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Sommaire. - Des essais d'enrobage par le bitume des concen-
trats d1 evaporation ayant une acidité nitrique libre de 1 N ou
de 2,5 N et une minéralisation élevée (400 g/litre) ont été
réalisés en laboratoire. Dans le but de neutraliser l'acidité
libre et de piéger les radio-éléments, ces concentrats ont
été soumis avant leur enrobage à divers traitements d'inso-
lubilisation. Ces traitements ont permis d'obtenir des boues
qui ont été enrobées directement par du bitume. La mesure
des taux de diffusion de la radioactivité des enrobés bitu-
mineux immergés dans de l'eau ordinaire et dans de l'eau
de mer a permis de comparer l'efficacité des traitements

, ._L
CEA-R-3632 - RODIER Jean, LEFILLATRE Guy,

RODI Lucienne, CUDEL Yvonne

COATING OF EVAPORATION CONCENTRATES WITH
BITUMEN - PROGRESS REPORT n° 1

Summary. - Laboratory tests have been carried out on the
coating by bitumen of evaporation concentrates having a free
nitric acidity of 1 N or 2.5 N, and a high mineralization
(400 gm/litre). In order to neutralize the free acidity and to
trap the radio-elements, these concentrates have been sub-
jected before coating to various treatments designed to de-
crease the solubility. As a result of these treatments, slud-
ges were obtained which could be coated directly with the
bitumen. By measuring the radioactive diffusion factors of
the bitumen coated products immersed both in ordinary and
sea water, it was possible to compare the efficiency of the
processes developed and of the various types of bitumen used.



mis au point et des différents types de bitume essayés. Dans
l'ensemble, les tests de diffusion de la radioactivité ont été
satisfaisants et le traitement par coprécipitations successives
(hydroxydes, ferrocyanure de nickel, sulfate de baryum) a
été retenu. Parmi^ les bitumes essayés, un bitume de distil-
lation directe : le Mexphalte 40/50 a été retenu pour les con-
centrats de faible et de moyenne activité car il assure un
bon isolement des radioéléments tandis qu'un bitume soufflé :
le Mexphalte R 90/40 a été choisi pour les concentrats de
haute activité en raison de sa meilleure tenue à l'irradiation.
A la suite de cette étude, une technologie simple d'enrobage
a été dégagée et des expérimentations au stade pilote vont
être entreprises. En résumé , il apparaît que si un procédé
d'enrobage des concentrats d'évaporatien par le bitume a pu
être défini, il n'en reste pas moins que la recherche d'un

On the whole the radioactive diffusion tests were satisfacto-
ry and the process using successive coprécipitations (hydro-
xides, nickel ferrocyanide , barium sulphate) was chosen.
From the bitumens tried out, a straight - asphalt,
Mexphalt 40/50 was selected for low and medium activity
concentrates as it ensures good isolation of the radio-ele-
ments ; an air-blowing asphalt, Mexphalte R 90/40, was chosen
for concentrates of high activity because of its higher resis-
tance to irradiation. As a result of this work, a simple coa-
ting technology was evolved and pilot experiments will soon
begin. Briefly, it appears that although a method for coating
evaporation concentrates with bitumen has been defined, it
will inevitably be necessary to devise a. specific decontami-
nation process each time that a new type of concentrate is
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traitemeni spécifique tie decontamination sera inévitable
chaque fois qu'un nouveau type de concentrats sera envisagé
(composition, nature des sels , répartition en radioéléments).
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encountered (composition, nature of the salts, radio-element
distribution).
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INTRODUCTION.

Les excellents résultats obtenus pour la solidification par le bitume des boues

radioactives de la station de traitement des effluents nous ont conduits à envisager l'enrobage de

concentrats d'évaporation.

A Marcoule, les boues issues du traitement par coprécipitation chimique ne

dépassent pas une activité spécifique de 0, 5 Ci/1. Par contre, les concentrats d'évaporation

peuvent avoir une activité spécifique très variable allant de 0, 5 mCi/1 à plusieurs centaines de

Ci/1.

Indépendamment de leur radioactivité spécifique, les concentrats d'évapora-

tion se distinguent essentiellement des boues de coprécipitation chimique par la très grande

solubilité des sels qui les composent. Leur salinité est de l'ordre de 400 g/1 et leur acidité

nitrique libre varie de 1 N à 3 N. Le caractère oxydant de cet acide ne permettant pas d'envisa-

ger l'enrobage direct de ces produits par le bitume, la neutralisation est donc nécessaire avant

toute opération d'enrobage. Effectuée à pH 9, elle entraîne la précipitation des hydroxydes mé-

talliques, avec une adsorption partielle des produits de fission ; il s'en suit une insolubilisation

partielle des radio-éléments contenus dans les concentrats, en particulier, des couples zirco-

nium-niobium 95 et cérium - praséodyme 144.

La neutralisation n'est cependant pas suffisante pour insolubiliser le césium

137 et le strontium 90, radio-éléments à période longue et à radiotoxicité élevée. Cette opéra-

tion doit Être complétée par d'autres traitements comme la, coprécipitation chimique et l'adsorp-

tion sur des coprécipités ou des produits minéraux.

Les boues ainsi obtenues peuvent être facilement enrobées par le bitume en

utilisant la voie humide ou la voie sèche. Cette dernière présente l'avantage d'évaporer l'eau

rapidement et économiquement car le coefficient de transfert thermique n'est pas diminué par

l'introduction du bitume ; son incorporation et son mélange avec les particules minérales ne pré-

sentent pas de difficultés, après dessiccation complète des boues. L'inconvénient de cette mé-

thode, surtout dans le cas de concentrats d'activité spécifique élevée est d'accroître les risques

de pollution radioactive plus particulièrement au cours du séchage des boues. La dispersion

des radio-éléments véhiculés par les particules sèches est inévitable, et le circuit de ventilation

et d'épuration des gaz s'en trouve compliqué.
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(5 L'enrobage par voie humide ne présente pas cet inconvénient car la disper-

sion des particules minérales dans les vapeurs est très réduite par leur blocage immédiat dans

le bitume. Par contre, cette technique diminue notablement le coefficient de transfert thermique

et nuit ainsi au rendement de I1 evaporation.

Dans le cas de l'enrobage par voie humide, on peut envisager l'enrobage

direct, qui consiste à mélanger les boues avec une emulsion de bitume ou avec du bitume chaud,

puis à évaporer l'eau de constitution. On peut aussi pratiquer l'enrobage selon le procédé par

effluence qui permet d'éliminer 85 à 90 % de l'eau par simple relargage.

L'élimination préalable de l'eau de constitution des boues qui contient une

grande quantité de sels solubles présenterait un double intérêt. Elle limiterait la dégradation du

bitume par les nitrates et entraînerait une diminution du volume des boues à enrober. Une fil-

tration pourrait donc être retenue dans le cas de concentrats faiblement actifs ; mais en pré-

sence de concentrats d'une activité spécifique élevée, elles nécessiterait un nouveau traitement

de l'effluent obtenu après cette opération. On pourrait aussi pour les concentrats ayant une aci-

dité libre de 2, 5 N réduire la quantité de nitrate de sodium à enrober par dénitration au moyen

du formol ou du saccharose. Cependant le résultat ne pourrait qu'être partiel car seul l'acide

nitrique libre et le nitrate ferrique sont décomposés. L'étude de cette possibilité nous a amenés

à comparer des enrobés préparés à partir de boues plus ou moins riches en nitrate de sodium.

Cette comparaison a été réalisée en fonction de la diffusion de la radioactivité d'éprouvettes d'en-

robé dans l'eau ordinaire et dans l'eau de mer. Il faut noter qu'indépendamment de sa grande

solubilité, qui ne peut que favoriser la diffusion des radio-éléments dans l'eau, le nitrate de

sodium peut être réduit en nitrite par radiolyse avec libération d'oxygène.

L'élimination complète des nitrates des concentrats d1 evaporation peut être

obtenue par l'évaporation totale de la solution acide ou neutralisée et la calcination des nitrates.

On aboutit alors, sauf dans le cas des oxydes alcalins, à des oxydes métalliques de volume et de -

solubilité très réduits, pouvant être enrobés par du bitume. Mais ce procédé présente l'incon-

vénient, comme la vitrification, de nécessiter une température élevée (plus de 800 °C) et, dans

ces conditions, de provoquer une volatilisation partielle du césium 137 et du ruthénium 106.

L'enrobage des oxydes par le bitume est d'ailleurs beaucoup moins intéres-

sant que la vitrification. En effet aucune transformation chimique n'aide à l'insolubilisation des

radio-éléments et les oxydes formés n'adsorbent ni ne fixent aucun de ceux-ci, en particulier,

l'oxyde de césium reste sous forme très soluble. Quoiqu'il en soit, toutes les possibilités devant

être envisagées, le traitement par calcination des concentrats suivi d'un enrobage des oxydes a

complété l'étude de la solidification des concentrats d'évaporation par le bitume.
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I. ORIGINE ET COMPOSITION DES CONCENTRATS D'EVAPORATION.

Les concentrats d'évaporation que nous avons étudiés sont obtenus après déni-

tration partielle et concentration des solutions acides de produits de fission dans des évaporateurs

Ils se présentent sous forme de solutions acides de minéralisation élevée et de très haute activi- '

té. Les caractéristiques moyennes de ces produits sont :

densité

acide nitrique libre

sodium

alumine (3+)

fer (3+)

magnésium (2+)

uranium

plutonium .

: 1,25

: 2,5N

: 16

: 14

: 7,9

10,5

1,4

11,4

à 1,30

à 3 N.

g/litre
11

i t

i t

mg/tttre

Sous forme de nitrates.

La radioactivité des concentrats est de plusieurs centaines de curies par litre

Comme ils ont un certain temps de décroissance, ils contiennent principalement du :

- cérium-praséodyme 144

- césium 137

- ruthénium-rhodium 106

- strontium-yttrium 90.

préparés :
Pour les essais effectués au laboratoire deux types de concentrats ont été
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Concentrats type n" 1 ( 1 N )

La composition n° 1 est caractérisée par une acidité libre faible et par l'ab-

sence de sels d'aluminium :

- acide nitrique libre

- nitrate de fer Fe (NO^, 9 HgO

- nitrate de sodium Na NO

- nitrate de magnésium Mg (NO^, 6

- nitrate d'uranyle UOg (NO^, 6 Hg

Densité : 1,165.

Concentrats type n° 2 (2,5 N).

1 N

72 g/litre

74 g/litre

140 g/litre

1,3 g/litre.

Indépendamment de son acidité libre plus élevée, le concentrât n° 2 est carac-

térisé par une charge relativement importante en aluminium :

acidité nitrique libre

nitrate de sodium Na NO,,

nitrate de fer Fe (NO3>3, 9 HgO

nitrate d'aluminium Al (NO3)3> 9

nitrate de magnésium Mg

nitrate d'uranyle UO2

Densité : 1,255.

2,5 N

59 g/litre

57 g/litre

195 g/litre

112 g/litre

3 g/litre

- i -

II. TECHNIQUE DE L'ENROBAGE.

L'étude de l'enrobage par le bitume des concentrats d'évaporation a été réali-

sée en laboratoire avec un appareil fonctionnant en discontinu, qui fait appel à une technique

simple. Toutes les préparations d'enrobés, tant par voie sèche que par voie humide, ont été

faites dans un malaxeur pétrisseur MEILI en acier inoxydable, d'une capacité de : 1,8 1. Le

mélange est obtenu à l'aide de deux bras en forme de Z tournant en sens inverse à des vitesses

différentes et réglables grâce à un variateur incorporé. Les vitesses minimales pour chaque

bras sont respectivement de 36 t/mn et 60 t/mn ; elles correspondent aux valeurs définies pour

les essais d'enrobage. Le chauffage est assuré par des résistances électriques de 1 kW placées

dans une double enveloppe située au fond et sur deux faces latérales. Le malaxeur peut basculer

à 105° pour permettre la coulée de l'enrobé et sa vidange totale.

Dans le cas de la méthode par voie sèche, la matière déshydratée est chauffée

avant l'introduction du bitume à une température égale à celle de pompage de celui-ci. Le mé-

lange matière sèche et bitume est poursuivi pendant 10 à 15 minutes ; l'enrobé obtenu est coulé

à des températures variant de 130 °C à 180 °C suivant le type de bitume.

Dans le cas de la méthode par voie humide, les concentrats, sous forme de

boue ou de pâte, sont d'abord agités et chauffés seuls pour Être concentrés à environ 55 % d'eau ;

le bitume chaud est ensuite introduit à sa température de pompage. L'opération d'enrobage est

poursuivie jusqu'à evaporation complète de l'eau et obtention d'une température variant de

130 °C à 180 °C suivant les types de bitume et de concentrats traités. D'une façon générale la

valeur minimale de la température de coulée de l'enrobé est imposée par sa viscosité. Dans le

cas de l'utilisation d'une emulsion de bitume, le mélange des concentrats traités et de 1'emulsion

est effectué à froid. L'opération d'enrobage est alors plus longue, car la quantité d'eau à éva-

porer est plus importante.

En ce qui concerne le bitume , commercialement on a le choix entre les

bitumes de distillation directe, les bitumes soufflés produits par soufflage d'air au cours de

1) Pour de plus amples détails sur les caractéristiques générales des bitumes, se reporter au

rapport CEA n° 2331 "Enrobage par le bitume des boues radioactives de la STE du Centre de

Marcoule".
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l'oxydation d'huiles de pétrole et les bitumes de cracking obtenus par destruction pyrogénée de

molécules lourdes. Seuls les bitumes de distillation directe et les bitumes soufflés ont été em-

ployés pour nos essais. Les bitumes de distillation directe fluidifiés par addition de solvants

(cut-backs) ont été écartés. Compte-tenu des résultats des études précédentes concernant l'enro-

bage des boues radioactives et de ceux obtenus au cours des essais d'irradiation, quatre bitumes

seulement ont été essayés : deux bitumes de distillation directe, les Mexphalte 40/50 et H 80/90

et deux bitumes soufflés, les Mexphalte R 90/40 et R 115/15.

Les caractéristiques de ces quatre bitumes de la Société SHELL sont définies

dans le tableau n° 1 suivant.

TABLEAU N° 1.

- Pénétration à 25 °C en
l/10e de mm

- Point de ramollissement en
°C

- Densité à 25 °C

- Perte au chauffage à
163 °C pendant 5 h, en %

- Point d'éclair en °C
(coupe ouverte Cleveland)

- Solubilité dans CS

- Ductilité à 15 °C en cm

- Température moyenne de
pompage en °C

M. 40/50

40 à 50

47 à 60

l,00à 1,1

1

250

99,5

60

125

M. H 80/90

6 à 12

80 à 90

1,03 à 1,08

0,5

300

99,5

4

150

M. R 90/40

35 à 40

85 à 90

1,01 à 1,05

0,2

250

99,5

3

165

M. R 115/15

10 à 20

110 à 120

1,01 à 1,06

0,2

250

99,5

2

195

Nous avons également utilisé des emulsions bitumineuses obtenues par l'émul-

sion d'un bitume de distillation directe avec de l'eau au moyen d'un agent tensio-actif.

Les bitumes de distillation directe ont une gamme étendue de plasticité et

sont chimiquement inertes. Ils sont moins perméables à l'eau et à la vapeur d'eau que les autres

types de bitume ; cette propriété s'est trouvée vérifiée par les résultats de diffusion de la radio-

activité d'éprouvettes d'enrobé dans l'eau ordinaire. Cependant leur emploi se trouve limité à

l'enrobage de concentrats d'une activité spécifique moyenne, ne dépassant pas le Ci/1. En effet

des enrobés à base de bitumes de distillation directe exposés au rayonnement v d'une source de

cobalt 60 ont subi une dégradation sensible et une augmentation de volume appréciable (15 à 20 %)

- 9 -

à partir de 2.10 rads. Une étude concernant la tenue à l'irradiation des bitumes et des enrobés

est en cours. Elle fera l'objet d'un prochain rapport.

Par contre les bitumes soufflés, qui ont déjà été oxydés, supportent beaucoup

mieux des dégradations par l'irradiation et l'oxydation des nitrates en particulier. A l'heure ac-

tuelle des enrobés à base de bitumes soufflés, exposés au rayonnement Y d'une source de cé-
Q

sium 137, n'ont subit aucune augmentation de volume pour une dose totale intégrée de 7.10 rads.

Ainsi, il semble que, malgré leur perméabilité plus grande, les bitumes

soufflés pourraient seuls être utilisés pour l'enrobage de concentrats d'une activité spécifique

élevée allant de 1 à 100 Ci/1.

Les bitumes de cracking, qui ont subi une pyrogénation contrôlée, n'ont pas

été retenus pour l'enrobage des concentrats d'évaporation en raison de leur dureté et de la grande

friabilité des enrobés obtenus.

Au cours de l'étude de l'enrobage nous avons été amenés à faire varier les

teneurs en bitume dans l'enrobé de 30 à 50 %, selon le type de concentrats traités. La dose

optimale a été déterminée d'après les tests de diffusion de la radioactivité. Cependant un com-

promis a dû être établi. En effet, d'une part, une teneur minimale était intéressante pour la

réduction de volume et la limitation des risques de déformation de l'enrobé par fluage, d'autre

part, une teneur maximale était favorable à la diminution de la diffusion de la radioactivité et à

une coulée facile de l'enrobé.

1. ENROBE DES SELS DESHYDRATES OU DES OXYDES PAR LE BITUME CHAUD.

La technologie de l'enrobage des sels déshydratés, hydroxydes et coprécipités,

ou des oxydes ne présente aucune difficulté. Les sels séchés sont introduits dans le malaxeur

et chauffés jusqu'à 130 °C. Le bitume choisi est alors ajouté à 130 °C dans le cas du Mexphalte

40/50 et l'enrobage est réalisé par simple mélange des éléments pendant 10 minutes. La coulée

de l'enrobé s'effectue très facilement mais les produits obtenus présentent un aspect granuleux.

Les essais d'enrobage des oxydes et des coprécipités secs ont été abandonnés.

En effet, après immersion dans l'eau, les enrobés élaborés à partir des oxydes ont présenté un

phénomène important de désenrobage. Quant aux enrobés réalisés à partir des coprécipités secs,

ils ont subi très rapidement un gonflement avec une augmentation importante de volume. Pour

pallier ces graves inconvénients, des essais d'enrobage ont été faits en ajoutant un agent d'adhé-

sivité amphotère du type polyamine, mais les résultats n'ont pas été plus favorables.

Les enrobés préparés à partir d'hydroxydes séchés n'ont pas présenté les

inconvénients remarqués pour les oxydes. Plusieurs teneurs en bitume ont été essayées pour

rechercher celle qui donnerait les meilleurs résultats de diffusion de la radioactivité.
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2. ENROBAGE DES BOUES HUMIDES PAR LE BITUME CHAUD.

Préalablement à l'enrobage, les boues, qui contiennent en général de 65 à

70 % d'eau, sont concentrées dans le malaxeur jusqu'à une teneur en eau d'environ 55 %. Le

bitume chauffé aux environs de sa température de pompage, est alors ajouté aux boues et le

malaxage est poursuivi jusqu'à la déshydratation totale du mélange.

De nombreux essais ont été faits pour chaque type de traitement de concen-

trats. Ils avaient pour but de choisir le bitume et d'en déterminer le dosage le plus satisfaisant.

Celui-ci doit en effet permettre de réaliser à la fois :

- une coulée facile de l'enrobé à 150 °C,

- une dureté correcte pour éviter le fluage ultérieur de l'enrobé,

- une diffusion des radioéléments aussi faible que possible au cours des tests

de lixiviation.

Les Mexphalte 40/50, H 80/90, R 90/40 et R 115/15 ont été successivement

essayés. Le Mexphalte 40/50 ayant donné les meilleurs résultats de diffusion a été retenu pour

la suite des essais.

3. ENROBAGE PAR EMULSION BITUMINEUSE.

Nous avons déjà vu que l'emploi d'émulsion bitumineuse en remplacement du

bitume chaud présentait l'inconvénient d'introduire une quantité supplémentaire d'eau qu'il faut

ensuite éliminer. Par contre il a l'avantage, en effectuant le mélange à froid, de permettre au

bitume de bloquer les radioéléments avant la phase d'évaporation par chauffage. L'emploi d'é-

mulsions bitumineuses a été envisagé également pour des raisons de facilités technologiques lors

du passage des études de laboratoire au stade pilote. Deux types d'émulsions, anionique et non

ionique, ont été expérimentés. La première emulsion, utilisée pour l'enrobage de concentrats

neutralisés était anionique et d'origine commerciale ; elle contenait 45 % d'eau et 55 % de Mex-

phalte 40/50. L'agent émulsifiant était un résinate de sodium. Par la suite une emulsions de ce

type a été préparée au laboratoire : elle possède les mêmes caractéristiques que la précédente et

a servi pour les essais d'enrobage de concentrats traités par coprécipitations. Toutefois, comme

ces emulsions présentent l'inconvénient de sédimenter rapidement, une étude sur la préparation

d'émulsions bitumineuses anioniques plus stables a dû être entreprise. Elle a abouti à la mise

au point d'une emulsion répondant à la formule suivante :

- 55 % de Mexphalte 40/50 contenant 3 % d'acide naphténique IA 180.

- 45 % d'eau contenant 0, 5 % de soude.

La stabilisation de 1'emulsion a été obtenue par addition de 5 % de lignosulfite
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de sodium à 25 %. Cette opération est nécessaire pour éviter une sédimentation rapide lors du

stockage. La vitesse du phénomène est liée à la finesse de l'émulsion et à la densité du bitume,

elle est proportionnelle au carré du rayon des globules de bitume en suspension et à la diffé-

rence des densités des phases dispersante et dispersée. La finesse de l'émulsion dépendant

en grande partie du mode de préparation, en particulier de la puissance d'agitation, il est plus

facile de la faire varier que de modifier la densité du bitume choisi. Les emulsions à base de

Mexphalte 40/50 sont donc beaucoup plus difficiles à stabiliser que celles préparées à partir de

bitumes plus mous et de densité plus faible tel que le Spramex 180/220.

Une emulsion non ionique à 55 % de Mexphalte 40/50 et 45 % d'eau a égale-

ment été préparée au laboratoire. Les agents émulsifiants utilisés pour sa préparation sont

deux alkyl phénols polyoxyéthylénés ; le premier est un nonylphénol avec 12 molécules d'oxyde

d'éthylène et le deuxième un octylphénol avec 20 molécules d'oxyde d'éthylène jouant le rôle de

stabilisant. Il se produit malgré tout une décantation, mais elle n'entratne pas une sédimen-

tation trop rapide du bitume et la remise en emulsion est assez facile.

L'enrobage des concentrats traités par les emulsions bitumineuses est effec-

tué au malaxeur, les boues et l'émulsion étant introduites simultanément et progressivement

dans le malaxeur chauffé. Le mélange est poursuivi jusqu'à déshydratation totale et la coulée

est effectuée à 130 °C. Les dosages en bitume sont les mêmes que ceux employés dans les

enrobages avec le bitume chaud (cf. tableau n° 14).



III. TEST DE DIFFUSION DE LA RADIOACTIVITE.

Le but de ce test est essentiellement de vérifier et de comparer l'efficacité

des différents procédés de décontamination et d'enrobage appliqués aux concentrats d'évapora-

tion. Le principe de la méthode adoptée consiste à immerger dans de l'eau ordinaire et de l'eau

de mer des éprouvettes d'enrobés ayant une radioactivité connue, puis à évaluer l'évolution de

l'activité du milieu aqueux en fonction du temps.

Pratiquement les enrobés sont préparés avec des concentrats d'evaporation

reconstitués à partir de sels inactifs puis contaminés soit par du césium 137 ou du strontium 90,

soit par une solution de produits de fission diluée contenant du cérium-praséodyme 144, du

ruthénium - rhodium 106, du césium 137 et du strontium-yttrium 90.

Les éprouvettes d'enrobés bitumineux se présentent sous forme de cylindres
3

de 35 mm de diamètre et de 50 mm de hauteur ; leur volume est de 48 cm et leur surface lé-
2

enable de 74 cm .
Pour les milieux aqueux sont utilisées de l'eau ordinaire de minéralisation

inférieure à 200 mg/1 et d'un pH compris entre 7, 5 et 7,8 et de l'eau de mer prélevée en Médi-

terranée et conservée en bonbonnes de polyethylene.

Les éprouvettes sont placées dans un flacon de polyethylene de 1 litre et im-

mergées dans 900 ml d'eau ordinaire ou d'eau de mer. Après homogénéisation, des prélève-

ments sont effectués périodiquement pour la mesure de la radioactivité globale :

- tous les jours pendant la première semaine,

- toutes les semaines pendant les deux mois suivants,

- toutes les deux semaines pendant les deux mois suivants,

- tous les mois ensuite.

Après chaque prélèvement, l'eau échantillonnée est remplacée de façon à ce

que le volume initial reste constant. Un prélèvement plus important pour l'analyse radiochimi-

que est effectué entre le 60ème et le 70ème jour.

Les mesures effectuées sur les échantillons d'eau de diffusion sont de 3 types
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- évaluation de l'activité globale (3y à l'aide d'un dispositif de comptage à

faible mouvement propre,

- spectrométrie v ,

- dosage radiochimique du strontium.

Les résultats sont exprimés en rapport de diffusion RD calculé à partir de

l'activité diffusée globale et de l'activité de l'éprouvette au moment du prélèvement :

RD (t) = - ~

a = radioactivité de l'eau au temps t (en

A = radioactivité de l'échantillon au temps t (en

t = temps écoulé depuis le début du test (en jours).

Un rapport de diffusion est calculé de la même manière pour chacun des

radioéléments mis en évidence par l'analyse de l'eau de diffusion. Ce mode d'expression des

résultats a été proposé lors de la réunion organisée à Vienne en Mai 1966 par l'A.I.E. A. . Il

a été retenu car il présente l'avantage de donner, sous une forme simple, une bonne idée de

l'efficacité du procédé de solidification des résidus. Les unités habituellement utilisées pour

exprimer les résultats des études de diffusion faisaient auparavant intervenir les notions de
-2 -1

poids, de volume et de surface (g. cm .jour , cm/jour, etc.. . . ) . Dans ces expressions, le

terme poids peut Être mal interprété, car il concerne davantage le matériau d'enrobage que le

résidu enrobé. De plus, les termes de volume et de surface introduits pour permettre la com-

paraison des résultats obtenus sur des enrobages de types différents peuvent entraîner des

erreurs. En effet, il existe, le plus souvent, une différence entre la surface réelle de contact

avec l'eau et la surface géométrique d'un matériau. Pour certains matériaux (verre, bitume),

cette différence, liée à la présence de bulles ou de criques, peut rester relativement faible ;

pour d'autres, (céramiques, poudres ) elle peut être considérable et atteindre plusieurs

ordres de grandeur. En définitive il apparaît plus réaliste d'éliminer toutes ces notions. Cela

est bien justifié si l'on remarque que dans l'estimation du risque présenté par un stockage réel

de blocs de produits radioactifs solidifiés, il ne faut pas avoir l'ambition d'obtenir plus qu'un

ordre de grandeur. Il est en effet difficile de réunir au laboratoire tous les renseignements

nécessaires et, en particulier, ceux qui permettraient de tenir compte de l'action des organismes

anaérobies, de l'alcalinisation ou de l'acidification du milieu, des phénomènes d'oxydo-réduction,

etc

EXPOSE DES ETUDES EXPERIMENTALES.
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ENROBAGE DES CONCENTRATS SOUS FORME D'OXYDES.

La préparation d'oxydes à partir des concentrats d1 evaporation est séduisante

car elle permet d'obtenir une très importante diminution de volume et de poids. Cependant, l'acti-

vité élevée des concentrats rend la technologie délicate et la présence d'une grande quantité de

nitrates à transformer exige un matériel particulièrement résistant à la corrosion et à la tem-

pérature.

Pratiquement l'obtention d'oxydes à partir des concentrats nécessite la des-

truction de tous les nitrates à température élevée. Dans un premier temps l'acide nitrique libre

est éliminé par evaporation jusqu'à 105 °C, les sels obtenus sont ensuite calcinés au four électri-

que jusqu'à 850 °C. Cette température a été déterminée expérimentalement par passages pro-

gressifs au four des concentrats déshydratés. Le tableau n° 2 rassemble les résultats obtenus

aux différentes températures et montre qu'à partir de 800 °C, tous les nitrates sont transformés

en oxydes.

TABLEAU 2.

Température

105 °C

500 °C

600 °C

650 °C

700 °C

800 °C

900 °C

1 000 °C

Durée

60 mn
11

11

11

i t

i i

11

t i

Perte de
poids

28,4 %

61,2 %

63 %

67,5 %

70,5 %

75, 7 %

77 %

77,4 %

Nitrates

(en NO3")

102,2 g/1

30 g/1

24,3 g/1

21,7 g/1

9, 7 g/1

0,101 g/1

0

0

Nitrites provenant de la dé-
composition des nitrates.

(en NO2")

0

0,54'g/l

2,3 g/1

2,7 g/1

0,014 g/1

0

0

0

La calcination d'un litre de concentrats d'acidité 1 N et d'une minéralisation en

sels de 2 92,3 g permet d'obtenir 71 g d'un mélange d'oxydes de sodium, de magnésium, de fer et

d'uranyle.

Pour éviter une volatilisation importante des radioéléments tels que le ruthé-

nium 106 et le césium 137, des essais de calcination de concentrats neutralisés ont également

été réalisés. Après neutralisation des concentrats par de la lessive de soude ION jusqu'à pH = 9,

les hydroxydes précipités et les nitrates sont ensuite calcinés vers 850 °C. Dans ces conditions,

un litre de concentrats acides neutralisés donne environ 180 g d'un mélange d'oxydes de sodium,

de fer, de magnésium et d'uranyle qui sont pulvérisés et tamisés (ouverture de maille du tamis :

0,63 mm).
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La poudre d'oxydes ainsi obtenue peut être directement enrobée par le bitume

et plusieurs enrobages d'oxydes inactifs préparés à partir de concentrais acides ont été effectués.

Cependant l'étude de ces enrobages n'a pas été poursuivie en actif, en raison de l'observation de

phénomènes caractéristiques de désenrobage rapide des oxydes après un séjour d'une semaine

des enrobés dans l'eau.
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ENROBAGE DES CONCENTRATS NEUTRALISES.

L'addition de lessive de soude ION aux concentrats d1 evaporation neutralise

l'acide nitrique libre et provoque la précipitation des nitrates présents sous forme d'hydroxydes.

Toutefois, cette précipitation n'est complète que dans une zone de pH très large :

- pH = 3 à 4 pour l'hydroxyde ferrique,

- pH = 4 à 6 pour l'hydroxyde d'aluminium,

- p H = 1 0 à l l pour l'hydroxyde de magnésium.

Il faut noter que le nitrate d'uranyle'précipite sous forme d'uranate de sodium

vers pH = 4. Pratiquement, pour nos essais, la neutralisation des concentrats 1 N et 2,5 N est

arrêtée à pH = 9. L'acide nitrique libre est alors totalement neutralisé et les hydroxydes de fer

et d'aluminium sont précipités. Il n'a pas semblé nécessaire d'effectuer une précipitation totale

de l'hydroxyde de magnésium car cela n'apporte pas d'amélioration pour le facteur de déconta-

mination. Cependant, il faut remarquer qu'à pH = 9 la précipitation de l'hydroxyde de magné-

sium est totale pour les concentrats 2, 5 N et partielle (environ 75 %) pour les concentrats 1 N.

Dans ces conditions, les concentrats sont transformés en boues dont la com-

position et les caractéristiques sont données dans le tableau n° 3.

TABLEAU N° 3

Densité à 20 °C

Extrait sec à 105 °C

Nitrate de sodium

Hydroxyde de fer

Hydroxyde d'aluminium

Hydroxyde de magnésium

Nitrate de magnésium

Uranate de sodium

Volume de boues obtenu par neutralisation
de 1 litre de concentrats

Concentrats d1 evaporation

Type n° 1 (1 N)

1,15

270 g/1

200 g/1

15,2 g/1

0

177 g/1

42 g/1

3,6 g/1

1 250 ml

Type n° 2 (2,5 N)

1,19

371 g/1

326,1 g/1

9,5 g/1

25,6 g/1

16,1 g/1

1.1 g/1

1 580 ml
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L'enrobage de ces concentrats neutralisés a été envisagé selon trois procédés :

- après déshydratation à 105 °C,

- après lyophilisation avec laquelle on obtient un produit pulvérulent contenant tous les sels solu-

bles et insolubles initialement présents dans les concentrats neutralisés.

- directement, sans autre préparation.

1° Enrobage des boues déshydratées.

Les boues déshydratées à 105 °C, pulvérisées et tamisées (ouverture de maille

du tamis : 0,63 mm) ont été enrobées par du Mexphalte 40/50.

a) Enrobés élaborés à partir de concentrats type n° 1 (1 N)

Pour cet essai, des concentrats reconstitués à partir de sels inactifs avaient

été contaminés par une solution de produits de fission. Ils ont été étudiés suivant les méthodes

définies dans le programme général. Leurs caractéristiques et les résultats analytiques sont

reportés dans le tableau n° 4 et sur la courbe n° 1.

TABLEAU N° 4

Teneur en bitume de l'enrobé

Activité par litre de concentrats acides

Caractéristiques de l'enrobé :

- Point de ramollissement

- Densité

Réduction de volume

Réduction de poids

Rapport de diffusion dans l'eau ordinaire après

- 1 jour

- (x) jours

Rapport de diffusion par radioélément après
294 jours :

- 1 3 7Cs

- 9 0 S r

28,6 %

0,37 mCi

131 °C

1,45

0,32

0,41

1,3.10"2

7,5.10"2

(634 j . )

2,6.10"1

1,3.10"2

32,5 %

0,37 mCi

104 °C

1,54

0,32

0,43

5.10"3

5, 9.10"2

(634 j . )

•
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b^ Enrobés ^élabores à partir de concentrats type n° 2 (2,5 N).

Pour cet essais, les concentrats reconstitués à partir de sels inactifs avaient

été contaminés par du strontium 90 et du césium 137. Ils ont été étudiés suivant les méthodes dé-

finies dans le programme général. Leurs caractéristiques et les résultats analytiques sont repor-

tés dans le tableau n° 5 et sur la courbe n° 2.

TABLEAU N° 5

Teneur en bitume de l'enrobé

Activité par litre de concentrats

Caractéristiques de l'enrobé :

- Point de ramollissement

- Densité

Réduction de volume

Réduction de poids

Rapport de diffusion dans

. l'eau ordinaire après :

- 1 jour

- (x) jours

. l'eau de mer après :

- 1 jour

- (x) jours

acides

•

Rapport de diffusion par radioélément après 64 iours

. eau ordinaire

-

. eau de mer

-

1 3 7 C s

9 0Sr

1 3 7 C s

9 0Sr

42,8 %

2,5 mCi

85 °C

1,43

0,72

0,82

5,8.10" 3

3,1.10~2 (308 j . )

2 ,5 .10" 2

2,8.10" 2 (308 j . )

6.10~2

l , 5 . 1 0 " 2

5,3.10~2

non déterminé.
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2° Enrobage des boues lyophilisées.

Cette voie a été peu étudiée pour des raisons technologiques. Un seul essai

a pu être réalisé sur des concentrats n° 1 (1 N) reconstitués à partir de sels inactifs, neutralisés,

puis lyophilisés.
La poudre obtenue a été enrobée par du Mexphalte 40/50. Les caractéristiques

de l'enrobé obtenu sont les suivantes :

Teneur en bitume

Densité à 20 °C

Point de ramollissement

44,4 %

1,38

121 °C.

L'impossibilité de traiter des concentrats radioactifs dans un appareil de lyo-

philisation ne nous a pas permis de tester l'enrobage de concentrats actifs lyophilisés par le

bitume.
Cependant les enrobés inactifs définis ci-dessus ont été immergés dans de l'eau

ordinaire et la diffusion des nitrates a pu être suivie au cours du temps.

Les résultats de cette étude sont les suivants :

Rapport de diffusion des nitrates après : >

9 jours

2,8,10
-2

16 jours

8.3.10"2

106 jours

i.uf1

180 jours.

Ces chiffres montrent une importante diffusion des nitrates dans l'eau et con-

firment les mauvais résultats remarqués lors des enrobages de sels desséchés.

3° Enrobage des boues humides.

Les boues humides ont été enrobées à l'aide de Mexphalte 40/50 introduit sous

forme de bitume chaud ou d'émulsion bitumineuse. La teneur en Mexphalte dans l'enrobé a varié

de 31 à 42,8 %. Les caractéristiques des enrobés actifs préparés dans ces conditions sont ras-

semblées dans les tableaux n° 6 et n° 7.

a) Enrobés préparés à partir des concentrats type nc 1 (IN).

Des concentrats reconstitués à partir de sels inactifb ont été contaminés par

une solution de produits de fission. Ils ont été étudiés suivant les méthodes, définies dans le pro-

gramme général. Leurs caractéristiques et les résultats analytiques sont reportés dans le ta-

bleau n° 6 et sur la courbe n° 1.
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TABLEAU N° 6

Nature du bitume

Activité par litre de concentrats acides

Caractéristiques de l'enrobé :

- Teneur en bitume

- Point de ramollissement

- Densité

Réduction de volume

Réduction de poids

Rapport de diffusion dans l'eau

ordinaire après

- 1 jour

- (x) jours

Rapport de diffusion par radioélément

après 26 9 j .

- U 7 C s

- 9 0 S r

Mexphalte
40/50

0,41 mCi

31 %

101 °C

1,49

0,33

0,42

l,9.10"2

2,4.10"1

(254 j . )

7,5.1c"1

3.10"1

Mexphalte
40/50

0,41 mCi

37,5 %

1,50

0,36

0,47

8,8.10'3

2,3.1G"1

(254 j . )

Emulsion
bitumineuse

0,55 mCi

40 %

99, 5 °C

1,46

0,38

0,49

8,6.10"3

5,4.10~2

(267 j .)

b) Enrobés préparés à partir des concentrats type n° 2 (2, 5

Des concentrats reconstitués à partir de sels inactifs ont été contaminés soit par

du strontium 90 et du césium 137, soit par une solution de produits de fission. Ils ont été étudiés

suivant les méthodes définies dans le programme général. Leurs caractéristiques et les résultats

analytiques sont reportés dans le tableau n° 7 et sur les courbes n° 2 et n° 3.
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TABLEAU N° 7

Concentrats contaminés par

Activité par litre de concentrats acides

Facteur de décontamination

Caractéristiques de l'enrobé :

- Teneur en bitume (M. 40/50)

- Point de ramollissement

- Densité

Réduction de volume

Réduction de poids

Rapport de diffusion dans l'eau ordinaire, après :

- 1 jour

- (x) jours

Rapport de diffusion dans l'eau de mer, après :

- 1 jour

- (x) jours

Rapport de diffusion par radioélément après :

( - 1 3 7 C s
- Eau ordinaire ( Q

( - y°Sr

( - 1 3 ? C s
- Eau de mer (

( - y°Sr

137Cs +
 90Sr

• 2,5 mCi

2 ,9

42,8 %

85 °C

1,43

0,72

0,82

5,2.10"4

2,5.10~2

(308 j . )

5,5.10"4

8,1.10"3

(308 j . )

64 jours

i . i o - 2

l,5.10"2

2.10"3

8,6.10"3

Solution P .F .

5,4 mCi

30

42,8 %

83 °C

1,41

0,72

0,82

l,6.10"4

4.10~3

(223 j . )

1,4.10"4

2,8.10"3

(223 j . )

77 jours

l,7.10"2

1,6.10"2

6,2.10"3

8.10~3

II a été tenté de remplacer la lessive de soude par de la baryte. Cette neutra-

lisation a été réalisée pour un litre de concentrats type n° 2 (2, 5 N) à l'aide de 730 g de baryte

[ Ba (OH)2, 8 H2O ] .

Les caractéristiques et la composition finale de la suspension obtenue sont

indiquées ci-après :
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Densité à 20 °C 1,41

Extrait sec à 105 °C 540 g/litre

Volume de boues obtenu à partir d'un
litre de concentrats 1 440 ml

Sels solubles en g/litre

Nitrate de sodium

Nitrate de baryum

Nitrate de magnésie

41

420,3

66,7

Sels insolubles en g/litre

Hydroxyde de fer

Hydroxyde d'aluminium

Hydroxyde de magnésium

Uranate de baryum

10,5

28

2,5

2,7

Un enrobé actif a été préparé avec des concentrats reconstitués à partir de

sels inactifs contaminés par une solution de produits de fission. Il a été étudié suivant les mé-

thodes définies dans le programme général. Ses caractéristiques et les résultats analytiques

sont reportés dans le tableau n° 8 et les courbes n° 2 et n° 3.

TABLEAU N° 8

Activité par litre de concentrats acides

Caractéristiques de l'enrobé :

- Teneur en bitume (M. 40/50)

- Point de ramollissement

- Densité

Réduction de volume

Augmentation de poids

Rapports de diffusion dans

- l'eau ordinaire, après

1 jour

. 104 jours

- l'eau de mer, après

1 jour

. 104 jours

5,4 mCi

43,7 %

150 °C

1,57

. 0,88

1,1

2,7.10"3

5,4.10"2

2,6.10"3

l,8.10"2
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ENROBAGE DES CONCENTRATS TRAITES PAR COPRECIPITATION APRES NEUTRALISATION.

La formation de coprécipités au sein des concentrats neutralisés a été recher-

chée pour obtenir une meilleure décontamination des solutions associée à une fixation plus éner-

gique des radioéléments. Des essais préliminaires ont permis de déterminer des coprécipitations

efficaces pour l'insolubilisation du césium 137 et du strontium 90.

La coprécipitation du strontium 90 a été obtenue avec :

- le carbonate de calcium, précipité à partir de chaux pure et de carbonate

de sodium,

- le phosphate de calcium, précipité à partir de chaux pure et de phosphate

trisodique,

- l'oxalate de calcium, précipité à partir de chaux pure et d'oxalate de potas-

sium,

- le phosphate de strontium, précipité à partir de phosphate monosodique et de

nitrate de strontium,

- les oxydes de manganèse, précipités à partir de sulfate de manganèse et

d'eau oxygénée,

- le sulfate de baryum, précipité à partir de baryte et de sulfate de sodium.

2)
Pour le césium 137, on a utilisé à la suite d'une étude antérieure , le ferro-

cyanure de nickel précipité à partir de solutions de ferrocyanure de potassium et de sulfate de

nickel de préférence aux autres ferrocyanures métalliques. La décontamination a été réalisée

soit en effectuant la précipitation au sein des concentrats à traiter, soit en introduisant le ferro-

cyanure de nickel à l'état de suspension préalablement préparée.

Les coprécipitations ont été effectuées à l'aide des réactifs déterminés, ajou-

tés aux boues obtenues à partir des concentrats neutralisés. Sauf dans un cas et pour supprimer

des manipulations délicates en milieu très actif, il n'a pas été effectué de séparations entre les

hydroxydes et les différents coprécipités.

D'autre part, pour éviter une augmentation trop importante de la teneur en

eau des boues, les réactifs de précipitation ont été introduits sous forme de solutions concentrées

ou sous forme solide. L'ordre d'introduction des réactifs dans les concentrats neutralisés a

été déterminé à la suite d'essais préliminaires de décontamination.

Pratiquement, les suspensions obtenues dans ces conditions sont enrobées

par voie humide. En effet, l'enrobage des concentrats coprécipités et déshydratés à 105 °C a

2) Rapport C E . A. R-3554.

Etude de différents traitements de decontamination sur des concentrats d'evaporation.
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dû être abandonné car les produits terminaux obtenus subissaient un désenrobage très rapide

après immersion dans l'eau ordinaire.

1, Enrobés préparés à partir de concentrats type n° 1 (IN).

Coprécipitations : carbonate de calcium, fe^2Çyanu£f_d_e nickel.

Ces coprécipitations ont été réalisées à l'aide des réactifs ci-après intro-

duits dans l'ordre suivant :

Lessive de soude ION

Chaux pure

Carbonate de sodium anhydre

Ferrocyanure de potassium à 30 %

Sulfate de nickel à 58 %

212,5 ml

30 g

60 g

200 ml

100 ml

Pour 1 litre de concentrats

acides (1 N).

Le facteur de décontamination obtenu par ce traitement a été de 179.

Les caractéristiques et la composition finale des suspensions obtenues sont

indiquées ci-après :

Densité à 20 °C 1,20

Extrait sec à 105 °C 325 g/litre

Volume de boues obtenu à partir d'un
litre de concentrats 1 570 ml.

Sels solubles en g/litre :

Nitrate de sodium

Sulfate de potassium

Sulfate de sodium

Carbonate de sodium

Soude

190

31,5

7,5

2,1

9,1

Sels insolubles en g/litre :

Hydroxyde de fer

Hydroxyde de magnésium

Uranate de sodium

Ferrocyanure de nickel

Hydroxyde de nickel

Carbonate de calcium

12,1

23,8

2,9

29,8

'5 ,1

34
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Des enrobés actifs ont été préparés avec des concentrats reconstitués à partir

de sels inactifs contaminés par une solution de produits de fission. Ils ont été étudiés suivant les

méthodes définies dans le programme général. Leurs caractéristiques et les résultats analytiques

sont reportés dans le tableau n° 9 et sur la courbe n° 4.

TABLEAU N° 9

Nature du bitume.

Activité par litre de concentrats acides

Caractéristiques de l'enrobé :

- Teneur en bitume

- Point de ramollissement

- Densité

Réduction de volume

Réduction de poids

Rapport de diffusion dans

- l'eau ordinaire, après :

- 1 jour

- (x) jours

- l'eau de mer, après :

- 1 jour

- (x) jours

Rapport de diffusion par radioélément

après 244 jours dans l'eau ordinaire

- 90Sr

- 106Ru-Rh

- 1 4 4Ce-Pr

- 137Cs

M. 40/50

0,55 mCi

37,5 %

non déterminé

1,50

0,54

0,70

2,4.10~4

2,4.10"3

(479 j . )

M. 40/50

0,55 mCi

42,2 %

99 °C

1,46

0,59

0,75

6.10"5

1,3.10"3

(443 j . )

i . i o - 4

6.10"4

(443 j . )

3.1.10"3

2.2.10"3

8,3.10"4

2,7.10"5

M. 40/50

0,6 5 mCi

48,4%

88,5 °C

1,39

0,71

0,84

3,1.10"5

6,4.10"4

(422 j . )

M. H 80/90

0,65 mCi

50, 7 %

non déterminé

1,37

0,74

0,88

8,8.10"5

3.1.10"3

(422 j . )
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2. Enrobés préparés à partir des concentrats type n° 2 (2,5 N).

a) Coprécipitations : ferrocyanure de nickel - carbonate de calcium.

Ces coprécipitations ont été réalisées à l'aide des réactifs ci-après introduits

dans l'ordre suivant :

Lessive de soude ION 505 ml )

Ferrocyanure de potassium à 30 % 100 ml ; Pour un litre de concen-

Sulfate de nickel à 58 % 100 ml ) trats acides 2, 5 N.

Chaux pure 30 g :

Carbonate de sodium anhydre 60 g )

Le facteur de décontamination obtenu par ce traitement a été de 440.

Les caractéristiques et la composition finale des suspensions obtenues sont

les suivantes :

- Densité à 20 °C 1,24

- Extrait sec à 105 °C; 388 g/litre

- Volume de boues obtenu à partir

d'un litre de concentrats 1 800 ml.

Sels solubles en g/litre :

Nitrate de sodium 286,2

Sulfate de potassium 13,7

Sulfate de sodium 17, 7

Carbonate de sodium 1, 2

Soude 6,6
Sels insolubles en g/litre :

Hydroxyde de fer 8,3

Hydr oxyde d ' aluminium 22,5

Hydroxyde de magnésium 13,9

Hydroxyde de nickel 11,6

Uranate de sodium 1, 2

F errocyanure de nickel 13

Carbonate de calcium 29, 7
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Des enrobés actifs ont été préparés avec des concentrats reconstitués à partir

de sels inactifs contaminés par une solution de produits de fission. Ils ont été étudiés suivant

les méthodes définies dans le programme général. Leurs caractéristiques et les résultats ana-

lytiques sont reportés dans le tableau n° 10 et sur la courbe n° 5.

TABLEAU N° 10

Nature du bitume

Activité par litre de concentrats acides

Caractéristiques de l'enrobé :

- Teneur en bitume

- Point de ramollissement

- Densité

Réduction de volume

Augmentation de volume

Augmentation de poids

Rapport de diffusion dans

- l'eau ordinaire, après :

- 1 jour

- (x) jours

- l'eau de mer, après :

- 1 jour

- (x) jours

Rapport de diffusion par radioélément,

après :

( 144Ce-Pr

( 137Cs '
Eau ordinaire ( , nn

( 106Ru-Rh

< 9 °Sr

( 137Cs
Eau de mer (

( 90Sr

M. 40/50

4,3 mCi

47, 7 %

83 °C

1,43

0,94

1,08

2,4.10"5

7,5.10"4

(373 j . )

198 jours

l ,5.10"5

5,5.10"5

3,4.10"3

6.10"3

M. 40/50

5,2 mCi

42,8 %

4,2.10"4

i . io" 2

(283 j . )

2,1.10"4

8,3.10"3

(283 j . )

71 jours

l ,6.10"3

9,2.10"4

1,1.10"3

3,4.10"2

non déterminé

M. R 90/40

4,3 mCi

50 %

131 °C

1,37

1,02

1,13

6.10"4

9,6.10"3

(266 j . )
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TABLEAU N° 11

Activité par litre de concentrats acides

Caractéristiques de l'enrobé :

- Teneur en bitume (M. 40/50)

- Point de ramollissement

- Densité

Réduction de volume

Réduction de poids

Rapport de diffusion dans

- l'eau ordinaire, après :

- 1 jour

- 261 jours

- l'eau de mer, après :

- 1 jour

- 261 jours

Rapport de diffusion par radioélément après 61 jours

( - 1 3 ?Cs
Eau ordinaire (

( - 90Sr

( - 106Ru-Rh

Eau de mer ; 137_
( -• Cs

( - 90Sr

4,6 mCi

50, 7 %

78 °C

1,4

0,7

0,78

3,1.10"5

1,2.10"3

3.10"5

1,2.10"3

non significatif

4,1.10'3

Probabilité

Probabilité

2,9.10'3

b) Coprécipitations : ferrocyanure de nickel et phosphate de strontium.

Ces coprécipitations ont été réalisées à l'aide des réactifs ci-après introduits

dans l'ordre suivant pour un litre de concentrats acides (2, 5 N).

Lessive de soude ION

Ferrocyanure de potassium à 30 %

Sulfate de nickel à 58 %

505 ml

100 ml ) ou 150 ml de suspen-
) sion de ferrocyanure
) de nickel.100 ml
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Lessive de soude (pH = 10, 7) 35 ml

Phosphate monosodique 700 mg

Nitrate de strontium 360 mg.

Le facteur de décontamination obtenu par ce traitement a varié de 520 à 850.

Les caractéristiques et la composition finale des suspensions obtenues sont

sont indiquées ci-après :

- Densité à 20 °C 1,22

- Extrait sec à 105 °C 380 g/litre

- Volume de boues obtenu à partir d'un
litre de concentrats 2, 5 N 1 680 ml.

Sels solubles en g/litre :

Nitrate de sodium 318,4

Sulfate de potassium 14, 7

Sulfate de sodium 1,2

Sulfate d;- nickel 20

Sels insolubles en g/litre :

Hydroxyde de fer 8, 9

Hydroxyde d'aluminium 24,1

Hydroxyde de magnésium 5, 5

Hydroxyde de nickel 0,8

Ferrocyanure de nickel 13,9

Uranate de sodium 1,3

(Le résultat de la précipitation du strontium n'a pas été déterminé),

L'étude du traitement au phosphate de strontium a été effectuée au moyen'

d'enrobés préparés avec des concentrats d'évaporation reconstitués à partir de sels inactifs et

contaminés par du césium 137, par du strontium 90, par un mélange des deux ou par une solution

de produits de fission. Les enrobages ont été effectués, soit directement à l'aide de bitume chaud,

scit à l'aide d1 emulsions bitumineuses. Enfin, la coprécipitation du ferrocyanure de nickel a été

effectuée de deux manières différentes.
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Deux séries d'enrobés ont été préparées avec du bitume chaud. Pour la pre-

mière, la précipitation du ferrocyanure de nickel a été faite au sein des concentrate. Les enro-

bés ont été étudiés suivant les méthodes définies dans le programme général. Leurs caracté-

ristiques et les résultats analytiques sont reportés dans le tableau n° 12 et sur les courbes n° 7,

8, 13 et 14.

TABLEAU N° 12

Concentrats contaminés par

Activité par litre de concentrats
acides.
Facteur de décontamination

Caractéristiques de l'enrobé :

- Teneur en bitume (M. 40/50)

- Point de ramollissement

- Densité

Réduction de volume

Réduction de poids

Rapport de diffusion dans

- l'eau ordinaire, après

- 1 jour

- (x) jours

- l'eau de mer, après :

- 1 jour

- (x) jours

Rapport de diffusion par radioélément

après :

( - 1 3 7 C s
Eau ordinaire (

| - 90Sr

( - 1 3 7 C s
Eau de mer (

[ - 9 0 S r

1 3 7Cs

1,8 mCi

2 535

42,8 %

81 °C

1,48

0,75

0,89

2,9.10" 5

2.6 .10" 5

(390 j . )

9°Sr+
9°Y

2,4 mCi

184

42,8 %

81 °C

1,48

0,75

0,89

4 ,4 .10" 4

1,6.10"2

(365 j . )

5,2.10"4

3,8 .10" 2

(365 j . )

1 3 7 C s +
9 0 S r

4,1 mCi

273

42,8 %

81 °C

1,48

0,75

0,89

1,7.1O"4

8,8.10" 3

(291 j . )

2,7.10"4

1,5.1O"2

(291 j . )

70 jours

1,3.10"5

1,8.10"2

non signifi-
catif

1,3.10"2

Solution P . F .

5,2 mCi

42,8 %

81 °C

1,48

0,75

0,89

6,5.10" 5

3.7.10"3

(291 j . )

6 ,4 .10" 5

6,3 .10" 3

(291 j . )

71 jours

non signifi-
catif

l , 5 . 1 0 " 2

non signifi-
catif

i . i o - 1
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Pour une deuxième série, le ferrocyanure de nickel a £ introduit sous for-

me d'une suspension préparée au préalable. Les caractéristiques des enrobés et les résultats

analytiques sont reportés dans le tableau n° 13 et sur les courbes n° 9 et 10.

TABLEAU N° 13

Concentrats contaminés par

Acti/ité par litre de concentrats
acides

Facteur de décontamination

Caractéristiques de l'enrobé :

- Teneur en bitume (M. 40/50)

- Point de ramollissement

- Densité

Réduction de volume

Réduction de poids

Rapport de diffusion dans

- l'eau ordinaire, après :

- 1 jour

- (x) jours

- l'eau de mer, après :

- 1 jour

- (x) jours

Rapport de diffusion par radioélément ,

après 62 jours.

( 137Cs
Eau ordinaire (

( 90Sr

( 137Cs
Eau de mer (

( 90Sr

137Cs +
 90Sr

2, 5 mCi

1 660

42,8 %

81 °C

1,45

0,77

0,89

no"3

8,3.10"3

(311 jours)

l,2.10~3

i . io - 2 -

(311 jours)

8,6.10"3

9,8.10"3

1,4.10"2

2,8.10"3

Solution P.F.

4,4 mCi

656

42,8 %

81 °C

1,45

0,77

0,89

1,6.10"4

1,8.10"3

(348 jours)

l,8.10"4

2,5.10"3

(348 jours)
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Des enrobés ont été préparés à l'aide d'émulsions bitumineuses anionique

et non ionique , la decontamination du césium 137 a été faite avec une suspension de ferrocyanure

de nickel. Les enrobés ont été étudiés °uivant les méthodes définies dans le plan général. Leurs

caractéristiques et les résultats analy c, i sont reportés dans le tableau n° 14 et sur les courbes

n° 11 et 12.

TABLEAU N° 14

Enrobage réalisé par Emulsion anionique Emulsion non ionique

Activité par litre de concentrats acides

Caractéristiques de l'enrobé :

- Teneur en bitume (M. 40/50)

- Point de ramollissement

- Densité

Réduction de volume

Réduction de poids

Rapport de diffusion dans

- l'eau ordinaire, après :

- 1 jour

- (x) jours

_ l'eau de mer, après :

- 1 jour

- (x) jours

5,6 mCi

42,8 %

85 °C

1,46

0,77

0,89

- b3,6.10

2,3.10"3

(288 jours)

-5
3,1.10

2,3.10"3

(288 jours)

5,4 mCi

42,8 %

84 °C

1,46

0,77

0,89

6.10"4

2,6.10~3

(309 jours)

- 3
2,7.10

1,4.10"2

(309 jours)

Rapport de diffusion par radioélément après

( 1 3 77Cs

65 jours

-5

Eau ordinaire (
( 90

6.10

Sr

137

-3

Cs
Eau de mer (

90,
Sr

8,5.10

non significatif

4,7.10"3

78 jours

2,2.10"3

I . I O " 2

1.10
-2

5.10
-2
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c) Coprécipitations : ferrocyanure de nickel - phosphate de calcium.

Ces coprécipitations ont été réalisées à l'aide des réactifs ci-après introduits

dans l 'ordre suivant :

- Lessive de soude ION 505 mi )
c J * J • i i 1 En i ) Pour un litre de concen-

- Suspension de ferrocyanure de nickel 150 ml [
_. • [ t rats acides (2,5 N)

- Chaux pure 50 g )
- Phosphate trisodique i

(Na3 PO4, 12 H2O) 50 g j

Le facteur de décontamination obtenu par cette coprécipitation a varié de

350 à I 310.

Les caractéristiques et la composition finale des suspensions obtenues sont

les suivantes :

- Densité à 20 °C •• 1,23

- Extrait sec à 105 °C 403 g/litre

- Volume de boues obtenu pour un
litre de concentrats 1 760 ml.

Sels solubles en g/litre :

Nitrate de sodium
Ferrocyanure de potassium

Soude

Potasse

293

6,6

1,5

5,8

Sels insolubles en g/litre :

Hydroxyde de fer 8, 5

Hydroxyde d'aluminium 23

Hydroxyde de magnésium 14,4

Ferrocyanure de nickel 8,5

Phosphate de calcium 11,5

Sulfate de calcium 7

Chaux 19,5

Uranate de sodium 1,1

Un enrobé actif a été préparé avec des concentrats reconstitués à partir de
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sels inactifs et contaminés par une solution de produits de fission. Il a été étudié suivant les

méthodes définies dans le programme général. Ses caractéristiques et les résultats analytiques

sont reportés dans le tableau n° 15 et sur les courbes n° 9 et 10.

TABLEAU N° 15

Activité par litre de concentrats acides

Caractéristiques de l'enrobé :

- Teneur en bitume (M. 40/50)

- Point de ramollissement

- Densité

Réduction de volume

Réduction de poids

Rapport de diffusion dans l'eau ordinaire, après :

- 1 jour

- 231 jours

l'eau de mer, après :

- 1 jour

- 231 jours

4,4 mCi

42,8 %

85 °C

1,45

0,85

0,99

2,2.10"4

l,5.10"3

8,1.10"4

3,7.10"3

d) Coprécipitations : ferrocyanure de nickel - oxalate de calcium.

Ces coprécipitations ont été réalisées à l'aide des réactifs ci-après introduits

dans l'ordre suivant :

Lessive de soude ION

Ferrocyanure de potassium à 30 %

Sulfate de nickel à 58 %

Chaux pure

Oxalate de potassium

505 ml )

100 ml > Pour un litre de concen-

100 ml ) trats acides (2,5 N)

30 g j
90 g )

Le facteur de décontamination obtenu par ce traitement a varié de 1 053 à

1 106. Les caractéristiques et la composition finale des suspensions obtenues sont indiquées

ci-après :
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Densité à 20 °C

Extrait sec à 105 °C

Volume de boues obtenu
coprécipitation

après

1,24

415 g/litre

1 760 ml.

Sels solubles en g/litre :

Nitrate de sodium

Nitrate de potassium

Sulfate de potassium

Potasse

271

18,4

36,3

3,6

Sels insolubles en g/litre :

Hydroxyde de fer

Hydroxyde d'aluminium

Hydroxyde de magnésium

Hydroxyde de nickel

Ferrocyanure de nickel

Oxalate de calcium

Chaux

Uranate de sodium

8,5

23

14,2

14

13,2

35,5

1,5

1,2

Un enrobé actif a été préparé avec des concentrats reconstitués à partir de

sels inactifs contaminés par une solution de produits de fission. Il a été étudié suivant les mé-

thodes définies dans le programme général. Ses caractéristiques et les résultats analytiques

sont reportés dans le tableau n° 16 et sur les courbes n° 13 et 14.
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TABLEAU N° 16

Activité par litre de concentrats acides

Caractéristiques de l'enrobé :

- Teneur en bitume (M. 40/50)

- Point de ramollissement

- Densité

Réduction de volume

Réduction de poids

Rapport de diffusion dans l'eau ordinaire après :

- 1 jour

- 365 jours

Rapport de diffusion dans l'eau de mer après :

- 1 jour

- 365 jours

Rapport de diffusion par radioélément après 71 jours

( 137Cs
Eau ordi- (

naire ( 90^
( S r

137Eau de mer ( Cs

5,2 mCi

42,8 %

81 °C

1,47

0,87

0,98

1,6.10"4

1,1.10"2

l,9.10"4

5.10"3

3,8.10~3

3.10"3

2,5.10"2

e) Coprécipitations : ferrocyanure de nickel et oxydes de manganèse.

Ces coprécipitations ont été réalisées à l'aide des réactifs ci-après introduits

dans l'ordre suivant :

Lessive de soude ION 505 ml

Ferrocyanure de potassium à 30 % 100 ml

Sulfate de nickel à 58 % 100 ml

Lessive de soude ION pour ajuster

le pH à 12 environ 45 ml

Eau oxygénée à 100 volumes 2,5 ml

Sulfate de manganèse à 1 % 120 ml

{ Pour l litre de con-

) centrais acides

(2,5N)
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Le facteur de décontamination obtenu par ce procédé a été de 900. Les carac-

téristiques et la composition finale des suspensions obtenues sont indiquées ci-après :

- Densité à 20 °C

- Extrait sec à 105 °C

- Volume de boues obtenu à partir
d'un litre de concentrats

1,22

327,5 g/litre

2 000 ml.

Sels solubles en g/litre :

Nitrate de sodium

Sulfate de potassium

Sulfate de sodium

Sulfate de nickel

267,5

12,3

5,6

12,6

Sels insolubles en g/litre :

Hydroxyde de fer

Hydroxyde d'aluminium

Hydroxyde de magnésium

Hydroxyde de nickel

Ferrocyanure de nickel

Uranate de sodium

Ions Mn

Ions SO ""

7,5

20,2

12,7

3

11,7

1,1

0,19

0,31

Un enrobé actif a été préparé avec des concentrats reconstitués à partir de

sels inactifs et contaminés par une solution de produits de fission. Il a été étudié suivant les

méthodes définies dans le programme général. Ses caractéristiques et les résultats analytiques

sont reportés dans le tableau n° 17 et sur les courbes n° 13 et 14.
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TABLEAU N° 17

Activité par litre de concentrats acides

Caractéristiques de l'enrobé

- Teneur en bitume (M. 40/50)

t - Point de ramollissement

- Densité

Réduction de volume

F "duction de poids

Rapport de diffusion dans

- l'eau ordinaire, après :

- 1 jour

- 244 jours

- l'eau de mer, après :

- 1 jour

- 244 jours

•

Rapport de diffusion par radioélément après 70 jours :

(
/
\

Eau ordinaire (
(
(
(

(
Eau de mer (

(
(

1 O 6RU-Rh

1 3 ? C S

90Sr

137Cs

90Sr

4,6 mCi

43,3 %

87,5 °C

1,50

0,77

0,92

l,5.10"4

3,2.10"3

2,7.10~4

6,7.1O"3

8,4.10"4

3,4.10~4

4,3.10~4

5,5.10~3

4.6.10"3

f) Coprécipitations : ferrocyanure de nickel et sulfate de baryum.

Ces coprécipitations ont été réalisées sur des concentrats d1 evaporation neutra-

lisés, soit par de la baryte seule, soit par de la lessive de soude et de la baryte.
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- Neutralisation par de la baryte seule.

Dans le cas de neutralisation des concentrats par de la baryte seule, ces co-

précipitations ont été réalisées à l'aide des réactifs ci-après introduits dans l'ordre suivant :

Baryte [Ba (OH)2, 8H2O] 730 g )

Solution de ferrocyanure de potas- j P o u r 1 l i t r e d e C O n c e n "

sium à 30 % 100 ml trats acides (2,5 N)

Solution de sulfate de nickel à 58 % 100 ml )

Sulfate de soude [Na SO , 10 HO] 600 g ;

Le facteur de décontamination obtenu par ce traitement a été de 8 700. Les

caractéristiques et la composition finale des suspensions obtenues sont les suivantes :

Densité à 20 °C 1,45

Extrait sec à 105 °C 640 g/litre

Volume de boues obtenu à partir

d'un litre de concentrats 1 745 ml.

Sals solubles en g/litre :

Nitrate de sodium 215,2

Nitrate de magnésium 55,1

Nitrate de baryum 37,3

Nitrate de potassium ?.b',4

Nitrate de nickel 10, 7
Sels insolubles en g/litre :

Hydroxyde de fer 8,6

Hydr oxyd e d ' aluminium 23,1

Uranate de baryum 2,3

Hydroxyde de magnésium 2,1

Ferrocyanure de nickel 13,4

Sulfate de baryum 276.6

Un enrobé actif a été préparé avec des concentrats reconstitués à partir de

sels inactifs contaminés par une solution de produits de fission. Il a été étudié suivant les mé-

thodes définies dans le programme général. Ses caractéristiques et les résultats analytiques sont

reportés dans le tableau n° 18 et sur les courbes n° 15 et 16.
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TABLEAU N° 18.

Activité par litre de concentrats acides

Caractéristiques de l'enrobé :

- Teneur en bitume (M. 40/50)

- Point de ramollissement

- Densité

- Augmentation de volume

- Augmentation de poids

Rapport de diffusion dans

- l'eau ordinaire, après :

- 1 jour

- (x) jours

- l'eau de mer, après :

- 1 jour

- (x) jours

5,4 mCi

42,3 %

129 °C

1,55

1,25

1,94

4,2.10"4

1.10 *

(174 jours)

1,6.10"4

2,7.10"3

(174 jours).

Neutralisation par de la lessive de soude et de la baryte.

Dans le cas de neutralisation des concentrats par de la lessive de soude et de

^aryte, les précipitations ont été réalisées à l'aide des réactifs ci-après introduits dans l'ordre

suivant :

Baryte [Ba (OH)2, 8 HgO] 100 g )

Lessive de soude 400 ml >

Solution de ferrocyanure de potas- )

sium à 30 % 50 ml )

Solution de sulfate de nickel à 58 % 30 ml :

Sulfate de soude [Na SO , 10 HO] 100 g )

Pour un litre de concen-

trais acides (2,5 N)

ci-après :

Les caractéristiques et la composition des suspensions obtenues sont indiquées
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Densité à 20 °C 1,27

Extrait sec à 105 °C 443 g/litre

Volume de boues obtenu à partir
d'un litre de concentrats 1 620 ml.

Sels solubles en g/litre :

Nitrate de sodium

Nitrate de magnésium

Nitrate de potassium

Sulfate de potassium

Ferrocyanure de potassium

277,7

58,2

0,9

5,9

1,2

Sels insolubles en g/litre :

Hydroxyde de fer

Hydroxyde d'aluminium

Hydroxyde de magnésium

Ferrocyanure de nickel

Sulfate de baryum

Uranate de sodium

9,4

25

2,5

6,3

45,6

1,2

L'étude de ce traitement a été effectuée au moyen d'enrobés préparés avec

des concentrats d'évaporation reconstitués à partir de sels inactifs, et contaminés par du cé-

sium 137, du strontium 90 ou une solution de produits de fission. Des bitumes différents ont éga-

lement été euiployés : les Mexphalte 40/50 - R 90/40 - R 115/15. Les enrobés ont été étudiés

suivant les méthodes définies dans le programme général. Leurs caractéristiques et les résul-

tats analytiques sont reportés dans le tableau n° 19 et sur les courbes n° 15, 16 et 17.



- 60 -

TABLEAU N° 19.

Concentrats contaminés par

Activité par litre de concen-
trats acides

•
Facteur de décontamination

Caractéristiques de l'enrobé :

- Nature du bitume

- Teneur en bitume

- Point de ramollissement

- Densité

Réduction de poids

Réduction de volume

Rapport de diffusion dans

- l'eau ordinaire, après

- 1 jour

- (x) jours

- l'eau de mer, après

- 1 jour

- (x) jours

1 3 ?Cs

2,6 mCi

21 666

M. 40/50

45%

86 °C

1,46

1

0,89

5,1.10"6

1,2.10"4

(76 jours)

5,5.10"6

7 ,5J0" 5

(76 jours)

90Sr

2,45 mCi

1 332

M. 40/50

43,6 %

89 °C

1,49

1

0,85

4,3.10"5

6,9.10"4

(120 jours)

1,6.10"5

4,2.10"4

(120 jours)

Solution de P.F

5,4 mCi

1 250

M. 40/50

44., 7 %

98 °C

1,46

1

0,89

l,9.10"5

8,1.10"4

(159 jours)

i . i o - 5

2,9.10"4

(159 jours)

5 mCi

1 628

M.R 90/40

43,3 %

>16 0 °C

1,40

1

0,9

1,8.10"5

4.10"4

(118 jours)

1,3.10"5

2.10"4

(118 jours)

•

4,5 mCi

1 629

M.R 115/15

42,8 %

>160 °C

1,39

1

0,9

2,6.10"5

3,4.10"4

(96 jours)

2.10"5

1,6.10"4

(96 jours)

Une autre série d'essais a été effectuée en intervertissant l'ordre d'introduc-

tion des réactifs et en utilisant une quantité de lessive de soude telle que le pH final de la suspen-

sion obtenue soit voisin de 7,5. Les coprécipitations ont été réalisées à l'aide des réactifs ci-

dessous, introduits dans l'ordre suivant :

Lessive de soude
Sulfate de soude [Na.SO 10 HOO]

Ce 4 Là

Baryte [Ba (OH)2, 8 H2O]
Solution de ferrocyanure de potas-
sium à 30 %

Solution de sulfate de nickel à 58 %

430

100

100

50

30

ml

g

g

ml

ml

Pour un litre de concen-

trats acides (2,5 N)
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Les caractéristiques et la composition finale des suspensions obtenues sont

indiquées ci-après :

Densité à 20 °C

Extrait sec à 105 °C

Volume de boues obtenu à partir
d'un litre de concentrats

1,26

443,5 g/litre

1 675 ml.

Sels solubles en g/litre :

Nitrate de sodium

Nitrate de magnésium

Nitrate de potassium

Sulfate de potassium

284,9

40,8

0,5

6,1

Sels insolubles en g/litre -.

Hydroxyde de fer

Hydroxyde d'aluminium

Hydroxyde de magnésium

Uranate de sodium

Ferrocyanure de nickel

Sulfate de baryum

9

24, 2

5,9

1,1

7

43

Deux enrobés ont été préparés avec des concentrats 2,5 N reconstitués à partir

de sels inactifs contaminés par une solution de produits de fission. Les enrobages ont été effec-

tués l'un avec du Mexphalte 40/50, l'autre avec du Mexphalte H 80/90. Us ont été étudiés suivant

les méthodes définies dans le programme général. Leurs caractéristiques et les résultats ana-

lytiques sont consignés dans le tableau n° 20.
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TABLEAU N° 20.

Nature du bitume

Activité par litre de concentrats
acides

Facteur de décontamination

Caractéristiques de l'enrobé :

- Teneur en bitume

- Point de ramollissement

- Densité

Réduction de poids

Réduction de volume

Rapport de diffusion dans

- l'eau ordinaire, après :

- 1 jour

- (x) jours

- l'eau de mer, après :

- 1 jour

- (x) jours

M. 40/50

5 mCi

2 000

45,6 %

84,5 °C

1,49

1

0,91

5,8.10"6

l ,7.10"4

(42 jours)

7.10~6

7.10~5

(42 jours)

M. H 80/90

5 mCi

666

45,8 %

122 °C

1,46

1

0,94

l,3.10"5

2.10"4

(21 jours)

8,8.10"6

6,5.10"5

(21 jours)
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ENROBAGE DES CONCENTRATS NEUTRALISES ABSORBES PAR DES ARGILES.

3)Dans une précédente étude sur la décontamination des concentrats d'évapo-

ration par les argiles, des résultats assez satisfaisants ont été obtenus en ce qui concerne la

fixation des radioéléments tels que le strontium 90 et le césium 137. A la suite de ces essais,

la Bentonite C, argile naturelle calcique et magnésienne, a donné le meilleur facteur de décon-
4)

tamination pour une solution de produits de fission ; l'argile SA 1458 , argile spéciale préparée

à partir de plusieurs argiles naturelles et de kaolinite, a donné le meilleur facteur de décontami-

nation pour le strontium 90 ; l'Argisil A, argile magnésienne (Sépiolite),a été la plus satisfaisante

pour la décontamination du césium 137.

Les concentrats neutralisés de type n° 1 (1 N) et n° 2 (2, 5 N) ont été absorbés

par un .mélange d'argiles composé de 40 % de Bentonite C, 40 % d'argile SA 1458 et 20 % d'Ar-

gisil A, dans la proportion de 1 kg de mélange d'argiles pour 600 ml de concentrats. Les boues

obtenues sont difficiles à transférer du fait de leur viscosité très élevée.

1. Enrobés préparés à partir de concentrât^ type n° 1 (1 N).

Des enrobés actifs ont été préparés avec des concentrats reconstitués à partir

de sels inactifs et contaminés par une solution de produits de fission. Ils ont été étudiés suivant

les méthodes définies dans le programme général. Leurs caractéristiques et les résultats ana-

lytiques sont reportés dans le tableau n° 21 et sur la courbe n° 18.

3) Rapport C.E.A. N° R 3554

Etude de différents traitements de décontamination sur des concentrats d'evaporation.

4) Cette argile est utilisée pour la vitrification des concentrats d'évaporation de Marcoule à la

S.A.P.T.C.I.



- 68 -

TABLEAU N° 21,

Teneur en bitume de l'enrobé

Activité par litre de concentrats acides

Caractéristiques de l'enrobé :

- Point de ramollissement

- Densité

Augmentation de volume

Augmentation de poids

Rapport de diffusion dans

- l'eau ordinaire, après :

- 1 jour

- (x) jours

- l'eau de mer, après :

- 1 jour

- (x) jours

Rapport de diffusion par radioélément après

553 jours dans l'eau ordinaire :

- 106Ru-Rh

- 1 3 7Cs

- 1 4 4Ce-Pr

- 9 0 S r

33 %

8,2 mCi

135 °C

1,57

2 , 3

3 ,1

3,6.10"5

4,6.10"4

(730 jours)

1,3.10"3

1,1.10'3

2,7.10"4

non significatif

56 %

8,3 mCi

non déterminé

1,48

2,7

3,4

5,3.10"5

1,4.10"3

(583 jours)

3,2.10"4

5,7.10"3

(583 jours)

2. Enrobés préparés à partir de concentrats type n° 2 (2,5 N).

Un enrobé actif a été préparé avec der concentrats reconstitués à partir de

sels inactifs et contaminés par une solution de produits de fission. Il a été étudié suivant les

méthodes définies dans le programme général. Ses caractéristiques et les résultats analytiques

sont reportés dans le tableau n° 22 et sur la courbe n° 19.
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TABLEAU N° 22.

Activité par litre de concentrats acides

Caractéristiques de l'enrobé :

- Teneur en bitume (M. 40/50)

- Point de ramollissement

- Densité

Augmentation de volume

Augmentation de poids

Rapport de diffusion dans

- l'eau ordinaire, après :

- 1 jour

- (x) jours

- l'eau de mer, après :

- 1 jour

- (x) jours

RaDDort de diffusion par radioélément après 68 jours :

l - 1 3 7 C s
Eau ordinaire ( o n

( - 90Sr

( - 1 3 7 C s
Eau de mer ( Qn

( - 9 V

5, 7 mCi

52,4 %

114 °C

1,66

2,8

3,7

3,7.10" 4

l , 5 . 1 0 " 2

(224 jours)

3,6.10" 4

1,6.10"2

(224 jours)

8.10"4

7.10"2 <•

l , 9 . 1 0 " 3

3.10"2
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ENROBAGE DES CONCENTRATS NEUTRALISES AYANT SUBI UN TRAITEMENT MIXTE :

COPRECIPITATION ET ADSORPTION.

Dans le cadre de l'étude de décontamination des concentrats d'evaporation par

les produits minéraux, une alumine s'est montrée particulièrement efficace pour le strontium 90.

Cette alumine qui a été utilisée conjointement au ferrocyanure de nickel, a les caractéristiques

suivantes :

Volume poreux

Surface spécifique des pores

Humidité à 300 °C

Perte au feu à 1 000 °C sur sec
à 300 °C

Si en % du sec à 300 °C

Fe " "

rpj It It

p II II

V M H

NaoO caustique soluble

NaO total

20 à 25 cm /100 g

350 m2/g

^ 0 ,1%

3 à 5 %

0,006 à 0,012

0,025 à 0,035

0,003 à 0,005

0,0005

0,0005

0,3 à 0,5

0,5 à 0,7

La coprécipitation et l'adsorption ont été réalisées à l'aide des réactifs ci-

dessous, introduits dans l'ordre suivant :

- Lessive de soude ION

- Suspension de ferrocyanure
de nickel

- Alumine (suivant l'essai)

505 ml

150 ml

350 g ou 700 g

) Pour un litre de con-

{ centrats acides

Les caractéristiques des boues obtenues à partir d'un litre de concentrats

type n° 2 (2, 5 N) sont indiquées dans le tableau n° 23.

TABLEAU N° 23

Caractéristiques des boues

Densité à 20 °C

Extrait sec à 105 °C

Volume de boues obtenu par litre de
concentrats

Dosage en alumine par litre de concentrats

350 g •

1,314

995 g

1 900 ml

700 g

1,467

1 340 g

2 000 ml



- 74 -

Des enrobés actifs ont été préparés par voie humide avec des concentrats

type n° 2 (2, 5 N) reconstitués à partir de sels inactifs contaminés par une solution de produits de

fission. Ils ont été étudiés suivant les méthodes définies dans le programme général. Leurs

caractéristiques et les résultats analytiques sont reportés dans le tableau n° 24 et sur les courbes

n° 9 et 10.

TABLEAU N° 24

Dosage en alumine

Activité par litre de concentrats acides

Facteur de décontamination

Caractéristiques de l'enrobé :

- Teneur en bitume (M. 40/50)

- Teneur en alumine

- Point de ramollissement.

- Densité

Augmentation de volume

Augmentation de poids

Rapport de diffusion dans

- l'eau ordinaire, après :

- 1 jour

- (x) jours

- l'eau de mer, après :

- 1 jour

- (x) jours

Rapport de diffusion par radioélément après

124 jours :

( - 1 3 7 C s
- Eau ordinaire ( Q

( - 90Sr

( - 1 3 7 C s
- Eau de mer (

( - 9USr

350 g/1

5,3 mCi

582

42, 8 %

20, 8 %

90 °C

1,53

1,1

1,34

2.10"5

5,5.10~4

(390 jours)

7.10"5

l,9.10~3

(390 jours)

non significatif

2,6.10"3

8,6.10~5

3.10"3

700 g/1

4,4 mCi

980

42,8 %

30, 2 %

88 °C

1,51

1,5

1,85

7,5.10"6

l,4.10"3

(466 jours)

3,6.10"5

l,5.10"3

(466 jours)
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En résumé, les enrobages sous forme d'oxydes ont été rapidement écartés

par suite d'un désenrobage des oxydes après immersion dans l'eau. Les enrobages de concen-

trats neutralisés tant par voie sèche que par voie humide n'offrent pas une fixation suffisante des

radioéléments sur les hydroxydes formés. Les rapports de diffusion de la radioactivité dans

l'eau mettent en évidence cette insuffisance pour ce type d'enrobés. Les enrobages de concen-

trats traités par coprécipitation, après neutralisation, donnent des résultats satisfaisants, à

condition d'opérer par voie humide. De plus, ils conduisent à une réduction du volume des con-

centrats solidifiés (facteur 0,85). De toute la gamrre des coprécipitations essayées, il y a lieu

de retenir l'association sulfate de baryum - ferrocyanure de nickel qui donne le meilleur traite-

ment de décontamination, et conduit, après enrobage, à un faible rapport de diffusion de la radio-

activité dans l'eau. Les enrobages de concentrats neutralisés adsorbés sur des argiles donnent

des résultats de diffusion inégaux suivant la minéralisation des concentrats, satisfaisants pour

les concentrats du type n° 1 (1 N) et mauvais pour les concentrats du type n° 2 (2, 5 N). Par

ailleurs, ils ont l'inconvénient d'augmenter nettement le volume des concentrats solidifiés (fac-

teur 2,3 à 2,8).

Enfin, les enrobages de concentrats neutralisés ayant subi un traitement mixte

par coprécipitation et adsorption donnent des résultats de diffusion satisfaisants, voisins de ceux

obtenus avec des concentrats traités par coprécipitation, mais ont l'inconvénient d'aboutir à une

légère augmentation de volume des concentrats solidifiés (facteur 1,1 à 1,5).
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ENROBAGE DES CONCENTRATS APRES DENITRATION PARTIELLE.

Les concentrate d'évaporation ont une acidité nitrique libre élevée, de ce

fait, la neutralisation par de la lessive de soude 10 N, donnera du nitrate de sodium qui s'ajoutera

à celui existant déjà dans les concentrats. Dans le but d'éviter une présence trop importante de

sels solubles dans les boues finales, la destruction de l'acide nitrique a été envisagée. Pour ces

essais de dénitration, le formaldehyde ou le saccharose ont été utilisés.

La réaction au formaldehyde étant une réaction assez violente, le réactif a été

ajouté par petites fractions dans les concentrats, à raison d'environ 200 ml pour 1 litre de con-

centrats 2,5 N. La réaction commence à 75 °C et s'intensifie progressivement pour devenir bru-

tale à 100 °C avec départ important de vapeurs nitreuses. Elle commence à s'atténuer après

15 minutes et les vapeurs nitreuses deviennent beaucoup moins abondantes. Après 40 à 50 minutes,

la solution brunit et mousse très légèrement puis le fer, provenant du nitrate ferrique des con-

centrats, précipite et le surnageant s'éclaircit. Le pH est alors voisin de 1,4. Si l'on continue

le chauffage, l'agitation et l'addition d'eau distillée pour compenser les pertes dues à l'évapora-

tion et à la décomposition du formaldehyde, le pH augmente progressivement pour se stabiliser

entre 2,1 et 2,5. La durée totale de la réaction est d'environ 6 heures. A ce pH, tout l'acide

nitrique libre est détruit et le nitrate de fer précipité sous forme d'oxyde ferrique.

Les vapeurs nitreuses ayant été récupérées dans de la soude 1 N, après con-

densation du distillât, la radioactivité a été mesurée dans les eaux de condensation et de neutrali-

sation :

- Activité retrouvée dans le distillât

- Activité retouvée dans la soude de
neutralisation des vapeurs nitreuses

6,9.10 -6

1,4.10
-6

de l'activité

totale initiale.

Activité totale retrouvée dans les vapeurs 8,3.10- 6

La dénitration au saccharose est beaucoup moins violente que celle au formal-

dehyde. La solution de saccharose (1 M) a été ajoutée en totalité au début de la réaction dans la

proportion de 250 ml par litre de concentrats type n° 2 (2, 5 N). La réaction débute à 85 CC avec

départ assez abondant de vapeurs nitreuses vers 100 °C. Ensuite, elle se stabilise en décroissant

progressivement d'intensité jusqu'à la précipitation du fer au bout de 3 à 4 heures. A ce moment

le pH est égal à 2,3. En continuant l'expérience pendant 2 heures, le pH augmente et atteint des

valeurs de 2,65 à 3. La durée totale de la dénitration est de 6 heures. Tout l'acide nitrique est

détruit ainsi qu'une partie du nitrate de fer. Le nitrate de fer qui n'est pas décomposé est trans-

formé en partie en nitrate ferreux. Le fer est précipité sous forme d'oxydes ferreux et ferriques.

Les vapeurs nitreuses ayant été récupérées dans la soude 1 N après condensation du distillât, la

radioactivité a été mesurée dans les eaux de condensation et de neutralisation.



- 78 -

- Activité retrouvée dans le distillât

- Activité retrouvée dans la soude
(neutralisation des vapeurs nitreuses)

9.10
-6

1,9.10
- 6 )

de l'activité
totale initiale.

Activité totale retrouvée dans les vapeurs 1,1.10
-5 )

)

Ces essais de dénitration permettent quelques remarques : pour les deux réac-

tions, la durée de dénitration est sensiblement la même soit environ 6 heures pour 400 ml de

concentrats. Avec le formaldehyde, la précipitation du fer se produit à pH = 1,4 et avec le sac-

charose à pH = 2,3. Dans le premier cas, la précipitation est complète et le fer est retrouvé

sous forme ferrique. Dans le second, la précipitation est incomplète et les oxydes formés sont

ferreux et ferriques. Cependant, le pH obtenu en fin de réaction est plus élevé avec le saccharose

(2,65 à 3) qu'avec le formaldehyde (2,1 à 2, 3). La réduction du fer ferrique par le saccharose

explique la présence de fer ferreux.

Après dénitration, les concentrats ont été traités de façon à obtenir des boues

destinées à être enrobées ultérieurement. Toutes les coprécipitations étudiées précédemment

peuvent Être appliquées, mais un seul essai a été effectué avec le ferrocyanure de nickel et le

carbonate de calcium. Les réactifs suivants ont été introduits dans l'ordre cité pour 1 litre de

concentrats dénitrés :

Lessive de soude ION 187,5ml

Ferrocyanure de potassium à 30 % 100 ml

Sulfate de nickel à 58 % 100 ml

Chaux pure 15g

Carbonate de sodium anhydre 30 g

Les caractéristiques et la composition finale des boues dans le cas des con-

centrats dénitrés au formaldehyde sont indiquées ci-dessous :

Extrait sec à 105 °C

Volume de boues obtenu après co-
précipitation d'un litre de concen-
trats

Sels solubles en g/litre :

Nitrate de sodium

Nitrate de magnésium

Sulfate de nickel

Sulfate de potassium

Carbonate de sodium

298,7 g/litre

1 500 ml

175,6

3,4

24

16

1,1
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Sels insolubles en g/litre ;

3+v
Oxydes de fer (Fe )

Hydroxyde d'aluminium

Hydroxyde de magnésium

Ferrocyanure de nickel

Carbonate de calcium

Uranate de sodium

7,4

27

16

15,6

17,8

1,4

Des enrobés actifs ont été préparés avec des concentrats reconstitués à partir

de sels inactifs contaminés par une solution de produits de fission. Ils ont été étudiés suivant les

méthodes définies dans le programme général. Leurs caractéristiques et les résultats analy-

tiques sont reportés dans le tableau n° 25 et sur la courbe n° 20.

TABLEAU N° 25

Réactif utilisé pour la dénitration

Activité par litre de concentrats acides

Caractéristiques de l'enrobé :

- Teneur en bitume (M. 40/50)

- Point de ramollissement

- Densité

Réduction de volume

Réduction de poids

Rapport de diffusion dans

- l'eau ordinaire, après :

- 1 jour

- (x) jours

Formol

1,1 mCi

4ù %

96,5 °C

1,46

0,51

0,59

1,4.10"4

3,8.10"3

(398 jours)

Formol

4,4 mCi

43,8 %

105 °C

1,42

0,55

0,62

2,1.10"4

6,1.10"4

(398 jours)

Saccharose

4,4 mCi

42,8 %

97 °C

1,43

0,55

0,62

l,7.10"5

4,2.10"4

(392 jours)
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DIFFUSION DANS L'EAU ORDINAIRE DE LA RADIOACTIVITE DE CONCENTRATS

D'EVAPORATION TRAITES PAR COPRECIPITATION ET NON ENROBES PAR DU BITUME.

Des concentrats d'évaporation n° 2 (2,5 N) , d'activité spécifique 4,5 mCi/1,

ont été trai tés par les réactifs suivants :

Baryte [Ba (0H)o, 8 H.O]
il Ct

Lessive de soude

Solution de ferrocyanure de potas-
sium à 30 %

Solution de sulfate de nickel à 58 %

Sulfate de soude [Na_ SO., 10 H~O]

100 g )

400 ml I

)
50 ml )

30 ml I

100 g )

Pour un litre de concentrats

acides (2, 5 N)

II a été obtenu un facteur de décontamination de 1340. Une partie aliquote de la

suspension préparée, correspondant à 50 ml de concentrats acides, a été desséchée à l'étuve à

105 °C. L'extrait sec a été immergé dans 900 ml d'eau ordinaire dont la radioactivité a été éva-

luée après filtration. Les résultats ont été les suivants : /

Rapports de diffusion après :

- 1 jour 1,6.10

- 97 jours 1.10

-3

-1

Les résultats de ce test ont été comparés à ceux obtenus avec les mêmes con-

centrats traités mais enrobés par du bitume (Mexphalte 40/50 , cf. courbe n° 21). L'action pro-

tectrice du bitume et l'efficacité de l'enrobage ont été ainsi vérifiées.
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CONTAMINATION ATMOSPHERIQUE AU COURS DE L'ENROBAGE DES CONCENTRATS

D'EVAPORATION.

Des enrobés actifs ont été élaborés dans le but de mesurer la radioactivité des

effluents gazeux au cours de l'enrobage des concentrats d'evaporation. Pour ces essais, deux

types de bitume (Mexphalte 40/50, Mexphalte R 90/40) et des traitements de coprécipitations

différents ont été étudiés.

Au cours de l'enrobage, le malaxeur a été fermé par un couvercle aménagé de

telle sorte que la totalité des effluents gazeux puisse être recueillie. Les vapeurs et les gaz ont

été aspirés sous vide (90 à 100 mm de mercure). Les vapeurs ont été condensées dans un réfri-

gérant et recueillies dans un flacon. Les gaz ont barbotté dans trois flacons laveurs contenant de

la soude 1 N destinée à piéger les vapeurs nitreuses dues à la décomposition des nitrates.

Un premier enrobé a été préparé avec des concentrats n° 2 (2,5 N) reconstitués

à partir de sels inactifs et contaminés par une solution de produits de fission. Ils ont été traités

par coprécipitation à l'aide des réactifs ci-après introduits dans l'ordre suivant :

Baryte [Ba (OH) , 8 H-O] 730 g )

Solution de ferrocyanure de potas- . Pour un litre de concentrats
sium à 30 % 100 ml { .. ,~ c AT.

' ) acides (2,5 N)

Solution de sulfate de nickel à 58 % 100 ml )

Sulfate de sodium [Nao SO , 10 H.O] 600 g \
Ci 4 Ct )

II a été obtenu un pH final de 6 et un facteur de décontamination de 9 000. La

teneur en Mexphalte 40/50 dans l'enrobé était de 42,8 % ; sa radioactivité globale de 1,85 mCi,

se répartissait ainsi :

144
Ce-Pr 52,7%

137
Cs 18,2%

90Sr-Y 29 %

Les nitrites, les nitrates, la radioactivité, les huiles et goudrons ont été dosés

dans le distillât et dans la soude. Les résultats de ces dosages ont montré qu'il était retrouvé

dans les effluents gazeux :

-6

- 2.10 de la radioactivité globale,

- 2,7 % des nitrates totaux (en NO."),

- 96 mg d'huiles et de goudrons par litre de distillât.

Deux autres enrobés ont été ensuite préparés à partir de concentrats n° 2
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(2, 5 N) reconstitués à partir de sels inactifs contaminés par une solution de produits de fission

dont la radioactivité se répartissait ainsi :

144
Ce-Pr

106
Ru-Rh

103Ru-Rh

137Cs

125
Sb

90
Sr-Y

34,6 %

7,4 %

probabilité

22,2 %

probabilité

35,6 %

Ces concentrats ont été traités par coprécipitation à l'aide des réactifs indiqués

ci-après introduits dans l'ordre cité :

Lessive de soude 430 ml )

Sulfate de soude [Nao SO., 10 H_O] 100 g

Baryte [Ba (OH)n, 8 HOO] 100 g

Solution de ferrocyanure de potas-
sium à 30 % 50 ml

) Pour un litre de concentrats
) acides (2,5 N)

)
Solution de sulfate de nickel à 58 % 30 ml )

II a été obtenu un pH final de 7, 5 et les enrobages ont été réalisés avec du

Mexphalte 40/50 ou R 90/40. Les résultats obtenus sont indiqués dans le tableau n° 26.

TABLEAU N° 26

Activité à enrober

PH

Facteur de décontamination

Taux de diffusion de la radioactivité dans les
effluents

Pourcentage de diffusion des nitrates (en NO ")
dans les effluents

Huiles et goudrons par litre de distillât

Mexphalte

40/50

2,08 mCi

7,5

2 750

l,7.10~5

0, 50 %

0,25 g

R 90/40

2 mCi

7,7

505

2,4.10"6

0,21 %

0,41 g
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Enfin, un dernier enrobage a été réalisé à partir des mêmes concentrats n° 2

que ceux utilisés pour les deux essais précédents. Ils ont été traités par coprécipitation à l'aide

des réactifs ci-après introduits dans l'ordre cité :

Lessive de soude

Solution de ferrocyanure de potas-
sium à 30 %

Solution de sulfate de nickel à 58 %

Lessive de soude pour pH 10,8

Phosphate monosodique

Nitrate de strontium

505 ml

50 ml

30 ml

0,700 g )

0,360 g j

Pour un litre de concen-

trats acides (2,5 N)

L'activité des concentrats à enrober était de 2 mCi ; il a été obtenu un facteur

de décontamination de 672. La teneur en Mexphalte 40/50 dans l'enrobé était de 42,8 %. Les

dosages effectués sur le distillât et la soude ont montré que les effluents gazeux contenaient :

2.10"6

0,10%

88,4 mg

de la radioactivité globale

des nitrates totaux (en NO_)

d'huiles et de goudrons par litre de distillât.

En résumé, il y a lieu de retenir que la radioactivité des effluents gazeux pro-

duits pendant l'opération d'enrobage des concentrats d'évaporation représente les 2 millionièmes

de la radioactivité globale des produits de fission. Par ailleurs, l'apparition des vapeurs nitreuses

pendant l'enrobage des concentrats est liée au pH des boues traitées. Pour un pH supérieur à

10, la quantité de vapeurs nitreuses, d'huiles et de goudrons dans les vapeurs est pratiquement

négligeable.
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LE PHENOMENE DE GONFLEMENT DES ENROBES.

Nous avons réuni dans ce chapitre une étude relative au phénomène de gon-

flement des enrobés qui est apparu au cours des tests de diffusion de la radioactivité par im-

mersion des éprouvettes dans l'eau ordinaire et dans l'eau de mer. Il a été remarqué une mau-

vaise tenue dans le milieu aqueux de tous les enrobés préparés à partir des concentrats d'évapo-

ration, quel que soit le mode initial de neutralisation et de coprécipitation. Leur aspect après

immersion se caractérise par une augmentation de volume et souvent par un éclatement de l'é-

prouvette. L'augmentation de volume se produit très rapidement (2 % après 7 jours) et s'accentue

dans le temps de façon importante. Cet accroissement est variable mais il peut atteindre 25 %,

50 % et même plus de 60 % dans certains cas, après 180 jours. Le phénomène d'éclatement se

produit quelquefois assez rapidement (45 jours) mais il semble souvent consécutif à l'augmenta-

tion excessive du volume qui provoque des fissurations dans toute la masse des éprouvettes (fig. 2).

Un dés enrobage partiel est apparu pour certains enrobés ; il semble lié à un pH très alcalin des

boues initiales. Cet effet de désenrobage est, aussi, particulièrement importante et rapide

(24 heures) pour les enrobés préparés à partir de concentrats totalement déshydratés (fig. 3 et

4). A la suite de ces observations, une étude systématique portant sur les augmentations de

poids et de volume et sur la diffusion des nitrates a été entreprise. Cette étude avait pour but

de connaître le processus provoquant ces anomalies, qui ne s'étaient pas produites pour les enro-

bés préparés à partir de boues ne contenant pas de sels solubles. Pour cela, l'influence de la

composition initiale des boues préparées à partir des concentrats riches en nitrates solubles a été

étudiée et différentes formules ont été mises au point pour l'enrobage. Celui-ci a été réalisé à

l'aide de Mexphalte 40/50 dosé à 75 % par rapport aux boues sèches, pour toutes les formules

suivantes :

Formule 1 - Boues formées de nitrate de sodium pur.

Solution aqueuse de nitrate de sodium à 400 g/1.

Formule 2 - Boues composées d'un mélange d'hydroxydes de fer, d'aluminium et de magnésium.

Ces hydroxydes sont obtenus dans la neutralisation dés concentrats 2, 5 N par

de la lessive de soude ION jusqu'à pH = 9. Le nitrate de sodium existant

initialement dans les concentrats et celui formé au cours de la neutralisation

a été éliminé par lavages, centrifugations et filtrations.

Formule 3 - Boues composées d'un mélange d'hydroxydes de fer, d'aluminium, de magnésium,

et de nitrate de sodium.

Dans ce cas, deux teneurs en nitrate de sodium ont été envisagées :

Pour_la_for_mule _3-a_ : quantité totale de nitrate de sodium correspondant à celle

formée au cours de la neutralisation des concentrats 2, 5 N par de la lessive

de soude 10 Nà pH = 9 et à celle existant initialement dans les concentrats.
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Pour_laJor_mule__3-b_: quantité moitié de nitrate de sodium par rapport à celle

de la formule 3-a.

Pour ces deux formules, la quantité d'hydroxydes reste la même.

Elle correspond à la neutralisation des concentrats 2,5 N par de la lessive

de soude jusqu'à pH = 9.

Formule 4 - Boues composées d'un mélange d'hydroxydes de fer, d'aluminium, de magnésium, de

nitrate de sodium, de nitrate de baryum et de nitrate de magnésium.

Dans ce cas, la neutralisation des concentrats 2, 5 N est réalisée par de la

baryte jusqu'à pH = 7. Les hydroxydes et le nitrate de baryum sont formés

au cours de cette neutralisation ; le nitrate de sodium est celui existant initia-

lement dans les concentrats ; le nitrate de magnésium représente l'excès de

celui existant initialement dans les concentrats et non précipité à pH = 7.

Formule 5 - Boues composées d'un mélange d'hydroxydes de fer, d'aluminium, de magnésium,

de nitrate de sodium, de ferrocyanure de nickel et de sulfate de baryum.

Pour ces boues, la neutralisation des concentrats 2, 5 N est réalisée par de la

baryte jusqu'à pH = 6. Il se produit la précipitation des hydroxydes et la for-

mation de nitrate de baryum. Dans une seconde phase, l'addition de ferro-

cyanure de potassium et de sulfate de nickel provoque la précipitation de ferro-

cyanure de nickel et la formation de sulfate de potassium. Enfin, dans une

troisième phase, la précipitation du sulfate de baryum est réalisée par l'ad-

dition de sulfate de sodium qui réagit sur le nitrate de baryum formé au

moment de la neutralisation des concentrats. Le nitrate de sodium est celui

existant initialement dans les concentrats et celui formé au cours de la réac-

tion entre le sulfate de sodium et le nitrate de baryum. A ces différents sels,

s'ajoutent les nitrates non précipités et ceux formés au cours des réactions

chimiques.
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TABLEAU N° 27.

RECAPITULATIF DES FORMULES DE BOUES UTILISEES POUR LES ESSAIS.

Formule

1

2

3

4

5

Composition de boues avant enrobage :

Nitrate de sodium en solution à 400 g/litre

3+ 3+ 2+Hydroxydes (Fe , Al , Mg ) (forme hydratée)

a) - Nitrate de sodium : 325 g/litre.

- Hydroxydes (Fe3+ , Al3+ , Mg2+) : 52,3 g/litre

(forme hydratée)

b) - Nitrate de sodium : 168 g/litre [l]

- Hydroxydes (Fe3+ , Al3+ , Mg2+ ) : 52,3 g/litre

(forme hydratée).

- Nitrate de sodium : 40, 9 g/litre

- Nitrate de magnésium : 66,7 g/litre

- Nitrate de baryum : 420,3 g/litre

- Hydroxydes (Fe3+, Al3+, Mg2+) : 41 g/litre

(forme hydratée)

- Nitrate de sodium : 215,2 g/litre

- Nitrate Mg, Ba, K, Ni : 119,5 g/litre

- Ferrocyanure de nickel : 13,4 g/litre

- Sulfate de baryum : 276,6 g/litre

- Hydroxydes

(Fe3+ , Al3+ , Mg2+) : 33,8 g/litre

(forme hydratée)

[l] La différence existant entre la quantité moitié réelle de nitrate de sodium (162,5 g) et les

168 g provient du nitrate de sodium fixé sur les hydroxydes qui n'a pu être éliminé par les

lavages.
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Les enrobés préparés à partir de ces boues ont été immergés dans de l'eau

ordinaire. Les mesures de poids et de volume et les dosages de nitrates passés en diffusion dans

l'eau ont été effectués à des périodes régulières : 24 heures, 48 heures - 7 jours - 15 jours -

30 jours et tous les mois. Les résultats de ces essais sont reportés dans le tableau n° 28. Ces

résultats montrent que tous les enrobés, sauf celui préparé à partir de nitrate de sodium pur,

subissent une augmentation de volume et de poids. Cette augmentation est plus faible pour les

enrobés préparés à partir d'hydroxydes seuls (formule 2) que pour ceux réalisés à partir de

mélanges : hydroxydes - nitrate de sodium (formules 3-a et 3-b) ; mais elle reste néanmoins

croissante dans tous les cas au cours du temps. Pour les enrobés de formule 4, où une partie

des nitrates est sous forme de nitrate de baryum, l'augmentation de poids et de volume est

légèrement inférieure à celle des enrobés de formule 2 ; ce résultat semble correspondre à une

solubilité moins grande du nitrate de baryum par rapport au nitrate de sodium. Enfin les enrobés

de formule 5 augmentent de volume et de poids de façon continuelle. La courbe n° 22 montre une

similitude de gonflement avec les enrobés de formule 3-a qui contiennent des quantités équiva-

lentes d'hydroxydes et de nitrate de sodium.
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TABLEAU N° 28

ETUDE DES ALTERATIONS D'ENROBES DE CONCENTRATS 2,5 N INACTIFS IMMERGES DANS

L'EAU ORDINAIRE - INFLUENCE DE LA COMPOSITION INITIALE DES BOUES.

75 % de Mexphalte
40/50 par rapport
aux boues sèches

Formule initiale
des boues

Formule 1

Formule 2

Formule 3-a

Formule 3-b

Formule 4

Formule 5

1) NO Na : diffusion des
ô

nitrates

2) Pds : augmentation
de poids

3) V : augmentation de
volume

NO^Na

Pds

V

Pds

V

NO Na

Pds

V

NO.Na

Pds

V

NO3-

Pds

V

NOgNa

Pds

V

Nombre de jours d'immersion

1 jour

3.10"2

- 0, 7 %

+ 0,3 %

0

8,5.10"3

+ 0,8 %

0

+ 0 ,3%

0

9,2.10~3

+ 0, 5 %

0

6,1.10"3

+ 0,4%

0

30 jours

4,4.10"2

- 1 %

+ 3,9 %

+ 4,8 %

2,5.10"2

+ 7 %

+ 5,8%

+ 8,1 %

+ 14,7%

1,4.10"1

+ 2,8 %

+ 6 %

8,6.10"2

+ 10 %

+14,7 %

120 jours

2,7.1c"1

- 6,4%

+ 0,8 %

+ 6,7 %

+ 10,7 %

4,3.10"2

+ 15,5 %

+ 20,8 %

2,1.1c"1

+ 20,1 %

+ 31,9%

3.10"1

+ 7,2%

+ 19,6 %

1,4.10"1

+ 18,4 %

+ 26,8 %
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Les enrobés de formule 5, par rapport aux enrobés de formule 3-a, renfer-

ment en plus, du sulfate de baryum et du ferrocyanure de nickel qui ne semblent pas jouer un

rôle prépondérant dans le phénomène de gonflement.

L'influence de la quantité de bitume a également été étudiée. Pour cela, les

boues de formule 3-a ont été enrobées avec du Mexphalte 40/50 dont le dosage a varié de 34,4 %

à 81,6 % par rapport au poids de boues sèches. Les enrobés ont été immergés dans de l'eau ordi-

naire ; les mesures de poids, de volume et les dosages de nitrates ont été faits régulièrement

après 24 heures - 48 heures - 7 jours - 15 jours - 30 jours et tous les mois. Les résultats sont

reportés dans le tableau n° 29 ; ils montrent que les augmentations de volume sont plus impor-

tantes et plus rapides avec les dosages plus faibles en bitume, mais qu'il se produit par contre

une fissuration plus rapide des éprouvettes avec les dosages plus riches en Mexphalte 40/50.
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TABLEAU N° 29.

ETUDE DES ALTERATIONS D'ENROBES DE CONCENTRATS 2,5 N INACTIFS IMMERGES DANS

L'EAU ORDINAIRE - FORMULE 3-a - INFLUENCE DU DOSAGE EN BITUME.

Bituma par rapport
aux boues sèches

(hydroxydes :
52,3 g/1, nitrate de
sodium : 325 g/1)

34,4 %

44,3 %

55,4%

65,7%

81,6 %

1) NO Na : diffusion des

nitrates.

2) Pds : augmentation
de poids

3) V : augmentation de
volume

NO_Na

Pds

V

NO_Na
ô

Pds

V

NOJNTao
Pds

V

NO Na

Pds

V

NO-Na
ô

Pds

V

Nombre de jours d'immersion

1 jour

2,9.10"2

0

0

3.10" 2

0

0

1,8. 10"2

+ 0 ,6%

0

9,6.10"3

+ 0,8 %

0

8,5.10~3

+ 0,8 %

0

31 jours

1,4.10"1

+ 5,1 %

+ 12,8 %

1,1.10"1

+ 6,3 %

+ 10 %

5,7 .10" 2

+ 5,8 %

+ 9 ,7%

3,6.10~2

+ 6,1 %

+ 7,2 %

2,5.10" 2

+ 7 %

+ 5,8 %

210 jours

s^.io"1

+ 24,6 %

+ 62,5 %

3,8.ÎO"1

+ 29,3 %

+ 59,4 %

2,6.10"1

+ 29,3 %

+ 55,7 %

9.10"2

+ 24,5 %

+ 34,9%
Eprouvette

fissurée

9,1.10~2

+ 25,2 %

+ 36,4 %
Eprouvette

fissurée

Dans le cas des enrobages de nitrate de sodium pur (formule 1 - Solution à

400 g/1), les résultats sont reportés dans le tableau n° 30.
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TABLEAU N° 30

ETUDE DES ALTERATIONS D'ENROBES DE CONCENTRATS 2,5 N INACTIFS IMMERGES DANS

L'EAU ORDINAIRE - FORMULE 1

(NITRATE DE SODIUM EN SOLUTION A 400 g/Litre) - INFLUENCE DU DOSAGE EN BITUME .

Mexphalte 40/50
par rapport aux
boues sèches

77 ,5%

145,5 %

1) NO Na : diffusion des

nitrates

2) Pds : augmentation
de poids

3) V : augmentation de
volume

NO Na

Pds

V

NO.Na

Pds

V

Nombre de jours d'immersion

1 jour

3.10"2

- 0 , 7%

0

5,2.10"3

+ 0,5 %

0

30 jours

6,1.10"2

- 0 ,4%

+ 3,8 %

i . i o - 2

+ 2 ,7%

+ 0,4 %

210 jours

s.no"1

- 8,8%

+ 1,6 %

3,910~2

+ 13,1 %

+ 11,8%

Pour ces enrobés de nitrate de sodium, l'augmentation de volume est pratique-

ment nulle avec un dosage plus faible en bitume, ceci contrairement aux résultats précédem-

ment exposés dans le cas des enrobés de formule 3-a (hydroxydes + nitrate de sodium).

Pour limiter ce phénomène de gonflement, de nouveaux essais ont été entre-

pris.

Ces essais consistent à appliquer une couche supplémentaire de bitume pur

d'environ 6 mm sur la surface des éprouvettes d'enrobé. Cette application est réalisée au moyen

d'un moule de bitume, préparé à l'avance, à l'intérieur duquel est coulé l'enrobé. Après remplis-

sage de la cavité intérieure du moule, la partie supérieure de l'éprouvette est recouverte d'une

couche de bitume pur de 6 mm d'épaisseur. Différents types de bitume ont été utilisés pour ren-

forcer l'imperméabilisation de l'enrobé : des bitumes de distillation directe et des bitumes souf-

flés. Les premiers résultats semblent encourageants, par exemple au bout de 90 jours d'immer-

sion dans l'eau ordinaire, une éprouvette revêtue de Mexphalte R 90/40 n'a subi aucune augmen-

tation de volume. Par ailleurs, le rapport de diffusion dans l'eau devient 100 fois plus faible que

celui de l'éprouvette sans couche supplémentaire de bitume.
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- Figure 2 - Concentrats d1evaporation n° 1 (IN) - Enrobage par du Mexphalte 40/50

après neutralisation et coprécipitation. Phénomène de gonflement

et d'éclatement après immersion dans l'eau ordinaire (120 jours)



Figure 3 - Concentrats d1evaporation n° 2 (2,5 N) - Enrobage par du Mexphalte 40/50

après neutral isat ion et dessication à 105°C. Phénomène de gonflement

et de désenrobage après 24 h d'immersion dans l 'eau ordinaire.

A droite : éprouvette témoin non immergée

- Figure 4 - Enrobage de coprécipités secs avant et après

immersion dans l 'eau ordinaire (10 jours)
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DISCUSSION DES RESULTATS.

L'étude de l'enrobage par le bitume des concentrats d'évaporation ayant subi

au préalable des traitement d'insolubilisation permet de dégager un certain nombre d'observations,

D'une façon générale, c'est le test de diffusion de la radioactivité dans l'eau qui nous a guidés

dans la détermination de la qualité des enrobés.

Au cours des essais d'orientation générale du travail, il est apparu, à propos

de l'enrobage par voie sèche, que les enrobés inactifs préparés à partir d'oxydes ou de concen-

trats traités par coprécipitation, puis desséchés, présentaient très rapidement des phénomènes

de désenrobage après immersion dans l'eau ordinaire. Ces éléments très défavorables, nous

ont fait abandonner pour la suite de notre étude l'enrobage des concentrats par voie sèche. Cette

méthode a aussi l'inconvénient d'accroître les risques de pollution radioactive. Cependant, il y

a lieu de noter qu'en ce qui concerne les concentrats neutralisés et desséchés, ce phénomène de

désenrobabe après immersion dans l'eau ordinaire ne s'est pas produit. Nous avons donc pour-

suivi l'étude de l'enrobage des concentrats neutralisés et desséchés parallèlement à celui des

concentrats neutralisés non déshydratés en préparant des enrobés actifs.

Cette étude montre que la neutralisation avant l'enrobage des concentrats et

l'addition de soude jusqu'à pH = 9 entraînent la précipitation complète du fer et de l'aluminium.

Cependant, le facteur de décontamination obtenu par la précipitation de ces hydroxydes est

faible. L'examen des tests de diffusion de la radioactivité d'enrobés actifs préparés à partir

de chacun des deux types de concentrats donne des résultats contradictoires. En effet, alors que

pour les concentrats type n° 1 (1 N) neutralisés, puis enrobés par voie sèche, le rapport de dif-
-2 -1

fusion dans l'eau ordinaire est de 3, 8.10 , il est de 2,4.10 pour ceux enrobés par voie humide

après 250 jours d'immersion.

Pour les concentrats type n° 2 (2, 5 N) enrobés par voie sèche, le rapport de
-2 -2

diffusion dans l'eau ordinaire est de 2,5.10 alors qu'il est de 1,2.10 aprôs 119 jours d'im-

mersion pour des enrobés préparés par voie humide. La voie sèche conduit donc à des résultats

plus satisfaisants pour les concentrats type n° 1 (1 N) alors que la voie humide semblerait préfé-

rable pour les concentrats type n° 2 (2,5 N).
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De toute façon, la diffusion de la radioactivité des enrobés de concentrats

obtenus par voie sèche ou par voie humide, et après une simple neutralisation, res te importante :

le césium 137 et le strontium 90 diffusent tous deux dans un rapport élevé. Ce traitement a com-

me avantage principal de conduire à une réduction de volume (0, 59) et de poids (0, 75) des con-

centrats acides.

Considérant que ce procédé ne présentait pas de garantie suffisante du point

de vue de la diffusion de la radioactivité, nous avons cherché à insolubiliser le césium 137 et le

strontium 90 par des traitements de coprécipitation ou d'adsorption sur des produits minéraux.

La précipitation du césium 137 par le ferrocyanure de nickel a été associée à l'une des précipi-

tations convenant à la décontamination du strontium 90 : carbonate de calcium, oxalate de cal-

cium, phosphate de calcium, phosphate de strontium, oxydes de manganèse, sulfate de baryum,

adsorption sur une alumine.

La plupart des traitements : carbonate de calcium, oxalate de calcium, phos-

phate de calcium, phosphate de strontium, oxydes de manganèse, adsorption sur une alumine

ont été pratiqués sur des concentrats ajustés à pH = 9. Ils ont conduit à des boues de pH élevé.

Par contre, la précipitation au sulfate de baryum a été effectuée à un pH voisin de 7.

Les rapports de diffusion des enrobages préparés à partir des coprécipitations

effectuées à u n p H ^ 9 sont t rès voisins. Cependant, la diffusion préférentielle des radio-

éléments suivant le traitement adopté appelle un certain nombre de remarques. Il apparaît que

seul le strontium 90 n'a pas été suffisamment insolubilisé ou piégé. En effet, le meilleur rapport

de diffusion obtenu a été 1,1.10 alors que pour le césium 137 des rapports de 2.10 et même

inférieurs ont été fréquemment obtenus. Quant au ruthénium-rhodium 106 et au cérium-praséo-

dyme 144, leur présence a été rarement détectée dans les eaux de diffusion.

L'alcalinité du milieu joue un rôle important pour la diffusion du césium 137.

En effet, les rapports de diffusion les plus faibles (10~ ) sont obtenus avec l'association du ferro-

cyanure de nickel et du phosphate de strontium à un pH de 10,8. Il en est de même pour l 'asso-

ciation du ferrocyanure de nickel et de l'alumine. Mais avec des coprécipitations conduisant à un

milieu fortement alcalin (pH ̂ 1 2 ) comme le carbonate de calcium et les oxydes de manganèse,

le rapport de diffusion est nettement plus élevé (10~ ). Le résultat obtenu en diminuant de moitié

la dose de chaux et de carbonate de sodium, dans le cas de la précipitation du carbonate de cal-

cium, est significatif à cet égard. La diffusion du césium 137 est alors diminuée, mais au détri-

ment de celle du strontium 90. Enfin, que la décontamination soit faite au moyen d'une suspen-

sion de ferrocyanure de nickel ou par la formation du précipité au sein même des concentrats,

la diffusion du césium 137 ne présente pas des différences sensibles.

L'absorption des concentrats neutralisés par un mélange d'argiles a donné des

rapports de diffusion intéressants pour les concentrats d'évaporation type n° 1 (1 N) ; ainsi, sa

valeur est égale à 4,6.10" après 730 jours d'immersion dans l'eau ordinaire. Toutefois, les

chiffres ont été beaucoup plus élevés pour les concentrats type n° 2 (2, 5 N) : le rapport est de
o

2,2.10 après 157 jours d'immersion dans l'eau ordinaire et une diffusion importante du stron-

tium 90 a été constatée. Celle-ci est, peut-être, due à une adsorption de ce radioélément par
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l'hydroxyde d'aluminium au moment de sa précipitation, suivie d'une désorption au cours de

l'enrobage. Par ailleurs, l'addition d'argiles présente l'inconvénient d'entraîner pour l'enrobé

des augmentations de volume (2,8 pour le n° 2) et de poids (3,7 pour le n° 2) t rès importantes

par rapport aux concentrats acides.

D'une façon générale, pour les traitements effectués à un pH ^ 9, les rap-

ports de diffusion les plus faibles ont été obtenus par l'association au ferrocyanure de nickel

d'alumine à la dose de 700 g par litre de concentrats acides : après 231 jours d'immersion dans
_4

l'eau ordinaire le rapport de diffusion est de 3,6.10 . Si l'on dirainue la dose d'alumine de

50 % soit 350 g/1, le rapport de diffusion n'est pas sensiblement modifié ; il est de 3,5.10~4

après 166 jours d'immersion dans l'eau ordinaire. Toutefois, l'inconvénient de ce procédé est

de conduire à une légère augmentation du volume de l'enrobé par rapport aux concentrats acides

(1,1).

Pratiquement, c'est la coprécipitation au sulfate de baryum associé au ferro-
137cyanure de nickel qui conduit aux rapports de diffusion les plus satisfaisants pour le Cs et le

90 -4 137 -5
Sr. Il est de 1,2.10 pour le Cs dans l'eau ordinaire et, de 7,5.10 dans l'eau de mer

90 t -4 -4
(76 jours). Pour le Sr, il est de 5,4.10 dans l'eau ordinaire et de 3,4.10 dans l'eau de

1 DR
mer (104 jours). Par contre, une diffusion du Ru-Rh apparaît.

Les résultats des tests de diffus*^ de la radioactivité des enrobés dans l'eau

ordinaire et dans l'eau de mer, nous ont fait retenir le JVIexphalte 40/50 de la Société SHELL

pour l'insolubilisation des concentrats de moyenne activité. D'ailleurs, ce bitume de distillation

directe est déjà utilisé industriellement pour l'enrobage des boues du type moyenne activité de la

station de traitement des effluents du Centre de Marcoule. Le dosage a été défini en liant étroi-

tement les essais technologiques et les tests de diffusion précédemment cités. Le chiffre retenu

est de 75 parties de Mexphalte 40/50 pour 100 parties de matières sèches à base de concentrats

traités par la coprécipitation seule ou par une association avec des alumines ; il est de 100 par-

ties de Mexphalte 40/50 pour 100 parties de matières sèches à base de concentrats neutralisés

et d'argiles. Le remplacement du Mexphalte 40/50 fondu et chaud par les emulsions bitumineuses

à 55 % du même bitume donne des rapports de diffusion comparables dans l'eau ordinaire ; toute-

fois, une diffusion importante du césium 137 a été observée avec l'émulsion non ionique.

Cependant, l'étude de tenue à l'irradiation des bitumes, actuellement en cours,

nous a fait écarter pour l'insolubilisation des concentrats de haute activité les bitumes de dis-

tillation directe, et notamment le Mexphalte 40/50. En effet, ces bitumes subissent des gonfle-
O

ments importants au-dessus d'une dose d'énergie intégrée de 10 rads. Les bitumes soufflés,
g

testés pour l'instant jusqu'à 7.10 rads, n'ont pas augmenté de volume. Dans la gamme des bitu-

mes soufflés, le Mexphalte R 90/40 a été retenu pour l'enrobage des concentrats de haute activité

en raison de sa plasticité convenable et des bons résultats de diffusion relevés à partir d'enrobés

actifs fabriqués avec ce bitume.

En ce qui concerne le mode opératoire, il est à remarquer que les boues pro-

duites par les différents traitements d'insolubilisation, appliqués aux concentrats d'évaporation,

ont toujours été enrobées directement par le bitume. Malgré un intérêt certain, l'élimination de
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l'eau de constitution, que ce soit par filtration ou par centrifugation, ne peut être retenue. En

effet, étant donné la présence de radioéléments encore en solution, elle devrait être suivie

obligatoirement d'un traitement de l'effluent. Il en est de même pour le procédé par effluence,

qui nous a donné industriellement de bons résultats pour l'enrobage des boues de moyenne acti-

vité. D'ailleurs ce procédé serait difficile à mettre en oeuvre car, indépendamment de la faible

teneur des boues en insolubles, la teneur élevée en electrolytes gênerait l'actidn des agents

tensio-actifs. En fait, le procédé le plus simple consiste à enrober les boues de concentrats

avec le bitume et à évaporer la totalité de l'eau tout en assurant un mélange intime du bitume et

des matières minérales.

En ce qui concerne l'intérêt de la dénitration, il reste évident. Par ce trai-

tement 38 % des nitrates sont détruits et les réductions de volume et de poids de l'enrobé par

rapport aux concentrats acides sont très satisfaisantes. Mais cette méthode dont la mise en

oeuvre comporte certains risques, est trop compliquée pour l'amélioration, limitée à un facteur

trois, de la diffusion de la radioactivité.

Les essais d'immersion dans l'eau ont permis de repérer un fâcheux gonfle-

ment des éprouvettes. Au bout d'un certain temps, l'enrobé prend ,une apparence spongieuse,

augmente de poids et de volume en retenant une quantité d'eau de plus en plus importante. Ce

phénomène est plus lent dans l'eau de mer que dans l'eau ordinaire.

D'une façon générale, les phénomènes de gonflement se manifestent pour tous

les traitements appliqués aux concentrats que ce soit la neutralisation, la coprécipitation, l'ad-

dition d'argiles ou d'alumine et cela, malgré des variations importantes de la teneur en bitume

de l'enrobé (25 à 45 %). Nous n'avons pas encore trouvé d'explication exacte à ce phénomène.

Il semblerait qu'il se produise une hydratation interne des hydroxydes et des coprécipités, elle-

même favorisée par la présence d'une quantité importante de nitrate de sodium. Il faut noter

que des enrobés préparés à partir de nitrate de sodium pur et sec ou d'une solution de nitrate de

sodium n'ont pas présenté de phénomène de gonflement après immersion dans l'eau ordinaire.

Il n'apparaît pas que le rapport de diffusion de la radioactivité soit très modifié par ce phénomène.

Il a même été constaté, dans plusieurs cas, que les rapports de diffusion d'enrobés très endom-

magés étaient inférieurs à ceux obtenus avec des enrobés peu altérés.

Cependant, l'application d'une couche protectrice de bitume pur sur la surface

globale de l'enrobé peut limiter ce phénomène de gonflement.

Les risques de contamination atmosphérique au cours de l'enrobage des con-

centrats d'évaporation ont été évalués en effectuant des enrobages avec des Mexphalte 40/50 et

R 90/40 et avec trois types de coprécipitation, conduisant à un pH finalde 6 - 7,5 et 10,8. La
-5

contamination radioactive des effluents gazeux la plus élevée représente 1,7.10 de l'activité
137 1flfi

totale mise en oeuvre. Elle est due principalement au Cs et au Ru-Rh. Ce résultat a été

obtenu avec du Mexphalte 40/50 à un pH de 1, 5 et avec des concentrats pour lesquels le traitement

de décontamination était le meilleur (F.D. = 2 750).

La décomposition des nitrates varie en fonction du pH des concentrats traités

à enrober. Elle est importante à pH = 6 et pratiquement nulle à pH = 10,8. Il semblerait qu'une
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décomposition plus importante se produise en présence de Mexphalte 40/50. Pour un même trai-

tement à pH = 7,5 , 0, 5 % d'ions NO ~ ont été retrouvés avec du Mexphalte 40/50 et 0,21 % avec

du Mexphalte R 90/40.

De même, l'entraînement d'huiles et de goudrons dans la vapeur d'eau, au

moment de la déshydratation complète de l'enrobé, varie pondéralement suivant le pH des con-

centrats. A un pH de 7,5, la quantité de matières organiques retrouvée dans les condensats

n'est pas négligeable (0,25 à 0,41 g/1) ; par contre, à pH = 10,8 , elle est très faible (0,088 g/1).
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CONCLUSIONS.

L'enrobage par le bitume de concentrats d'evaporation ayant une acidité nitri-

que libre de 1 N ou 2, 5 N, et une minéralisation élevée (400 g/1) a été réalisé en laboratoire.

Dans le but de neutraliser l'acidité libre et de piéger les radioéléments, ces concentrats ont été

soumis avant leur enrobage, à divers traitements d'insolubilisation. Ainsi, ont été étudiées :

la précipitation des hydroxydes suivie ou non d'une absorption par des argiles, la précipitation

de ferrocyanure de nickel associée à celle de carbonate de calcium, de phosphate de calcium,

de phosphate de strontium, d'oxydes de manganèse, de sulfate de baryum ou à une adsorption

sur une alumine. Ces traitements ont permis d'obtenir des boues qui ont été enrobées directe-

ment par différents types de bitume sans élimination de leur eau de constitution.

Le test de diffusion de la radioactivité a montré que les rapports de diffusion

dans l'eau ordinaire et dans l'eau de mer ont été dans l'ensemble satisfaisants. Le meilleur

résultat a été obtenu avec l'association du ferrocyanure de nickel et du sulfate de baryum qui, par

ailleurs, a l'avantage de réduire le volume de l'enrobé par rapport aux concentrats acides

(RV = 0,85). Ce test a fait aussi apparaître la fixation difficile du st.ontium 90 dans l'enrobé,

ce qui semble, à première vue, assez surprenant puisque ce radioélément est facilement piégé

dans les traitements de decontamination. Au cours de l'immersion dans l'eau, il a été constaté

que les enrobés présentaient des phénomènes de gonflement, nuisant à leur tenue mécanique,

mais n'entraînant pas une augmentation sensible de la diffusion de la radioactivité.

D'une façon générale, le phénomène de diffusion ne semble pas être unique-

ment le résultat d'une dissolution superficielle. Il s'agit d'un processus complexe où intervien-

nent à la fois une migration des radioéléments des couches profondes vers la surface placée au

contact de l'eau et une diffusion de l'eau à travers la couche superficielle, puis à travers les

couches profondes de l'enrobé. Le processus de diffusion est caractérisé par une valeur cons-

tante du rapport —== où Q représente le rapport de l'activité diffusée dans l'eau en uCi sur
V t 2

la surface de l'éprouvette en cm et t l'intervalle de temps en jours séparant deux prélèvements

d'eau successifs. Or ce rapport — - j — , calculé à partir des différents résultats de diffusion,

n'a jamais été constant, ce qui prouverait qu'il ne s'agit pas uniquement d'un phénomène de diffu-

sion, et que par là môme, le terme de diffusion ne se justifierait pas pleinement.
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En ce qui concerne le choix du bitume à employer pour l'enrobage des con-

centrats d'évaporation, deux types de bitume peuvent être préconisés : les bitumes de distillation

directe et les bitumes soufflés.

Les bitumes de distillation directe présentent comme avantages d'offrir une

grande gamme de plasticité et d'assurer un bon isolement des radioéléments mis en évidence

par la faible léchabilité des enrobés réalisés avec ce type de bitume. Par contre, les enrobés

de concentrats d'évaporation fabriqués avec ces bitumes présentent l'inconvénient d'augmenter

très sensiblement de volume quand ils sont soumis à des doses d'irradiation supérieures à

10 rads. De plus, ils subissent un gonflement important après quelques mois d'immersion dans

l'eau. Le bitume, sélectionné dans la gamme des bitumes de distillation directe, est le Mexphalte

40/50.

Les bitumes soufflés offrent comme avantages d'être moins sensibles à l'oxy-

dation que les bitumes de distillation directe et d'avoir une meilleure tenue à l'irradiation. Les

enrobés de concentrats d'évaporation fabriqués avec ces bitumes ne présentent aucune augmen-
g

tation de volume quand ils sont soumis à une dose de 7.10 rads, et le dégagement des gaz de

radiolyse est nettement mcins important qu'avec les bitumes de distillation directe. Par contre,

ils présentent les inconvénients d'offrir une gamme de plasticité restreinte et sont généralement

classés parmi les bitumes durs. Ils assurent un moins bon isolement des radioéléments que les

bitumes de distillation directe. La léchabilité des enrobés réalisés avec ce type de bitume est

légèrement plus élevée que celle des enrobés à base de bitume de distillation directe. Le bitume

sélectionné dans la gamme des bitumes soufflés est le Mexphalte R 90/40.

En résumé, il apparaît qu j si un procédé d'enrobage des concentrats d'évapo-

ration par le bitume a pu être dégagé, il n'en reste pas moins que chaque type de concentrats

nécessite une mise au point particulière concernant le traitement de décontamination à adopter.

La composition, la nature des sels, la répartition en radioéléments sont prépondérantes. Ainsi,

dans le cas où les concentrats renferment un élément précipitant, il sera inutile d'effectuer des

coprécipitations complémentaires. Dans le cas contraire, la recherche d'un traitement spécifi-

que sera inévitable.

L'étude technologique de l'enrobage des concentrats d'évaporation par le bi-

tume est en cours. L'expérimentation porte à la fois sur une machine d'enrobage dérivée d'une

boudineuse à deux vis tournant dans le même sens et sur un évaporateur à couche mince.

i-Jvmscrit reçu le S septembre 1968
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