s'élèvent. pour une
tonne d'uranium initial, respectivement à quelques kW et à environ 1013 Bq.
Les opérations "de tête" consistent, après le démantèlement des assemblages
combustibles, à opérer successivement :
1) le cisaillage des aiguilles pour une "mise à nu" du combustible usé (découpage

en tronçons de quelques centimètres de longueur)
2) la dissolution du combustible à chaud dans une solution aqueuse d'acide

nitrique concentré ; l'uranium et le plutonium sont ainsi mis en solution selon
les réactions principales suivantes :

OHNONONOUOHNOUO 2223232 2
3

2
1

2
1)( 3 +++→+

OHNOPuHNOPuO 24332  2)( 4 +→+

Cette dissolution ne concerne pas les éléments de gainage du combustible et
autres pièces de structures diverses en raison de leur composition (acier
inoxydable, zircaloy...), ceux-ci restent en l'état lors de cette opération. Une
fraction de certains éléments (platinoïdes. technétium) est par ailleurs
réfractaire à la mise en solution, ce qui conduit à la présence dans la solution
de dissolution de composés solides (particules submicroniques pour la plupart).
Ceux-ci seront généralement séparés par des techniques classiques de
décantation (gravitaire ou centrifuge) ou de filtration, et le résidu obtenu est, en
masse, de l'ordre de quelques pour mille ;

3) le traitement des gaz issus de l'opération : le cisaillage puis l'attaque acide du
combustible libèrent en effet les produits de fission gazeux (krypton, xénon,
mais aussi iode1 formé et désorbé suite à la dissolution de l'iodure de césium,
ou du CO2, provenant de la présence de carbone 14), mais génèrent aussi des
oxydes d'azote, des aérosols radioactifs et de la vapeur d'eau tritiée. L'air utilisé
pour la ventilation des ateliers, qui entraîne ces divers composés, doit être
épuré avant rejet. Ainsi, ce flux gazeux fait l'objet d'un lavage pour arrêt des
particules entraînées, recombinaison des oxydes d'azote en acide nitrique, et
reflux du tritium. L'iode est piégé sous fon-ne d'iodure dans une solution
basique ou sur des sorbants solides ; quant aux gaz rares, seul le krypton 85
est radioactif (le xénon 133, autre nucléide présent, est un isotope stable) : il est
possible d'imaginer le piégeage par voie cryogénique de ce composé, mais cela
n'est généralement pas opéré au regard de la grande inertie chimique des gaz
rares et donc d'un faible impact dans la biosphère.

Les opérations d’extraction de l’uranium et du plutonium par le phosphate
tributylique constituent le "cœur" du procédé PUREX. L'analyse des espèces mises en
solution (voir tableau 111) montre que :

– l'uranium est présent au degré d'oxydation (+VI) [ion uranyle UO22+]
                                                          
1 Il est important de noter que les seuls isotopes d'iode à considérer dans les opérations de retraitement sont les

isotopes 127 (stable) et 129 (de période très longue) ; l'isotope 131, très radioactif, formé durant l'irradiation et
présent en quantités significatives dans le combustible en réacteur, a rapidement disparu au cours de la période
d'entreposage intérimaire, en raison de sa courte période (8 jours).



– le plutonium est présent essentiellement au degré d'oxydation (+IV) [ion Pu4+]
– la plupart des actinides mineurs, ainsi qu'une très large part des produits de

fission sont présents au degré d'oxydation (+ III) [ions PF3+].

Le phosphate de tributyle, (C4H9O)3PO, est très peu miscible à une solution
aqueuse. Il présente, de par la densité électronique élevée sur l'atome oxygène
phosphoryle, la propriété d'engager certains cations métalliques par une liaison de
type ionique, dans un complexe de coordination. Le mécanisme est celui de la
solvatation selon :

TBPxAMTBPxAnM n
n  ,)(  - ⎯→⎯+++

où M est l'élément métallique extrait, A– est l'anion coextrait (équilibre des charges),
TBP est le phosphate de tributyle et la barre au-dessus de l'élément désigne une
espèce en phase organique.
Ce mécanisme peut a priori s'appliquer à l'ensemble des cations métalliques
présents dans la solution de dissolution d'un combustible irradié, l'anion A– étant
dans ce cas l'ion nitrate, largement présent dans le milieu. Mais le TBP s'avère,
d'une façon générale, présenter une affinité beaucoup plus élevée envers les
éléments au degré d'oxydation (+IV) ou (+VI) qu'envers les éléments trivalents : cela
est généralement attribué à la plus forte densité de charge portée par les premiers,
apte à renforcer la liaison entre le métal et l'atome d'oxygène de l'extradant.

Tableau I : Espèces en solution dans le procédé PUREX.

Éléments Degré d'oxydation
(III) (IV) (V) (VI)

Uranium O
Plutonium (O) O
Neptunium O O
Américium O
Curium O
Lanthanides O

Ainsi, l'ion uranyle et l'ion plutonium seront significativement extraits par le
phosphate de tributyle, avec des constantes d'équilibre élevées pour les réactions :
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A l'inverse, l'extraction des actinides mineurs et des produits de fission
majoritairement trivalents sera très limitée, voire pour certains négligeable ;
l'extraction concommitante de l'acide nitrique (pour l'essentiel sous forme du
complexe HNO3, TBP) contribue en outre, par effet de compétition, à diminuer
encore leur extractibilité.
On tient ici la clef du procédé PUREX : extraction des actinides majeurs (uranium
et plutonium respectivement hexavalent et tétravalent), non extraction pour
l'essentiel des actinides mineurs et produits de fission trivalents . et réversibilité de
l'extraction pour les premiers, dans la mesure où il suffît de modifier certaines
conditions chimiques (diminution de la teneur en nitrates du milieu, ou réduction
du plutonium à l'état +III qui présente très peu d'affinité pour le TBP) pour inverser



le phénomène, et par là ramener en solution aqueuse les espèces préalablement
extraites. Le procédé PUREX met donc en oeuvre des "cycles" successifs d'extraction
et désextraction de l'uranium et du plutonium. dont le principe est présenté ci-
après (voir figure 3) pour aboutir à la récupération et à la purification de ces
éléments.
Bien évidemment, il ne s'agit ici que d'une vision schématique, la réalité étant plus
complexe et donc plus nuancée. Il est des produits de fission tétravalents, qui, tel le
zirconium (l'un des plus abondants dans le combustible usé) sont donc
significativement extractibles par le phosphate tributylique ; il en est d'autres qui,
tel le technétium ou le ruthénium, sont présents en solution sous des formes qui
leur confèrent un comportement singulier. C'est pour cela que les "cycles"
d'extraction/désextraction doivent être renouvelés plusieurs fois, en s'attachant.
pour chacune de ces opérations unitaires, à réunir les conditions chimiques aptes à
procurer la décontamination des produits (uranium et plutonium) vis-à-vis
successivement des divers éléments "singuliers" à considérer.
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Figure 3 : Schéma de principe d'un cycle d'extraction dans le procédé PUREX.

Si la diversité des espèces en présence est un élément de complexité, il en est un
autre, tout aussi évident : c'est la présence tout au long des opérations d'un niveau
de radioactivité significatif, voire pour certaines très important. La radiosensibilité
de certaines espèces, et en particulier celle de l'extradant. même modérée, doit être
prise en compte et l'on doit mettre en oeuvre en particulier des opérations de
séparation complémentaires pour isoler les sous-produits générés et permettre le
recyclage des réactifs utilisés, recyclage qui est (compte tenu de la stricte nécessité
de limiter les déchets secondaires) une des conditions de la viabilité industrielle du
procédé.

""BBiillaann""  dduu  pprrooccééddéé

Le procédé PUREX permet donc, par une succession d'opérations mécaniques puis
chimiques, d'aboutir aux séparations visées. On obtient ainsi à l'issue du
traitement les produits suivants (voir figure 4) :

1) les produits recyclables, uranium et plutonium, pour lesquels le degré de
pureté est (comme dit plus haut) très élevé compte tenu de "l'écart d'affinité"



(sélectivité) très important du phosphate tributylique envers les éléments à
séparer ; ces produits seront conditionnés sous la forme adaptée aux
spécifications du recyclage (dioxyde de plutonium par exemple pour la
fabrication de combustible MOX) ;
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Figure 4 : Bilan des opérations de retraitement dans le procédé PUREX

2) les déchets dits "de structure" (gaines, pièces mécaniques des assemblages)
qui renferment l'essentiel des produits d'activation formés au cours de
l'irradiation (et qui représentent de l'ordre de 1 % de la radioactivité du
combustible irradié quelques années après déchargement) ;

3) l'ensemble des actinides mineurs et la quasi-totalité des produits de fission
initialement présents dans le combustible usé, groupé dans une même
solution suite à la réunion des divers flux issus des cycles successifs
d'extraction. On procède aujourd'hui généralement, pour cette solution, à
une opération de concentration puis l'on cherche à élaborer un
conditionnement particulièrement stable. Dans les trois pays (France,
Royaume-Uni et Japon) qui utilisent le procédé PUREX à l'échelle
industrielle, le procédé de vitrification, c'est-à-dire d'incorporation dans une
matrice vitreuse spécifique est mis en oeuvre.

À coté de ces trois principaux produits, il convient d'ajouter :
4) les postes découlant de la séparation spécifique de certains radio-éléments,

comme les divers éléments isolés lors du traitement des effluents gazeux (le
krypton 85, l'iode et le tritium), peuvent ainsi être isolés par piégeage sur
adsorbant solide, par des solutions de composition particulière... Il peut en
résulter un conditionnement spécial, comme on peut aussi, et c'est souvent
le cas, retenir comme mode de gestion la dilution de ces radio-éléments dans
l'atmosphère ou le milieu marin (qui est susceptible d'apporter, pour le
tritium et l'iode 129, une dilution isotopique considérable !) ;

5) les autres radio-éléments présents, à des teneurs extrêmement faibles, dans
les effluents rejetés dans la biosphère dans la limite bien évidemment des
dispositions réglementaires et qui peuvent être de l'ordre du millionième de la
radioactivité traitée2 ;

                                                          
2 Les rejets liquides aujourd'hui opérés par l'usine de La Hague, par exemple, sont bien en deçà des autorisations

délivrées et ont connu une constante diminution sur la décennie écoulée.



6) les déchets dits "technologiques" associés à la mise en oeuvre du procédé : la
majeure partie d'entre eux ne présente qu'un faible niveau de radioactivité et
relèvent aujourd'hui d'un stockage de surface (déchets de type A au sens de
la classification adoptée en France).

Si d'autres procédés ont été et restent aujourd'hui étudiés en alternative au procédé
PUREX pour le retraitement des combustibles nucléaires, force est de constater
qu'après un demi-siècle, celui-ci reste le procédé de référence, voire l'unique
procédé mis en oeuvre ou envisagé pour des applications industrielles. À cela, on
peut avancer plusieurs raisons : les plus importantes paraissent résider d'une part
dans le niveau très élevé des performances de séparation (récupération et
purification), d'autre part dans la faible quantité de déchets technologiques générés
par sa mise en oeuvre. Le retour d'expérience dont on dispose aujourd'hui en
atteste, mais ce sont aussi, plus généralement, des qualités intrinsèques des
procédés hydrométallurgiques. Les éventuels procédés de substitution que l'on
imagine aujourd'hui, tels ceux dits à voies sèches comme la volatilisation sélective
de fluorure, s'ils peuvent apparaître plus favorablement au regard de certains
critères (compacité des opérations par exemple avec les procédés "non aqueux" tels
que les procédés pyrométallurgiques), semblent en revanche supporter plus
difficilement la comparaison sur ces points essentiels. Il apparaît ainsi aujourd'hui
que si l'on doit envisager des mutations profondes dans le procédé mis en oeuvre.
c'est plutôt dans le cadre élargi (et très prospectif) d'éventuelles évolutions
importantes des stratégies et des filières, que dans un effort d'optimisation
concernant le seul "périmètre" des opérations de retraitement.
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LES ENZYMES ATTAQUENT NOS METAUX ! 
Valérie L’HOSTIS – Damien FERON (DEN/DPC/SCCME) 

 

Immergés dans une eau de mer synthétique – c’est-à-dire dans un mélange d’eau distillée et 
de sels minéraux – quantité d’aciers inoxydables, protégés par leur film passif en surface, 
demeurent insensibles à la corrosion. Mais alors pourquoi perdent-ils leurs propriétés en 
milieu naturel ? La raison en est simple : l’eau de mer naturelle abrite des micro-organismes, 
en particulier des bactéries, à même de dégrader les matériaux les plus résistants. L’industrie 
pétrolière en sait quelque chose : elle est la première victime de cette biocorrosion qui touche 
à la fois ses plates-formes en mer, ses navires, ses pipelines immergés… Dans l’industrie 
nucléaire aussi, les phénomènes de biocorrosion peuvent se produire que ce soit en situation 
d’entreposage (stockage des éléments combustibles en piscines par exemple) ou en situation 
de stockage géologique, par exemples. De nombreuses équipes de chercheurs se sont 
penchées sur les mécanismes d’action des bactéries. Contrairement à ce que l’on pourrait 
penser, les bactéries ne « mangent » pas le métal ; en fait, les micro-organismes, via leur 
métabolisme cellulaire, produisent des enzymes, et ces enzymes modifient les mécanismes 
mis en jeu dans la corrosion naturelle des métaux en milieu aqueux.  

 

 
Colonisation de la surface d’un acier inoxydable par des bactéries (photo CEA-CEREM) 

 

Ces interactions entre les enzymes et les aciers inoxydables en eau de mer naturelle ont été 
l’objet de la thèse de Valérie L’Hostis, soutenue le 13 septembre 2002, menée conjointement 
à l’Ecole Centrale Paris et au Laboratoire d’Etude de la Corrosion Aqueuse 
(DEN/DPC/SCCME). Cette étude a non seulement permis de valider le « modèle 
enzymatique », mais également de préciser le mécanisme d’action des bactéries. En effet, le 
comportement électrochimique, la composition chimique, ainsi que les propriétés semi-
conductrices du film passif des aciers inoxydables immergés en milieu marin, ont été 
reproduits en laboratoire, en ajoutant une enzyme – la glucose oxydase – et son substrat – le 
glucose – à une eau de mer synthétique. L’étude a montré que certaines bactéries de l’eau de 
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mer capables de se développer sur des sucres, synthétisent des « sucre-oxydases », qui 
catalysent la formation d’eau oxygénée et d’un acide organique (acide gluconique par 
exemple) en présence d’oxygène. Ces composés, détectés en milieu naturel, ont la capacité de 
modifier la composition chimique, ainsi que les propriétés électrochimiques et de semi-
conduction du film passif de l’acier inoxydable. Ces modifications sont favorables aux 
processus électrochimiques se produisant en surface. Les risques de corrosion sont alors 
considérablement augmentés. 

 

 

Micrographies de corrosion par effet de crevasses, après essai dans l’eau de mer synthétique 
« biochimique » (photo CEA-DEN) 

 

L’une des applications de ce « modèle enzymatique » a été la formulation d’une eau de mer 
synthétique « biochimique », capable de simuler l’effet corrosif des bactéries de l’eau de mer 
sur les aciers inoxydables. Ce test, développé dans le cadre du programme européen 
CREVCORR, permet d’évaluer la résistance des différentes classes d’aciers inoxydables à la 
biocorrosion marine. Il a été mis au point grâce à des essais de corrosion par effet de 
crevasses en présence de glucose oxydase et de glucose. La vérification de ce test est 
actuellement en cours dans environ 20 laboratoires internationaux. Il fera l’objet d’une 
nouvelle norme de résistance à la biocorrosion très prochainement. A suivre… 

 

 

 



LES GEMISSEMENTS DES MATERIAUX 

Auteurs : Gérard SANTARINI – Thierry LIEVEN  
(DEN/SAC/DPC/SCCME) 

(sujet paru dans la revue « Pour la science » - Août 2002) 

Pour les industriels, la corrosion des matériaux métalliques est un ennemi insidieux et omniprésent : elle coûte par 
exemple aux chimistes 2 à 4,5 % de leur chiffre d'affaires. Les manifestations de cette interaction physico-chimique 
entre un matériau et son environnement sont multiples : elles sont loin de se limiter à la "corrosion généralisée" 
classique, dont l'exemple bien connu est celui du fer qui se rouille... Les formes les plus sournoises du phénomène 
sont précisément celles pour lesquelles la corrosion généralisée est presque complètement évitée, grâce à l'effet 
protecteur d'un mince film superficiel produit spontanément par l'action de l'environnement. On parle alors de film 
"passif" et les matériaux, comme les aciers inoxydables, qui bénéficient de cette forme de protection sont dits 
passivables. Ils sont malheureusement bien souvent sujets aux différents types de corrosion "localisée", leur talon 
d'Achille. En effet, ces matériaux ne sont pas nobles, au sens de la thermodynamique : ils ne doivent qu'au film 
passif leur bon comportement en corrosion généralisée. Ils sont donc très sensibles à toute rupture locale de cette 
barrière. La corrosion localisée qui en résulte, sorte de maladie de l'état passif, peut se traduire, par exemple, par 
des piqûres lorsque la dépassivation est d'origine chimique ou encore par des fissures, lorsque la dépassivation est 
mécanique. Les piqûres sont de petites cavités qui se propagent en profondeur et peuvent traverser des parois de 
réservoirs, par exemple, avec les conséquences économiques et sécuritaires graves que l’on peut imaginer.  
 

500 µm

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Développement d'une piqûre en surface d'un acier inoxydable au contact d'une solution saline 

(image par microscopie électronique) 

Quant aux fissures, elles sont tout à fait similaires à celles des matériaux fragiles mais s'amorcent et se propagent 
dans des matériaux qui, en l'absence d'interaction physico-chimique avec l'environnement, se comporteraient de 
manière purement ductile et ne se rompraient que sous des sollicitations mécaniques beaucoup plus sévères. Ces 
dégradations sont d'autant plus pernicieuses qu'elles peuvent se propager profondément sous la surface des 
matériaux sans s'accompagner d'une perte de matière décelable. 

 
Micrographie sur coupe d'un tube en Inconel 600 fissuré par corrosion sous contrainte dans de l'eau 

polluée par du plomb (oxyde de plomb) à 360°C. La profondeur réelle approximative de la fissure est de 1 mm. 

Comme, la plupart du temps, l'industriel ne peut pas, pour des raisons économiques évidentes, faire appel à des 
matériaux nobles comme l'or ou le platine, il est bien obligé de s'accommoder du risque de corrosion localisée des 
alliages passivables et il en est réduit à "surveiller" son installation. C'est là que l'imagination et la persévérance des 
chercheurs est parvenue à développer une méthode surprenante, l'émission acoustique : il s'agit de suivre les 



processus de corrosion localisée en détectant leurs bruits, comme on peut détecter la présence de charançons dans 
des silos de grains en écoutant les grignotements ! En première analyse, un phénomène de corrosion ne paraît 
pourtant pas être très bruyant, mais il suffit de quelques microdéplacements locaux, en surface ou à l'intérieur du 
matériau, pour générer des ondes ultrasonores que les spécialistes ont appris à capter et à analyser. Il peut s'agir 
d'une émission de microbulles de dihydrogène gazeux, de la fissuration d'un oxyde superficiel, de ruptures 
mécaniques internes successives, etc. Les caractéristiques de ce signal (durée, temps de montée, amplitude 
maximale, fréquence, énergie,…) permettent aujourd'hui de localiser l'endommagement, de déterminer son origine 
et d'évaluer sa progression. En laboratoire puis sur site, l'analyse de cette émission acoustique s'est révélée capable 
de détecter les dégradations dès leur stade d'amorçage, même en environnement industriel bruyant. Le grand 
avantage de cette méthode est que, contrairement aux techniques classiques de contrôle non destructif (ultrasons, 
courants de Foucault,…), qui détectent l'endommagement lui-même mais pas sa progression, elles est sensible à 
"l'activité" du processus de corrosion et peut donc fournir une indication sur sa vitesse. Encore faut-il être capable 
de quantifier le lien qui existe entre le signal mesuré et cette vitesse, qui s'exprime en unité d'endommagement par 
unité de temps. Cette "traduction" n'est pas aisée, en raison de la multiplicité des sources possibles d'émission 
acoustique, encore insuffisamment identifiées. C'est précisément cette interprétation qui fait l'objet d'une recherche 
menée par le Laboratoire de Physico-Chimie Industrielle (LPCI) de l'INSA de Lyon en collaboration avec le 
Service de Corrosion et de Comportement des Matériaux dans leur Environnement (SCCME) du CEA à Saclay. 

3857 caractères (espaces non compris)   4516 caractères (espaces compris) 
(visé : 4000 signes) 



TECHNOLOGIE DES CIRCUITS HELIUM POUR LES RCG
le TRIBOMETRE Hélium

Auteurs : Lionel CACHON et Guy LAFFONT
(DEN/CAD/DER/STR/LCET)

Vous avez dit tribologie ?

Le gaz comme fluide caloporteur de réacteur nucléaire n'avait pas fait l’objet d'études au CEA depuis le
programme sur les Réacteurs à haute température (HTR en Anglais) mené en collaboration avec General
Atomics et qui s'est achevé au milieu des années 1980. Aujourd'hui, l’hélium est envisagé pour une future
génération de réacteurs, associé à des technologies industrielles qui ont progressé par ailleurs. 
Ce choix de caloporteur, basé sur un cycle thermodynamique direct, offre ainsi la possibilité de fonctionner à très
haute température avec un rendement énergétique élevé. Dans les applications électrogènes, l’hélium sous
pression récupère l ‘énergie thermique produite dans le cœur et la transforme directement en énergie mécanique
par détente dans une turbine à gaz. Celle-ci entraîne l’alternateur produisant l’électricité. D’autres applications
potentielles comme la production d’hydrogène ou le dessalement de l’eau de mer sont autant d’atouts
supplémentaires pour ces systèmes nucléaires. De ces points de vue, l’hélium est bien placé pour approcher au
mieux le cahier des charges des réacteurs du futur pour un nucléaire durable. 

Ces objectifs nécessitent toutefois le recours à des technologies et à des matériaux spécifiques mais qui
constituent un tronc commun de R&D nécessaire au développement de la gamme technologique des Réacteurs à
Caloporteurs Gaz (RCG), haute température (850 °C) et haute pression (70 bars), tant à spectre neutronique
thermique que rapide.

Le CEA s’est d’ores et déjà engagé dans la réalisation de dispositifs expérimentaux pour améliorer la
compréhension des mécanismes associés à l’utilisation de l’hélium à haute température et à haute pression. Ces
moyens d’essais permettront également la qualification de composants, de dispositifs technologiques et d’outils
de calcul du fonctionnement des systèmes dans des conditions représentatives du cycle direct d’un RCG. 

Dans cette perspective, le tribomètre constitue la première installation dédiée aux études technologiques des
circuits Hélium. Conçu au CEA par le DEN/CAD/DER/STR (figure 1), ce dispositif expérimental est dédié à la
tribologie (étymologiquement « étude des frottements ») en atmosphère hélium à hautes températures (1000°C).

Figure 1 : Vue 3D du tribomètre - Avant Projet Sommaire réalisé au STR/LCET avec le logiciel CATIA�.
 



En effet, une difficulté technologique importante des RCG réside dans les risques de grippage des mécanismes
immergés en atmosphère hélium. En l'absence d'oxygène, les surfaces de frottements perdent rapidement leur
couche d'oxyde protectrice qui joue également le rôle de "lubrifiant" solide. Par ailleurs, les RCG présentent une
grande diversité de contacts et de situations tribologiques en fonction des sollicitations thermiques et mécaniques
des surfaces de frottement. Cette gamme s’étend du phénomène de « fretting » (mouvement de fréquence élevée
et de faible course), essentiellement induit par les systèmes de conversion d’énergie, aux sollicitations de
cinématique beaucoup plus lentes liées aux dilatations thermiques différentielles. A celles-ci s’ajoutent
également les mouvements fonctionnels générés par des composants tels que les vannes, les barres de contrôle
du cœur, les paliers des machines tournantes, …

Le tribomètre (figure 3), dans lequel seront réalisés des essais de frottement plan sur plan, est essentiellement
constitué par :
� une enceinte four permettant de porter de l’hélium à 1000°C,
� un empilement d’éprouvettes (figure 2) mis en compression jusqu’à 20 MPa , 
� un vérin hydraulique imprimant au barreau mobile un mouvement de translation alternatif .

 
Figure 3 : Tribomètre He dans son aire d’essais.

Le programme expérimental, intégré dans une collaboration européenne, étudiera le comportement de matériaux
et de revêtements dans des conditions représentatives d’un RCG en fonctionnement. Les premiers candidats
retenus sont certaines céramiques, des composés céramique/métal (cermets) et des revêtements de type lubrifiant
solide. Ces matériaux semblent les plus prometteurs pour les hautes températures. Pour des températures plus
basses, des matériaux métalliques à base de cobalt ou de nickel seront également testés.



Vers la spéciation à bas niveau ! 

Contact : Christophe MOULIN (DEN/DPC/SECR/LSRM) 

 
La spéciation permet d’accéder à la distribution des différentes formes sous lesquelles une espèce 

peut être présente dans un milieu donné. Ainsi, chaque forme peut être définie par : sa composition 

chimique et/ou ses caractéristiques physiques détaillées et/ou ses effets biochimiques et 

toxicologiques. La forme physico-chimique d'un élément peut impacter sur l'aspect 

environnemental (migration/rétention), sur l'aspect biologique (toxique/curatif), sur l'aspect procédé 

(extraction/précipitation). 

L’accès à la spéciation est d’une grande importance aussi bien dans le cadre du cycle du 

combustible (retraitement, stockage,…) que dans un cadre environnemental ou biologique et 

nécessite des techniques sensibles, sélectives et non intrusives. Parmi ces techniques 

spectroscopiques (résonance magnétique nucléaire (RMN), extended X-ray fine structure (EXAFS), 

spectrofluorimétrie laser à résolution temporelle (SLRT), …), la spectrométrie de masse à source 

d’ionisation électrospray (ESI-SM) (prix Nobel de chimie 2002 pour Fenn) et le couplage de 

techniques séparatives (HPLC, chromatographie ionique,…) avec des systèmes de détections de 

traces et d’ultratraces (torche à plasma – spectrométrie d’émission optique (ICP-SEO) ou 

spectrométrie de masse (ICP-MS)) semblent prometteuses pour de telles études.  

Dans le cadre du développement et la validation des outils de spéciation (DDIN/Maîtrise des Risques), 

des résultats très importants ont été obtenus en couplage chromatographie ionique (CI) et ICP-SEO. En 

effet, il a été possible de montrer la corrélation entre les différentes espèces identifiées et caractérisées 

en ES-MS puis séparées et détectées par ICP-SEO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Couplage Chr
 

 

omatographie ionique - torche à plasma – spectrométrie d’émission optique (ICP-SEO) 
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Electrospray – spectrométrie de masse (ESI-SM) 

de choisi a été le cobalt(II) en interaction avec le ligand cystéine (L) qui possède 

s complexants (carboxyle, thiol et amine) s’activant en fonction du pH. L’étude par 

 a permis de démontrer la coexistence de plusieurs espèces en solution, en 

obalt libre ([CoCl3]-), la cystéine libre ([LH]-), le cobalt complexé avec la cystéine 

t CoLCl, une espèce résultant de la dimérisation de la cystéine (DH-) et son 

ondant ([CoDCl]-) (voir figure ci -dessous) 
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Le couplage CI-ICP/SEO, pour lequel de nombreux paramètres (colonne, débit, composition et pH 

de la phase mobile) ont été considérés, a permis de séparer et de détecter les espèces 

précédemment identifiées par ESI-SM comme le montre la figure suivante. La sensibilité 

intrinsèque de la spectrométrie d’émission optique et in fine celle de l’ICP-MS devrait permettre 

d’atteindre des concentrations de l’ordre de 10-8M. 
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Chromatogramme du système Co - cystéine avec détection ICP-SEO 

 

En conclusion, cette percée importante devrait permettre de pouvoir atteindre la spéciation à 

très bas niveau pour de nombreux systèmes d’intérêt (An, Ln, PF, PA – molécules 

organiques et biologiques) dans l’ensemble des programmes du CEA via couplage CI - ICP-

SM, notamment dans le cadre du programme de Toxicologie Nucléaire (DSV). Cette 

réussite a été rendue possible via la collaboration entre le Laboratoire d’Analyse Nucléaire 

Isotopique et Elémentaire (LANIE) et le Laboratoire de Spéciation des Radioéléments et des 

Molécules (LSRM)  DEN/DPC/SECR. 
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ETUDE PHYSICO-CHIMIQUE DE NOUVEAUX TENSIOACTIFS COMPLEXANTS
THERMOREVERSIBLES - INFLUENCE D'IONS RECONNUS ET NON RECONNUS 
  
 
 

De nouvelles molécules "bi-fonctionnelles" associant un bloc tensioactif thermoréversible polyéthoxylé
(CiH2i+1(OCH2CH2)j-OH, noté CiEj) et un bloc complexant, dérivé de la lysine, ont été développées. Deux
composés ont été plus particulièrement étudiés. Dans un cas, le bloc complexant est greffé à l'extrémité du bloc
CiEj (composé linéaire); dans l'autre il est situé entre la partie apolaire Ci et la partie polaire Ej (composé
ramifié). 

Ces nouvelles molécules restent tensioactives et conservent la propriété de thermoréversibilité bien connue des
CiEj (existence d'un point de trouble, Tc, Figure 1). En outre, elles possèdent de bonnes propriétés complexantes
vis-à-vis de certains ions, en particulier du cation uranyle. Elles peuvent donc être appliquées à l'extraction par
point de trouble, qui nécessitait jusqu' alors l'utilisation simultanée d'un tensioactif CiEj et d'un ligand spécifique
du cation cible (Figure 2). La présence sur une même molécule du bloc tensioactif thermoréversible et d'un bloc
complexant permet d'améliorer significativement les performances de ce type de séparation. 

Les points de trouble et les surfaces par tête polaire des deux nouveaux tensioactifs di-bloc sont nettement plus
élevés que ceux des CiEj analogues, ce qui démontre la contribution hydrophile du bloc lysine. Les propriétés
macroscopiques (diagrammes de phases) et microscopiques (forme des agrégats et interactions entre les
agrégats) des systèmes binaires eau - tensioactif ont été étudiées à température ambiante. La diffusion des rayons
X et des neutrons aux petits angles a montré que ces tensioactifs s'auto-assemblent à faibles concentrations sous
forme de micelles sphériques. L'effet de sels non reconnus en solution est le même que celui classiquement
observé avec les CiEj (salting-in ou salting-out conformément à la série d'Hofmeister). En revanche, la présence
en solution d'un ion spécifiquement reconnu par le bloc lysine provoque une transition sphères - cylindres, qui
est corrélée à la forte chute du point de trouble observée. 

Enfin, une étude préliminaire du mélange ternaire eau - tensioactif ramifié- solvant organique a été réalisée. Elle
a mis en évidence la formation de microémulsions. Le film de tensioactif est alors beaucoup plus rigide que dans
le cas des CiEj classiques.
 
 Contact : Thomas ZEMB (DSM/DRECAM/SCM) 
 Pour en savoir plus, thèse complète à télécharger... 
 

 Mise à jour : 9/9/2003
 CEA 2004 - Tous droits réservés 
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