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Sommaire. - Dans le cadre de l'enrobage par le bitume des
produits de haute activité, il est nécessaire de vérifier au
préalable, la tenue du bitume à l'irradiation.

Après un bref rappel de la préparation des enrobés
bitumineux, le présent rapport regroupe les moyens qui ont
été mis en oeuvre, pour effectuer leurs irradiations sous
rayonnement 0 et sous rayonnement' 7, ainsi que les résul-
tats des analyses qui ont été faites en fonction des débits
de doses choisis et de la dose totale intégrée.
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IRRADIATION TESTS ON BITUMEN AND BITUMEN COATED
MATERIALS

Summary. - The use of bitumen as a material for coating
high-activity products calls for prior study of the resistance
of bitumen to irradiation.

After giving briefly the methods of preparation of bi-
tumen-coated products, this report lists the equipment which
has been used for carrying out the p and 7 irradiations of
these products, and gives the analytical results obtained as
a function of the dose rates chosen and of the total integra-
ted dose. .
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Enfin, des conclusions ont été tirées sur les types de
bitume à retenir. On peut souligner que certains bitumes
n'ont subi aucune dégradation apparente ni augmentation de
volume pour une dose totale intégrée de 1,8 x 10*0 rads. '

1969 35 p.
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Finally, some conclusions have been drawn concerning
the best types of bitumen. It should be stressed that some
bitumens apparently underwent no degradation whatsoever nor
any volume increase, for a total integrated dose of
1.8 x 1010 rads.

1969 35 p.
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ESSAIS D'IRRADIATION DE BITUME ET D'ENROBES BITUMINEUX

Depuis de nombreuses années, nous nous intéressons à l'emploi du bitume pour

la solidification des produits radioactifs. Nos études ont tout d'abord concerné le conditionnement

des boues issues du traitement chimique de nos effluents avant leur rejet. Ce problème revêtait,

en effet, pour nous une grande importance étant donné les quantités élevées de boues produites.

Il était urgent de remplacer un système liquide, ne présentant qu'une faible garantie de sécurité,

par un système solide dans lequel les produits radioactifs seraient bloqués.

A la suite de ce travail qui nous a montré que l'enrobage par le bitume était un

procédé de solidification des produits radioactifs très prometteur, nous avons envisagé son dé-

veloppement de façon à ce qu'il puisse répondre à d'autres besoins comme l'enrobage d1 effluents

et de concentrats d'activités plus élevées [l] .

Il devenait donc très important de vérifier la tenue du bitume à l'irradiation.

En effet, sous l'influence des rayonnements CC, |3 et Y , le bitume subit diverses transforma-

tions. Il se produit une modification des molécules des hydrocarbures qui entraine un dégagement

de gaz de radiolyse (hydrogène en particulier) et peut conduire jusqu'à une cokéfaction du produit.

Dans le cas où les gaz restent occlus dans l'enrobé, il peut être observé une augmentation de

volume.

Des essais effectués aux U.S.A. (ORNL) [2] et [3] portant sur des enrobés pré-

parés avec des concentrats simulés et deux types de bitume, l'un de point de pénétration 200,
g

l'autre de point de pénétration 150, ont montré qu'une dose d'irradiation de 10 rads délivrée par
an É\

le Co avec un débit de dose absorbée de 5, 5 x 10 rads/h pouvait être une dose acceptable pour

le bitume.

Toutefois, si les enrobés préparés à partir de bitume de point de pénétration 200
Q

ne présentent qu'une légère augmentation de volume pour des doses de 10 rads, ceux préparés
Q

à partir du deuxième type (point de pénétration 150) présentent, pour une même dose de 10 rads,
g

une augmentation de volume d'environ 36 % et à 10 rads, une augmentation d'environ 70 %.

Il était par conséquent d'un très grand intérêt de vérifier qu'elles étaient les

doses susceptibles d'être supportées par les bitumes que nous avions à notre disposition. S'il

est certain que le bitume subira des modifications de structures plus ou moins profondes er
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fonction des doses reçues, il est toutefois important de savoir comment ces modifications influen-

ceront les rapports de diffusion de la radioactivité dans l'eau, si les irradiations sont poursuivies

jusqu'à des doses de l'ordre de 10 rads.

Types de bitume étudiés.

Il existe différents types de bitume purs classés habituellement en trois catégories:

- les bitumes de distillation directe des pétroles bruts. Cette opération fournit,

après extraction des fractions les plus légères, un résidu constitué d'huiles visqueuses d'où sont

extraits des bitumes de différentes duretés. Nous avons retenu, pour nos essais d'irradiation, les

Mexphalte 40/50 et H 80/90.

- les bitumes soufflés obtenus par soufflage d'air de certaines huiles brutes ou de

résidus de distillation des pétroles. Au cours de cette opération, des modifications complexes des

bitumes se produisent. La principale est une polymérisation oxydante qui provoque une déshy-

drogénation des hydrocarbures ; la quantité d'oxygène absorbé est négligeable. Les bitumes

soufflés sont doués de propriétés spéciales : de caractère colloïdal, ils sont peu susceptibles

aux variations de température et possèdent des points de ramollissement élevés. Nous avons

retenu pour nos essais d'irradiation, les Mexphalte B 90/40 et R 115/15 appartenant à cette

catégorie.

- les bitumes de cracking obtenus par destruction pyrogénée de molécules lourdes.

Nous avons sélectionné les Carbasphalte 95/1 et 155/0. Cependant, par la suite, ces bitumes

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.
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- Caractéristiques des bitumes étudiés.

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
Ci

Ductilité à 25 °C en cm

Température moyenne de
pompage en °C

M.40/50

40 à 50

47 à 60

1,00 à
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

8? \ 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

C. 95/1

1

104

C.155/0

3 à 55°C

1G0

Préparation des enrobés.

Les concentrats d'évaporation utilisés pour la réalisation des enrobés soumis à

l'irradiation de sources (3 et T ont une minéralisation et une acidité nitrique libre élevées.

Leur composition est la suivante :

Acide nitrique libre

Nitrate de sodium

Nitrate de fer

Nitrate d'aluminium

Nitrate de magnésium

Nitrate d'uranyle

Densité

2,5 N

59 g/1

57 g/1

195 g/1

112 g/1

3 g/1

1.255.

Les concentrats sont reconstitués à partir de sels inactifs et contaminés par une

solution de produits de fission contenant du cérium-praséodyme 144, du ruthénium-rhodium 106,

du césium 137 et du strontium-yttrium 90.
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Avant leur incorporation dans le bitume, les concentrats sont neutralisés et su-

bissent un prétraitement de coprécipitations dans le but de fixer les radioéléments à vie longue
90 137( Sr, Cs). Pour le strontium 90, les précipitations au carbonate de calcium ou au sulfate de

baryum sont utilisées, et pour le césium 137, le ferrocyanure de nickel.

L'étude a également été effectuée sur des concentrats neutralisés, absorbés par

un mélange d'argiles : argisil A, bentonite C, argile SA 1 458.

Enfin pour vérifier si une diminution de la teneur en nitrates présente un intérêt,

des enrobés ont été préparés à partir de concentrats dont l'acidité nitrique libre et une partie des

nitrates ont été détruits par un traitement au saccharose ou au formol. La solution obtenue a

ensuite subi le prétraitement de coprécipitation suivant : carbonate de calcium, ferrocyanure de

nickel.

Les bitumes utilisés au cours de ces essais sont des bitumes de distillation di-

recte : Mexphalte 40/50 et H 80/90 et des bitumes soufflés : Mexphalt'e R 90/40 et R 115/15.

L'enrobage par le bitume de ces concentrats d'evaporation, neutralisés et pré-

traités, est réalisé en laboratoire dans un malaxeur pétrisseur MEILI. Le mélange est obtenu

à l'aide de deux bras en forme de Z tournant en sens inverse. Le chauffage est assuré par des

résistances électriques placées dans le fond et sur deux faces latérales.

Les concentrats, sous forme de boues 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 tem-

pérature 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.

La teneur en bitume dans l'enrobé est fixée à 42,8 % et à 50 % dans le cas d'uti-

lisation d'argiles. Ce dosage a été adopté car il permet d'obtenir un produit répondant aux qua-

lités suivantes : viscosité à 150 °C convenant à une coulée facile de l'enrobé, dureté correcte

pour éviter un fluage ultérieur, diffusion de la radioactivité suffisamment faible au cours des

tests de lixiviation.

Par ailleurs, nous envisageons de faire des essais d'irradiation sur des enrobés

bitumineux de concentrats renfermant du plutonium afin d'observer les dégradations du bitume sous

rayonnement CC .

Essais d'irradiation.

Les moyens d'irradiation que nous avions à notre disposition étaient, en fait, as-

sez limités. Nous avons d'emblée éliminé certaines possibilités d'irradiation : canal de pile, où

la présence des neutrons devenait gênante et stockage des produits de fission où les débits de dose

étaient trop faibles pour avoir des résultats dans un délai raisonnable.

Nous avons cependant pu retenir deux moyens d'irradiation :
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1 ) Irradiation par rayonnement |3 -

La source utilisée était un accélérateur Van de Graaff délivrant un flux d'électrons

de 1 MeV avec un débit de dose absorbée variable de 10 à 10 rads/heure

L'échantillon a été placé dans un conteneur de forme parallélépipédique de 30 cm

de longueur, 2 cm de largeur et 4 cm de hauteur. Une double enveloppe permettait de refroidir

l'enceinte au moment de l'irradiation grâce à une circulation d'eau froide. La fenêtre aménagée

à la partie supérieure était recouverte avec une feuille d'aluminium de 40 u d'épaisseur réalisant

ainsi une fermeture hermétique pendant l'irradiation. La température était mesurée grâce à

un thermocouple relié à un enregistreur. Elle a oscillé au cours de nos essais entre 100 °C et

160 °C suivant le réglage du débit de la génératrice.

Nous avons irradié trois catégories d'échantillons qui étaient constituées par du

bitume pur, des enrobés inactifs bitumineux et des enrobés actifs bitumineux, tels que nous les

avons définis ci-dessus.

Les résultats obtenus sur ces divers échantillons (voir tableau n° 3) nous ont

permis de conclure que le bitume soufflé subissait moins de dégradations que les bitumes de

distillation directe et les bitumes de cracking. En fait, les irradiations effectuées avec de tels

débits de dose ne reflètent absolument pas la réalité. Il se produit, à ces débits élevés, un effet

de thermolyse et il est difficile de séparer les modifications provenant de la thermolyse des dé-

gradations liées à l'irradiation. De même, les résultats ont montré que le débit de dose absorbée

a une influence notable sur le comportement du bitume.

2) Irradiation par rayonnement Y -

fin 137
Les sources de Co et de Cs que nous avons utilisées nous ont permis d'obte-

4 6

nir des débits de dose absorbée variables de 4 x 10 rads/h, à 2,4 x 10 rads/h, plus compara-

bles avec les conditions réelles susceptibles d'etre obtenues lors de l'enrobage des concentrats

de produits de fission.

Nous avons pu avoir à notre disposition, pendant quelques mois, une source de

40 000 Ci de Co délivrant un débit de dose absorbée de 10 rads/heure dans un volume cylin-

drique de 15 cm de diamètre et 30 cm de hauteur. Dans cet irradiateur, les enrobés ont été pla-

cés dans des conteneurs cylindriques en aluminium de 16 mm de diamètre, 30 mrn de hauteur

et 5/10° mm d'épaisseur. Le conteneur n'était rempli qu'à moitié afin de pouvoir mesurer les

éventuelles augmentations de volume.
fi 0

Des essais ont également été effectués à l'aide d'une source de Co délivrant un
4

débit de dose absorbée de 4 x 10 rads/heure dans un volume cylindrique de 7 cm de diamètre et
19 cm de hauteur. Pour les irradiations, l'échantillon était placé dans un conteneur en aluminium

de 60 mm de hauteur et 37 mm de diamètre (voir photo n° 1).
1) Nous tenons à remercier M. GERBIER, Chef de la Section des Accélérateurs du CEN.G. et ses

collaborateurs qui ont effectué les irradiations. Cette aide a été très précieuse pour la réali-
sation de cette étude.
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fi O

Cependant, les débits de dose absorbée délivrés par les sources de Co mises
à notre disposition étant insuffisants pour conduire nos essais avec une certaine rapidité, nous

137

avons, par la suite, pu disposer d'une source de 51 000 Ci de Cs. Cet irradiateur est consti-

tué par 6 barreaux de 8 500 Ci chacun, implantés en couronne verticale et tangents les uns aux
3

autres. Leur positionnement assure un volume utile de 60 cm environ, et un débit de dose ab-
sorbée de 2,4 10 rads/h. Les conteneurs en aluminium se présentent sous la forme d'un cylin-

dre de 16 mm de diamètre et 30 mm de hauteur.

Un circuit de ventilation assure l'évacuation de l'ozone et maintient les échantil-

lons à irradier à une température de 60 °C pendant les plus fortes chaleurs. En cas d'arrêt de

la ventilation, la température peut être portée à 140-150 °C. Dans ces conditions, une sécurité

prévoit la remontée du piston porte-échantillons hors du flux. La photo n° 2 montre la dispo-

sition des échantillons dans le piston. Dans l'enceinte elle-même, il a été prévu, au niveau des

échantillons, une sortie pour la récupération des gaz de radiolyse. Cependant, ces essais ayant

été effectués avec des enrobés de caractéristiques différentes, il n'a pas été fait de prélèvements

de gaz qui n'auraient pas été significatifs.

Dans le tableau n° 4 sont regroupés l'ensemble des résultats des irradiations

effectuées sur les divers types de bitume et les observations que nous avons pu formuler sur

l'état des enrobes après irradiation.

Analyses effectuées sur les gaz de radiolyse au cours de l'irradiation par rayonnement |3 .

Au cours des essais d'irradiation, auprès de l'accélérateur Van de Graaff, des

enrobés actifs, les nitrates, les nitrites et la radioactivité ont été recherchés dans les gaz de

radiolyse. Un montage a été adapté à la sortie des gaz de la cellule spéciale utilisée pour ces

essais d'irradiation. Il comprend : deux flacons laveurs contenant de la soude N/10, un flacon

de garde, un filtre constitué par une cartouche de charbon actif précédée d'un filtre absolu en

papier. Les résultats des dosages sont rassemblés dans le tableau n° 4.

Analyse des bitumes purs et des enrobés irradiés.

1) Irradiation par rayonnement |3 .

Les bitumes purs irradios auprès de l'accélérateur Van de Graaff ont été recueil-

lis et envoyés au laboratoire central de la Société SHELL pour y Être analysés. Des échantillons

témoins de ces bitumes ont été soumis aux mêmes essais pour faciliter les comparaisons. Les

conclusions de ce laboratoire ont été les suivantes :

L'état des bitumes après irradiation ne nous a pas permis d'effectuer de mesures

rhéologiques. La plupart des échantillons étaient cokéfiés et ceux qui pouvaient encore se ramol-

lir le faisaient à une température telle que des mesures au microviscosimètre à plaques deve-

naient impossibles.
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Les seules caractéristiques que nous avons pu mesurer sur ces échantillons sont

les teneurs en carbone, hydrogène et soufre. Les résultats, comparés à ceux d'échantillons té-

moins, sont reportés sur le tableau n° 1.

Tableau n° 1

N° de l 'é-
chantillon

A

1

2

3

B

4

C

5

6

D

7

E

8

Type de
bitume

40/50
ii

ii

it

H80/90
H

R90/40
H

H

95/1
H

155/o
H

Dose totale

rads

témoin

9,8 x 109

5,5 x 109

i x l O 1 0

témoin

I x l O 1 0

témoin

I x l O 1 0

I x l O 1 0

témoin

I x l O 1 0

témoin

3,3 x 109

Débit de
dose

rads/h

6,5 x 1 0 9

I x l O 1 0

I x l O 1 0

I x l O 1 0

I x l O 1 0

1,6 x 1 0 9

I x l O 1 0

I x l O 1 0

Analyse élémentaire
C
%

82,8

83,1

83,1

82,9

84,2

84,3

84,2

83,9

81,6

84,0

83,1

84,7

83,3

H
%

9,5

8,5

9,1

8,0

10,0

8,9

10,1

9,3

9,3

7,5

6,7

7,6

6,7

S
%

5,0

5,4

5,4

5,2

3,3

3,5

3,3

3,5

3,3

6,7

7,1

6 ,7

Total
%

97,3

97,0

97,6

96,1

97,5

96,7

97,6

96,7

94,2

98,2

96,9

99,0

Rapport
C/H en

atomes

0,73

0,82

0,76

0,86

0,70

0,79

0,69

0,75

0,73

0,93

1,03

0,93

1,04

D'une façon générale, les variations des teneurs en carbone, hydrogène et soufre

au cours de l'irradiation sont faibles. On observe toujours une élévation du rapport C/H et une

légère augmentation de la teneur en soufre.

Quand nous avons étudié la pyrolyse sous gaz neutre (N9) du bitume 95/1, nous

avons observé ce phénomène qui correspond à une cokéfaction progressive du bitume avec départ

de produits légers paraffiniques et oléfiniques à teneur en soufre plus faible que le bitume de

départ.

Il semble que les effets thermiques dus à un débit de dose très élevé, soient

inextricablement liés avec les effets de radiolyse.
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2) Irradiation par rayonnement T .

Quatre enrobés inactifs à 42,8 % de bitume ont été préparés et adressés après

irradiation au laboratoire central de la Société SHELL pour y être analysés. L'irradiation a été
137 9

pratiquée avec la source de Cs jusqu'à une dose de 2,76 10 rads. Des échantillons témoins

ont été soumis aux mêmes analyses. Les caractéristiques des enrobés et les résultats des do-

sages sont donnés dans le tableau n° 2.

Tableau n° 2

Nature du
bitume

M. 40/50

Témoin

M. 40/50

Témoin

M. H 80/90

Témoin

M.R 90/40

Témoin

Coprécipitations

Ferrocyanure de nickel
Phosphate de strontium

Ferrocyanure de nickel
Sulfate de baryum

Ferrocyanure de nickel
Phosphate de strontium

i i

Ferrocyanure de nickel
Phosphate de strontium

i t

Teneur en
carbone

%

35,10

36,97

35,50

36,94

36,50

38,94

34,60

33,63

Teneur en
hydrogène

• %

4,35

4,65

4,26

5,03

4,25

4,56

4,50

4,69

Rapport C/H en
atomes

0,67

0,66

0 ,7

0,61

0,72

0,71

0,64

0,60

Diffusion de la radioactivité.

Les enrobés actifs irradiés ont été immergés dans de l'eau ordinaire pour étudier

la diffusion de la radioactivité.

Les résultats reportés sur les tableaux n° 4, n° 5 et sur les courbes sont exprimés

en rapport de diffusion (R.D. ) calculé à partir de l'activité diffusée et de l'activité de l'échantillon.

- 9 -

R.D. (t) a
Â

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

A = radioactivité de l'échantillon initiale au début de l'immersion

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

La diffusion de la radioactivité d'échantillons des mêmes enrobés non irradiés,

a été déterminée dans des conditions identiques.
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CONCLUSIONS.

Les résultats des essais d'irradiation effectués sur les différents types de bi-

tume que nous avons utilisés pour la préparation des enrobés nous permettent de cirer les con-

clusions suivantes :

1) Les enrobés préparés à partir des bitumes de distillation directe, exposés au

rayonnement y , subissent une dégradation sensible et une augmentation de volume appréciable :
Q in

de 15 à 20 % à partir d'une dose de 2 x 10 rads et supérieure à 100 % vers 10 rads ;

2) par contre, les bitumes soufflés supportent mieux les dégradations dues à

l'irradiation y . Les enrobés préparés à partir des bitumes soufflés et exposés au rayonne-

ment Y n'ont subi aucune augmentation de volume pour une dose de 1,8 xlO rads ;

3) pour une même dose totale, les dégradations observées sur les bitu-

mes et les enrobés bitumineux diminuent avec le débit de dose. Ce phénomène apparaît nette-

ment à la suite des essais d'irradiation par rayonnement |3 ; il est confirmé par les résultats
7

obtenus lors de l'irradiation par rayonnement Y . Pour une dose de 5 x 1 0 rads

délivrée par une source de Cs de 2,4 x 10 rads/h, l'augmentation de volume d'un enrobé de

Mexphalte 40/50 est de 6 % alors qu'aucune modification n'est intervenue chez le même enrobé

soumis à l'irradiation d'une source de Co ayant un débit de dose de 4 x 10 rads/h ;

4) les dosages effectués sur les gaz de radiolyse piégés au cours des irradiations

par rayonnement (3 montrent que leur radioactivité est faible. Elle représente, dans le cas le

plus défavorable 8.10 de l'activité globale de l'échantillon. La décomposition des nitrates est

mise en évidence par la présence de nitrates et de nitrites. Il n'a pas été possible de confir-

mer ou de compléter ces résultats par d'autres mesures sur les gaz de radiolyse produits au

cours de l'irradiation des enrobés par irradiation Y ;
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5) les résultats des analyses chimiques effectuées sur les bitumes purs et sur

les enrobés irradiés par rayonnement 0 ou Y montrent une légère augmentation du rapport

C/H.

Aucune mesure rhéologique n'a pu être pratiquée sur les échantillons irradiés qui

étaient cokéfiés ;

6) la diffusion de la radioactivité, dans l'eau ordinaire, des échantillons irradiés

n'est pas plus élevée que celle des échantillons témoins. Il apparait même que les rapports de

diffusion de certains enrobés irradiés sont plus faibles que ceux des enrobés témoins corres-

pondants .

i

- 13 -

Tableau n° 3

Irradiation de bitume pur par un rayonnement 13 .

Type de bitume

bitume de distilla-
tion directe

Mexphalte 40/50

Mexphalte H 80/90

bitume soufflé

Mexphalte R 90/40

bitume de cracking

Carbasphalte 95/1

" 155/0

Débit de dose ab-
sorbée en rads/h

environ

i) 101 0

2) 1010

101 0

i) 101 0

2) 101 0

1010

1010

Dose totale
intégrée

en rads.

5,5 x 109

101 0

8 x 109

1010

3,3 x10 9

Observations.

l'ensemble des bitumes étudiés
présentait une cokéfaction impor-
tante.

boursouflures - distillation impor-
tante de goudrons.

boursouflures - légère condensa-
tion de goudrons.

boursouflures - légère condensa-
tion de goudrons .

boursouflures - pas de condensa-
tion de goudrons.

boursouflures - distillation
importante de goudrons.



Tableau n° 4

Irradiation d'enrobés actifs bitumineux par un rayonnement (3 .

Nature de l'enrobé
actif

enrobé renfermant
50 % de Mexphalte
40/50 -
concentrats neutra-
lisés à pH 9.
Absorption par mé-
lange d'argiles
activité :

0,8 uCi/g

témoin non irradié

enrobé renfermant
42,8 % de Mexphalte
40/50 -
dénitration par-
tielle au saccha-
rose - neutralisa-
tion à pH 9. Copré-
cipitation de fer-
rocyanure de ni-
ckel et de carbo-
nate de calcium
activité .-

4,9 uCi/g

témoin non irradié

Débit de do-
ses absor-
bées en
rads/heure

io9

io9

io8

io9

io 9

io8

Dose totale
intégrée
en rads.

io 1 0

io9

io9

io 1 0

io9

io9

Observations

très légères boursou-
flures sur toute la
surface - enrobé cas-
sant

aucune boursouflure
l'enrobé est cassant

l'irradiation semble
n'avoir causé aucun
dommage - surface
brillante

légère boursouflure
sur toute la surface
l'enrobé est cassant

important gonflement
aspect spongieux - en-
robé cassant - la cou-
che du fond possède
une légère plasticité

enrobé plastique, au-
cun gonflement

Gaz de radiolyse

nitrates en
NO3-

2,3 mg

0,175 mg

0,487 mg

2,3 mg

0,293 mg

1,107 mg

nitrites en
NO2-

0,022 mg

0, 037 mg

0,047 mg

0,900 mg

0,054 mg

0,110 mg

radioactivité

2,2 10"4uCi

N.S.

3,1 10~5uCi

4 10" uCi

N.S.

4 10' 5 uCi

Diffusion de la
radioactivité
temps

600 jours

n

ii

H

n

n

R.D.

6,4 IO"3

1.7 10"2

1,9 10"2

2 IO"2

1,6 10"3

3,3 IO"3

3.1 IO"3

2,2 IO"3

Nature de l'enrobé
actif

enrobé renfermant
42,8 % de Mexphalte
40/50
dénitration par-
tielle au formol
neutralisation à
pH 9. Coprécipita-
tion de ferrocya-
nure de nickel et
de carbonate de
calcium
activité :

4,9 uCi/g

témoin non irradié

enrobé renfermant
42,8 % de Mexphalte
40/50
neutralisation à .
pH 9. Coprécipita-
tion de lerrocya-
nure de nickel et
de carbonate de cal-
cium
activité :

3,2 uCi/g

témoin non irradié

Débit de do-
ses absor-
bées en
rads/heure

io9

io9

io8

io9

io9

io8

io8

Dose totale
intégrée
en rads.

io 1 0

io9

io9

io 1 0

i o 9

i o 9

5 x l O 9

Observations

gonflement en un point
légères boursouflures
irrégulièrement répar-
ties sur toute la sur-
face - enrobé cassant

important gonflement
aspect spongieux - en-
robé cassant - légère
plasticité sur couche
de fond

enrobé plastique aucun
gonflement

gonflement sur toute
la surface - l'enrobé
est cassant

gonflement important
aspects spongieux - lé-
gère plasticité sur
couche du fond

quelques boursouflures
de faible volume - en-
robé plastique

l'enrobé présente sur
les deux extrémités
de nombreuses cloques
dont certaines de 7 à
8 mm - enrobé cassant

Gaz de radiolyse

nitrates en
NO3-

3,6 mg

0,258 mg

0,746 mg

0,574 mg

0,293 mg

0,418 mg

13,36 mg

nitrites en
NO2-

0,770 mg

0,100 mg

0,063 mg

0,250 mg

0,045 mg

0, 066 mg

0,017 mg

radioactivité

4,710"4uCi

N.S.

N.S.

5,4 IO"4

N.S.

N.S.

1,4 10"3uCi

Diffusion de la
radioactivité

temps

600 jours

ii

ii

n

M

ti

ii

R.D.

3,510 ' 3

2,2 IO"3

2,3 IO"3

5.6 10'3

3.3IO"3

5.4 IO"3

4,510" 3

4 IO"3

3,4 IO"3

Nature de l'enrobé
actif

enrobé renfermant
42,8 % de Mexphalte
R 90/40
neutralisation à
pH 9. Coprécipita-
tion de ferrocya-
nure de nickel et
de carbonate de
calcium
activité :

3,75 uCi/g

témoin non irradié

Débit de do-
ses absor-
bées en
rads/heure

io9

io9

io8

Dose totale
intégrée
en rads.

io 1 0

io9

io9

Observations

aspect normal - cas-
sant

aucun gonflement - en-
robé plastique, se
coupant facilement

l'irradiation semble
n'avoir causé aucun
dommage - enrobé plas-
tique

Gaz de radiolyse

nitrates en
NO3"

10,25 mg

1,68 mg

0,738 mg

nitrites en
NO2"

1,28 mg

0,217 mg

0,023 mg

radioactivité

1,8 10"3uCi

5,4 10'3uCi

4,7 10~4uCi

Diffusion de la
radioactivité

temps

600 jours

n

n

R.D.

4.4 10"3

5 IO"3

4 , 7 1 0 ' 3

4.7 IO"3



Tableau n° 5

Irradiation d'enrobés bitumineux par un rayonnement T .
Tableau n° 5 (suite) Tableau n° 5 ( suite)

Nature de l'enrobé

enrobé renfermant
42,8 % de Mexphalte
40/50
coprécipitation de
ferrocyanure de
nickel et de car-
bonate de calcium
activité :

3.4 (iCi/g

témoin non irradié

enrobé renfermant
42,8 % de Mexphalte
H 80/90
coprécipitation de
ferrocyanure de
nickel et de car-
bonate de calcium
activité :

3,4 nCi/g

témoin non irradié

enrobé renfermant
52,4 % de Mexphalte
40/50
hydroxydes métal-
liques plus argiles

activité :
1,4 uCi/g

témoin non irradié

Débit de do-
ses absor-
bées en
rads/heure

106

2,4 xlO6

-

106

2,4 xlO6

-

106

2,4 xlO6

-

Dose totale
intégrée
en rads

1.1 x lO 9

io 1 0

-

1,1 x 109

i o 1 0

-

1,1 x IO9

2 x IO9

-

Observations

augmentation de
volume de l'ordre
de 20 %

peu d'augmenta-
tion de volume par
rapport à l 'irra-
diation précédente

-

rien à signaler -
bitume conservant
son aspect brillant

toujours rien à
signaler

-

augmentation de
volume de + 18 %

ce type d'enrobé
ayant été abandon-
né, les essais d'ir-
radiation devenaient
sans intérêt dans
l'immédiat et ont
été stoppés

-

Diffusion de la
radioactivité

temps

300 jours

78 jours

300 jours

300 jours

78 jours

300 jours

300 jours

-

300 jours

R.D.

5.9 IO"2

4.6 10"3

5 lu' 2

5.8 10'2

4,1 IO"3

7 10'2

2,9 10"2

-

-2
3,6 10

Nature de l'enrobé

enrobé renfermant
42,8 % de Mexphalte
40/50
coprécipitation de
ferrocyanure de
nickel et de phos-
phate de strontium
inactif

enrobé renfermant
42,8 % de Mexphalte
40/50
coprécipitation de
ferrocyanure de
nickel et de sul-
fate de baryum
activité :

4.3 MCi/g

témoin non irradié

enrobé renfermant
42,8 % de Mexphalte
R 90/40
coprécipitation de
ferrocyanure de
nickel et de sul-
fate de baryum
activité :

4 uCi/g

Débit de do-
ses absor-
bées en
rads/heure

io6

4 x 104

2,4 x IO6

2,4 x 106

-

2,4 xlO6

Dose totale
intégrée
en rads

1.1 x lO 9

8 IO7

5 xlO 7

i o 1 0

-

1,8 x 101C

Observations

rien à signaler

pas d'augmentation
de volume

augmentation de
volume de 6 %

augmentation de
volume supérieure
à 100 %.

-

pas d'augmentation

de volume. L'irra-

diation sera pour-

suivie jusqu'à modi-

fication profonde

de la matière.

Diffusion de la
radioactivité

temps

-

-

-

62 jours

62 jours

R.D.

-

-

-

1,3 l(f3

9.4 10~4

Nature de l'enrobé

enrobé renfermant
42,8 % de Mexphalte
R 115/15
coprécipitation de
ferrocyanure de
nickel et de sul-
fate de baryum
activité :

3,5 uCi/g

enrobé inactif
renfermant 42,8 %
de Mexphalte 40/50
coprécipitation de
ferrocyanure de
nickel et de car-
bonate de calcium

enrobé inactif
renfermant 42,8 %
de Mexphalte
R 90/40
coprécipitation de
ferrocyanure de
nickel et de car-
bonate de calcium

Débit de do
ses absor-
bées en
rads/heure

2,4 x IO6

4 xlO4

4 x IO4

Dose lutale
intégrée
en rads.

1.75X1010

2 xlO8

6,3 xlO8

Observations

pas d'augmentation

de volume. L'irra-

diation sera pour-

suivie jusqu'à mo-

dification profonde

de la matière.

augmentation de
volume d'environ
15%

pas d'augmentation
de volume



- Photo n° 1 -

fi fi
Irradiateur Co.



Photo n° 2 -

Irradiateur Cs.

9 <5
I r r ad i a t i on p a r rayonnement (3 - 1.10 r a d s (1.10 r a d s / h - 1 heure )

12 - Hydroxydes + a r g i l e s - M. 40 /50

13 - Dénitration saccharose - coprécipités - M. 40/50

14 - Dénitration formol - coprécipités M. 40/50

15 - Coprécipités - M. 40/50

22 - Coprécipités - M.R. 90/40



r
Irradiation par rayonnement f - 2 , 7 6 . 10 rads. (Tableau n° 2)

1. M 40/50 - coprécipitations : ferrocyanure de nickel - phosphate de strontium.

2. M 40/50 - coprécipitations : ferrocyanure de nickel - sulfate de baryum.

3. M H 80/90 - coprécipitations : ferrocyanure de nickel - phosphate de strontium.

4. MR 90/40 - coprécipitations : ferrocyanure de nickel - phosphate de strontium.

Irradiation par rayonnement Y 1. 10 rads.

137
Source : Cs (tableau n° 5)

3. M 40/50 - coprécipitations : ferrocyanure de nickel - sulfate de baryum.
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