
CENTRAL E
P

	

A

	

R

	

1

ÉCOLE CENTRALE DES ARTS
ET MANUFACTURES .

« ÉCOLE CENTRALE PARIS »

THÈSE
présentée par

Lannick ELAIN

pour l'obtention du

GRADE DE DOCTEUR

Spécialité : Chimie et Génie des Procédés

Laboratoire d'accueil : Chimie et Génie des Procédés

Sujet :

Contribution à l'optimisation de la purification chimique e t
radiochimique du fluide primaire des centrales nucléaires à

eau sous pression

soutenue le : 20 décembre 200 4

devant le jury composé de :

MM. G. DURAND Président
P:L. FABRE Rapporteur

Mme M.-O. SIMONNOT Rapporteur
MM. D. YOU Examinateur

M. BERGER Examinateu r
Mme M. DOURY-BERTHOD Directrice de thèse
M. P. RAYMOND Membre invité

2004-32

École Centrale Pari s
Grande Voie des Vigne s

92295 CHÂTENAY-MALABRY



CENTRAL E
P

	

A

	

R

	

I

	

s

ÉCOLE CENTRALE DES ARTS
ET MANUFACTURES

« ÉCOLE CENTRALE PARIS »

THÈSE
présentée par

Lannick ELAIN

pour l'obtention du

GRADE DE DOCTEUR

Spécialité : Chimie et Génie des Procédé s

Laboratoire d'accueil : Chimie et Génie des Procédé s

Sujet :

Contribution à l'optimisation de la purification chimique e t
radiochimique du fluide primaire des centrales nucléaires à

eau sous pression

soutenue le : 20 décembre 2004

devant le jury composé de :

MM . G. DURAND Président
P.-L. FABRE Rapporteur

Mme M.-O. SIMONNOT Rapporteur
MM. D. YOU Examinateur

M. BERGER Examinateur
Mme M. DOURY-BERTHOD Directrice de thès e
M. P. RAYMOND Membre invité

2004-32

École Centrale Pari s
Grande Voie des Vigne s

92295 CHÂTENAY-MALABRY





AYANT-PROPOS

Ces travaux ont été réalisés au Commissariat à l'Energie Atomique, dans les
laboratoires de l'Unité d'Enseignement Chimie et Cycle du Combustible de l'Institut Nationa l
des Sciences et Techniques Nucléaires du Centre d 'Etudes Nucléaires de Saclay .

Madame M DOURY-BERTHOD, professeur à 1'INSTN, m'a confié ce sujet et m'a suiv i
pendant ces trois années. Les conseils qu'elle m'a prodigués et la confiance dont elle a fait
preuve à mon égard, ont contribué pour une large part à la bonne réalisation de ce travail . Je
tiens à lui témoigner ma profonde gratitude .

Monsieur M BERGER, ingénieur au Service Etudes et Production Thermique et
Nucléaire de la société EDF, et initiateur de ce sujet de recherche, m'a suivi tout au long d e
ce travail, en me faisant régulièrement bénéficier de son expérience d'ancien exploitant. Je
lui en suis sincèrement reconnaissant .

Monsieur G. DURAND, professeur à l'ECP, qui par son enseignement, a largement
contribué à ma formation scientifique, a bien voulu accepter de faire partie de ce jury . Qu'il
trouve ici mes remerciements les plus sincères .

Je remercie Madame le professeur M -O. SIMONNOT et Monsieur le professeur P.-L. FABRE
d'avoir bien voulu juger ce travail .

Je remercie également Messieurs D. YOU et P. RAYMOND pour avoir accepté de
participer à cejury .

Je tiens à exprimer des remerciements tout particulier à Messieurs J . CHIVOT,
A. GARCIA-CARRERA, J-B . GENIN et M TABARANT pour leur aide et l'intérêt qu'ils on t
porté à ce travail .

Durant mes déplacements sur les sites des centrales nucléaires de Fessenheim et d e
Tricastin, j'ai apprécié l'accueil et les conseils avisés que m'ont exprimé l'ensemble de s
chimistes. Je tiens particulièrement à remercier messieurs J.-M PAQUET, J-M. SCHMITT,
G. STREICH, B. MEUNIER, R . BOU et G. BEGUE.

Enfin, je tiens à signaler que je garderai un très bon souvenir de chacun de me s
collègues que j 'ai eu le plaisir de côtoyer pendant ces trois années passées à l7NSTN et e n
particulier au sein de la section des enseignements de Chimie.

Je terminerai en ayant une pensée pour mes parents, mes proches et Fanny qui m 'ont
toujours témoigné leur confiance durant ces années d'études .





RESUME

Ce travail s'inscrit dans le cadre des études commanditées par EDF et menées au CEA sur
la maîtrise de la contamination des circuits d'eau primaire des REP .

Le fluide primaire des réacteurs à eau sous pression (REP) est épuré en permanence a u
moyen d'un dispositif, composé de filtres mécaniques et de déminéraliseurs garnis de résine s
échangeuses d'ions, situé dans le circuit de contrôle chimique et volumétrique (RCV )
adjacent au circuit primaire. L'optimisation du fonctionnement de ce dispositif nécessite
d'améliorer la connaissance des phénomènes physico-chimiques intervenant dans le processu s
de purification .

L'étude des mécanismes de rétention des radiocontaminants par les résines échangeuse s
d'ions implique, en premier lieu, de connaître la spéciation du fluide primaire parvenant à
l'entrée du déminéraliseur au cours d'un cycle d'exploitation du réacteur . Les calculs de
spéciation théoriques ont été réalisés à partir de compositions connues du fluide primaire ,
représentatives du fonctionnement en puissance du réacteur (cas de Penly 1-cycle 4) et d'un e
mise en arrêt à froid avec oxygénation (cas de Fessenheim 1-cycle 20, résultats obtenus au
cours de la présente étude). Ils ont nécessité l'emploi d'un code de spéciation chimique adapt é
au grand nombre de constituants en présence, ainsi que la constitution d'une base de donnée s
thermodynamiques dédiée. Une étude spécifique a été consacrée au comportement de
l'élément argent, dont l'isotope 110m, très pénalisant en terme de dosimétrie, est réputé mal
retenu par le poste de purification . Cette étude suggère l'existence possible d'agrégat s
métalliques qui seraient générés par la réduction radiolytique des ions Ag+, tant dans le fluide
primaire en milieu réducteur, qu'au sein de déminéraliseurs usagés .

Les phénomènes physico-chimiques gouvernant la purification ont été traités dans l e
contexte du fonctionnement général du circuit primaire . Dans un premier temps, une analys e
des courbes de purification relatives aux mises en arrêt à froid de Fessenheim 1-cycle 20 e t
Tricastin 2-cycle 21 a été menée, à la lumière d'un modèle fondé sur le concept d'un couplag e
terme source–terme puits . Les tendances comportementales des éléments Ni, Fe, Co, Cr, Mn ,
Sb et Ag ainsi que des radioisotopes 60Co, 58Co,

54Mn, 51Cr, 122Sb, 124Sb et 11omAg ont été
interprétées . Puis, une modélisation thermodynamique des phénomènes d'échange d'ions en
colonne a été établie. La formation des fronts de permutation et des zones d'enrichissement
prévus par ce modèle a été validée par des expériences d'analyse frontale de mélanges de borat e
de nickel, de lithium et d'argent en milieu acide borique . Ce modèle a été transposé au cas de s
déminéraliseurs du circuit RCV et du dispositif pilote mini-RCV en situation de mise en arrêt à
froid . Il a permis de prévoir l'évolution de la composition des lits de résines au cours d'un arrêt e t
de définir les conditions nécessaires à la préparation d'une colonne mini-RCV simulant u n
déminéraliseur RCV ayant subi plusieurs arrêts . La mise en oeuvre de ce pilote à Tricastin 2 a
permis de confirmer les prévisions établies, notamment la formation de zones d'enrichissemen t
des radioisotopes 60Co, 58Co, 54Mn, 59Fe et 11omAg, attestant d'une rétention efficace de l'argent par
un lit mélangé de type macroporeux.

De nouveaux outils sont ainsi proposés, ouvrant la voie à une gestion optimisée des
déminéraliseurs et à une interprétation plus complète du REX disponible en France et à l'étranger .
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INTRODUCTION GENERALE

Les réacteurs de la filière à eau sous pression (REP) sont, actuellement, les plus répandus ,
ils représentent environ 55% des réacteurs installés de par le monde . La maturité technique
des REP, acquise au cours des deux dernières décennies, les a imposés comme choix pertinen t
d'une stratégie industrielle, destinée à répondre aux besoins énergétiques actuels, et à fair e
face à l'évolution des demandes futures .

Actuellement, cette industrie se trouve à une période charnière de son histoire, où l a
décision concernant le renouvellement des tranches les plus anciennes du par c
électronucléaire français en exploitation, par des REP de nouvelle génération, issus du proje t
franco-allemand EPR (European Pressurised Reactor), n'est pas encore prise .

Les acteurs du nucléaire n'ont cessé de faire évoluer la conception et l'exploitation de s
REP, plaçant cette filière énergétique parmi les moyens de production, les plus sûrs, les plus
économiques et les plus fiables . Maintenir ce cap, nécessite de leur part d'approfondir en
permanence de nombreux domaines scientifiques et techniques, afin de garantir le s
performances des tranches en exploitation, d'apporter les solutions les plus adaptées au x
problèmes mis en lumière grâce aux retours d'expérience et surtout d'anticiper les aléas
futurs, éventuels .

Parmi ces disciplines figurent la chimie et la radiochimie . Souvent imperceptibles, au
premier abord, elles contribuent néanmoins très significativement à l'atteinte directe et
indirecte des objectifs primordiaux de l'exploitation d'une tranche . Dans cette thématique,
l'optimisation de la purification chimique et radiochimique du fluide primaire des REP ,
constitue un champ d'investigations nouveau, porteur de réponses appropriées aux besoins e t
aux enjeux du parc EDF que sont :

le maintien du niveau de sûreté requis ;

la recherche de l'amélioration de la disponibilité des tranches ;

l'amélioration de leur qualité d'exploitation, notamment par une réduction des
débits de dose associés aux arrêts de tranche ;

la réduction du volume des déchets solides et de l'activité des rejets liquides ;

la maîtrise des coûts d'exploitation .

Pour ce faire, il convient d'accroître la connaissance des phénomènes physico-chimiques
mis en jeu lors des opérations de purification .

Typiquement, les dispositifs de purification des circuits de l'îlot nucléaire des centrale s
REP se composent d'éléments filtrants suivis de déminéraliseurs remplis de résine s
échangeuses d'ions. Les fluides traités sont des solutions aqueuses constituée s
majoritairement de mélanges d'acide borique et d'hydroxyde de lithium . Ces solutions
contiennent par ailleurs, à l'état soluble, colloïdal ou particulaire, des produits de corrosio n
(fer et nickel pour l'essentiel) ainsi que des radionucléides à l'état de traces .

Or les données physico-chimiques fondamentales utilisées pour concevoir et exploiter le s
postes de purification chimique et radiochimique du fluide primaire et des auxiliaires
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INTRODUCTION GENERALE

adjacents, n'ont pas été reconsidérées depuis la conception et l'exploitation des premiers REP .
Actuellement, EDF ne dispose pas d'éléments objectifs permettant d'optimiser le
fonctionnement des dispositifs de purification. Par exemple, pour un circuit nucléaire donné e t
en dehors des préconisations des fournisseurs, il n'existe pas de pratiques unifiées concernant
le choix des média de purification (filtres et résines) .

Afin de disposer de données concrètes et objectives, lui permettant d'établir une doctrin e
de la purification des circuits d'eau primaire des centrales REP, EDF/SEPTEN, a commandité ,
auprès du CEA, une vaste étude dédiée à la maîtrise de la contamination des circuit s
primaires, dans la quelle s'inscrit la présente thèse .

Après une présentation générale du fonctionnement d'un réacteur REP et de ses
principaux circuits, la présente étude s'articule autour de deux parties . La première parti e
concerne l'étude théorique de spéciation du fluide primaire à 25°C, lors du fonctionnement et
lors de la mise en arrêt à froid d'un réacteur. Ce travail sera complété par une étude qualitative
et prédictive du comportement de certains produits de corrosion lors d'un cycle d'exploitation ,
réalisée à partir de retours d'expérience français et internationaux. Ces acquis permettront
d'envisager en deuxième partie, l'étude de la purification, proprement dite, par le poste d e
purification. En premier lieu, les courbes de purification des produits de corrosion de deu x
retours d'expérience français récents relatifs à des mises en arrêt à froid, seront analysées .
Puis, sur la base d'une approche thermodynamique, un modèle dynamique d'échange d'ion s
sera établi et confronté à une étude expérimentale en colonne . A partir de ce modèle, on
s'efforcera de prévoir le comportement du nickel et du lithium tant dans un déminéraliseu r
d'une centrale que dans les colonnes du dispositif pilote mini-RCV, au cours d'une mise en
arrêt à froid, et de dégager les différents scénarios de comportement, lors de l'épuration ,
d'éléments traces, tels que l'argent .
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PARTIE 1

LES REACTEURS NUCLEAIRES A EAU SOUS PRESSION .
PRESENTATION GENERALE DES CIRCUITS D'EAU PRIMAIRE
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PARTIE 1 LES REACTEURS NUCLEAIRES A EAU SOUS PRESSION . PRESENTATION GENERALE DES CIRCUITS D'EAU PRIMAIRE

INTRODUCTION

A la suite du premier choc pétrolier en 1973, la France, peu pourvu en ressources fossiles ,
décide de privilégier la production électronucléaire, seule énergie capable d'assurer

l'indépendance énergétique de la France. La filière de réacteur fonctionnant à l'eau légèr e
sous pression et à l'uranium enrichi a été retenue pour équiper le parc français mettant fin a u
développement de la filière des réacteurs UNGG (Uranium Naturel Graphite Gaz), moin s
puissants et plus coûteux . Les réacteurs à eau sous pression (REP) construits tout d'abor d
sous licence américaine Westinghouse seront édifiés, dès 1982, grâce à des critères d e
conception français par la société Framatome . Cette filière sera à l'origine d'un
développement considérable de l'industrie nucléaire en France, présente tout au long du cycl e
du combustible, allant de l'extraction du minerai au retraitement des combustibles usés .

Actuellement, près de 78% de la production française d'électricité est d'origine nucléaire .
En vingt cinq ans d'exploitation, le parc nucléaire a donné les preuves de sa fiabilité . Réparti
sur l'ensemble du territoire national (figure 1), il compte aujourd'hui 34 réacteurs de
900 MWe, 20 réacteurs de 1300 MWe et 4 réacteurs de 1450 MWe, dont la dernière unité a
été mise en service en 1999 à Civaux (la toute première mise en service d'une tranch e
nucléaire est intervenue à Fessenheim en 1977) .

Figure 1 : Les réacteurs à eau sous pression en France (2004) [document EDF] .

GRAVELINE S
6 tranches (4 MOX)

NOGENT sur SEIN E
2 tranches

DAMPIERR E
4 tranches (4 MOX)

FESSENFfEI M
2 tranches

BELLEVILLE
2 tranches

SAINT ALBA N
2 tranches
_CRUAS
4 tranches

igiet
cgy

tranche 900MW

tranche 1300M W

latt tranche 1450MW
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PARTIE 1 LES REACTEURS NUCLEAIRES A EAU SOUS PRESSION. PRESENTATION GENERALE DES CIRCUITS D'EAU PRIMAIRE

Aujourd'hui, face aux besoins énergétiques toujours plus grands, aux préoccupation s
environnementales et au vieillissement des centrales, le débat énergétique est relancé . Or, en
l'absence de source d'énergie économique et raisonnablement polluante pouvant se substitue r
au nucléaire et assurer la transition jusqu'aux réacteurs du futur, le projet EPR (European
Presurised Reactor), né du rapprochement de Framatome et de Siemens, apparaît comme l e
candidat le plus probable . L'EPR, dont le premier exemplaire sera construit en Finlande, es t
un réacteur à eau sous pression de nouvelle génération résultant d'une évolution des
conceptions allemandes et françaises privilégiant la sûreté et les performances .

La mise en oeuvre d'un réacteur nucléaire à eau sous pression fait appel à de nombreu x
domaines scientifiques et technologiques tels que la physique nucléaire, la neutronique, l a
mécanique des fluides, la thermodynamique, la chimie, la mécanique, la radioprotection,
l'électronique et bien d'autres . Nous avons essayé d'aborder, dans cette première partie, a u
travers d'une description générale des REP, quelques notions qui devraient permettr e
d'appréhender le fonctionnement d'une centrale et de percevoir toutes les implications de ce s
disciplines scientifiques et technologiques .
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PARTIE 1 LES REACTEURS NUCLEAIRES A EAU SOUS PRESSION. PRESENTATION GENERALE DES CIRCUITS D'EAU PRIMAIR E

1 . LES REACTEURS A EAU SOUS PRESSION. MISE EN OEUVRE

I.1 L'énergie nucléair e

Contrairement aux centrales thermiques à énergie fossile qui exploitent les énergies d e

liaisons interatomiques de molécules combustibles, l'énergie nucléaire, quant à elle, provien t

de l'énergie de cohésion du noyau d'atomes lourds particuliers, dits fissiles . Les noyaux de

ces atomes fissiles, tel que l'uranium 235, possèdent la propriété remarquable de se briser e n

plusieurs fragments (généralement deux) sous l'impact d'un neutron d'énergie suffisante . On

dit qu'ils subissent une fission . L'énergie de liaison, qui assure la cohésion des protons et de s

neutrons au sein du noyau, se trouve ainsi libérée .

( 2 ) (3)

( 5)
(+ 200 MeV)

e

•

s
(4)(1 )

( 3)

Figure 2 : Schéma de la fission d'un noyau d'uranium et de la réaction en chaîne. Sous l'impac t
d'un neutron (1) le noyau d'uranium (2) se scinde en deux fragments (produits d e
fission) (3) et libère deux ou trois neutrons (4) et de l'énergie (200 NIeV par atom e
d'uranium 235) (5) .

En se brisant (figure 2), le noyau d'un atome d'uranium 235 expulse deux ou troi s
neutrons. Ceux ci pourront à leur tour aller briser d'autres noyaux qui expulseront d'autre s
neutrons et ainsi de suite, dans une réaction en chaîne ' capable de libérer de grandes quantité s
d'énergie 2 . C'est en récupérant et en transformant la chaleur ainsi produite que les centrale s
nucléaires fabriquent de l'électricité .

I.2 Contrôle de la réaction en chaîn e

Afin de produire une énergie de façon constante et sûre, il convient de maîtriser l a
réaction en chaîne. Les neutrons rapides issus de la réaction de fission incapables d'entreteni r

' 1 kWh électrique produit dans une centrale nucléaire avec un rendement de 30% requiert 3,75 .10 17 fissions [1] .
2 La fission d' l kg d'uranium 235 libère autant d'énergie que la combustion de 2400 t de charbon [2] .
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la réaction en chaîne en raison d'une section efficace d'absorption 3 de neutrons trop faible de
la part de 235U, sont ralentis ou "thermalisés" par une substance modératrice de façon à
augmenter la probabilité de capture et ainsi entretenir la réaction en chaîne . Un bon
modérateur est constitué d'atomes légers qui ralentissent mieux les neutrons . Le graphite et
l'eau lourde (D 20) s'avèrent être d'excellents modérateurs, l'eau légère d'une moindr e
efficacité se révèle moins coûteuse et d'une mise en oeuvre plus aisée . Or, les atomes
d'hydrogène constitutifs des molécules d'eau possèdent une section efficace de captur e
relativement élevée (tableau I), c'est pourquoi l'utilisation de l'eau légère comme modérateur
requiert un enrichissement du combustible à 3 — 4% en atomes fissiles d'uranium 235 4 ,
contrairement au graphite et à l'eau lourde, qui permettent d'utiliser de l'uranium naturel qu i
ne contient que 0,7% de 235U (cas des réacteurs canadiens de type CANDU). Notons que l'eau
modératrice du fluide primaire qui entoure le coeur, joue aussi le rôle de "réflecteur d e
neutrons", limitant ainsi la perte de neutron .

En revanche, pour éviter que la réaction de fission ne "s'emballe", la population d e
neutrons doit être strictement contrôlée . On emploie pour cela un capteur de neutrons (rapide s
et thermiques), constitué d'un ou de plusieurs éléments possédant une section efficac e
d'absorption élevée (tableau I) . Le bore et plus précisément son isotope 10 s'est largemen t
imposé comme "poison neutronique", car il peut être utilisé à la fois sous forme solide (B4C)
au sein des barres de contrôle et également sous forme aqueuse par dissolution d'acid e
borique (B(OH) 3) dans le fluide primaire . Le contrôle de la réactivité s se fait donc par ses
deux moyens :

les barres de contrôle, que l'on insère plus ou moins profondément dans le coeur ,
permettent un contrôle rapide (effet quasi immédiat), mais hétérogène générant des
déformations de flux neutronique,

l'acide borique, quant à lui, est un moyen de contrôle plus homogène mais auss i
plus lent (quelques minutes) en raison de l'effet de dilution des atomes de bore dan s
le fluide primaire .

L'utilisation d'acide borique permet ainsi de maintenir une antiréactivité constante en ajustan t
la teneur en bore du fluide primaire à la réserve de réactivité du combustible, importante e n
début de cycle (1700 ppm6), elle devient nulle en fin de cycle . Les barres de contrôle sont ,
quant à elles, utilisées pour compléter, et au besoin renforcer, l'effet de l'acide borique d'un e
part et d'autre part pour arrêter instantanément la réaction en chaîne . Notons qu'on utilise,
selon le type de REP, des barres de contrôle constitué d'un alliage Ag-In-Cd (AIC) ou de B 4C .

3 La notion de section efficace microscopique est une probabilité d'interaction qui peut être interprétée comme l a
section droite que présente un noyau vis à vis d'un neutron : il y a interaction si la trajectoire du neutron
intercepte cette surface . Lorsque l'interaction est une absorption, la capture du neutron peut être fissile o u
demeurer stérile . La section efficace d'absorption dépend de la nature du noyau et de la vitesse des neutrons [3] .
La nature a la première, "inventé" le réacteur, à eau sous pression à Oklo au Gabon, il y a 2 milliards d'années .
La présence simultanée d'eau modératrice infiltrée dans un gisement d'uranium naturel de forte teneur e n
isotope 235 (3,58%) a permis à un réacteur naturel de diverger [4] .

s La réactivité définit la capacité du réacteur à entretenir la réaction en chaîne, elle résulte du bilan des sections
efficaces de fission et d'absorption qui sont fonctions de la quantité de matière fissile, de la nature de s
matériaux, de la géométrie du coeur et de la température .

6 L'unité ppm signifie partie par million qui équivaut au mg .kg-1 .
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Tableau I : Valeurs de sections efficaces d'absorption pour les neutrons thermiques de quelque s
éléments et isotopes [3, 5] .

Noyau ou élément o

	

(barns2)

Hydrogène naturel 0,332

Deutérium 0,000506

Lithium 6 940

Lithium 7 0,0454

Béryllium naturel 0,0076

Bore 10 3840

Bore naturel 767

Carbone naturel 0,00333

Oxygène naturel 0,00028 1

Gadolinium naturel 48800

Zirconium naturel 0,184

Argent naturel 63,3

Cadmium naturel 2520

Indium naturel 193,8

Xénon 135 2640000

Samarium 149 40100
Plomb naturel 0,179

section efficace de capture pour des neutrons thermiques (vitesse = 2200 m.s-1 , Ec = 0,0253 eV) .
le barn est équivalent à 10-24 cm2 .

I.3 Transformation de la chaleur produit e

L'eau légère utilisée comme modérateur des neutrons sert également de fluid e
caloporteur. Elle constitue en effet un bon réfrigérant universellement utilisé dans l'industrie .
La chaleur du coeur produite par les réactions de fission est extraite et transportée par le fluid e
primaire circulant en permanence. Maintenu dans un circuit fermé sous pression, le fluid e
primaire transmet son énergie à un circuit d'eau secondaire via plusieurs échangeurs d e
chaleur, les générateurs de vapeur . Pour que ce transfert de chaleur soit efficace, l'eau d u
circuit primaire doit absolument être maintenue liquide à l'interface eau – échangeur . Or ,
comme pour toute machine thermique convertissant une quantité de chaleur en énergie util e
(ici mécanique puis électrique) basée sur le modèle de la machine de Carnot, la recherche
d'un rendement énergétique optimal impose une source chaude de température la plus élevé e
possible. Un compromis a donc été trouvé entre hautes températures recherchées et haute s
pressions nécessaires au maintien de l'eau à l'état liquide soit une pression de 155 bars et un e
température comprise entre 280 et 320°C selon le niveau de puissance produit par le réacteur .

L'eau du circuit secondaire, au contact des tubes des générateurs de vapeur chauffés par
le fluide primaire, se vaporise et se comprime avant d'être amenée au sein de la turbine où s a
détente sur les ailettes de celle-ci permet d'actionner l'arbre auquel est couple l'alternateu r

1 )
2)

1 1
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producteur d'électricité . Le rendement énergétique de l'installation atteint 33% soit 75% d u
rendement théorique de Carnot, cet écart est dû aux pertes mécaniques, entropiques e t
thermiques . La vapeur d'eau du circuit secondaire est ensuite condensée au contact d'un e
source froide via un échangeur de chaleur maintenu sous vide (le condenseur), avant d'êtr e
renvoyée vers les générateurs de vapeur . Le condenseur est refroidi par le circuit d'eau
tertiaire, alimenté par l'eau présente dans l'environnement (fleuve ou mer) . Lorsque le débi t
du fleuve est insuffisant pour absorber les calories fournies, on adjoint au circuit tertiaire u n
réfrigérant atmosphérique. Les tours aeroréfrigérantes caractéristiques par leur form e
parabolique et leur taille imposante (certaines atteignent 160 m de hauteur) sont de s
échangeurs eau-air fonctionnant par convection naturelle de l'air atmosphérique . L'air froid
admis à la base de la tour, s'échauffe et s'humidifie au contact de l'eau tertiaire chaud e
circulant à contre-courant. Ainsi l'air chaud et humide s'élève dans la tour et forme à so n
sommet un panache de vapeur caractéristique . Nous évoquions précédemment que le rendemen t
d'une centrale est de 33%, c'est donc plus de 2000 MW qui sont ainsi évacués dan s
l'environnement, principalement sous forme de vapeur d'eau . Un schéma de principe d'un réacteur
à eau sous pression est représenté à la figure 3 .

BATIMENT REACTEUR

	

SALLE DES MACHINES

	

REFRIGERANT A OSPHERIQUE

ENERGIE

	

ENERGIE

	

ENERGI E

	

CALORIFIQUE MECANIQUE ELECTRIQ

	

1l

Turbin e

IIIIIIIIIIIII

peur d u
éacteu r

Pressuriseur

Générateu r
de vapeur

Alternateu r

Pompe primair e

Figure 3 : Schéma de principe d'un réacteur à eau sous pression [document EDF] .

I .4 Intégration dans l'environnemen t

L'impact d'une centrale nucléaire sur son environnement tient en premier lieu au choix d u

site d'implantation. Les centrales nucléaires qui regroupent en un même lieu plusieurs unité s

de production appelées tranches requièrent une grande surface au sol, qui peut avoisiner le s

150 ha dans le cas d'un CNPE de 4 tranches de 1450 MWe . La sélection des emplacement s
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vise à minimiser l'influence que peut avoir l'environnement sur la centrale nucléaire un e
centrale nucléaire aussi bien que celle exercée par la centrale nucléaire sur son environnement [6] .

Ainsi, parmi les critères environnementaux pris en compte dans les études de sûreté, o n
peut citer la nature du sol, les risques sismiques et volcaniques, les densités démographique s
et industrielles . De plus, la proximité, recherchée, d'une source d'eau de refroidissement peut
constituer en retour un risque potentiel d'inondations causées par les crues, les marées ou le s
tempêtes .

L'impact sur l'environnement d'un centre nucléaire de production d'électricité (CNPE) se
traduit de différentes manières. L'intégration des tours aeroréfrigérantes dans un panorama ,
peut constituer un obstacle, qu'il est possible de contourner par la construction de tours plu s
petites associées à des ventilateurs (cas du CNPE de Chinon et de St Laurent) . Citons
également parmi les critères pris en compte, les nuisances sonores engendrées et la quantit é
d'eau prélevée dans la source froide . Mais le critère le plus important concerne les effluents .
Dans le respect des réglementations, les centrales nucléaires rejettent, dans l'environnement ,
des effluents thermiques, chimiques et radioactifs qui doivent être dilués dans la source froid e
afin d'en minimiser les effets sur l'environnement, qui dépendent de la quantité et de la natur e
des produits émis .

La répartition des CNPE du parc électronucléaire sur le territoire français (figure 1 )
témoigne de ces études de risques et d'impacts sur l'environnement .
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II. PRESENTATION GENERALE DES CIRCUITS D'EAU PRIMAIRE

Nous avons délibérément choisi de ne présenter, dans ce qui suit, que les circuits e t
composants appartenant à l'îlot nucléaire (ensemble regroupant les circuits et bâtiments
nucléarisés d'un CNPE) et cités dans la suite du manuscrit (d'après [7-15] .

II.1 Le circuit primaire (RCP)

Le circuit primaire extrait la chaleur dégagée dans le coeur du réacteur par circulatio n
d'eau sous pression dans les boucles de refroidissement (3 pour un réacteur de 900 MWe, 4
pour un réacteur de 1300 MWe ou 1450 MWe) . Chaque boucle, raccordée à la cuve du
réacteur, comprend un générateur de vapeur et une pompe de circulation dite pompe primaire .
Sur l'une des boucles, un pressuriseur contrôle la pression du circuit primaire et contribue au
maintien de la masse d'eau du fluide primaire . L'eau pressurisée du circuit primaire véhicul e
la chaleur produite dans le coeur du réacteur et la transfère (via les branches chaudes des
boucles) à l'eau du circuit secondaire dans les générateurs de vapeur . Elle est ensuite reprise
par les pompes primaires (via les branches en U à cause de leur forme) qui la renvoient, par
l'intermédiaire des branches froides des boucles dans le coeur du réacteur .

11.1.1 Le coeur

Le combustible nucléaire généralement adopté dans les REP est l'oxyde d'uranium
(UO 2 ) enrichi en uranium 235 . On utilise également sur une partie du parc français (figurel )
et jusqu'à 30% du coeur, un mélange d'oxyde d'uranium appauvri et de plutonium ' appelé
MOX (Mixed Oxide) . L'oxyde d'uranium(IV) présente les avantages, d'une température d e
fusion très élevée et d'une bonne résistance à l'irradiation et à l'action de l'eau mais
possède l'inconvénient d'une faible conductivité thermique . Il se présente sous la forme de
pastilles, de 8 mm de diamètre, empilées dans une gaine ou crayon de Zircaloy TM 4 de
diamètre extérieur 9,5 mm sur une longueur d'environ 4 mètres . Le zirconium qui constitue
l'élément principal de cet alliage a été choisi pour sa faible section efficace de captur e
neutronique (tableau I) et sa bonne tenue à la corrosion en milieu primaire . Ces crayon s
combustibles, réputés étanches, constituent la 1 èCe barrière de confinement entre les
produits de fission et 1'environnement8 . Ils sont regroupés en assemblages combustible s
carrés de 17x17 emplacements (264 crayons, 24 tubes guides et un tube d'instrumentation)
de 21 cm de coté et de 4 m de longueur hors tout (figure 4) . On dénombre 157 assemblages
dans un coeur d'un réacteur 900 MWe (soit 72,5 tonnes d'uranium) et 193 pour un réacteur
1300 MWe (soit 103,9 tonnes d'uranium) . Les surfaces développées de Zircaloy en contac t
avec le fluide primaire sont respectivement d'environ 5000 m 2 et 7200 m2 pour le palier

' Le plutonium, principalement constitué de l'isotope fissile 239 provient du retraitement du combustible usé e t
l'uranium appauvri est généré au cours du processus d'enrichissement de l'uranium enrichi utilisé dans l e
combustible standard .

$ Il est admis qu'un réacteur puisse fonctionner avec de faibles défauts d'étanchéités de la 1ère barrière de
confinement, ce qui implique la présence de produits de fission dns le fluide primaire .

14
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900 MWe et 1300 MWe. L'ensemble constitue une forme géométrique compacte
orthocylindrique, dont le but principal est de minimiser les fuites en neutrons .

Remarque : La gestion actuelle d'un coeur consiste à renouveler les assemblages combustibles pa r
tiers ou quart de coeur (selon le type de gestion) et à effectuer en même temps un réarrangement des
assemblages qui retourneront dans le réacteur . Le coeur est divisé en trois régions (ou quatre) . Les
régions 1 et 2 sont disposées en damier dans la partie centrale du coeur et la région 3 est située en
périphérie. Le déchargement du tiers du combustible consiste à ôter les assemblages de la région 1 ,
puis les assemblages des régions 2 et 3 sont respectivement déplacés vers les régions 1 et 2 et enfin l e
combustible neuf est placé dans la région 3 située en périphérie . Ainsi un assemblage combustible
réalisera trois cycles soit 3 ans de production (dans le cas d'une gestion par tiers [7]).

Figure 4 : Représentation d'un assemblage combustible et d'un crayon .
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11.1.2 La cuve

L'ensemble des assemblages combustibles, des internes de cuves et des barres de contrôl e
est installé dans une cuve cylindrique recouverte d'acier inoxydable d'une épaisseur de 22 cm ,
de diamètre intérieur de 4 m et d'une hauteur totale de 13 m . Elle est fermée en sa parti e
inférieure par un fond hémisphérique et en sa partie supérieure par un couvercle amovible
équipé de traversées étanches permettant le mouvement des grappes de commande .
L'ensemble cuve et couvercle pèse environ 330 tonnes (figure 5) .

Lorsque le réacteur est en fonctionnement, l'eau issue des branches froides pénètre dans l a
cuve à 286°C, puis guidée par des équipements internes, descend le long de la paroi et remont e
entre les crayons combustibles pour ressortir à 323°C au niveau des branches chaudes .

Au moment des arrêts pour rechargement du combustible (lorsque le réacteur est en éta t
dit d'arrêt à froid), on procède au remplissage de la piscine qui se trouve au-dessus de la cuv e
simultanément au retrait de son couvercle . Une épaisseur d'eau de plusieurs mètres permet l a
manutention des assemblages combustibles (l'eau assurant un écran biologique contre le s
rayonnements dont l'efficacité dépend entre autre de l'épaisseur du matelas d'eau) .

Figure 5 : Ecorché d'une cuve de réacteur à eau sous pression [1] .

11.1.3 Le pressuriseu r

Ce dispositif unique placé en point haut sur la branche chaude d'une boucle est destiné à
maintenir le fluide primaire à l'état liquide grâce à la production d'un matelas de vapeur d'ea u
en équilibre avec la phase liquide. Le déplacement de l'équilibre thermodynamique au moye n
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d'un système de chaufferettes électriques (chauffage) et d'une aspersion (refroidissement)
permet de contrôler finement la pression autour de la valeur visée de 155 bar .

11.1.4 Les générateurs de vapeu r

Ces échangeurs de chaleur ont pour fonction de transférer la chaleur du circui t
primaire vers le circuit secondaire . Ainsi de la vapeur est produite non pas dans le coeur
(ce qui est le cas dans les réacteurs à eau bouillante, REB) mais dans les générateurs d e
vapeur coté secondaire, sans qu'il y ait contact entre les deux fluides . Cette conception
permet d'empêcher la dissémination de contamination radioactive et de préserve r
l'intégrité du circuit primaire qui constitue la 2 QmQ barrière de confinement . Ce dispositi f
d'une hauteur d'environ 20 mètres est constitué d'un faisceau tubulaire de plusieurs millier s
de tubes en forme de U (3300 tubes pour le palier 900 MWe et 5342 tubes pour le palie r
1300 MWe) . Ces tubes en alliage de nickel (Inconel-1' m 600 ou 690), ont un diamètre intern e
de 1,6 cm et une longueur de 21 m dans le cas du palier 1300 MWe (24 m pour le palier
900 MWe), ce qui représente une surface développée d'échange de 26000 m 2, soit la plus
importante du circuit primaire (figure 6) .

Le fluide primaire pénètre à l'intérieur des tubes à 320°C, cède ses calories au fluide d u
circuit secondaire externe et ressort vers 285°C .

Sorte .c . _ . .

S . cheer

	

_u r

Piquage
d ' instrumentatio n

Entre d ' eau primate

	

Sorge eau primasr %

Figure 6 : Ecorché d'un générateur de vapeur de réacteur à eau sous pression de 1300 MWe [1] .
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11.1.5 Les pompes primaires

Afin de limiter l'échauffement du fluide primaire à une quarantaine de degré entr e
l'entrée et la sortie du coeur et éviter d'atteindre la température critique d'ébullition (345°C à
155 bar) en sortie du coeur, le débit de circulation requis, dans le circuit primaire, doit êtr e
considérable de l'ordre de 20000 m 3 .h-1 sur chaque boucle . De tels débits associés aux
faisceaux tubulaires étroits des GV impliquent une perte de charge significative (environ 8 bar)
et justifient l'utilisation de pompes de forte puissance 6 MW aux dimensions considérables ( 8
mètres de haut et 90 tonnes), disposées sur les branches froides de chaque boucle.

11.1.6 L'enceinte de confinement

L'ensemble du circuit primaire et ses composants est placé dans une enceinte étanche en
béton (d'un diamètre de 50 m environ et d'une hauteur voisine de 60 m) dont l'objectif est
d'assurer une 3ème barrière de confinement . Elle constitue l'enveloppe du bâtiment réacteur .
Elle est conçue pour remplir deux fonctions principales : le confinement de produits
radioactifs susceptibles d'être dispersés à l'intérieur de l'enceinte en situation accidentelle et
la protection du réacteur vis à vis d'agressions externes (chute d'un avion de tourisme pa r
exemple). Elles sont de deux types, pour le palier 900 MWe l'enceinte est constituée d'un e
paroi externe de 90 cm d'épaisseur en béton précontraint et d'une paroi interne en acier d e
faible épaisseur tandis que pour les paliers 1300 MWe et 1450 MWe, l'enceinte est constitué e
d'une paroi interne en béton précontraint et d'une paroi externe en béton armé respectivemen t
de 120 et 55 cm d'épaisseur.

II.2 Le circuit de contrôle chimique et volumétrique (RCV )

Situé dans le bâtiment des auxiliaires nucléaires (BAN) attenant au bâtiment réacteur e t
raccordé au circuit primaire, le RCV, représenté à la figure 7, assure en permanence troi s
fonctions essentielles au bon fonctionnement du réacteur :

Le contrôle volumétrique . Le circuit RCV vient en complément du pressuriseu r
pour absorber les variations de volume d'eau du primaire inhérentes aux
fluctuations de masse volumique de l'eau du fluide primaire en fonction de l a
température et à la compensation des fuites .

Le contrôle chimique . Le dispositif permet d'injecter dans le fluide primaire le s
additifs chimiques et également d'en extraire les impuretés aqueuses, solides e t
gazeuses (produits de corrosion, d'activation et éventuellement de fission en cas d e
rupture de gaine) par dégazage et par rétention sur un poste de purification ,
constitué de filtres et de résines échangeuses d'ions .

Le contrôle neutronique. La concentration requise du bore dans le fluide primair e
est atteinte par injection d'une solution d'acide borique concentrée ou par dilution,
dans certains cas des résines échangeuse d'anions sont utilisées pour retenir u n
excès d'acide borique du fluide primaire . Cette fonction permet de répondre aux
impératifs de la conduite et de la sûreté de la centrale .
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Figure 7 : Schéma de principe du RCV [document EDF] .

11.2.1 Le fonctionnement

Nous avons représenté sur la figure suivante un schéma simplifié du RCV (figure 8) .
L'eau prélevée dans la branche froide d'une boucle, par un circuit dit de décharge, circul e
dans un échangeur de chaleur régénérateur où elle cède une partie de ses calories à l'eau d u
RCV qui est réinjectée, par un circuit de charge, dans le fluide primaire . Après ce
refroidissement (280°C -* 140°C), l'eau subit une première détente (155 bar 25 bar, via
une vanne de détente haute pression) puis un deuxième refroidissement (140°C -f 30°C) via
un échangeur non régénérateur et une détente finale (25 bar —> 3 bar, via une vanne de détent e
basse pression) .

Cette eau refroidie et détendue est ensuite épurée par un ensemble de filtres et de résine s
échangeuses d'ions, avant de parvenir dans un réservoir appelé "ballon RCV" . Lors de la
réinjection dans le fluide primaire et selon l'état de la tranche, il est possible d'ajouter a u
fluide primaire des additifs chimiques et d'ajuster la teneur en bore par injection d'un e
solution d'acide borique à 7000 ppm ou par dilution avec de l'eau déminéralisée exempte d e
bore. Le fluide primaire est ensuite renvoyé, par le circuit dit de charge, dans une autr e
branche froide (différente de celle de la décharge) après avoir été réchauffé dans l'échangeu r
régénérateur .
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11.2.2 Le ballon RC V

Il assure avec le pressuriseur le contrôle volumétrique du fluide primaire et de la teneur
en gaz dissous . En effet le ciel gazeux du ballon RCV permet :

— de dissoudre dans le fluide primaire de l'hydrogène (utilisé comme agent réducteu r
et inhibiteur des effets de la radiolyse de l'eau lors du fonctionnement du réacteur)
mais également de l'oxygène (lors des mises en arrêt des réacteurs ave c
oxygénation du fluide primaire) en imposant une pression d'hydrogène ou d'air ;

- de dégazer le fluide primaire en produits de fission volatils (radioisotopes du xéno n
et du krypton), en hydrogène et en oxygène par balayage en azote du ciel gazeux .
Les gaz radioactifs sont évacués vers le circuit de traitement des effluents gazeu x
(TEG) .

11.2.3 Le conditionnement chimique du fluide primaire

Afin de limiter la production et le transport des produits de corrosion dans le fluide
primaire aux conditions nominales de fonctionnement du réacteur, des additifs chimiques sont
ajoutés de façon à agir à la fois sur le pH et le potentiel redox. L'acidité engendrée par l e
fluide primaire porté à 300°C (le pHneutraiité de l'eau évolue de 7 à 5,7 entre 25 et 300°C) e t
l'utilisation d'un acide faible, de l'acide borique (B(OH) 3), est minimisée par l'ajout d'un e
base forte, de l'hydroxyde de lithium ou lithine (LiOH), de façon à atteindre un pH dit "d e
moindre corrosion" (de l'ordre de 7,2 à 300°C) . Cette base forte est enrichie à 99,9% en 'Li
en raison de la faible section efficace de capture de l'isotope 7, contrairement à l'isotope 6 ,
minoritaire dans le lithium naturel (tableau I) . De plus l'isotope 6 présente l'inconvénient d e
former du tritium, radioisotope de l'hydrogène, par capture neutronique.

3 Ll + Onthermique -4 1H +
Z
He + hv

Ajoutons, que du lithium 7 est aussi généré par la réaction de capture neutronique du bore
10, ce qui facilite le contrôle de la teneur en lithium .

1
5

B + ônthermique —>73Li + ZHe + 2,35 Mev

Les rayonnements intenses (y, f3, a, neutrons . . .) auxquels l'eau du primaire est soumis e
provoquent une décomposition chimique de l'eau dont les radicaux oxydants produits peuven t
participer à la corrosion du circuit . Pour éviter ce phénomène, on désoxygène au préalable l e
fluide primaire et on ajoute de l'hydrogène afin de recombiner les radicaux entre eux pou r
reformer de l'eau . L'hydrogène maintient ainsi le fluide primaire dans le domaine réducteur .
En phase de démarrage du réacteur, la désoxygénation du fluide primaire est réalisée par u n
dégazage physique au ballon RCV puis par une élimination chimique au moyen d'hydrazin e
(N2H4 ) qui consomme l'oxygène résiduel selon la réaction suivante :

N2H4 + 02 � 2 H20 + N2
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11.2.4 Le poste de purification

Il est composé de deux filtres et de déminéraliseurs disposés en série . Le premier filtre
placé en amont des échangeurs d'ions, de 0,45 Am de porosité, est chargé de retenir le s
particules, transportées par le fluide primaire, de diamètre supérieur ou égal à 0,45 Am . Ces
particules mobilisées sont générées par des phénomènes de corrosion, d'érosion et d e
précipitation . Le deuxième filtre placé en aval des résines de porosité plus importante (2 à
3 µm) a pour objectif de retenir les bris de grains de résine (fines de résines) susceptible s
d'être formés par attrition des grains de résine .

Pour éliminer les impuretés ioniques, on utilise des déminéraliseurs remplis de grains d e
résines échangeuse d'ions. A la suite du premier filtre, les concepteurs ont disposé deu x
déminéraliseurs identiques (dispositif redondant pour des raisons de continuité de service )
garnis de façon homogène de résines échangeuses d'anions et de cations constituant un li t
mélangé. Les résines du lit mélangé sont utilisées sous forme lithium 7 pour la composante
cationique et borate pour la composante anionique, afin de ne pas modifier significativemen t
les teneurs en bore et en lithium du fluide primaire, prédéfinies pour le fonctionnement d u
réacteur . Ainsi, toute impureté ionique retenue par de la résine vierge se verra remplacée dans
le fluide primaire par un cation lithium ou un anion borate ou polyborate .

A la suite du lit mélangé, on peut disposer à la demande d'un déminéraliseur rempl i
uniquement de résine échangeuse de cations sous forme H+ , que l'on met en service afin de
diminuer la teneur en lithium. En effet, celle-ci est augmentée au cours du fonctionnement d u
réacteur9 , par la réaction de capture neutronique du bore 10, 10B (n,a) 'Li . Ce déminéraliseur
est utilisé également pour éliminer les isotopes 134 et 137 du césium, réputés mieux retenu s
sur une résine cationique sous forme H + que sous forme Li+ .

Lorsque l'exploitation de la centrale requiert une teneur en bore très faible (< 10 ppm )
qui nécessiterait des volumes de dilution prohibitifs 10 , il est prévu d'utiliser comme autre
voie, un déminéraliseur de déboratation . Ce déminéraliseur également redondant est rempl i
de résine échangeuse d'anions capable de retenir à la fois les ions borates et les molécules
d'acide borique qui se condensent sur les ions borates fixés dans la résine . Ainsi, ce
dispositif permet de réduire l'utilisation du circuit de traitements des effluents primaires .

Remarque : De nouvelles recommandations incitent les exploitants à dissocier la purification d u
fluide primaire du réacteur en fonctionnement et du réacteur en mise à l'arrêt. Au niveau de la
gestion des déminéraliseurs, cela implique, lors d'une mise en arrêt à froid d'un réacteur, de dédie r
l'un des déminéraliseurs de déboratation à la purification du fluide primaire . Ce déminéraliseur est
dans ce cas garni d'un lit mélangé sous forme H } et borate . Cette mesure prudente vise à optimise r
le fonctionnement des déminéraliseurs RCV et permet notamment de minimiser le risque éventuel d e
relargage de polluants par les résines d'éléments préjudiciables en termes de dosimétrie et de
sûreté .

9 La production de lithium 7 par cette voie peut atteindre 0,1 ppm .) 1 , pour une C B de 1000 ppm et un réacteur
fonctionnant à pleine puissance .

10 Les paliers 900 MWe CPY et 1300 MWe possèdent des capacités de stockage des effluents primaires (situées dan s
le circuit du traitement des effluents primaires TEP) dont le dimensionnement, par rapport aux autres paliers, perme t
jusqu'à présent aux exploitants de s'affranchir de l'utilisation des déminéraliseurs de déboratation .
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II.3 Le circuit de refroidissement à l'arrêt (RRA)

Lors d'une mise en arrêt à froid pour rechargement, le fluide primaire maintenu à
155 bar et 300°C doit être dépressurisé puis refroidi afin de rompre l'intégrité du circui t
primaire et d'autoriser l'ouverture de la cuve . Pour le début de l'opération, on utilise l e
circuit secondaire (via les générateurs de vapeur et le condenseur) qui permet d'extraire le s
calories du fluide primaire aux conditions nominales et jusqu'à une température de 175°C e t
une pression de 25 bar. En deçà de cette température et de cette pression, on procède à l a
connexion du circuit de refroidissement à l'arrêt (RRA) qui permet de le refroidir jusqu'à l a
température requise d'arrêt à froid (< 50°C) . Les fonctions du RRA sont donc :

d'évacuer la puissance résiduelle du cceurl I (chaleur libérée par le rayonnement de s
produits de fission emprisonnés dans les crayons de combustible) et la chaleu r
sensible du circuit primaire (chaleur émise par les structures et les pompe s
primaires en fonctionnement) ;

de maintenir l'eau du primaire à une température suffisamment basse pendant le s
opérations de renouvellement du combustible et de maintenance .

Ce circuit, placé en totalité à l'intérieur du bâtiment réacteur, est constitué de :

– deux échangeurs de chaleur refroidis par l'eau du circuit de réfrigératio n
intermédiaire RRI (lui-même refroidi par de l'eau brute provenant d'un fleuve ou
d'un océan) ;

deux pompes (920 t .h-I chacune pour le palier 900 MWe) qui prélèvent l'ea u
primaire dans une branche chaude et la renvoient, après refroidissement, dans le s
branches froides des deux autres boucles .

II.4 Le circuit d'échantillonnage nucléaire (REN)

Le circuit d'échantillonnage nucléaire (REN) permet d'amener dans le loca l
d'échantillonnage de nombreux fluides, provenant des circuits, primaire, secondaire, de s
traitements des effluents gazeux et usés (TEG et TEU), afin de pratiquer les contrôle s
chimiques et radiochimiques requis . La plupart des déterminations physico-chimiques son t
réalisées par analyse en laboratoire, à l'exception de celles de l'oxygène, de l'hydrogène et du
bore qui sont mesurées en continu . S'agissant du fluide primaire, il peut être prélevé e n
plusieurs points du circuit primaire (dans les branches chaudes des boucles et dans la phas e
liquide du pressuriseur) et du RCV (en amont et en aval du poste de purification RCV) .

Pour réaliser l'échantillonnage et les dosages, le fluide est détendu (2 à 4 bar) et refroid i
(environ 35°C) au moyen de deux échangeurs de chaleur . Les échantillons de fluide primaire
circulent en permanence afin de limiter la production d'effluents et de garantir la permanence
et la représentativité du fluide prélevé. En effet la détente et le refroidissement du fluid e

Il 28 h après l'arrêt du coeur, la puissance résiduelle due aux désintégrations successives des produits de fission
représente environ 0,45% de la puissance thermique d'un REP en fonctionnement (soit pour un REP 900 MW e
fonctionnant à l'uranium 235 et délivrant 2700 MWth une puissance résiduelle de 12,15 MWth) [7] .
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CONCLUSION

Dans cette première partie, nous avons tenté d'apporter au lecteur des éléments d e
compréhension du fonctionnement d'un réacteur à eau sous pression, en lui donnant, autan t
que de besoins, quelques caractéristiques significatives et justifications techniques de certain s
composants d'un REP .

Sous un angle chimique et radiochimique, le circuit primaire RCP et ses composant s
peuvent être considérés comme le terme source générant les impuretés, tandis que le fluid e
primaire et le RCV, sont respectivement le vecteur et le terme puits où les impuretés son t
retenues. Une description plus détaillée de la structure et du fonctionnement du circuit
primaire RCP et du circuit de contrôle chimique et volumétrique RCV, a donc été entreprise
afin de permettre une meilleure compréhension des conditions physico-chimiques auxquel s
est soumis le fluide primaire circulant dans ces circuits .

Cette partie a eu pour objectifs également de présenter le contexte industriel dans leque l
s'inscrit notre étude et d'apporter un soutien technique à la lecture des parties suivantes .
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PRODUITS DE CORROSION LORS D'UN CYCLE D'EXPLOITATIO N

INTRODUCTION

Lors de l'exploitation des centrales nucléaires françaises à eau sous pression (REP), le s

conditions physico-chimiques auxquelles est soumis le fluide primaire fluctuent trè s

significativement selon l'état du réacteur et la zone de circuit considérée [1] . Par exemple, le
milieu réducteur et basique régnant dans le coeur à 330°C pendant la phase de fonctionnemen t

en puissance devient acide et oxydant à 80°C au cours de l'oxygénation, l'une des étapes d e
mise à l'arrêt du réacteur. Ces différents états physico-chimiques du fluide primaire, associés
aux variations thermohydrauliques du réacteur, contribuent à la libération, éventuellemen t

suivie d'un re-dépôt, de produits de corrosion (Fe, Ni, Co, Cr, Mn, Zn, Ag, Zr . . .) et de leur
produits d'activation ou de décroissance, ainsi que de produits de fission (I, Cs . . .) et
d'actinides dans le cas de défauts de gainage du combustible [2, 3] .

Pour maîtriser l'impact radiochimique du relâchement de ces polluants sur l'exploitation
des réacteurs, on procède à une purification en ligne du fluide primaire [4] . Or, de nombreux
retours d'expérience ont montré depuis quelques années qu'une optimisation des conditions de
purification s'avérait nécessaire . Aujourd'hui, cette action constitue pour le parc EDF u n
ensemble d'enjeux importants : augmentation de la disponibilité des tranches, amélioration de
leur qualité d'exploitation, notamment par une réduction des débits de dose associés au x
arrêts de tranche, diminution du volume des déchets solides et de l'activité des rejets liquide s
et maîtrise des coûts .

Disposés sur le circuit de contrôle chimique et volumétrique (RCV) du circuit primaire e t
composés typiquement de filtres et de colonnes garnies de résines échangeuses d'ions, le s
média de purification ont pour fonction principale d'extraire en ligne les radionucléides
responsables de la contamination . Or le comportement des colonnes d'échangeurs d'ions, c'est-
à-dire leur aptitude à la rétention ou à la libération d'espèces, dépend à la fois des propriété s
intrinsèques des résines et de la composition physico-chimique globale du fluide percolant à
travers les colonnes . Ainsi, en agissant sur le pH et le potentiel redox du milieu, et donc e n
induisant des déplacements d'équilibres d'hydrolyse, de complexation et d e
solubilisation/insolubilisation d'éléments métalliques, la variabilité des paramètres chimiques
d'exploitation du réacteur — température, concentrations en acide borique et hydroxyde d e
lithium, pressions partielles d'hydrogène et d'oxygène — alliée aux effets d'érosion dus aux
fluctuations thermohydrauliques du réacteur peut jouer un rôle déterminant sur le
fonctionnement des média de purification, en particulier les échangeurs d'ions. Et par leur
possible action de relâchement, ces derniers peuvent en retour influer sur la compositio n
chimique du fluide .

Les paramètres chimiques d'exploitation du réacteur et le comportement des résine s
échangeuses d'ions paraissent donc intimement liés . L'étude des mécanismes de
rétention/relâchement par ces dernières au cours d'un cycle d'exploitation est don c
fondamentale et implique l'acquisition préalable d'une connaissance aussi exhaustive qu e
possible de la composition physico-chimique des différents milieux percolant à travers le s
colonnes. Plus précisément, il s'agit de déterminer la nature et la concentration de toutes le s
formes sous lesquelles les différents éléments, stables et radioactifs, sont susceptibles d'existe r
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à l'état soluble et d'identifier et, si possible quantifier, les formes insolubles en présence ,
opération que l'on désigne couramment par le terme spéciation .

La deuxième partie de cette étude, a pour objet de présenter quelques résultats d e
spéciation obtenus par simulation, pour un cycle complet d'exploitation du réacteur . Sauf
mention particulière, tous les calculs ont été effectués à 25°C, température proche de celle d u
fonctionnement du système de purification RCV (30°C à 45°C) . En raison de l'absence d'un
certain nombre de données, une étude totalement prédictive au plan quantitatif s'est avéré e
impossible. Les calculs présentés ont donc pour objet d'identifier les tendances et de donne r
des ordres de grandeurs de concentrations, connaissances en soi très précieuses pour tenter d e
clarifier, dans les grandes lignes, l'évolution du fluide au cours d'un cycle . Ils s'appuient sur
les quelques résultats cohérents qu'il a été possible d'extraire du retour d'expérience et sur le s
bases de données thermodynamiques les plus récentes et les plus facilement accessibles .

Dans un premier temps, nous examinerons le cas simple de solutions contenant, pou r
seuls composés, de l'acide borique et de l'hydroxyde de lithium, constituants en généra l
prédominants en solution, notamment lors du fonctionnement du réacteur en puissance . Le
deuxième chapitre sera consacré à l'étude proprement dite de la spéciation générale du fluide ,
dans différents états de fonctionnement du réacteur . En complément de l'étude de spéciation,
nous proposerons, dans un troisième chapitre, une analyse des tendances comportementale s

de trois éléments . Tout d'abord, nous nous intéresserons au fer et au nickel, élément s
métalliques prédominants au plan pondéral dans le circuit primaire, puis nous examinerons l e
cas de l'argent, élément très minoritaire sur le plan pondéral, mais dont l'isotope radioacti f
nomAg, réputé mal retenu par les résines du dispositif de purification, est très pénalisant sur le
plan dosimétrique .
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1 . SPECIATION DU MILIEU ACIDE BORIQUE – HYDROXYDE DE LITHIUM

I.1 Objectifs

Le fluide primaire est une solution aqueuse constituée d'un mélange contenant
principalement de l'acide borique (B(OH) 3) et de l'hydroxyde de lithium (LiOH), en
proportions variables selon l'état de fonctionnement du réacteur .

L'acide borique est utilisé comme poison neutronique et constitue l'un des moyens d e
contrôle de la réaction de fission en chaîne des isotopes fissiles (235U et 239Pu). Solubilisé de
façon homogène dans le fluide caloporteur, l'acide borique ne contribue pas à la déformatio n
spatiale du flux au sein du coeur, contrairement aux grappes de contrôle . Acide faible à toute
température (pKa = 9,24 à 25°C [5]), il représente, dans la plupart des situation s
d'exploitation, le composé majoritaire du fluide . Afin de limiter le transport des produits d e
corrosion lors du fonctionnement en puissance, il est nécessaire de maintenir le pH de l a
solution au voisinage de 7,2 à 300°C . Cet ajustement est réalisé par ajout d'une base ,
l'hydroxyde de lithium . Enfm, pour minimiser la corrosion des matériaux métalliques, le fluid e
primaire est maintenu, lors du fonctionnement en puissance, sous atmosphère d'hydrogène .
L'hydrogène dissous dans la solution inhibe la production des espèces oxydantes 0 2 et H202

formées par la radiolyse de l'eau dans le coeur [6, 7] .

La concentration totale du bore, C B, est assujettie à l'état de la tranche et à la puissanc e
du réacteur désirée, évoluant d'environ 1700 ppm en début de cycle à quelques ppm avan t
l'opération de mise à l'arrêt du réacteur . Celle de l'hydroxyde de lithium, C Li , est ajustée à
CB et varie simultanément de 2,2 ppm à environ 0,5 ppm (figure 1) [8, 9] . La concentration
de l'hydroxyde de lithium n'est toutefois pas strictement corrélée à celle du bore en début d e
cycle où elle est maintenue égale à la valeur maximale de 2,2 ppm, condition nécessair e
pour limiter la corrosion des gaines de Zircaloy et conférant au fluide une valeur de pH
inférieure à 7,2, [2, 9] . Par ailleurs, lors de la mise à l'arrêt à froid, le pH subit une chute
brutale par suite de l'ajout d'une quantité significative d'acide borique à faible teneur en
hydroxyde de lithium. Il apparaît donc que le pH du fluide ne reste pas constant au cour s
d'un cycle d'exploitation .

Or, de même que le potentiel redox et la température, le pH constitue l'un des indicateur s
clé du contrôle de la physico-chimie d'ensemble du circuit primaire, incluant le comportement
des média de purification. Sa détermination par le calcul dans les différentes situation s
d'exploitation du réacteur est donc une opération rendue indispensable, que l'on doit pouvoir
effectuer avec exactitude et rapidité .

En toute rigueur, le calcul de cette grandeur nécessite la prise en compte de toutes le s
espèces chimiques en présence, ainsi que de l'ensemble des équilibres auxquels elle s
participent, aussi bien en solution qu'entre la solution et les solides avec lesquels elles sont e n
contact. Toutefois, lorsque le bore et le lithium prédominent en solution devant les autre s
constituants, c'est-à-dire lorsque les produits de corrosion et d'activation sont à l'état de traces, ce qu i
semble être le cas lors du fonctionnement en puissance [10] (cf. § II), on peut considérer
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que 1'acido-basicité du fluide est principalement gouvernée par les concentrations d'acid e
borique et d'hydroxyde de lithium introduites . Le calcul du pH est alors considérablement

simplifié et divers logiciels dédiés existent, qui sont couramment utilisés par l'exploitant . I l

s'agit notamment du code CAOLIN en France et du code Chemworks TMpH calculator proposé

par l'EPRI [11, 12] .

Afin de vérifier les performances de ces logiciels, y compris en situation d'écart aux

spécifications nominales, nous avons réalisé un code de calcul personnalisé du pH ,

permettant également de fournir la spéciation du bore et du lithium, connaissanc e

indispensable à la prévision du comportement des échangeurs d'anions du système d e
purification. Ce code a été conçu sous Mathematica v 4.1, logiciel de calcul symbolique et

numérique, comportant de nombreuses fonctions graphiques . Les données

thermodynamiques nécessaires ont été sélectionnées au sein de la base NIST v 5 .0 [5] . Pour
le moment, seuls ont été programmés sous Mathematica les calculs à 25°C . Leur extension
à d'autres températures est envisageable, par ajout des lois de variation des constante s
thermodynamiques en fonction de la température . Ces lois sont données dans la littératur e
pour les constantes considérées et sont facilement programmables . Un logiciel similaire ,
réalisé sur calculette TI-83 et incluant l'effet de la température (lois de variation de s
constantes fournies par l'EPRI) a permis de valider le code développé sous Mathematica et
d'estimer quelques valeurs de pH à 300°C .

I.2 Principe du code de calcu l

Le principe de la programmation est classique . Il repose sur les hypothèses suivantes :

l'état thermodynamique d'équilibre est atteint ;

les concentrations totales de bore et de lithium en solution sont connues ;

les concentrations des espèces autres que les ions H + et OIS et les espèces du bore
et du lithium sont considérées comme nulles ;

la solution est électriquement neutre ;

les réactions de radiolyse n'induisent pas d'effet sensible sur le pH .

Les équilibres qui ont été considérés sont répertoriés dans le tableau I (équilibres I .1 à
I .7) . Dans la troisième colonne sont données les expressions des constante s
thermodynamiques caractéristiques de ces équilibres, où a ; représente l'activité de l'espèce
ionique i considérée. Celle-ci est reliée à la molalité m; (moles par kg de solvant) par :

a, = yi . m,

	

(I .8)

y; désignant le coefficient d'activité de l'espèce i à la force ionique I de la solution (y ; est
considéré égal à l'unité dans le cas des espèces moléculaires) . Plusieurs modèles permetten t
d'évaluer ce coefficient, allant des plus simples aux plus complexes . Dans les milieux
considérés, de faible force ionique (I < 10 -3 mol.kg-I ), pour lesquels les valeurs de y; sont
proches de l'unité, on peut appliquer la formule généralement admise de Güntelberg :
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—logyi =A•Zi •
f

1+ 'fi

dans laquelle Z i représente la charge de l'ion i considéré, I, la force ionique de la solution

donnée par :

2

	

I=E	 Z 1 	 m1

	

i

	

2
(I .10)

et A, une constante, fonction uniquement de la température, obéissant à la relation :

A = 0,5027 — 9,028 .10 -4 T + 3,315 .10-5 T2 -1,709.10-' T3 + 3,29.10-1 ° T4

	

(1.11 )

Tableau I : Equilibres chimiques adoptés pour le calcul du pH en l'absence de produit s
de corrosion .

Dissociation acide-base

quede l'acide borique
+ H 2O s B(OH)4 + H+

a

	

•

	

a

	

+B(OH) 4-

	

H
(I .1 )K a 1

= aB(OH)3

	

a H2O

Polycondensation des
espèces borate

2B(OH)3 + H 2O ,=- B2(OH)7 _ +
H+ Ka

	

_ aB2(OH)'

	

a H+

(I .2)2 —

	

2a B(OH)3 .

	

a H 2O

3B(OH) 3 + H2O -� B 3(OH) 1 0 + H+
a

	

a +
B 3(oH10

	

H= (I.3)Kai

a B(OH)3 •

	

a H 2 O

4B(OH) 3 + 2H20 ± B4(OH)142 + 2H+

2
aB4(OH)2_

	

aH+
(I .4)K a4 =

	

1 0
a4

	

2B(OH)3

	

aH2 O

Complexation du lithium
avec les ions borate

+

	

+
Li + B(OH)3 + H2O

	

LiB(OH)4 + H
_ aLiB(OH)4

	

a H +

K (I.5)LiB(OH)4

	

aB(OH)3

	

a Li +

Dissociation d e

l'hydroxyde de lithium
LiOH ± Li + + OH - aL'+

a
°H (I .6)Kb =

a LiOH

Auto-dissociation de l'eau H 2O ‘-- H + + OH -
a + . a

H

	

OH-
(1 .7 )K e =

a H2O
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La résolution du problème est obtenue en combinant les équations I .1 à I .11 aux trois

relations de bilan suivantes :

– conservation de la matière :

C B =
mB(OH)3

+ MB(OH)4 +
2mB2 (OH)7

+ 3m B3 (OH)10 + 4mB4 (OH)4

CLi = mLiOH + mLi +

- électroneutralité de la solution :

mLi+ m H+ = mOH_ mB(OH)4 + mB 2 (OH) -7 + mB 3 (OH)10 + 2m B4 (OH)14

	

(1 .14)

I.3 Résultats

La figure 2 représente la variation calculée du pH de la solution à 25°C (pHcai25) en

fonction des concentrations totales d'acide borique et d'hydroxyde de lithium pour des valeur s
de CB allant de 0 à 0,23 mol .kg-I (0 à 2540 ppm de bore), ce qui correspond à la gamme d e
concentrations de bore mise en oeuvre dans les centrales .

Lorsque la concentration de l'hydroxyde de lithium obéit à la même dynamique que cell e
de l'acide borique (0 à 0,23 mol .kg-l), on obtient un faisceau de courbes de titrage de l'acide
par la base (ou inversement de la base par l'acide) (figure 2a) . Le plateau inférieur correspond
à la zone tampon de la solution, pour laquelle les concentrations de l'acide borique et des
espèces borate sont du même ordre de grandeur et la valeur de p"ca125 voisine du pKa de
l'acide (9,24 à 25°C) dans les conditions de force ionique considérées . Or, dans le cas du
fluide primaire, la concentration en hydroxyde de lithium ajoutée, au maximum égale à
3,17 .1 0-4 mol.kg-1 (Cu maximale proche de 2,2 ppm), est ajustée à celle de l'acide borique d e
manière à maintenir le pH autour de la valeur 6,5 à 25°C en situation de fonctionnement
nominal . Le pH est donc inférieur d'environ trois unités à celui du mélange tampon, ce qu i
signifie que tout apport d'acide ou de base, même en faibles quantités, est susceptibl e
d'entraîner de fortes variations de sa valeur (figure 2a, mur de variation de pHca125 aux faibles
teneurs en hydroxyde de lithium) . Lors des mises en arrêt à froid, le pH décroît par rapport à
sa valeur nominale, rendant le fluide encore plus sensible aux apports d'acide ou de base .

La figure 2b représente le domaine de variation de pHcaI25 dans les conditions de
fonctionnement du réacteur. On voit que la valeur de pHcaI25 , égale à 6,0 en début de cycle
(CB = 0,16.10-3 mol.kg-1 (1700 ppm), Cu = 3,0 .10-4 mol.kg-1 (2,1 ppm)) et lors du
fonctionnement en puissance, s'élève à 7,5 en fin de cycle (C B = 4,6 .10-3 mol.kg-1 (50 ppm) ,
Cu = 8,6 .10-5 mol.kg-1 (0,6 ppm)) et peut atteindre 9,85 dans le cas d'un prolongement de
cycle à concentration nulle d'acide borique (Cu = 7,2 .10-5 mol.kg-1 (0,5 ppm)) . Lors de la
mise en arrêt à froid, l'injection de fortes quantités d'acide borique (C B = 0,23 mol.kg I
(2500 ppm) à faible teneur en hydroxyde de lithium provoque une décroissance de pH cai25 ,

qui prend une valeur théorique de 5,1 pour Cu = 8,6 .10-5 mol.kg-1 (0,6 ppm) .

(I .12)

(I.13)
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La résolution du problème est obtenue en combinant les équations I .1 à I .11 aux trois
relations de bilan suivantes :

— conservation de la matière :

CB = m

	

+ mB(OH) + 2m B

	

+ 3m B3 _ + 4m s

	

(I .12)
B(OH)3

	

4

	

2 (OH)7

	

( oH )10

	

4 (OH) 124-

C Li mLiOH + m Li +

- électroneutralité de la solution :

m L.+ +mH+ = moH _ + mB(oH)4
+ m B 2 (OH) 7- + mB3(OH)10 + 2mB4(OH)14

	

(I .14)

I.3 Résultats

La figure 2 représente la variation calculée du pH de la solution à 25°C (pHca125) en
fonction des concentrations totales d'acide borique et d'hydroxyde de lithium pour des valeurs
de CB allant de 0 à 0,23 mol .kg-1 (0 à 2540 ppm de bore), ce qui correspond à la gamme d e
concentrations de bore mise en oeuvre dans les centrales .

Lorsque la concentration de l'hydroxyde de lithium obéit à la même dynamique que cell e
de l'acide borique (0 à 0,23 mol.kg-l), on obtient un faisceau de courbes de titrage de l'acid e
par la base (ou inversement de la base par l'acide) (figure 2a) . Le plateau inférieur correspon d
à la zone tampon de la solution, pour laquelle les concentrations de l'acide borique et de s
espèces borate sont du même ordre de grandeur et la valeur de pHcai25 voisine du pKa de
l'acide (9,24 à 25°C) dans les conditions de force ionique considérées . Or, dans le cas du
fluide primaire, la concentration en hydroxyde de lithium ajoutée, au maximum égale à
3,17 .1 0-4 mol .kg-1 (Cu maximale proche de 2,2 ppm), est ajustée à celle de l'acide borique d e
manière à maintenir le pH autour de la valeur 6,5 à 25°C en situation de fonctionnement
nominal. Le pH est donc inférieur d'environ trois unités à celui du mélange tampon, ce qui
signifie que tout apport d'acide ou de base, même en faibles quantités, est susceptibl e
d'entraîner de fortes variations de sa valeur (figure 2a, mur de variation de pHca125 aux faibles
teneurs en hydroxyde de lithium) . Lors des mises en arrêt à froid, le pH décroît par rapport à
sa valeur nominale, rendant le fluide encore plus sensible aux apports d'acide ou de base .

La figure 2b représente le domaine de variation de pHca125 dans les conditions d e
fonctionnement du réacteur. On voit que la valeur de pHcaI25, égale à 6,0 en début de cycl e
(CB = 0,16.10-3 mol .kg-1 (1700 ppm), Cu = 3,0.10-4 mol.kg-1 (2,1 ppm)) et lors du
fonctionnement en puissance, s'élève à 7,5 en fin de cycle (C B = 4,6 .10-3 mol.kg-1 (50 ppm) ,
Cu = 8,6 .10-5 mol.kg-1 (0,6 ppm)) et peut atteindre 9,85 dans le cas d'un prolongement d e
cycle à concentration nulle d'acide borique (Cu = 7,2 .10-5 mol .kg-1 (0,5 ppm)) . Lors de la
mise en arrêt à froid, l'injection de fortes quantités d'acide borique (C B = 0,23 mol.kg- 1
(2500 ppm) à faible teneur en hydroxyde de lithium provoque une décroissance de pHcai 25 ,

qui prend une valeur théorique de 5,1 pour Cu = 8,6 .10-5 mol .kg-1 (0,6 ppm).

(I .13)
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Figure 2 : Variation du pH à 25°C d'une solution d'acide borique et d'hydroxyde de lithium en
fonction des concentrations totales d'acide C B et de base Cu introduites . Conditions :
CB =0–0,235molkg ' (0– 2540ppm) ; (a) Cu=0– 0,235molkg-' (0–1645ppm),
(b) conditions de mise en oeuvre en centrale : CLQ = 0 – 5.10-4 molkg-' (0 – 3,5 ppm) .
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Ce code de calcul permet également de mettre en évidence la répartition des espèces d u

bore (figure 3) . On note que la forme acide moléculaire B(OH) 3, très peu dissociée du fait de s

propriétés acide très faible de l'acide borique, est largement prédominante dans le domaine d e

pH concerné (97,5% au minimum) (figure 3a) . Vient ensuite la forme borate mononucléaire

B(OH)4 , qui représente au maximum 1,5% de la totalité des espèces du bore (figure 3b), l e

complément se répartissant entre les espèces polycondensées, parmi lesquelles la form e

tricondensée B 3(OH) 10 est de loin majoritaire (figures 3c, 3d, 3e) . Les figures 3a et 3b

illustrent également la diminution attendue de la concentration de la forme acide au profit d e

sa base conjuguée monoborate avec l'augmentation de la concentration de l'hydroxyde de
lithium ainsi qu'avec la dilution de l'acide . La figure 3d montre par ailleurs que la

concentration de la forme basique triborate croît avec celle de l'hydroxyde de lithium . Mais
elle observe un maximum dans sa variation avec la concentration du bore pou r
CB = 0,1 mol.kg-1 (1081 ppm), teneur au-delà de laquelle elle décroît au profit de la forme
monoborate . La même tendance est observée pour les autres formes polycondensées ,
notamment pour l'espèce tétraborate B 4(OH) 142 , qui présente un maximum d'abondance à
CB = 0,05 mol.kg-1 (figure 3c et 3e) . La formation des espèces polycondensées semble don c
moins favorisée par l'élévation de la teneur en bore que par celle du pH et c'est globalemen t
dans les milieux les plus basiques que ces espèces présentent les teneurs les plus fortes. Enfin ,
dans le domaine de compositions considéré, les simulations montrent que le lithium
prédomine très largement sous la forme libre Li +, le complexe borate LiB(OH) 4 représentant
moins de 0,001% du bore total en solution (figure 3f) .

Quelques valeurs de pH calculées à 25°C et 300°C, obtenues au moyen des code s
CAOLIN et ChemworksTMpH Calculator ainsi qu'à partir du logiciel mis au point à 1'INSTN,
sont présentées à titre comparatif dans le tableau II .

On constate qu'en mode de fonctionnement nominal du réacteur, les valeurs respective s
fournies par pH calculator et le code INSTN sont très voisines, résultat peu surprenant dans l a
mesure où les principes de calcul et les données d'entrée sont similaires pour les deux codes 12 .
En revanche, le code CAOLIN peut délivrer des valeurs variant de 0,1 à 0,5 unités de pH, par
rapport à celles fournies par le code pH calculator et le code INSTN. On note que les écarts à
25°C sont d'autant plus importants que la teneur en acide borique de la solution est plu s
grande. L'explication provient vraisemblablement de l'utilisation de données d'entré e
sensiblement différentes .

Par ailleurs, il est intéressant de remarquer que le mélange acide borique-hydroxyde de
lithium produit, à 300°C, un effet tampon, inexistant à 25°C dans les milieux considérés . En
effet, la valeur de pHca1300 n'évolue que de 0,74 unités, contre 4,34 unités pour pHca125, lorsque
CB varie de 0 à 2500 ppm .

A noter que pH Calculator a été conçu pour fonctionner dans le système décimal anglo-saxon (symbole
décimal représenté par un point) . Son utilisation dans le système français (symbole décimal représenté par un e
virgule) peut entraîner des valeurs aberrantes, mais insidieuses, par omission des chiffres significatifs derrièr e
le symbole décimal .

12
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Figure 3 : Répartition théorique des espèces du bore en fonction de C B et Cu ; (a) B(OH)3 ,

(b) B(OH)4 , (c) B2 (OH) 7 , (d) B3(OH)1o, (e) B4(OH)122 , (f) LiB(OH)4.
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Tableau H : Valeurs de pH calculées à partir des logiciels CAOLIN, pH Calculator et le code INS TN.

CB /CLi
(ppm / ppm)

CAOLIN pH Calculator Code INSTN

pH 25 pH 300 pH 25 pH 300 pH 25 pH3o o

1800 / 2,1 6,24 6,61 5,85 6,71 5,93 6,7 1

600 / 2,1 6,92 7,08 6,82 7,18 6,84 7,1 8

300 / 1,3 7,04 7,1 7,01 7,21 7,01 7,21

20 / 0,63 7,94 7,19 7,94 7,3 7,93 7,3 1

0 / 0,5 9,85 7,14 9,85 7,25 9,84 7,26

1085 / 2,6 6,68 6,93 6,45 7,04 6,5 7,04

2500 / 2,2 5,99 6,47 5,5 6,56 5,5 6,57

Cette étude permet donc de conclure à la validité de notre code de calcul du pH et à s a
possibilité d'extension hors situation nominale . Rappelons toutefois que cette conclusion n'est
valable que pour les conditions où l'acido-basicité du fluide n'est gouvernée que par les
concentrations totales de bore et de lithium, c'est-à-dire pour les milieux de concentrations
très faibles en produits de corrosion .
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II. SPECIATION GENERALE DU FLUIDE PRIMAIRE A L'ENTREE DU RCV.
ETUDE DE RETOURS D'EXPERIENCE

La caractérisation physico-chimique globale du fluide primaire nécessite de prendre en
considération toutes les formes chimiques sous lesquelles peuvent apparaître l'ensemble de s
éléments, stables et radioactifs, que ces formes soient ioniques, moléculaires ou précipitées .
Or le fluide primaire est soumis à des modifications de composition qui sont à la foi s
permanentes, par suite des variations de température d'un point à l'autre du circuit primaire, e t
transitoires, du fait des fluctuations des paramètres d'exploitation du réacteur et des phénomène s
d'érosion [13–15] . Le nombre important d'équilibres chimiques simultanément impliqués
nécessite l'utilisation d'un code de calcul puissant, capable, en toute rigueur, de réaliser l a
modélisation comportementale du fluide dans les différentes régions du circuit et pour tous le s
états de fonctionnement du réacteur (du démarrage jusqu'à la mise en arrêt à froid en passan t
par le fonctionnement en puissance) .

II.1 Outils

Trois solutions ont été envisagées : appropriation et utilisation du module de chimi e
POTHY du code PACTOLE, programmation d'un code de spéciation générale sous
Mathematica ou mise en oeuvre d'un code de spéciation commercial .

11.1.1 Module POTHY

Ce module a pour fonction de calculer, à l'équilibre thermodynamique, le pH et le s
concentrations des éléments solubilisés (Ni, Fe, Co, Mn et Cr) dans les conditions physico -
chimiques nominales du circuit primaire des REP. Il suppose, entre autres hypothèses, que le s
phases solides en présence sont la magnétite Fe 304 , les ferrites de nickel, de cobalt et de
manganèse, de formule générale MFe 2O 4 (M désignant l'élément métallique considéré), l e
nickel métallique, le sesquioxyde de chrome et la zircone ZrO 2 . Par ailleurs, il admet que ce s
composés coexistent dans tout le circuit et sont à tout instant en équilibre avec la solutio n
aqueuse .

Or, à la lecture d'une étude critique du module POTHY V2 [16], il apparaît que ce cod e
présente de nombreuses limites, parmi lesquelles :

– la convergence du calcul du pH non recherchée, POTHY ne donnant qu'une valeur
approchée du pH ;

– l'application d'un facteur de correction arbitraire sur les concentrations du fer, du
nickel et du cobalt pour des températures inférieures à 200°C ;

– la solubilité du nickel en fonction de la pression partielle d'hydrogène pH2 non prise

en compte ;

– la non considération d'un certain nombre d'éléments tels que Zn, Zr, Ag, Sb . . . ;

– l'application du code uniquement en milieu réducteur .
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Il convient de souligner que les deux premières anomalies sont rédhibitoires puisqu'elle s
impliquent la violation de l'électroneutralité de la solution, hypothèse de départ pourtan t

explicitement énoncée et qui constitue une condition strictement nécessaire à la justesse de s
résultats de calcul . Ajoutons que ce code ne peut fournir, dans le meilleur des cas, que le s
concentrations totales des éléments métalliques solubilisés et n'est pas conçu pour en donne r
les différentes formes chimiques (spéciation) . Cette solution a donc été rapidement écartée .

Par ailleurs, il s'est avéré que la réalisation, sous Mathematica, d'un code de calcu l
répondant aux spécifications requises, nécessiterait une étape de programmation équivalente à

celle de POTHY. Afin de ne pas compromettre le déroulement de l'étude par une durée d e
programmation excessive, cette voie a également été abandonnée au profit d'un logicie l
commercial .

11.1.2 Logiciels commerciaux

Deux logiciels commerciaux de spéciation chimique ont été testés : MINEQL+ v 4 .0 [17]
et CHESS v 2.5 [18] . Le logiciel MINEQL a été abandonné au profit de CHESS pour deux
raisons essentielles . D'une part, il est associé à une base de données thermodynamiques moin s
complète et moins actualisée que celle de CHESS. D'autre part, il ne propose qu'un modèle de
calcul des coefficients d'activité, fondé sur l'expression de Debye-Hückel, alors que CHESS
offre quatre possibilités, permettant de couvrir un domaine de forces ioniques plus vaste .
Enfin les possibilités de gestion des calculs et d'édition des résultats dont dispose CHESS sont très
supérieures à celles de MINEQL+ v 4.0 .

11.1.3 Code de spéciation chimique CHESS

11.1 .3 .1 Présentation du logicie l

CHESS, " Chemical Equilibrium of Species and Surfaces ", a été conçu au centre
d'Informatique Géologique de Fontainebleau (Ecole des mines de Paris) par J .Van Der Lee [18] .
Ce logiciel est plus particulièrement utilisé dans les domaines de l'analyse de sûreté de s
stockages de déchets, de la qualité des eaux et des études environnementales. Il est
notamment exploité par EDF, l'IPSN, 1'ANDRA, plusieurs équipes du CEA, ainsi que par un
certain nombre de laboratoires universitaires . Il possède de nombreuses fonctionnalités,
permettant de réaliser la spéciation d'une solution en présence de gaz et de solides. En
particulier, il prend en compte :

– la précipitation et la dissolution de phases minérales à l'équilibre thermodynamiqu e
ou sous contrôle cinétique, après entrée des paramètres spécifiques ;

– les réactions d'oxydo-réduction ;

– la température de 0 à 300°C, lorsqu'il dispose des variations des constante s
thermodynamiques avec la température .
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Par ailleurs, CHESS propose deux modèles – complexation de surface et échange
d'ions – permettant de prendre en compte les réactions de surface dans les systèmes minérau x
colloïdaux. Il inclut également des modèles de chemins réactionnels, capables de simuler le s
réactions de titrage et de lixiviation. En outre, il est associé à plusieurs bases de données
riches et régulièrement actualisées, issues de la base étendue du " Lawrence Livermore
National Laboratory " (LLNL), version 8 .06 .

11.1 .3.2 Test de validation

Le logiciel CHESS a été testé par calcul du pH à 25°C de divers mélanges d'acide boriqu e
et d'hydroxyde de lithium . Nous avons comparé la valeur obtenue sur CHESS avec celle
donnée par le programme mis au point à l'INSTN sous Mathematica . On ne constate qu'un
écart moyen de 0,009 unités de pH entre les deux résultats. Comme les deux codes ont utilisé
des valeurs de constantes thermodynamiques identiques, cet écart a été attribué à la différenc e
de précision des critères de convergence des calculs ainsi que, dans une moindre mesure, à
l'emploi de formules différentes pour estimer les coefficients d'activité . Cet écart a donc été
jugé acceptable et nous a permis de conclure, en première approche, à la validité d'applicatio n
du code CHESS à l'objectif visé .

11.1 .3.3 Mode d'utilisation

CHESS permet d'envisager deux voies de modélisation .

La première consiste à ne procéder que par le calcul, à partir de la prévision de s
solubilités des composés solides présents dans les différentes régions du circuit primaire .
Cette méthode suppose l'identification de tous les composés solides susceptibles de se forme r
dans les différents points du circuit, l'estimation de leur teneur volumique, ainsi que l a
connaissance de leurs produits de solubilité et de la variation de ces derniers avec l a
température. Elle fait l'hypothèse que l'équilibre thermodynamique est atteint en tout point .
Elle ne prend donc pas en compte les aspects cinétiques et considère que la dissolution de s
espèces solides est instantanée .

Face à l'absence d'un certain nombre de données et à la complexité de mise en oeuvre d e
ce type de modélisation, nous avons adopté une seconde approche, non totalement prédictiv e
mais d'utilisation plus aisée . Celle-ci consiste à réaliser les calculs de spéciation à partir de
résultats de mesure des concentrations des éléments . Fondée sur l'exploitation de donnée s
expérimentales obtenues en centrale, cette méthode nécessite de disposer d'un bilan auss i
exhaustif que possible de la composition de la solution dans la région considérée du circuit, e n
l'occurrence à la décharge du RCV, et dans la phase du cycle en cours . Ce moyen de
simulation permet de prévoir, outre la nature et la concentration de toutes les espèce s
présentes en solution, la nature des composés insolubles susceptibles d'exister dans la régio n

du circuit examinée . Pour ce faire, nous nous sommes appuyés sur les résultats des campagne s
d'analyses menées, d'une part, lors d'un milieu de cycle de la centrale de Penly 1 en 199 5
(centrale REP 1300 MWe, de conception Framatome du palier P'4) [10], et d'autre part, au
cours d'une mise en arrêt à froid de la centrale de Fessenheim 1 en mai 2002 (centrale RE P
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900 MWe, de conception Framatome du palier CPO) . Notons que ces analyses constituent les

seules données d'exploitation significatives qui ont pu être mises à notre disposition .

Le logiciel CHESS procède tout d'abord à un recensement de toutes les réaction s
chimiques susceptibles d'intervenir entre les réactifs introduits (H 3BO3, LiOH, H2 et tous le s
éléments en solution) . Cela signifie qu'il va prendre en compte :

les équilibres de dissociation acide-base de l'acide borique et de l'hydroxyde d e
lithium ainsi que les équilibres de polycondensation des espèces borate ;

les équilibres de complexation des éléments avec les ions hydroxyde et les ions borate ;

les équilibres d'oxydo-réduction ;

les équilibres de solubilisationlinsolubilisation des oxydes métalliques simples e t
mixtes ainsi que des borates métalliques .

Les calculs ont été réalisés en sélectionnant la base de données de CHESS la plus étendue
(chess .tdb). Cette base a été enrichie par l'apport d'un certain nombre de valeurs de constantes
d'équilibre, relatives notamment à la polycondensation de l'acide borique, la complexation de s
éléments métalliques par les ions borate ainsi que l'hydrolyse de l'argent et sa précipitatio n
avec les ions borate (annexe 1) . D'autre part, certaines données s'étant révélées erronées ,
notamment dans le cas du cobalt, toutes les constantes répertoriées relatives au nickel, a u
cobalt, au fer et au chrome (potentiels normaux, constantes d'hydrolyse, produits de solubilit é
des hydroxydes, oxydes, oxyhydroxydes et ferrites) ont été systématiquement vérifiées et
corrigées lorsque nécessaire. Les nouvelles valeurs introduites ont été sélectionnées pour l a
plupart au sein de la base de données NIST v 5 .0. [5], après examen critique de la littératur e
[19-23] .

La résolution du problème est obtenue en combinant l'ensemble des expressions de s
constantes d'équilibre, reliant entre elles les différentes espèces présentes en solution, aux
équations de conservation de la matière, établies pour chaque élément (bore, lithium e t
éléments métalliques), ainsi qu'à l'équation générale d'électroneutralité de la solution :

mLl+ + m H+ + E C = m
oH +

m
B(OH) + m

	

+ ms

	

+2ms

	

2-
+ 1A (II .1 )

H2

	

3 ( oH)10

	

4 (OH)
1 4

où EA et EC représentent respectivement la somme des concentrations de toutes les espèces
anioniques et cationiques existant en solution .

Le logiciel opère en deux étapes . Dans un premier temps, il réalise la spéciation du milie u
en ignorant les réactions d'insolubilisation, c'est-à-dire en affectant aux concentrations totale s
des éléments en solution les valeurs respectives des concentrations introduites en donnée s
d'entrée . Les calculs sont effectués par itérations successives jusqu'à la convergence du pH,
étape à l'issue de laquelle le code en déduit la valeur du potentiel redox de la solution, ains i
que les concentrations de toutes les espèces en présence .
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Puis, il effectue un test d'insolubilisation de chacun des éléments eu égard à toutes le s
phases solides concernées et référencées ou admises par l'expérimentateur . Pour ce faire, il a
recours au calcul de l'indice de saturation, noté Is . Cet indice reflète l'écart entre l a
concentration en solution de l'espèce chimique considérée, calculée en ignorant le phénomèn e
de précipitation, et la concentration de cette même espèce à l'équilibre avec la phas e
précipitée se révélant la plus insoluble parmi les phases référencées . Par exemple, la solubilité
de l'espèce Fei+ en équilibre avec l'hydroxyde de fer(III) précipité est déduite de l'équatio n
suivante :

Fe(OH) 3 (s)

	

Fe3+ + 30W

	

Ks = SFe• SOH3

	

(II .2 )

où Ks désigne le produit de solubilité apparent de l'hydroxyde de fer(III) dans le milie u
considéré et les termes S i , les concentrations des espèces Fe3+ et 0W en solution à l'équilibre
solide/solution. L'indice de saturation correspondant est :

Is = log(KS I •mFe3+ •moH-3)

	

(II .3)

expression dans laquelle mFe3+•moH-3 désigne le produit ionique des espèces Fe3+ et 0W
calculé en l'absence de précipitation. Si Is 0, il y précipitation de la phase solide et l a
concentration de Fe 3+ dans la solution est égale à sa solubilité S F e. Dans le cas contraire
(Is < 0), l'équilibre de précipitation n'intervient pas et la concentration de Fe 3+ est égale à
la concentration initiale m F e3+. En cas de précipitation, les itérations sont reprises sur la bas e
d'une nouvelle estimation de la concentration totale du fer en solution . Les opérations sont
ainsi poursuivies jusqu'à la convergence globale des calculs .

II.2 Conditions de fonctionnement nominale s

Cinq situations, représentatives de différentes périodes d'avancement d'un cycl e

d'exploitation, ont été considérées : cas réel de Penly 1 cycle 4, correspondant à un milieu d e
cycle, et extrapolation à un début de cycle, une fin de cycle, un prolongement de cycle et une
phase de borication sous hydrogène préalable à la mise en état d'arrêt à froid .

11.2.1 Milieu de cycle : cas de la centrale de Penly 1(1995)

Menée par la société Nuclear Electric en 1995 à la demande d'EDF/SEPTEN [10], cett e

campagne d'analyse a été effectuée au cours d'une phase de fonctionnement en puissance du

réacteur, c'est-à-dire sur un milieu réducteur (de l'ordre de 395 ppm de bore, 1 ppm de lithium

et 37 cm3(TPN)/kg d'hydrogène) .

L'échantillonnage a été réalisé à partir d'une ligne de prélèvement habituelle (systèm e

REN) piquée sur la branche chaude de la boucle 4 du réacteur . Le fluide a été prélevé sous

atmosphère inerte (hélium) après refroidissement à température ambiante, puis filtré ,

également sous hélium, par passage sur filtre Millipore de porosité égale à 0,45 µm . La

détermination des éléments métalliques en solution a été effectuée par analyse du filtrat par

chromatographie ionique couplée à une étape de pré-concentration en ligne (dispositif Dionex

4000i pourvu d'une colonne de préconcentration Dionex TCC-2) . Une double détection en
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sortie de colonne a été mise en oeuvre : détection par mesure absorptiométrique dans le visible
des chélates formés par les éléments métalliques avec un réactif post-colonne, pour la fraction
pondérable, et spectrométrie y sur l'effluent en sortie du détecteur absorptiométrique, pour l a
fraction radioactive . Les éléments à l'état particulaire retenus sur le filtre ont également ét é
analysés, après mise en solution du rétentat, par chromatographie ionique couplée à une doubl e
détection, absorptiométrie et spectrométrie 'y .

Les résultats d'analyse sont rassemblés dans le tableau III (dans le cas des élément s
radioactifs, les concentrations pondérales ont été calculées à partir des activités mesurées) .
Ces données permettent de dégager plusieurs conclusions :

— Parmi les espèces en solution, le fer représente l'élément métallique de transition l e
plus abondant (4,15 .1 0 -8 mol .kg-1), suivi par le zinc (4,40.1 0-9 mol.kg I ), le manganèse
(3,04.10 -9 mol.kg-1 ), le nickel (2,35 .10-9 mol.kg-1), le cobalt (1,08 .10-10 mol.kg-1 ) et
le cuivre (3,46.1011 mol.kg-1 ) . S'agissant des espèces particulaires, le fer et le nickel
constituent les éléments majoritaires (101,25 ppb 13 et 56,29 ppb respectivement) ,
les autres éléments de transition étant à des teneurs beaucoup plus faibles (0,5 à
6,6 ppb) .

— Les rapports fraction soluble/fraction insoluble montrent que le manganèse, le fer ,
le zinc et le cobalt prédominent largement à l'état soluble alors que le nickel et le
cuivre se répartissent sous les formes soluble et insoluble .

S'agissant des radionucléides, les isotopes du césium prédominent largement sou s
forme soluble, IlomAg, 140 Ba et 140La apparaissent également principalement sou s
forme soluble, alors que 51Cr, 124Sb, 95Nb, et 95Zr se présentent essentiellement à
l'état particulaire .

On note enfin que les activités spécifiques 58Co/Ni, 60Co/Co, et 54Mn/Fe sont
systématiquement plus élevées pour les fractions solubles que pour les fraction s
insolubles . Ceci semblerait indiquer que les formes particulaires proviendraient d e
populations de radionucléides plus anciennes que les formes solubles ,
probablement, d'après les auteurs du rapport, de surfaces externes au coeur du
réacteur.

Globalement, les éléments apparaissent donc majoritairement sous forme soluble, à

l'exception du nickel, du cuivre, du chrome, du niobium, du zirconium et de l'antimoine .

13 ppb est la contraction de partie par billion qui équivaut à µg.kg-' .
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Tableau III : Résultats d'analyse en milieu de cycle. Cas de la centrale de Penly I (1995)(0.

Elements
Concentrations moyennes en solution

Concentrations moyenne s
particulaires Rapport

soluble/particulaire
ppt I

	

mol/kg I

	

Ecart type ppt I

	

Ecart type

Cu < 2,2 3,46.10 -11 2,19 0,47 < 1,0

Ni 137,9 2,35 .10 -9 16,4 56,29 5,74 2,4 5

Zn 288 4,40 .10 -9 162,4 6,63 9,61 43,44

Co 6,4 1,08 .10-10 1,4 0,49 0,22 13,0 6

Mn 166,8 3,04 .10 -9 11,1 2,55 0,99 65,4 1

Fe 2319,7 4,15 .10 -8 101,7 101,25 26,13 22,9 1

Isotopes Bq/m3 mol/kg (6) Bq/m3

51 Cr <1,82 .10 1,04 .10 -'s 6,50.10 5 4,29 .10 4 <0,28
54Mn 3,96 .10 6 2,54 .10

-13 3,49 .10 6 1,69 .10 4 9,01 .10 2 232,5
57Co 2,77 .10 4 1,55 .10 -13 2,80 .10 4 1,i1 .10 3 1,29 .102 24,95
58Co 5,46.10 6 8,00.10

-14 4,67 .10 6 7,07 .10 5 1,01 .10 5 7,72
59 Fe 2,76.10 5 2,54.10

-'s 2,34 .10 5 1,27 .10 4 3,88 .10 2 21,73

60Co 9,69 .105 3,86.10 -13 9,46 .10 5 3,85 .10 4 2,58 .10 3 25,1 7

65Zn 1,94 .10 5 9, 79,10 -16 1,87 .10 5 3,12 .103 4,20.10 2 62,1 8

95IVb < 1,71 .104 1,24 .10 -16 1,13 .105 1,59 .10 4 < 0,1 5
95Zr < 2,91 .104 3,85 .10 16 5,02 .10 4 6,78 .10 3 < 0,5 8

uomAg 1,67 .10 5 8,65 .10 -' 2,27 .10 5 5,37 .10 3 6,85 .01 2 31, 1
113Sn 1,71 .10 3 1,52 .10 2
124Sb <2,18 .l04 2,71 .10 -16 1,74 .10 3 1,04 .10 4 < 1,25
134Cs 1,17 .107 1,82 .10 -12 1,12 .107 <7,38 .102 > 15854
137Cs 1,23 .107 2,67.10 " 1,19 .107 2,81 .10 3 2,81.10 2 4377
lao

Ba 1,73 .10 5 4,57.10 16 1,38 .10 5 <2,61 .104 > 6,6 3
140-La 1,43 .10 5 4,97.10 -17 1,15 .10 5

Activités spécifiques GBq/g GBq/g
58Co/Ni 39,28 36,02 11,75 1,48 3,34

60Co/Co 145,5 142,9 80,4 30,02 1,8 1

54Mn/Fe 1,69 1,54 0,169 0,044 10

(a) concentrations moyennes : bore (C B ) 395 ppm, lithium (Cu) 1 ppm, hydrogène 37 cm3/kg TPN .
(b) concentrations calculées à partir des activités mesurées .
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Les simulations présentées ont été réalisées en assignant aux concentrations de bore et d e
lithium les valeurs correspondant à l'état de la tranche (cf. tableau III) et à celles des autre s
éléments, les valeurs égales au stock total, c'est-à-dire à la somme des concentrations des fraction s
solubles et insolubles déterminées expérimentalement (à la différence des simulations antérieure s

qui n'avaient pris en considération que les fractions solubles [24]) . La pression partielle d'hydrogèn e

a été fixée à 2 bar (correspondant à CH2 37 cm 3(TPN)/kg, concentration typique d'un e

exploitation habituelle, cf. annexe 2) et la température à 25°C, valeur proche de celle régnant à
l'entrée du poste de purification . Le code de calcul en a déduit les informations suivantes :

les valeurs du pH et du potentiel redox de la solution ;

la nature et la solubilité des composés précipités en équilibre avec les fonnes solubilisées ;

la répartition, pour chaque élément, des différentes espèces susceptibles de coexister
en solution .

Une comparaison des solubilités expérimentales et calculées est donnée dans le
tableau IV. De manière générale, on constate une bonne cohérence entre les résultats de s
mesures et les valeurs calculées, à l'exception des cas de l'argent, du cuivre et du nickel . Les
simulations prévoient, en effet, une insolubilisation quasi totale de l'argent et du cuivre à l'état
de Ag(0) et Cu(0) et une solubilisation totale du nickel sous forme de Ni e+ (figure 4a), alors
que les mesures conduisent à la conclusion que l'argent prédomine sous forme soluble et qu e
le cuivre et le nickel se répartissent sous des formes solubles et insolubles . L'apparente

Tableau IV : Valeurs comparées des concentrations expérimentales et calculées par CHESS des
éléments métalliques en solution .

Eléments
Stocks totaux expérimentaux

centrale Framatome
Concentrations en solution

expérimentales
Concentrations en solution

calculées

ppt (a) mol .kg- 1 ppt mol .kg-1 ppt mol.kg- '

Cu < 4,39 6,90.10-11 < 2,2 3,46.10-11 1,33 .10-5 2,09.10-1 6

Ni 194,19 3,31 .10-9 137,9 2,35 .10 -9 194,19 3,31 .10-9

Zn 294,63 4,51 .10-9 288 4,40.10-9 294,63 4,51 .10- 9

Co 6,89 1,68.10 -10 6,4 1,08 .10 -10 6,89 1,68.10 -1 °

Mn 169,35 3,08.10 -9 166,8 3,04.10-9 169,35 3,08.10 -9

Fe 2420,95 4,33.10 -8 2319,7 4,15.10 -8 2420,95 4,33.10 -8

Bq.m-3 mol .kg-' (b) Bq.m-3 mol.kg-1 (b) Bq.m-3 molle (1')
51Cr <7,32.105 4,77.10-15 <1,82 .10 5 1,04.10-15 1,53 .10 5 9,97.10-1 6

llom
Ag 1,72.105 8,91.10-15 1,67 .10 5 8,65.10-15 7,2 .10-2 3,73.10-21

a) ppt est la contraction de partie par trillion qui équivaut à ng .kg-' .
b) concentrations calculées à partir des activités mesurées .
c) activités correspondant aux concentrations calculées .
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solubilité expérimentale de l'argent et du cuivre pourrait s'expliquer par la présence de forme s
métalliques colloïdales, qui n'auraient pas été arrêtées par le filtre 0,45 µm du dispositif d e
prélèvement chargé de retenir les éléments à l'état insoluble . Ces particules auraient été
perçues par la méthode d'analyse comme des espèces solubles, par suite, soit d'une absence de
rétention dans la colonne chromatographique, soit d'une solubilisation lors du processu s
analytique, par formation de complexes et/ou variation des conditions oxydo-réductrices . La
fraction insoluble du nickel pourrait, quant à elle, être attribuée à l'existence de particules d e
nickel métallique et/ou de ferrite de nickel qui, pour des raisons cinétiques, n'auraient pas ét é
totalement solubilisées [13] .

S'agissant des autres éléments (figure 4a), le cobalt, le manganèse et le zinc sont, d'aprè s
les simulations, totalement solubilisés, principalement sous les formes libres Co 2+, Mn2+ et
Zn2+, les complexes hydroxyde de cobalt et les complexes hydroxyde et borate de zinc étan t
très minoritaires . Le fer apparaît également comme un élément totalement solubilisé à l'état
d'un mélange de Fe 2+ (84%) et du complexe borate FeB(OH) 4 + (16%). Présent dans le milieu
au degré d'oxydation +III, le chrome se voit réparti sous les formes solubles (21%) ,
essentiellement Cr(OH) 2 +, et précipitée ZnCr2 O4 (79%), prévision cohérente avec les
observations expérimentales . Ajoutons que le césium (non représenté sur la figure) n'existe e n
principe que sous la forme Cs+ totalement soluble, ce que confirment les résultats de mesure .
Le zirconium, le niobium, l'étain le baryum et le lanthane, présents dans le milieu à l'état de
radionucléides en traces, n'ont pas fait l'objet de simulations . L'insolubilité apparente du
zirconium et du niobium a été attribuée par les auteurs des analyses à la formation des oxyde s
ZrO 2 et Nb203 .

Enfin, il convient de remarquer que les éléments se révélant comme totalement soluble s
d'après les simulations et considérés comme tels d'après les analyses (Fe, Co, Mn et Zn )
présentent tous expérimentalement, hormis le césium, une fraction insoluble de l'ordre de 1,5 %
à 12% de leur teneur totale dans le fluide . Cette observation, alliée au très faible niveau d e
concentration de ces éléments, suggère soit l'intervention de phénomènes d'adsorption sur de s
phases solides préexistantes (magnétite par exemple), soit la présence de petites quantités de
ferrites, deux types de solides qui seraient incomplètement solubilisés par suite de limitations
cinétiques. Les résultats des simulations doivent donc être considérés avec prudence et n e
peuvent constituer que des tendances prédictives générales .

11.2.2 Extrapolation à d'autres états de fonctionnemen t

Afin de juger de l'évolution physico-chimique du fluide lors d'un cycle complet de
fonctionnement en puissance, l'étude de spéciation a été élargie à d'autres période s

d'avancement du cycle : début, fin et prolongement de cycle ainsi que la phase de borication
avant une mise en arrêt à froid . Par souci de cohérence et ne disposant pas d'un nombr e
suffisant de données expérimentales, nous avons réalisé la modélisation sur des fluides de
composition arbitraire, constitués de mélanges variés d'acide borique et d'hydroxyde d e
lithium contenant les principaux éléments métalliques habituellement recensés . Les
simulations ont été menées selon la même logique que celle adoptée précédemment, en
assignant aux concentrations totales de bore et de lithium des valeurs représentatives de s
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situations envisagées, et à celles des éléments métalliques, les valeurs stock déterminée s

expérimentalement à Penly 1 (cf. tableau III) . La pression partielle d'hydrogène a été fixée à

2 bar et la température à 25°C . Les compositions des milieux considérés ainsi que les valeurs

calculées du pH et du potentiel redox de la solution à l'équilibre thermodynamique son t

données dans le tableau V .

Tableau V : Compositions et paramètres des milieux considérés lors des calculs de spéciation .

Etat du cycle
CB CLQ PH2 pH25 Ecal 2 5

ppm

	

f mol.kg-1 ppm

	

I mol.kg-1 bar volt/ENH

Début 1300 1,20.10 -1 2 2,86.10-4 6,25 -0,378

Milieu 395 3,65 .10 -2 1 1,43.10-4 6,78 -0,4 1

Fin 100 9,25 .10-3 0,5 7,14.10-5 7,13 -0,43 1
2a

Prolongement 10 9,25 .10-4 0,5 7,14.10-5 8,16 -0,4 1

Prolongement limite 0 0 0,5 7,14.105 9,85 -0,592

Borication 2000 1,85 .10-1 1 1,43 .10-4 5,25 -0,336

(a) correspondant à CH2 = 37 cm3 (TPN)/kg .

Les résultats sont présentés sur les figures 4 et 5 . Les valeurs positives et négatives
représentent respectivement les fractions solubles et insolubles des éléments, exprimées en
pourcentage du stock total introduit .

Lors d'un cycle conventionnel, dépourvu de prolongement à très faible teneur en bor e
avant la phase de borication (figures 4a à 4d), aucune variation de solubilité n'est observée ,
hormis celle du chrome (toujours au degré d'oxydation +III) qui diminue à mesure que le p H
augmente. Ainsi, aux concentrations de zinc et de chrome considérées, ce dernier devrai t
évoluer d'un état de totale solubilité en début de cycle (pH 25 = 6,25) (figure 4b) vers une
insolubilisation quasi complète sous forme de chromite de zinc ZnCr2 O4 en fin de cycle
(pH25 = 7,13) (figures 4c), pour revenir à une solubilisation totale lors de la borication avan t
mise en arrêt à froid (pH25 = 5,52) (figure 4d) . Les simulations prévoient également un
maintien de l'insolubilisation du cuivre et de l'argent à l'état métallique sur la durée complèt e
du cycle . S'agissant de la spéciation en solution, les éléments Ni, Co, Mn et Zn devraien t
rester majoritairement sous les formes libres M 2+ . Le fer serait maintenu à l'état d'un mélange
des formes Fee+ et FeB(OH)4+, dans un rapport de concentrations croissant à mesure que l a
concentration des ions borate libres (donnée approximativement par le produit Ka l .CB • l0PH)
décroît . La fraction soluble du chrome se montre principalement constituée d'un mélange de s
complexes hydroxyde CrOH2+ et Cr(OH) 2 +, la proportion du second augmentant aux dépends
de celle du premier lorsque le pH de la solution s'élève .
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Figure 4 : Spéciation de Ni, Fe, Co, Mn, Zn, Cu, Cr et Ag dans le fluide primaire pour différents

états d'une tranche en fonctionnement. Conditions PH2 = 2 bar, T = 25°C ;

a) cas de Penly I, milieu de cycle : CB = 395ppm, CL, = 1 ppm, pH d25 = 6, 78, EC°125 = -
0,410 V/ENH ;

b) début de cycle : CB = 1300ppm, CLI = 2ppm, pHcal25 = 6,25, Eca125 = -0,378 V/ENH ;

c)fin de cycle : CB = 100 ppm, CLi = 0.5 ppm pHcai25 7,13, Eca125 = -
0,431 V/ENH ;

d) borication : CB = 2000ppm, CL ; = 1 ppm, pHcai25 = 5,25, Eca125 = -0,319 V/ENH.
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La situation est très différente en phase de prolongement de cycle . L'élévation importante

du pH, consécutive à la diminution drastique de la teneur en acide borique, a pour effe t

d'accentuer les phénomènes d'hydrolyse, d'autant plus que la basicité de la solution est plu s
grande. Ce type d'opération laisse donc prévoir, en règle générale, une augmentation de s
proportions des formes hydroxyde au détriment des formes cationiques libres en solution e t

un renforcement des phénomènes d'insolubilisation des oxydes simples ou mixtes, avec

l'apparition éventuelle de nouvelles formes solides .

Ces prévisions sont illustrées sur la figure 5 . Tous les éléments métalliques de transitio n

voient la proportion de leur forme libre M2+ chuter au profit des complexes hydroxyde
M(OH)+ , M(OH) 2 et éventuellement M(OH) 3 , le degré d'hydrolyse en solution s'élevant ave c
le pH. Par ailleurs, hormis le chromite de zinc, préexistant en fin de cycle (figure 4c) et dont

l'insolubilité est renforcée, on observe l'apparition de ferrite de manganèse, pouvant conduir e

à la disparition quasi totale de cet élément en solution (figure 5a et 5b) . L'élévation du pH
entraîne également une chute du potentiel redox du milieu, par suite de la diminution de l a
concentration des ions H+ . Les degrés d'oxydation les plus bas sont ainsi consolidés (cas d e
Ag(0) et Cu(0)) et de nouvelles formes réduites sont susceptibles d'apparaître, comme on le
constate sur la figure 5b avec la formation de nickel métallique .
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Figure 5 : Spéciation de Ni, Fe, Co, Mn, Zn, Cu, Cr et Ag dans le fluide primaire pour différents
états d'une tranche en fonctionnement . Conditions PH2 = 2 bar, T = 25°C ;
a) prolongement de cycle : CB = 10 ppm, CL; = 0,5 ppm, pHCaI25 = 8,16, Eca125 = -0,410 V/ENH ;
b)prolongement de cycle limite : CB = 0ppm, Cu = 0,5ppm, pHca25 = 9,85, Ecd25

= -0,592 V/ENH.
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11.2.3 Etude de la variabilité du système

L'éventualité de phénomènes d'érosion et/ou de desquamation temporaire de produits d e
corrosion nécessite d'envisager également l'évolution de la spéciation en présence de teneur s
plus élevées en éléments métalliques dans le fluide . Il s'agit notamment d'estimer les limite s
de solubilité de ces éléments à 25°C et d'en apprécier l'évolution au cours d'un cycle . La
méthode a donc consisté à "forcer" la modélisation en introduisant dans le code de calcul un
jeu de valeurs de concentrations respectivement 100 et 1000 fois supérieures à celle s
précédemment considérées tout en les maintenant dans les mêmes proportions . Trois
situations ont été envisagées : milieu de cycle, prolongement de cycle et phase de boricatio n
(figures 6) .

Les simulations conduisent aux conclusions suivantes . Aux conditions représentative s
d'un milieu de cycle (figure 6a), le fer, le cobalt, le manganèse et le zinc restent, au x
concentrations 1000 fois supérieures à celles de Penly 1, totalement solubles à 25°C, sous de s
formes similaires à celles identifiées précédemment . On en déduit que la solubilité de ce s
éléments dans les conditions considérées est supérieure respectivement à 4.10-5 mol.kg-I ,
10' mol.kg-1 , 3 .10 -6 mol.kg-1 et 4.10-6 mol.kg-l . Le cuivre et l'argent demeurent totalement
insolubilisés à l'état métallique et la formation de chromite de zinc insoluble est confirmée .
Dans le cas du nickel, on note l'apparition d'une limite de solubilité, de l'ordre de 500 fois l a
teneur enregistrée à Penly 1, ce qui situe la concentration maximale prévisible de cet élément
en solution à 25°C dans les conditions d'un milieu de cycle autour de 10-6 mol.kg-l . L'espèc e
soluble reste majoritairement l'ion libre Ni2+ et la forme insoluble en équilibre, le nickel à
l'état métallique . Ces conclusions peuvent être élargies au cobalt, dont on prévoit une
solubilité maximale à 25°C, a priori, sous forme Co2+, du même ordre de grandeur que cell e
du nickel, l'ion libre étant en équilibre avec le cobalt métallique .

D'après nos simulations, les concentrations en nickel et cobalt pourraient atteindre à
25°C 10-6 mol.kg-I , celles du fer, manganèse, zinc pourraient dépasser 4 .10-5 mol.kg-1 pour le
premier et 3 .10-6 mol .kg-1 pour les deux autres éléments . Les éléments peuvent donc subir, par

passage des " zones chaudes " aux " zones froides ", des phénomènes de dissolutio n
prononcés, plus ou moins complets selon les cinétiques réactionnelles associées, ave c
reprécipitation possible dans les zones chaudes de solides du type ferrites, magnétite, nickel e t

cobalt métalliques [13], ainsi que potentiellement hydroxydes et oxyhydroxydes .

En situation de prolongement de cycle, les phénomènes d'insolubilisation déjà observés à
faible teneur en éléments métalliques sont accentués aux concentrations plus élevées

(figure 6b). Outre l'insolubilisation du nickel à l'état métallique et du manganèse sous form e

de ferrite MnFe 2 O4, une élévation des teneurs en éléments métalliques (consécutive par
exemple à d'importants effets d'érosion/dissolution au cours du fonctionnement en puissance )
laisse prévoir, lors d'un prolongement de cycle, la précipitation à basse température de cobalt

métallique, de magnétite et d'oxyde de zinc . Ainsi, l'exploitation en prolongement de cycle à
très faible teneur en bore, a pour effet général de bloquer la dissolution des oxydes et de s

solides métalliques . De manière générale, elle est susceptible de provoquer le dépôt, sur
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Figure 6 : Spéciation de Ni, Fe, Co, Mn, Zn, Cu, Cr et Ag dans le fluide primaire pour différents

états d'une tranche en fonctionnement. Influence des teneurs en éléments métalliques .
Conditions p H2 = 2 bar, T — 25°C, CM — CM-Penly, CM'lOOx Penly, LM 1000x Penly

(a) milieu de cycle : CB =395ppm, CLI = 1 ppm ; Penly : pH,,,125 = 6,78, Ecd25 =-0,410 V/ENH ;

100xPenly : pHcd25 = 6,77, Ecd25 =-0,410 V/ENH ; I000x Penly : pHcal25= 6,74, Ecal25 =-0,410 V/ENH;

(b) prolongement de cycle limite : CB = 0 ppm, CLI = 0,5 ppm ; Penly : pHcal25 = 9,85,

Ecal25 = -0,592 V/ENH ; IOOx Penly : pHcal25 = 9,78, Ecal25 = -0,587 V/ENH ; I000x Penly :

pHcal25 = 8,52, Ecd25 = -0,513 V/ENH ;
(c)borication : CB =2000 ppm, CLI =1 ppm ; Penly : pHcd25 = 5,25, Ecd25 =-0,319 V/ENH ; IOdx Penly :

pHcd25 = 5,25, Ecd25 =-0,319 V/ENH; I000x Penly :pHcd25 = 5,24, Ecd25 = -0,319 V/ENH.
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les points froids, de composés tels que oxydes de fer et de zinc, ferrite de manganèse, nicke l
et cobalt métalliques .

Les simulations montrent enfin que la phase de borication sous hydrogène avant mise en
arrêt à froid serait susceptible de remettre en solution le fer, le nickel, le cobalt, le manganès e
et le zinc déposés sur les parties froides, et ceci avec des teneurs élevées, supérieures à
4.10-5 mol.kg-I pour le fer et à 2 .10-6 mol.kg-I pour les autres éléments (figure 6c) . Cette étape
peut donc avoir un effet de remobilisation des produits de corrosion initialement retenus sur
les points froids en fin de cycle, hormis le cuivre et l'argent qui devraient rester à l'éta t
métallique. Ces phénomènes viendraient s'ajouter à la dissolution de la magnétite et de s
ferrites déposés sur les points chauds, consécutive à la diminution concomitante de la pressio n
partielle d'hydrogène et de la température du coeur . Ces résultats indiquent que l'opération d e
borication en milieu réducteur pourrait avoir une incidence sur la contamination du circui t
primaire. Ce point sera discuté au chapitre III .

II.3 Conditions de mise à l'arrêt à froid . Cas de l'arrêt de la centrale de
Fessenheim 1 (mai 2002)

Le milieu primaire, maintenu lors du fonctionnement en puissance à une températur e
voisine de 300°C et sous une pression proche de 155 bar, est ramené par étapes successive s
(états standards EDF) à la pression atmosphérique et à la température ambiante (lorsqu'i l
s'agit d'une mise en arrêt à froid pour rechargement) . A ces variations thermohydrauliques ,
s'ajoutent des modifications physico-chimiques importantes, liées pour l'essentiel à
l'introduction de peroxyde d'hydrogène puis à la mise à l'air du circuit .

Pour approfondir la compréhension de l'évolution physico-chimique du fluide primair e
lors d'une mise en arrêt à froid, nous nous sommes appuyés sur les résultats des mesures qui on t
été réalisées par nos soins, sur le fluide primaire, au cours de la mise en arrêt à froid de la tranch e
N°1 de Fessenheim (campagne combustible N°20) en mai 2002 . Les procédures expérimentale s
mises en oeuvre sont décrites en annexe 3 . Cette campagne d'analyse nous a permis d'obtenir un
ensemble relativement complet et cohérent de données physico-chimiques expérimentale s
(température, débit, concentration de l'acide borique, pression partielle d'hydrogène, potentie l
redox, pH, concentration et activité gamma des éléments métalliques en solution) propres à l a
mise en arrêt d'une tranche REP . Actuellement, ces résultats constituent, à notre connaissance, l e
seul retour d'expérience réellement significatif pour les besoins de notre étude .

11.3.1 Chronologie de l'arrêt et variation des paramètres d'exploitatio n

La mise en arrêt de Fessenheim 1 s'est déroulée selon la chronologie général e
habituellement pratiquée par l'exploitant français (figure 7) . Nous en rappelons ci-dessous le s
principales étapes [27, 28] .

Environ 24 heures avant la chute des barres de contrôle, la concentration d'hydrogène es t
progressivement abaissée de 25 cm3(TPN)/kg (1,02.10-3 mol.kg-l ) à 5 cm3 (TPN)/kg
(2,04.10-4 mol.kg-l ) . Différents moyens sont utilisables, les plus fréquents étant la mise sous
azote du ciel du ballon RCV et la connexion du pressuriseur, au niveau de la phase vapeur ,
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avec le reservoir de tête du circuit de traitement des effluents primaires (TEP) . Les
concentrations du bore et du lithium dans le fluide sont alors à leurs minima, c'est-à-dire à
leurs valeurs de fin de cycle, très inférieures à 100 ppm pour le bore et 0,8 ppm pour l e
lithium (C B nulle et Cu < 0,5 ppm dans le cas d'une prolongement de cycle) . La concentration
de l'oxygène est de l'ordre de quelques ppb . Pendant cette opération, la température dans l e
coeur est maintenue à 300°C environ et la puissance du réacteur est stabilisée à 100% .
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Figure 7 : Chronologie de la mise à l'arrêt à froid du réacteur 1 de Fessenheim mai 2002 .

Puis on procède à la convergence du réacteur : la puissance est amenée à zéro, par
abaissement des barres de contrôle et augmentation concomitante de la concentration du bor e
à une valeur variant de 2000 à 2500 ppm selon l'antiréactivité recherchée . La concentration d e
bore reste maintenue à cette valeur pendant toute la durée de l'arrêt . La teneur en hydrogèn e
visée est de 5 cm3 (TPN)/kg. Cette étape correspond à l'état d'arrêt à chaud . Après la
réalisation des opérations d'exploitation requises en arrêt à chaud, la température et l a
pression sont progressivement abaissées à 170°C et 25 bar afin de permettre la connexion du
circuit de refroidissement à l'arrêt (RRA) . La pression sera maintenue à cette valeur jusqu' à
l'arrêt des pompes primaires . Un palier d'une dizaine d'heures en moyenne est alors observ é
afin de réaliser le collapsage de la bulle située dans le pressuriseur (passage d'un milieu
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diphasique vapeur d'eau — eau liquide à un milieu monophasique uniquement liquide) . Cette étape
cruciale nécessite d'atteindre et de respecter les critères chimiques et radiochimiques requi s
(CH2 < 3 cm3 (TPN)/kg (1,23 .10-4 mol.kg-1), activités en I33Xe et 1311 respectivement inférieures
à 4 GBq/t et 2 GBq/t) . Le circuit primaire est alors en arrêt intermédiaire, aux conditions du RRA.

Une fois la connexion du circuit RRA réalisée et les opérations de conduite effectuées, l a
température du fluide est abaissée . Lorsque celle-ci atteint 80°C, on procède à l'oxygénatio n
du fluide par ajout d'une solution de peroxyde d'hydrogène à 30% en masse . La quantit é
introduite dépend de la masse du fluide primaire donc de la puissance du réacteur . Elle es t
de 23 L dans le cas d'un palier 1300 MWe, de 15 L pour un palier 900 MWe . La durée de
l'injection est relativement brève, de l'ordre de 20 minutes . Lorsque la teneur en oxygène
dissous devient supérieure à 1 ppm, on parachève l 'oxygénation par un balayage à l'air du
ballon RCV . Ainsi, à partir du début de l'oxygénation, la concentration de l'oxygène dans le fluid e
passe de quelques ppb à 9 ppm environ (2,81 .104 mol.kg-1), valeur correspondant à l'équilibre d e
la solution avec l'air . Simultanément, la concentration de l'hydrogène chute de 3 cm 3(TPN)/kg
(1,23.104 mol.kg-I) à quelques dizaines de ppb (quelques 10-5 mol.kg-1), alors que la température
achève sa décroissance de 80°C à 25-30°C . Notons que, s'agissant de l'hydrogène, l'équilibre
thermodynamique de la solution avec l'air n'est pas atteint puisque la valeur de la concentratio n
d'équilibre est théoriquement de 9,3.106 cm3(TPN)/kg (3,8 .10-10 mol.kg-l ) [29] .

I1.3.2 Conséquences sur l'évolution des caractéristiques du fluide primaire

Au cours de ces opérations d'exploitation, le milieu basique et réducteur régnant en fin d e
cycle (pH25 > 7,2, Eca125 -0,4 V/ENH) devient acide, par suite de l'introduction d'acide
borique, puis oxydant, du fait de l'injection de peroxyde d'hydrogène et/ou du balayage à l'air d u
ciel gazeux du réservoir RCV . La combinaison des trois phénomènes — baisse de l a
température et du pH, puis élévation du potentiel redox du système — a pour conséquence d e
libérer et de solubiliser un certain nombre de produits de corrosion et d'activation, e n
particulier la magnétite, les ferrites mixtes, le nickel métallique et l'argent, dont on peut supposer
qu'ils ont été préalablement formés dans les zones chaudes et/ou déposés sur les points froid s
[13, 14, 30-33] .

I1.3 .2.1 Variation du pH

L'évaluation du pH du fluide primaire fait partie des spécifications chimiques requise s
lorsque le réacteur est en fonctionnement. Toutefois, cette évaluation est uniquement déduit e
du calcul, effectué au moyen du code CAOLIN et des teneurs du fluide en lithium et e n
bore [11] . Lors de l'arrêt du réacteur, le pH cesse d'être calculé . Les raisons en sont, d'une
part, que la teneur en lithium n'est plus systématiquement mesurée, et, d'autre part, que l e
code de calcul utilisé ne prend pas en compte les concentrations des éléments métalliques
dissous, lesquelles ont un impact significatif sur le pH après l'oxygénation du fluide . A l'heure
actuelle, cette grandeur ne fait pas non plus l'objet de mesures systématiques .

L'évolution expérimentale du pH observée à Fessenheim 1, à 25°C, est cohérente avec la
phase de borication (figure 9, courbe verte) . D'une valeur de 8,6 pour 7,3 ppm de bore
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(6,75 .10 -4 mol.kg-I), le pH atteint 5,6 pour 2200 ppm (0,203 mol .kg-I) de bore. Puis le pH

reste constant jusqu'à l'oxygénation, étape où les réactions d'oxydation des métau x

(notamment le nickel) et d'hydrolyse des cations métalliques (en particulier du fer(III)), qu i

sont consommatrices de protons, élèvent la valeur du pH à 5,85 .

11.3 .2 .2 Variation du potentiel redox

a) Prévisions

Contrairement à l'estimation du pH, la connaissance du potentiel redox du fluide primair e
au cours d'un cycle d'exploitation n'est pas considérée, à l'heure actuelle, sur le parc français ,
comme nécessaire à la conduite d'une centrale REP . Elle ne fait pas partie des spécification s

chimiques d'exploitation . Seules les teneurs en oxygène et en hydrogène renseignent
l'exploitant sur le caractère oxydant ou réducteur du fluide primaire . La mesure en ligne et à

haute température du potentiel redox a pourtant bénéficié d'un large développement dans l e
domaine des réacteurs à eau bouillante (REB), où elle sert parfois d'indicateur de corrosion .
Ce savoir-faire a été adapté aux REP principalement à l'étranger, notamment en Suède [34 ,
35], en Finlande [36] et aux Etats-Unis [37], pour la réalisation de mesures lors d u
fonctionnement en puissance. Sur le parc français, seules quelques mesures ponctuelles e t
empiriques ont été effectuées [38-40] . Les auteurs étrangers montrent que dans le fluid e
primaire des REP et des REB, où, selon l'état de la tranche, les deux couples redox 02/H20 et
H+/H2 peuvent coexister, le potentiel redox est fonction des concentrations relatives de H 2 et
02 en solution [34-37] . On peut en avancer l'explication suivante .

Dans les cas les plus simples, le potentiel redox pris par une électrode en équilibre ave c
une solution représente le potentiel d'équilibre d'un système électrochimique constitué par u n
couple redox dont les deux constituants, l'oxydant et le réducteur, sont présents à l'interface
électrode-solution . Pour un simple transfert de charge : Ox + ne Red, ce potentiel
d'équilibre est donné par l'équation de Nernst :

RT
E =Eô+ nF ln a Ox

, a Red,

(II .4)

où R et T ont les significations habituelles en thermodynamique, et où E co' désigne le potentiel
normal du couple, F, le nombre de Faraday, n, le nombre d'électrons échangés et a ;, l'activité
de l'espèce ionique i considérée . Connaissant ces termes, le potentiel redox peut être aisémen t
calculé. Un bon accord entre le calcul et la mesure est observé, toute chose égale par ailleurs ,
si la vitesse du transfert électronique à l'électrode considérée est élevée . L'électrode plongé e
dans la solution prend alors un potentiel bien défini . La vitesse du transfert électronique à
l'électrode dépend de nombreux facteurs tels que la nature et l'état de surface de l'électrode ,
ainsi que les caractéristiques physico-chimiques des espèces électroactives et du milieu [41] .
Par exemple le système H+/H2 est rapide à une électrode de platine platiné, lent à une
électrode de platine ordinaire et beaucoup plus lent à une électrode de mercure . Un système
lent signifie qu'il existe un domaine de valeurs de potentiel plus ou moins étendu pour leque l
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la densité de courant à l'électrode est nulle, à la différence d'un système rapide, pour lequel ce
domaine est réduit à la valeur du potentiel d'équilibre du couple redox . La valeur mesurée du
potentiel d'un système lent est donc, à la différence des systèmes rapides, fluctuante et ma l
définie, d'autant plus que le système est plus lent .

Par ailleurs, il existe des cas où, par suite de la lenteur de la réaction chimique, deu x
couples redox Ox 1 /Redl et Ox2/Red2 (E°Ox l /Rec l < E°ox2 /Red2) peuvent coexister dans l a
solution. Le système se trouve alors dans un état de non équilibre chimique . Le potentiel
mesuré à l'électrode peut néanmoins être stable et bien défini, à la condition d'avoi r
simultanément à la surface de l'électrode oxydation de Red l et réduction de Ox 2, situation
correspondant à un échange rapide d'électrons entre les deux entités (figure 8) [42-44] . On
obtient dans ce cas un potentiel mixte . Ce phénomène peut survenir même si l'un et/ou l'autr e
des deux systèmes redox est lent à l'électrode considérée .

Figure 8 : Courbes intensité – potentiel de deux systèmes lents générant un potentiel mixte .

Il semble que cette situation puisse être envisagée dans le cas des solutions contenant u n
mélange d'hydrogène et d'oxygène . Compte tenu des valeurs des potentiels normaux de s
couples H+/H2 et O 2 /H 2O, respectivement égaux à 0 V/ENH (par convention) et 1,23 V/ENH ,
les deux entités H2 et 02 devraient subir la réaction d'oxydo-réduction H 2 + 1/20 2 # H2 O
conduisant à la production d'eau . Or, on sait que cette réaction n'a lieu qu'en présence d e
catalyseurs et/ou à des températures plus élevées . En l'absence de catalyseur, les deux
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molécules peuvent donc coexister en solution aqueuse, le système chimique constitué par le s
deux couples redox H +/H2 et 02/H20 se trouvant alors dans un état de non équilibre . En

présence d'une électrode de platine, où pourtant chacun des deux systèmes redox est lent, ce t
état de non équilibre chimique peut néanmoins se traduire par la mesure d'un potentiel mixte
bien défini, résultant d'un échange rapide d'électrons entre H 2 (Redl ) et 02 (0)(2) à
l'électrode [45] . A la lumière de simulations, dédiées aux milieux à haute température ,
MacDonald a montré que, selon la valeur des concentrations d'hydrogène et d'oxygène e n
solution et de leur rapport [H 2]/[02], le potentiel du système chimique peut évoluer vers l e
potentiel d'équilibre de l'un ou l'autre des deux couples considérés [37, 46] . Ainsi, pour
[H 2]/[O2] 1, le potentiel redox semble être gouverné de façon prépondérante par l'oxydatio n
de l'hydrogène en H + (H2 2H+ + 2e ), effet d'autant plus net que la concentration de H 2 est
plus élevée. Inversement, lorsque le rapport [H 2]/[O2] est petit (<_ 0,001), ce serait la réductio n
de l'oxygène en eau (02 + 4H+ + 4e # 2H20), qui imposerait le potentiel redox du milieu .
Dans le cas de rapports intermédiaires, la valeur du potentiel redox serait contrôlée par le s
deux couples simultanément et constituerait un potentiel mixte bien défini .

b) Résultats

Des mesures de potentiel redox ont été réalisées par nos soins sur le fluide primaire lor s
de la mise en arrêt à froid du réacteur 1 de Fessenheim [47] . Les relevés ont été effectués à
une température proche de 25°C, au moyen d'une électrode indicatrice de platine poli placé e
en amont du système de purification . Le montage et la procédure expérimentale sont décrit s
en annexe 3 .

La variation temporelle observée confirme le changement brutal de potentiel prév u
lorsque l'on passe des conditions réductrices aux conditions oxydantes (figure 9, courb e
bleue). Un saut de potentiel important, de +690mV/ENH, est en effet observé lors d e
l'introduction de peroxyde d'hydrogène . On remarque par ailleurs que, durant la phase
précédant l'oxygénation, donc en conditions encore réductrices, le potentiel redox augment e
régulièrement au fur et à mesure de la réduction de la teneur du fluide en hydrogène ,
atteignant une valeur de 0 mV/ENH 9 heures avant l'oxygénation. Puis il amorce une
chute de plus de 200 mV/ENH juste avant l'oxygénation, pour s'élever rapidement (en 2 3
minutes) de -260 mV/ENH à +430 mV/ENH lors de l'introduction du peroxyde d'hydrogène .
Le potentiel redox observe ensuite une décroissance lente et assez irrégulière pendant les di x
premières heures de purification en milieu oxydant, chutant à la valeur de +230 mV/EN H
11h30 après l'oxygénation . A partir de ce moment, il marque un nouvel accroissement jusqu' à
la valeur de +640 mV/ENH, valeur qu'il conserve sensiblement constante jusqu'à la fin de l a
purification. Notons que ce type de variation, en apparence assez erratique dans les période s
précédant et suivant l'oxygénation, a également été observé lors de l'arrêt de la tranche N°1 du
CNPE du Tricastin intervenue en juillet 2003 [48] . Il convient aussi de remarquer que, dan s
tous les cas, les résultats de mesure correspondent à des valeurs de potentiel stables et bie n
définies .
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Figure 9 : Variations de la teneur en hydrogène, du pH et du potentiel redox dans le fluide
primaire à 25°C au cours de l'arrêt de Fessenheim 1, cycle 20 (mai 2002) . Potentiel
redox mesuré une électrode de platine.

c) Propositions d ' interprétation

L'ensemble de ces phénomènes a été interprété de la manière suivante .

Durant la phase précédant l'oxygénation, le système redox prédominant en solution est ,
en principe, le couple H+/H2 . Les éléments métalliques présents dans le fluide à l'état de
traces constituent des couples ion/solide ou solide/ion (Ni 2+/Ni, Co 2+/Co, ferrite/Fe2+ , . . .) qui
ne peuvent pas, a priori, intervenir dans une réaction redox sur une électrode exempte de l a
phase solide considérée . En conséquence, ces systèmes ne peuvent pas imposer le potentie l
redox de la solution. En revanche, à l'instar du fluide primaire des REB, bien que dans une
moindre mesure, des traces d'oxygène peuvent persister dans le fluide primaire des REP, e n
particulier lors de la mise en arrêt du réacteur 14 [38] . Le couple 02/H20 est donc également
susceptible d'intervenir sur la définition de la valeur du potentiel redox de la solution en
milieu réducteur . Si l'on considère, en première approche, qu'il est uniquement gouverné pa r

Lors du fonctionnement en puissance, les traces d'oxygène proviennent, pour l'essentiel, d'une captur e
incomplète par l'hydrogène des espèces oxydantes générées par la radiolyse de l'eau dans le coeur du réacteur .
Au moment de l'arrêt, la concentration en oxygène peut augmenter un peu, par suite de la diminution du
pouvoir de capture de l'hydrogène, résultant de l'abaissement de sa concentration, et d'un apport extérieu r
d'oxygène consécutif à l'introduction de la solution d'acide borique .
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le système H+/H2, le potentiel redox en milieu réducteur devrait en principe obéir à la relatio n

de Nernst :

2,3RT
E = E8 +	

2 F
	 log E = — 0.05915pH — 0.029571og(pH2 )

	

(II.5)a
2
H+

\ PH2 ~

dans laquelle E8 représente le potentiel normal du couple dans les conditions standards, éga l

à 0 V/ENH par convention . Les valeurs de potentiel ainsi calculées à partir des teneur s

expérimentales en hydrogène et des valeurs de pH mesurées sont représentées sur la figure 9

(courbe rouge) . On observe en effet un bon accord entre les valeurs expérimentales et le s

résultats de calcul tant que la teneur en hydrogène est supérieure à 4 cm3(TPN)/kg
(1,6 .10-4 mol.kg-I ) . Ce résultat semble indiquer que la valeur de potentiel mesuré e
correspond au potentiel d'équilibre défini par le couple H +/H2 , ce qui signifierait que le

système redox est relativement rapide sur l'électrode utilisée . En revanche, les valeur s
calculées diffèrent notablement des résultats de mesure lorsque la teneur en hydrogène es t
inférieure à 4 cm3(TPN)/kg. Ce type de fluctuation de potentiel redox, déjà remarqué lors d e
l'arrêt de Saint—Alban 109 (Août 1999) [38] et récemment confirmé à Tricastin 2 (Juillet
2003) [48], laisse supposer, conformément aux simulations de MacDonald, qu'au-dessous
d'une concentration limite d'hydrogène, le potentiel redox ne serait plus gouverné par le seu l
couple H+/H2, mais constituerait un potentiel mixte résultant des actions simultanées à
l'électrode de H2 et de 02, tous deux à l'état de traces dans le milieu .

Au moment de l'oxygénation, l'ajout d'eau oxygénée s'accompagne d'une augmentation
de la teneur en oxygène en solution, par suite de la réaction de dismutation du peroxyd e
d'hydrogène selon :

2H 202 —> 02(g) + 2H20

Il est probable que cette réaction, en principe lente, soit relativement rapide dans le ca s
présent. On sait en effet que la dismutation de H202 est catalysée par les surfaces métalliques ,
les oxydes, les poussières, les ions alcalins et par de nombreux métaux dissous tels que Fe 2+

[42, 44, 49] .

A ce stade, plusieurs systèmes redox sont susceptibles de coexister dans le fluide . Ce
sont, d'une part, les systèmes de l'oxygène 02/H 20, 02/H202 et H202/H20, et, d'autre part, l e
couple H +/H2 résultant des traces d'hydrogène résiduelles . L'interprétation des mesures est
donc particulièrement délicate, d'autant plus que tous ces systèmes, sont connus pour êtr e
lents à l'électrode de platine et font souvent intervenir des étapes d'adsorption .

Pour tenter de comprendre l'origine des valeurs de potentiel mesurées après
l'oxygénation, nous avons considéré, dans un premier temps, uniquement les systèmes redo x
de l'oxygène (tableau VI) . En appliquant à chacun de ces systèmes les résultats des mesure s
effectuées à un stade donné de la purification — pHmes et po2mes pour le couple 02/H20, Emes ,
pHmes et Po2mes pour le couple 02/H202 , Emes et pHmes pour le couple H202 /H 2O — il est
possible de calculer les valeurs théoriques que prendraient respectivement le potentiel redox

(II.6)
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de l'électrode dans le premier cas et la concentration du peroxyde d'hydrogène dans l e
deuxième et le troisième cas .

Tableau VI : Réactions redox des espèces 02 , H2O et H202 en milieu acide et relations de Nernst
associées établies à 25°C. Résultats des calculs relatifs au fluide primaire 23 m n
après le début de l'oxygénation .

Réactions redox Equations de Nernst N° CH20 2 cal
(mol .kg 1 )

Ecai25

(V/ENH)

02(g) + 4H+ + 4e ~ 2 H2O E = 1,23 -0,059pH + (0,059/4)log(p O2 ) 11 .7 0,864

02 (g) + 2H + + 2e ~ H202 E = 0,69 -0,059pH + ( 0 ,059/2 ) log(po2/aH2o2) 11 .8 5,35 .10 -5

H 202 + 2H + + 2e-

	

2 H 2 O E = 1 .77 -0,059pH + (0,059/2)log(aH2 o2 ) 11 .9 1,89 .10-34

Des calculs ont été effectués à partir des caractéristiques expérimentales du fluid e
obtenues 23 mn après le début de l'oxygénation, à savoir, Emes = +430 mV/ENH, pHmes = 5,85
et pot = 4,12 .10 -2 atm (en assimilant dans les relations de Nernst les activités aux molalités) .
Les résultats sont portés dans les deux colonnes de droite du tableau VI. On constate que,
seule, l'hypothèse d'un potentiel redox imposé par le couple 02/H202 (réaction (II.8))
conduit à une grandeur calculée compatible avec les observations expérimentales et conform e
à l'état probable du système chimique . La concentration calculée de H202 serait de 5,35 .10-5
mol.kg-I , représentant un dixième de la concentration introduite (5,36 .10-4 mol.kg I ) . Cela
signifierait que, dans les conditions de milieu considérées, la réaction (II .6) de dismutation du
peroxyde d'hydrogène serait effectivement rapide et quantitative et que le système 02/H202

serait rapide à l'électrode de platine. La disparition de 4,82 .104 mol.kg-1 de H202 aurait
entraîné la production, en une vingtaine de minutes, de 2,41 .104 mol.kg-1 d'oxygène. Compte
tenu de la concentration de 02 mesurée, égale à 5,31 .10 -5 mol.kg-1 , une grande partie (78%) de
l'oxygène généré aurait été immédiatement consommé par les réactions d'oxydation du nicke l
métallique (1,09.10-4 mol.kg-1 de Ni(II) mesuré à ce potentiel), de conversion de la magnétite
en ferrite et de production d'eau, selon les réactions :

Ni(s) + %z 02(g) + 2 H+ � Ni2+ + H2O

2 Fe3 O4(s) + Y2 0 2(g) # 3 Fe203(s)

	

(6 FeOOH -3 H2O)

H2(s) + Y2 02(g) # H2O

Les deux autres couples redox considérés pour le calcul du potentiel d'équilibre mènent, pou r
le premier (couple 02/H2O, relation II .7), à une valeur de potentiel notablement plus élevé e
que la valeur mesurée (864 mV/ENH calculée contre 430 mV/ENH mesurée) et pour l e
second (couple H2O2/H20, relation 11.9), à une concentration résiduelle de peroxyd e
d'hydrogène de 1,89 .10-34 mol.kg I , valeur beaucoup trop faible pour être en mesure d e
contrôler le potentiel redox du système . A ce stade de la purification, on serait tenté d e
conclure que le potentiel redox mesuré à l'électrode est gouverné par le seul couple 02/H202 .

Il est pourtant connu que le processus de réduction de l'oxygène à l'électrode de platine
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conduit à la formation directe de H2O, le peroxyde d'hydrogène formé de façon intermédiair e

subissant une réduction immédiate en H2O ou une dismutation catalysée par l'électrode . On ne

peut donc exclure l'existence d'un potentiel mixte, résultant des actions conjuguées à l'électrode d e

H202 (selon H202 # 02(g) + 2 H+ + 2 e) et de 02 (selon 02 (g) + 4 ITS + 4 e � 2 H2 O) .

De plus, le contrôle du potentiel redox par le couple 02/H202 ne permet d'expliquer, ni l a

chute du potentiel à +230 mVIENH après 11 heures de purification, ni sa remontée ultérieur e

à +640 mV/ENH. S'agissant de la valeur basse observée, les calculs conduisent à une valeu r

de la pression partielle maximale d'oxygène égale à 10 -9 atm (obtenue en supposant que la

concentration de H202 est restée maintenue à 5,35 .10-5 mol.kgI, alors qu'elle a probablement

diminué). Ce résultat est incompatible avec l'état du système chimique, qui, à ce stade, est en

principe en équilibre avec l'atmosphère, donc soumis à une pression partielle d'oxygène d e

0,2 atm, par suite de la mise en contact du fluide primaire avec un ciel gazeux aéré via le

balayage en air du ballon du RCV. La valeur haute du potentiel est, elle aussi, difficilemen t

imputable au seul couple 02/H202 . Elle impliquerait une concentration de peroxyd e

d'hydrogène résiduel d'environ 2 .1040 mol.kg-1 , valeur beaucoup trop faible pour imposer l e

potentiel de l'électrode .

Toutes ces observations amènent à envisager l'existence de phénomènes plus complexes ,
mettant en jeu d'autres espèces, faisant éventuellement intervenir des étapes d'adsorption à
l'électrode et/ou se traduisant par l'établissement de potentiels mixtes . Les données de la
littérature concernant le potentiel pris par une électrode de platine ou d'or dans une solutio n
d'eau oxygénée font état d'une relation linéaire E = f(pH), fonction de la nature de
l'électrode, mais indépendante des concentrations de H202 et de 0 2 [50-52] . Les relations
empiriques proposées dans le cas d'une électrode de platine sont les suivantes :

E = 0,835 + 0,059 pH ± 0,005 V à 25°C [50] (II .10)

E = 0,84 + 0,059 pH à 25 °C [51] (II.11 )

E = 0,95 + 0,059 pH à 25 °C [52] (II.12)

Pour expliquer l'absence de relation entre le potentiel et les concentrations des espèces H202
et de 02, les auteurs invoquent des phénomènes d'adsorption de radicaux libres à l'électrode .
Par ailleurs, ils précisent que leurs relations restent valables pour des teneurs en H202 de l'ordre
de 10-6 mol.L-1 , valeur qui correspondrait dans notre cas à une diminution, somme toute
plausible, de la concentration du peroxyde d'un facteur 500 depuis son ajout . Cependant ,
comme on peut le voir sur la figure 10, ces trois relations n'encadrent pas nos valeur s
expérimentales, à l'exception du point à 640 mVIENH . On remarque par ailleurs que les
valeurs des potentiels normaux figurant dans ces trois relations ne correspondent à aucune de s
valeurs relatives aux deux couples du peroxyde d'hydrogène (E° 02/H202 = 0,69 V/ENH e t

E°H20vx20 = 1,77 V/ENH) . En revanche, elles sont proches de la demi-somme des potentiel s
normaux des couples 02/H202 (0,69 V/ENH) et 02/H20 (1,23 V/ENH), ce qui pourrai t
signifier que le potentiel pris par l'électrode de platine dans une solution de peroxyde
d'hydrogène est un potentiel mixte résultant de la combinaison de cés deux couples redox.
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Figure 10 : Influence du pH sur le potentiel pris par une électrode de platine en solution d'ea u
oxygénée (d'après [50-52]) .

Cela étant, la diminution, plus ou moins erratique, du potentiel redox au cours des 1 1
premières heures de purification après l'oxygénation, puis sa remontée et sa stabilisation à
+640 mV/ENH pratiquement jusqu'à la fin de la purification restent à expliquer . L'une des
hypothèses consiste à admettre l'existence d'un couple redox différent de ceux de l'oxygène ,
dont les deux entités seraient en teneurs suffisantes pour contrôler le potentiel de l'électrode .
On pourrait invoquer, par exemple, les couples Fe(II)/Fe(III), Cr(VI)/Cr(III) ou
Ag(I)/Ag(0)collo,aal . . . Or, les résultats des analyses montrent qu'aucun de ces couples n'existe e n
concentration suffisamment élevée dans les solutions considérées pour être capable d'imposer l e
potentiel de l'électrode (cf § II .3 .2 .3, tableau VII), d'autant que les espèces concernées sont
progressivement éliminées de la solution par le système de purification du circuit RCV .

Une autre hypothèse consiste à admettre le concours de l'hydrogène . On sait en effet qu'il
subsiste constamment de l'hydrogène en solution après l'oxygénation, à une teneur estimée e n
moyenne à 0,382 ± 0,15 cm 3 (TPN).kg-I à toxy = +100 mn (soit 1,56 .10-5 mol.kg-I ou
pH2 = 0,02 atm), mais qui peut atteindre 4,90 .10-5 mol.kg-I (Cm = 1,2 cm3(TPN).kg-1 ou

pH2 = 0,06 atm) [38] . Ce phénomène est en général attribué à la libération, lors de l a
dissolution des produits de corrosion, de molécules d'hydrogène adsorbées à la surface de ce s
solides en milieu réducteur . La comparaison de la concentration moyenne résiduelle de

l'hydrogène à celle de l'oxygène habituellement observée lors d'un arrêt, à savoir :

	

1,289 ± 0,67 ppm (à toxy = +100 mn)

	

CO2

	

8 ppm (en fin d'oxygénation)

	

(4,03 ± 2,11) .10-5 mol.kg-1

	

CO2 < 2,5 .10-4 mol.kg- 1

montre que les valeurs sont du même ordre de grandeur, le rapport [H2]/[02] évoluant dans

une gamme comprise entre 0,4 (voire plus) et 6.10-2 . Par analogie avec les travaux d e
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MacDonald, nous avons donc formulé l'hypothèse, qu'une fois le peroxyde d'hydrogène
ramené à une concentration suffisamment basse, l'électrode pourrait acquérir un potentiel mixte,

gouverné à nouveau par le couple 112/02 (soit H 2 � 2 H+ + 2 e- et 02 + 4 H+ + 4 e s 2 H2O).

Ainsi, la diminution du potentiel observée à Fessenheim 1 (mai 2002), de même qu' à

Tricastin 2 (juillet 2003), lors des 10 premières heures de purification, serait imputable à un

relâchement significatif d'hydrogène. La remontée ultérieure du potentiel puis son maintie n

autour d'une valeur proche de +640 mV/ENH correspondrait à une diminution de la

concentration d'hydrogène suivie d'une stabilisation à faible valeur, conjuguée à l a

stabilisation de la concentration de l'oxygène à sa valeur d'équilibre avec l'atmosphère .

d) Conclusion

Ce développement sur la signification de la mesure du potentiel redox du fluide primair e

au moyen d'une électrode de platine tend à prouver l'existence, tout au long de l'arrêt, d'u n
potentiel mixte H2/02 gouverné par les deux systèmes oxydo-réducteurs H+/H 2 et 02 /H 20, à
l'exception peut-être de la période, immédiatement consécutive, à l'introduction du peroxyd e
d'hydrogène.

Ainsi que l'admettent de nombreux auteurs, la valeur du potentiel redox pris pa r
l'électrode de platine serait donc fonction des concentrations relatives de H 2 et de 02 en
solution. Tant que la proportion d'hydrogène est élevée, le contrôle du potentiel serait défin i
par la teneur en oxygène (densité du courant d'échange limitée par le courant de réduction d e
02). La valeur du potentiel serait proche de celle du potentiel d'équilibre du couple redox
H}/H 2 , d'autant plus proche que le rapport [H2]/[02 ] est plus élevé et la teneur du fluide en
oxygène plus faible. C'est ce que l'on observe sur les relevés de Fessenheim 1 en milie u
réducteur tant que la concentration de l'hydrogène dans le fluide est supérieure à 1,6 .104 mol .kg- I
(4 cm 3(TPN)/kg). Lorsque le rapport [H 2]/[02 ] chute au-dessous d'une valeur limite, l e
potentiel de l'électrode passerait sous le contrôle de la concentration de l'hydrogène (densit é
du courant d'échange limité par le courant d'oxydation de l'hydrogène) . Il se déplacerait de c e
fait vers les milieux oxydants, d'autant plus oxydants que le rapport [H2]/[02] est plus faible et
la concentration de l'oxygène plus élevée . On expliquerait ainsi toutes les fluctuations de
potentiel observées à Fessenheim 1, aussi bien en milieu réducteur, dès que la concentratio n
de l'hydrogène devient inférieure à 1,6 .104 mol.kg-I , qu'en milieu oxydant, dès que la
concentration de 11202 est inférieure à un seuil limite. En particulier, les chutes de potentie l
précédant et suivant l'oxygénation seraient attribuées à des apports d'hydrogène, liés à
l'oxydation anoxique du nickel métallique (Ni(s) + 2 H + � Ni2+ + 11 2(g)) sous l'effet de la
diminution de la température du fluide primaire, ainsi qu'à la désorption de l'hydrogène de s
solides en cours de dissolution .

L'introduction du peroxyde d'hydrogène ferait, quant à elle, basculer rapidement l e
potentiel d'une valeur initiale imposée par le système mixte H2/02 (proche de la valeur du
potentiel d'équilibre du couple redox H+/H2) à une nouvelle valeur qui serait transitoiremen t
gouvernée par le couple 02/H2O2 ou, plus vraisemblablement, par le système mixte constitu é
des couples redox H202/02 et 02 /H 20.
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Naturellement, comme les systèmes redox mis en jeu sont lents à l'électrode de platine ,
les valeurs fournies par cette dernière n'ont pas de signification absolue . Elles ne peuvent
livrer qu'une indication pratique et relative de l'état énergétique du milieu . Une électrode d e
nature différente, telle que, par exemple, de platine platiné, conduirait probablement à de s
valeurs différentes du potentiel redox . D'autre part, comme le système 02/H20 est plus lent
sur l'électrode de platine que le système H +/H 2, les valeurs de potentiel mesurées en milie u
oxydant sont sans doute inférieures à celles que l'on obtiendrait en présence d'un échange
rapide d'électrons . En d'autres termes, le pouvoir oxydant du milieu est vraisemblablemen t
supérieur à celui indiqué par l'électrode . Cela signifie que tout composé dont on prévoit
l'oxydation sera susceptible de libérer la forme oxydée en concentration supérieure à cell e
déduite de la valeur du potentiel redox indiquée par l'électrode .

Toutes ces hypothèses mériteraient d'être corroborées par une étude plus complète de s
propriétés oxydo-réductrices du fluide primaire . En particulier, il serait intéressant de collecte r
un ensemble cohérent de données, issu de mesures simultanées des concentrations de s
constituants du fluide primaire, incluant l'hydrogène, l'oxygène et le peroxyde d'hydrogène ,
du pH et du potentiel redox (éventuellement au moyen d'une électrode de platine platiné) .

11.3 .2.3 Spéciation du fluide primaire

a) Données d'entrée

Comme dans le cas de Penly 1, les calculs de spéciation théorique du fluide primaire d e
Fessenheim 1 en phase de mise en arrêt à froid ont été réalisés en affectant aux concentration s
du bore et des éléments métalliques (Li, Ni, Fe, Cr, Mn, Sb, Ag) les valeurs issues d e
déterminations expérimentales [53] . Ces déterminations ont été effectuées sur des échantillon s
prélevés en amont des filtres du dispositif de purification, c'est-à-dire sur des fractions
aliquotes de fluide primaire susceptibles de contenir les éléments à l'état aussi bien solubl e
que particulaire (cf. annexe 3) .

Dans le cas du bore et des éléments lithium, fer, nickel et chrome, les valeurs introduite s
en données d'entrée se rapportent à des mesures effectuées directement sur l'échantillon, san s
filtration préalable . Pour ces éléments, les concentrations peuvent donc être considérée s

comme représentatives des stocks totaux, correspondant à la somme des concentrations des

fractions solubles et des fractions insolubles de chacun d'entre eux . En revanche, les donnée s

relatives au manganèse, à l'antimoine et à l'argent renvoient à des échantillons ayant fai t

l'objet d'une filtration préalable sur filtre millipore de porosité 0,45 pm. On peut donc admettr e

que les concentrations de ces éléments représentent dans ce cas principalement les fraction s

solubles, éventuellement augmentées des fractions colloïdales de diamètre inférieur à 0,45 µm .

S'agissant du cobalt, seule la concentration cumulée des isotopes 58Co et 60Co a pu être
déterminée à Fessenheim (sur des échantillons non filtrés), celle du cobalt stable se révélant ,
sur la totalité de la durée de l'arrêt, inférieure à la limite de détection de la méthode d'analys e

utilisée (1 ppb soit 1,69 .10-8 mol.kgI ) . Les calculs se rapportant au cobalt ont donc été

conduits en adoptant la valeur de la limite de détection, représentant la concentratio n

maximale que peut prendre cet élément en solution .
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A la différence des simulations relatives au cas de Penly 1, le potentiel redox est introdui t
ici comme donnée d'entrée expérimentale et non déduit du calcul. La valeur du pH est en
revanche issue du résultat de calcul . Trois ensembles de données, caractéristiques de s
principales phases de la mise en arrêt à froid, ont été sélectionnés : milieu réducteur peu avant

l'oxygénation (tom, -150 mn), phase d'oxygénation (to,y +20 mn) et milieu oxydant (tom, +930 mn) ,
t°JC, désignant le moment où le peroxyde d'hydrogène est injecté (tableau VII) .

Tableau VII : Données d'entrée utilisées pour les calculs de spéciation du fluide primaire lors d e
la mise en arrêt à froid de la centrale N°1 de Fessenheim .

Avant oxygénation Après oxygénation

tox, - 150 mn tow, +20 mn tox, +930 mn

Eléments
Eme525 = -80 mV/ENH Emes25 = +430 mV/ENH Emes 25 = +640 mV/ENH

pHcaI25 = 5,24 pHcai25 = 5,66 pHcai25 = 5,25

Conc mesurée

(mol.kg- I )
Cone mesurée

(mol.kg-I )
Cone mesurée

(mol.kg- I )

B 0,2064 0,2064 0,2045

Li 5 .10-5 4,86.10-5 1, l4.10- 5

Ni 1,49.10-5 1,09.104 4,16 .105

Fe 7,36 .106 1,63 .10-6 7,16 .10_
8

Cr 1,92 .10 .8 1,92 .10-8 2,88 .10'

Mn(a) 1,59.10-7 l ,54.10-' 6,13 .10-8

Sb(a) 2,55 .10-8 9,53 .10-8 l,97.10- 8

Ag(a) 1,85 .10-9 9,67.10
"9

1,36.10-'

Coro) 8,65 .10-I 1 1,76.10-9 6,11 .10-10

a) Eléments dont les teneurs ont été mesurées sur des échantillons filtrés (filtre de porosité 0,45 µm) .

b) Concentrations du cobalt déduites des activités mesurées en 58Co et 60 Co .

Par comparaison avec les déterminations effectuées en milieu de cycle à Penly 1
(cf. tableau III), on note que la phase de mise en arrêt à froid s'accompagne d'une
augmentation générale très significative des concentrations des produits de corrosion .

Au temps tom, -150 mn, l'accroissement de la concentration par rapport au milieu de cycle
est de deux ordres de grandeur pour le fer et le manganèse et de quatre ordres de grandeu r
pour le nickel . Les concentrations des autres éléments tels que le chrome, l'antimoine e t
l'argent, qui étaient inférieures aux limites de détection en milieu de cycle à Penly 1, s e
révèlent ici mesurables, bien que la méthode d'analyse utilisée soit moins sensible que cell e
mise en oeuvre à Penly 1 . Les concentrations de ces éléments restent néanmoins très faibles ,
inférieures de plusieurs ordres de grandeur à celles du fer et du nickel . Dans le cas du cobalt ,
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on constate également que la concentration cumulée des isotopes 58Co et 60Co est 200 foi s
supérieure à celle observée en milieu de cycle à Penly 1, ce qui laisse supposer que celle d u
cobalt stable s'est également accrue . L'ensemble des résultats relatifs à cette phase de la mis e
en arrêt du réacteur montre que les baisses conjointes de la température, du pH et de la teneur
en hydrogène ont pour effet de solubiliser massivement ces éléments, qu'ils se présentent sou s
forme métallique ou oxydée . Ce point sera discuté ultérieurement .

Au cours de l'injection de peroxyde d'hydrogène, lorsque le potentiel redox s'élèv e
brutalement de -200 mV/ENH à +430 mV/ENH (tor, +20 mn), les concentrations des produit s
de corrosion augmentent d'un facteur 4 à 20 selon les éléments, à l'exception de celles d u
manganèse et du chrome qui restent constantes et de celle du fer qui diminue par suite d'une
précipitation oxydante .

On voit enfin que lors du deuxième saut de potentiel (tor, +930 mn), les produits de
corrosion (Ni, Fe, Co, Sb, Mn) ont, dans leur ensemble, subi une diminution de leur s
concentrations d'un facteur 2 à 20 sous l'effet de la purification . Seules les concentrations du
chrome et de l'argent ont augmenté, d'un facteur dix environ .

b) Résultats et discussion

Les résultats des calculs de spéciation sont représentés à la figure 11 . Avant
l'oxygénation, on observe une bonne cohérence entre les valeurs calculées des concentration s
en solution du nickel, du fer, du manganèse, du cobalt et de l'antimoine et les résultats d e
mesure (figure 11a) . Aux concentrations expérimentales considérées, les éléments Ni, Fe, Mn
et Co seraient donc totalement solubilisés, à l'état de leur forme libre M2+, le complexe borat e
de fer apparaissant comme très minoritaire (3%) . Pour sa part, l'antimoine se trouverait au
degré d'oxydation +III, à l'état d'acide antimonieux Sb(OH)3 dissous. L'argent serait
insolubilisé à l'état d'argent métallique sous forme de particules, qui seraient de petite taille
puisque l'analyse de cet élément a fait l'objet d'une filtration préalable de l'échantillon .

S'agissant du chrome, les calculs montrent que l'élément se présenterait en milieu
réducteur à 25°C au degré d'oxydation +III . Deux hypothèses peuvent alors être formulées ,
selon la nature de la forme hydrolysée insoluble présumée comme potentiellement en
équilibre, dans la ligne d'échantillonnage, avec le chrome solubilisé . Si l'on admet la form e
eskolaite Cr203, les calculs prévoient une insolubilité totale du chrome, qui se trouverait don c
mobilisé à 25°C, de même qu'à plus haute température, à l'état de particules en suspension ,

probablement colloïdales puisque les échantillons ont fait l'objet d'une filtration . En revanche ,
si l'on fait l'hypothèse que le chrome déterminé à 25°C était préalablement solubilisé dans l e
circuit primaire, le calcul réalisé en envisageant la précipitation possible de l'élément à 25°C à

l'état d'hydroxyde frais Cr(OH) 3, beaucoup plus soluble que l'eskolaite, prévoit une total e

solubilité de l'élément sous forme des complexes hydroxyde Cr(OH) 2+ et Cr(OH)2 + .

Après l'oxygénation, les éléments nickel, cobalt et manganèse seraient maintenus e n

solution au degré d'oxydation +II sous la forme libre M2+ (figure llb et 1lc). L'antimoine

serait oxydé au degré d'oxydation +V et se présenterait sous la forme de l'ion antimoniat e
Sb03 totalement soluble . L'argent serait également oxydé sous la forme A g+, ce qui provoquerait

70



PARTIE 2 SPECIATION THEORIQUE DU FLUIDE PRIMAIRE A 25°C ET PREVISION DU COMPORTEMENT CHIMIQUE DE S

PRODUITS DE CORROSION LORS D'UN CYCLE D'EXPLOITATIO N

Ni e+ Fez+ Coe+ Mn2+ Sb(OH)3

40 -

CrOH2 +

+
N

2
0

Û

(a )

e°e
0

- Ni (II)

	

Fe (II) Co (II) Mn (II) Sb (III )

20 -

0
m
a)
u-

+

0o
+
Û

100

8 0

6 0

40 -

20

10 0

80

60

e°

e

e
â
e

-20

-4 0

-6 0

4 0

20

-20

-40 =

-60 -

-80 -

-100 -

Ni e+

	

Coe+ Mn 2+ SbO3

	

Ag'

Cr203 i-

	

Agi-

Nie+

	

Coe+ Mn 2+ SbO3

	

Ag
+

T

	

HCrO4

III) Cr (III)

	

Ag(I )

n 1 -scén 2

(c)

III) Cr (Ill)

	

Ag(
n 1 -scén 2-s

-80 -80 Fe(OH )ai-

(b)

Fe(OH)2+

Ni (Il) Fe I) Co (II) Mn (II) Sb (III)

	

Cr

	

Cr

	

Ag(I )
(I I VI)

	

(IIINI )
scén 1 scén 2

0o

Ni (II) Fe
( I

-20 -

-40

-60

Co (II) Mn (il) Sb (V) Or
-s

-100
Fe(OH)3 i-

	

Cr203 i-
-100 -

Cr203i-

Figure 11 : Spéciation de Ni, Fe, Mn, Cr, Sb et Ag dans le fluide primaire à 25°C à différents moment s
de l'arrêt de Fessenheim 1 . Deux scénarios de précipitation du chrome ont été considéré s
dans les calculs de spéciation, prise en compte (scénario 1) et rejet de Cr203 (scénario 2) .
Conditions : (a) Avant oxygénation (t0 -150 mn) : Eiite, = -80 mV/ENH, plica/ = 5,2 4

(b) Après oxygénation (tor, +20 mn) : Eme, = +430 mV/ENH, pHcai = 5,65
(c)Après oxygénation (t0 , +930 mn) : Entes = +640 mV/ENH; pHCa, = 5,25
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la solubilisation complète de l'élément . S'agissant du fer, les calculs de spéciation prévoient en
revanche l'existence d'une fraction insoluble importante dans les conditions de milieu
considérées, aussi bien dans la période avoisinant l'oxygénation, qu'après un séjour prolong é
en milieu oxydant. Toutefois, plusieurs scénarios doivent être pris en compte, déclinant l a
nature possible du précipité formé . Il en est de même pour le chrome, dont les résultats de
mesure conduisent à formuler plusieurs hypothèses selon la nature du précipité envisagé et l a
variation de la solubilité de l'élément en fonction du pouvoir oxydant de la solution . Rappelons
en effet que la valeur du potentiel redox fournie par l'électrode de platine ne constitue qu'un e
indication relative de l'état énergétique du milieu et non une valeur absolue .

Solubilisé au degré d'oxydation +II en milieu réducteur, le fer(II) est le siège d'une
oxydation en fer(III) lors de la phase d'oxygénation . Compte tenu de la valeur du pH du fluide
primaire (comprise entre 5 et 6), cette oxydation s'accompagne d'une hydrolyse de l'élémen t
métallique capable de provoquer la précipitation d'un hydroxyde, oxyhydroxyde ou oxyd e
simple ou mixte de fer(III) . Naturellement cette réaction d'insolubilisation n'est susceptible d e
se produire que si la concentration du fer(II) en solution avant l'oxygénation est supérieure à
la solubilité du mélange fer(II)/fer(III) après l'oxygénation, situation rencontrée à Fessenhei m
et probablement généralisable à l'ensemble des centrales REP compte tenu de la nature de s
alliages constitutifs des tubes des générateurs de vapeur .

Plusieurs précipités sont envisageables selon les conditions de mise en oeuvre d e
l'oxygénation (concentration initiale de l'élément métallique, température, localisation et
vitesse d'introduction du peroxyde d'hydrogène, brassage de la solution, présence de germes . . .) et
le temps de séjour de l'élément en milieu oxydant . Ce sont, dans l'ordre de solubilité
décroissante :

Fe(OH) 3 amorphe > Fe 3 O4 (magnétite) > ferrites > FeOOH (goethite) > Fe 203 (hématite)

Les solides en équilibre thermodynamique avec la solution sont en principe les composés le s
plus cristallisés et les plus insolubles. Ils sont généralement issus d'une précipitation lente ,
intervenant à température élevée, évitant la sursaturation et autorisant le vieillissement d u

solide. Dans le cas contraire, on favorise la formation de germes de petite taille (colloïdes) e t
de structure cristalline imparfaite, qui entraînent l'apparition d'un solide amorphe, plus solubl e

que le produit cristallisé .

Lorsque toutes ces phases solides sont prises en compte, les calculs de spéciation relatifs
à Fessenheim 1 prévoient la précipitation de la totalité du fer sous forme d'hématite (compos é
le plus insoluble correspondant à l'équilibre thermodynamique), aussi bien lors de
l'oxygénation (tableau VIII, scénario 1), qu'après quinze heures de purification (toxy +930 mn) .
Ce scénario paraît toutefois peu probable, dans la mesure où l'hématite ne se forme qu'aprè s

vieillissement du précipité pendant plusieurs jours à 100°C [54] . Le rejet de ce scénario, par
élimination de l'hématite de la base de données, oriente les calculs vers l'insolubilisation total e
du fer sous forme de goethite, autre oxyde de fer(III) cristallisé, un peu plus soluble qu e

l'hématite (scénario 2) . Comme la formation de la goethite nécessite 24 heures de contact ave c
une solution portée à 60°C [54], nous avons également écarté cette éventualité, du moins dan s

la phase attenante à l'oxygénation . En occultant ces deux composés, les simulations renvoient
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aux ferrites de nickel et de manganèse, beaucoup plus solubles que les oxydes simples d e
fer(III) . Les calculs montrent que cette éventualité se serait traduite à Fessenheim pa r
l'insolubilisation totale du fer(III) sous forme d'un mélange de ferrites de manganèse et d e
nickel lors de l'oxygénation (scénario 3), avec évolution vers le ferrite de manganèse pur
après 15 heures de purification en milieu oxydant . Comme les ferrites sont des solides
cristallisées, dont la formation nécessite vraisemblablement une période de vieillissement ,
nous avons également estimé que ce scénario était peu probable lors de l'oxygénation .

Tableau VIII : Différents scénarios de précipitation du fer en milieu oxydant à 25°C .

Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 Scénario 4a Scénario 4b

Cures — 1,63 .10 -6 mol.kg-1 Cmes = 7,16 .10-8 mol.kg 1
g7

Elt Spéciation d'oxydation Erne, = +430 mV/ENH Erne, = +640 mV/ENH

pH ca1 = 5,66 pHcat = 5,66 pH cal = 5,66 pH ca1 = 5,66 pH ca1 = 5,2 5
Répartition

(%)
Répartition

(%)
Répartition

(%)
Répartitio n

(%)
Répartition

(%)

Fee+ II – – 0,01 0,61 0,0 7

Fe(OH) 3 – – – 0,10 2,2 5
II I

Fe(OH) 2+ – – 0,01 0,47 27,00

FeB(OH)4 + II – – – 0,06 –

Fe(B(OH) 4) 2 + – – – – 1,8 0
III

FeOH 2+ – – 0,4 8

FeCr204 (s) II – – –
Fe

MnFe204(s) 12,9 9

FeOOH(s) – 100

Fe 203(s) III 100 (a)
( a)

NiFe2O4(s) 86,99
(a) (a )

CoFe204(s) – – –

Fe 304 (s) I11111 – – –

Fe(OH) 3 (s) III – – – 98,76 68,40

a) Espèces non considérées dans le calcul de spéciation

En définitive, si l'on écarte la possibilité de formation de ferrites et d'oxydes cristallisés ,
les simulations prévoient une insolubilisation totale ou partielle du fer à l'état d'hydroxyde de
fer(III) amorphe . Ainsi, 98,8% de la totalité du fer mobilisé dans le fluide primaire s e
trouverait à l'état d'hydroxyde ferrique juste après l'oxygénation, le complément soluble étan t
constitué d'un mélange de fer(II) (sous forme Fe 2+ ) et de fer(III) (principalement sous form e
Fe(OH) 2 +) (tableau VIII scénario 4a et figure 11b) . L'importante réduction (facteur 20) du
stock de fer en circulation, observée après 15 heures de purification (tableau VII), suggère un
dépôt de la quasi-totalité du précipité initial sur les composants du circuit primaire et/ou d u
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circuit RCV. La part insoluble du fer mobilisé, toujours à l'état d'hydroxyde ferrique d'aprè s
les simulations, s'en trouve ramenée à 68,8% du stock total (tableau VIII scénario 4b e t
figure 11c) . Par suite de l'élévation du potentiel redox, la fraction soluble, dont la concentratio n
calculée est égale à 2,26 .10 -8 mol.kg-I , se montre alors exclusivement composée de fer(III) ,
principalement sous forme Fe(OH) 2+. Il convient toutefois de garder en mémoire que, si l a
phase précipitée la plus vraisemblable produite durant l'oxygénation est l'hydroxyde ferrique ,
l'évolution de ce solide au cours du temps vers des formes cristallisées, telles que la goethite ,
des formes ferritiques, voire l'hématite, n'est pas à exclure . Le maintien de la température du
fluide primaire à 60°C pendant près de 30 heures après l'oxygénation pourrait en effet s e
révéler favorable au vieillissement du solide frais amorphe vers des formes plus organisées .

Dans le cas du chrome, les calculs thermodynamiques prévoient, lors de l'oxygénation ,

une conservation de la situation préexistante en milieu réducteur, à savoir, soit le maintien d e

l'élément métallique dans la boucle d'échantillonnage à l'état d'eskolaite Cr20 3 dispersé, soi t
sa solubilisation à l'état de complexes hydroxyde de Cr(III) (figures 11 a et 1lb) . Les résultat s

expérimentaux montrent que le stock total de chrome mobilisé reste inchangé dans la périod e

attenante à l'oxygénation (tableau VII), ce qui démontre que l'élévation du potentiel redox à l a
valeur mesurée de +430 mV/ENH, consécutive à l'introduction du peroxyde d'hydrogène, est

insuffisante pour convertir le chrome(III) en chrome(VI) .

Dans l'hypothèse où la fraction dissoute serait en équilibre avec l'oxyde Cr 20 3 , le chrome
mobilisé dans la boucle d'échantillonnage resterait, au potentiel de +430 mV/ENH ,

insolubilisé à l'état particulaire . Au potentiel de +640 mV/ENH, obtenu au temps t0 = +930 nm,

les calculs prévoient un maintien de l'insolubilité de l'élément à plus de 99%, la fraction
solubilisée se révélant principalement constituée de chrome(VI) à l'état d'un mélange d'ion s

chromate CrO42- et monohydrogénochromate HCr04 (tableau IX, 2ème ligne) . Ce début d e
conversion du chrome(III) en chrome(VI) permettrait d'expliquer l'accroissement d'un facteur 1 5
du stock de chrome mobilisé dans le fluide à cette valeur du potentiel redox par comparaison

Tableau IX : Evolution théorique de la fraction solubilisée du chrome en fonction de la valeur du
potentiel redox . Hypothèse de la formation d'eskolaite Cr 20 3.

Potentiel
Concentration Concentration Fraction Formes du Cr(Vl)

redox imposé pH~ aI25 du chrome
mesurée

calculée en
solution

solubilisée z(HCr04 + CrO4 -)

(mV/ENH) (mol.kg-' ) (mol.kg-' ) (% du stock total) (% de la fraction solubilisée)

620 1,40 .10 -10 0,05 55,3 8

640 (a) 8,60 .10 -10 0,3 93,06

5,25 2,88.10- '
685 1,52.10-' 52 99,95

695 2,88.10-' 100 99,98

(a) Valeur de potentiel redox, mesuré à toxy +930 mn
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avec la phase d'oxygénation (tableau VII) . Il est intéressant de noter que la valeur du potentiel
redox mesurée à ce stade de la purification est assez proche de celle du potentiel d'équilibr e
du couple Cr(III)/Cr(VI), égale à +695 mV/ENH pour une concentration de Cr(VI )

équivalente au stock total de chrome en solution (tableau IX, 4ème ligne). Sachant que la
valeur du potentiel fournie par l'électrode n'a pas de signification absolue, on ne peut pas

exclure l'éventualité que le pouvoir oxydant du fluide primaire en phase avancée d e

purification soit en fait supérieur à celui indiqué par l'électrode . S'il en était ainsi, la
solubilisation de l'élément métallique pourrait être plus prononcée que celle prévue par les
calculs théoriques dans ce cas de figure .

En revanche, si l'on admet l'hypothèse d'une totale dissolution du chrome dans la boucl e
d'échantillonnage, l'élément prédominant au degré d'oxydation +III dans la période attenante à

l'oxygénation serait progressivement oxydé en chrome(VI) au cours de la purification, pour

atteindre une conversion de plus de 90% au degré d'oxydation +VI en fin d'épuration .

c) Conclusion

En somme, quelle que soit la nature de la phase solide considérée, les calculs relatifs a u
cas de Fessenheim 1 montrent que le fer a sans doute subi une réaction d'insolubilisation trè s
significative lors de la phase d'oxygénation et que le chrome, qui se présentait dans le fluid e

primaire en milieu réducteur à l'état d'une dispersion très diluée de particules, l'es t
probablement resté en milieu oxydant, au moins jusqu'au saut de potentiel enregistré après 1 5
heures de purification .

L'éventualité d'une précipitation d'hydroxyde (d'oxyhydroxyde ou d'oxyde) ferrique doit ,
a priori, être envisagée pour tout arrêt à froid, la quantité et la nature du précipité formé étant
fonction des conditions de mise en oeuvre de l'oxygénation (en particulier de la concentratio n
du fer dans le fluide avant cette opération) et des conditions d'épuration (notamment de l a
température du fluide primaire) . Une telle précipitation pourrait se révéler néfaste à
l'ensemble des circuits primaire et auxiliaires ainsi qu'en témoigne le bilan matière réalisé à
Fessenheim, qui suggère un dépôt de la quasi-totalité du précipité sur les composants de ce s
circuits après 15 heures de purification. Elle pourrait également être préjudiciable au
fonctionnement du dispositif de purification du circuit RCV, surtout si le précipité est trè s
divisé. Outre le colmatage possible des filtres et des colonnes de résines échangeuses d'ion s
(lorsque celles-ci ne sont pas précédées d'un filtre), les particules les plus fines sont en effe t
capables de provoquer un empoisonnement chimique des colonnes par adsorption sur le s
grains de résine et altération consécutive des propriétés de rétention de ces derniers. En outre ,
connaissant l'aptitude des oxydes et hydroxydes à l'entraînement d'ions étrangers par
adsorption de surface 15 , tendance d'autant plus marquée que le précipité est plus amorphe e t

Le logiciel CHESS® permet de simuler la précipitation de certains colloïdes notamment l'hydroxyde de fer
ferrique. Lorsque les conditions physico-chimiques sont réunies pour faire précipiter Fe(OH) 3 , les calculs
donnent un avantage cinétique à la précipitation du colloïde de Fe(OH) 3 qui, d'un point de vu e
thermodynamique, est identique à la phase minérale Fe(OH) 3 . De plus ce logiciel comporte un ensemble de
constantes d'équilibre de rétention d ' éléments métalliques par les colloïdes de Fe(OH) 3, notamment l'argent,
le cobalt, le nickel . . . Malgré son intérêt potentiel, cet aspect prévisionnel ne sera pas traité dans la présente étude .

15
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plus divisé [32, 55, 56], une insolubilisation de ce type pourrait constituer un vecteur no n
négligeable de dissémination de la contamination .

La mobilisation éventuelle du chrome à l'état d'oxyde Cr203 colloïdal pendant la première
phase de la mise en arrêt du réacteur (milieu réducteur et premières heures en milieu oxydant)
constituerait également un vecteur de re-contamination potentielle du circuit primaire, bie n
que de moindre importance que dans le cas du fer étant donné le faible niveau d e
"concentration" de cet élément dans le fluide primaire (environ 400 fois plus faible que cell e

du fer mobilisé) . Toutefois, il ressort de l'étude que le comportement chimique du chrome en
milieu oxydant est très sensible aux fluctuations du potentiel redox . Si la présence de chrom e
particulaire était confirmée, une élévation du pouvoir oxydant du milieu, même de faible
amplitude, permettrait d'accroître de façon notable la solubilité de l'élément métallique, ave c
pour conséquence un effet bénéfique sur le pouvoir d'élimination du chrome 51 par la résine
échangeuse d'anions du dispositif d'épuration .

Enfin, ces études de spéciation théorique confirment la totale solubilité à 25°C, au x
concentrations mesurées, du nickel, du manganèse, du cobalt et de l'antimoine, sur l'intégralit é
de la mise en arrêt du réacteur . L'argent serait, quant à lui, mobilisé sous forme Ag +

totalement soluble en milieu oxydant à 25°C . En première approche, on peut en conclure qu e
ces éléments devraient être correctement retenus par les résines du dispositif de purificatio n
du circuit RCV, le nickel, le cobalt, le manganèse et l'argent, par l'échangeur de cations, e t

l'antimoine, par l'échangeur d'anions .
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III. PREVISION QUALITATIVE DU COMPORTEMENT DES ELEMENTS
NICKEL, FER, ARGENT DANS LE FLUIDE PRIMAIRE D'UN REP LORS D'UN
CYCLE D'EXPLOITATION

La maîtrise du fonctionnement des média de purification suppose d'intégrer l'étude d e

leur comportement dans le cadre d'une compréhension générale, au moins qualitative, d e

l'évolution physico-chimique des éléments métalliques majeurs transportés par le fluide .

Il est admis que la présence de ces éléments résulte principalement de la corrosion, dan s

le milieu réducteur à haute température, des alliages constitutifs des tubes des générateurs d e

vapeur du circuit primaire . Cette corrosion donne lieu à la formation d'une couche d'oxydes ,

mixtes pour la plupart, faisant intervenir les éléments fer, nickel, chrome et, dans une moindre

mesure, d'autres éléments de transition . Ces derniers peuvent être soit des isotopes stables ,

soit des produits d'activation radioactifs tels que 58Co, 60Co, 51 Cr, 54Mn, etc . Les oxydes ains i

formés peuvent se déposer sur l'ensemble des parois du circuit primaire par suite d e

phénomènes de solubilisation/précipitation ou par accrochage mécanique des particule s

transportées par le fluide primaire . Ils sont largement représentés par les ferrites mixtes, d e
formule générale M X Fe 3 _,,O4 (x 1), où M symbolise un élément métallique de transition à la

valence +II [2, 13, 30, 31, 57] .

Dans ce qui suit, nous nous intéresserons en premier lieu au fer et au nickel, éléments
métalliques prédominants au plan pondéral dans le circuit primaire et qui, de ce fait, ont été
les plus abondamment étudiés . Nous rappellerons tout d'abord les principales conclusion s
dégagées d'une étude thermodynamique récente sur le comportement des ferrites mixtes d e
nickel et de fer [13] . Puis nous mettrons à profit ces résultats pour tenter d'en extraire un e
vision synthétique des phénomènes de dissolution/précipitation impliquant ces deux élément s
au cours d'un cycle complet d'exploitation, en particulier lors de la mise en arrêt à froid .
L'objectif est de fournir une approche à la fois globale et qualitative des phénomènes ,
permettant de mettre en perspective l'influence des principaux facteurs d'action du système, à
savoir, la température, le pH et les concentrations d'hydrogène et d'oxygène .

Pour des raisons très différentes, nous examinerons également le cas de l'argent . Il s'agit
ici d'un élément très minoritaire sur le plan pondéral, mais dont l'isotope radioactif IlomAg,

rencontré de façon récurrente dans le fluide primaire des centrales françaises et réputé mal
retenu par les résines du dispositif de purification, est très pénalisant sur le plan dosimétrique .

III .1 Comportement des ferrites de nickel et de fer

111.1.1 Modèle thermodynamique

Une étude thermodynamique permettant de comprendre le mode de transport e t
d'activation des produits de corrosion lors du fonctionnement en puissance du réacteur a
récemment été proposée par You [13] . L'auteur démontre que le gradient thermique existant
entre le coeur (330°C) et les générateurs de vapeur (285°C) serait suffisant pour provoquer une
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mobilisation des éléments constitutifs des ferrites, en particulier du ferrite mixte de nickel e t
de fer, et provoquer la formation de nickel métallique dans le coeur du réacteur .
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Figure 12 : Solubilité du fer et du nickel provenant d'un ferrite de nickel Nio .6 Fe2,404 en fonction
de la température (d'après [58, 59]) . Conditions :CB = 0,2 mol.kg-' (2162 ppm),
pH25 = 4,63, CH2 = 2 cm3.kg-'.

Considéré comme une solution solide de ferrite de nickel NiFe 2O 4 et de magnétite Fe304

(ou ferrite de fer FeFe2 O4), le ferrite mixte de nickel, de formule générale NiXF3_,{O4, manifest e

une solubilité croissante lorsque la température diminue entre 300°C et 80°C (figure 12) . Pour

une concentration d'hydrogène stable, de l'ordre de 30 cm3 .kg-I (conditions nominales), le ferrit e

mixte de nickel recouvrant les parois des tubes des générateurs de vapeur se solubiliserait ,

préférentiellement en sortie des générateurs de vapeur (partie froide), pour aller se déposer sous

forme de ferrite de nickel dans le coeur . Une élévation temporaire de la concentration

d'hydrogène de 30 cm 3(TPN).kg-1 à 50 cm3(TPN) .kg-1 par exemple, au cours de manoeuvre s
liées à l'exploitation de la centrale, entraînerait une réduction du nickel(II) solubilisé, conduisan t

au dépôt de nickel métallique dans la zone chaude du coeur, c'est-à-dire sur la partie supérieur e

des gaines de combustible . Le retour aux conditions nominales se traduirait, à l'inverse, par une

dissolution progressive du nickel ainsi déposé, au profit de son incorporation dans les zone s
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chaudes des générateurs de vapeur où il précipiterait sous forme d'un ferrite mixte de nickel et
de cobalt 58 (produit par l'activation du nickel 58, "Ni (n,p) 58Co, lors de son séjour dans le

coeur) . Cet oxyde serait très riche en nickel du fait de l'excès de nickel en solution par rappor t

au fer. Les variations de la concentration d'hydrogène en cours d'exploitation du réacteu r

auraient donc pour effet de produire un gradient de composition irréversible de l'oxyd e

présent dans les générateurs de vapeur, avec des formes progressivement enrichies en nicke l

depuis les zones froides jusqu'aux zones chaudes . La présence de nickel dans le coeur, qui n e
correspond pas à une situation durable, serait attribuée aux effets conjoints de variation s
fréquentes des paramètres d'exploitation, en particulier de la concentration d'hydrogène, et

d'une probable limitation cinétique de la réaction de solubilisation du métal .

111.1.2 Approche qualitative des phénomènes de solubilisation/insolubilisatio n

Pour mener à bien cette étude, nous avons considéré les principaux solides dont l a

présence dans le circuit primaire est communément admise : ferrite de nickel, ferrite de fer

(magnétite), oxyde de nickel NiO, nickel métallique, ainsi que oxydes et hydroxyde de fer(III)

(Fe203, FeOOH et Fe(OH)3) en conditions oxydantes [30, 32, 60] . Les deux ferrites, observé s

dans le circuit primaire à l'état de mélanges intimes, sont le plus souvent considérés comme

des solutions solides. Par souci de clarté, dans le cadre d'une démarche à visée exclusivemen t
qualitative, nous traiterons ces solutions solides comme des mélanges de deux composé s
stoechiométriques à l'état pur.

111.1.2.1 Milieu réducteur

Les équilibres de dissolution/précipitation susceptibles d'impliquer les quatre solide s
présents en milieu réducteur sont représentés sous forme synoptique à la figure 13 . A ces
équilibres, il convient d'ajouter les réactions d'hydrolyse des éléments métalliques en solutio n
ainsi que l'éventuelle complexation de ces derniers par les ions borate, réactions auxiliaire s
non portées sur cette figure pour des raisons de clarté .

Comme le montrent les équilibres III .1 et III .2, la dissolution réductrice des ferrites d e
nickel et de fer conduit à la production de fer(II) et de nickel(II) en solution. Le nickel ains i
solubilisé peut, selon les conditions de température, de concentration d'hydrogène et de pH ,
être le siège, soit d'une réaction de précipitation de l'oxyde de nickel NiO (équilibre III .3), soit
d'une réaction de réduction à l'état de nickel métallique (équilibre III.4) .

D'après ce schéma réactionnel, c'est-à-dire dans l'hypothèse de la formation de ferrites
purs, l'équilibre thermodynamique du système, à température, pH et concentration d'hydrogèn e
donnés, est défini par la présence d'au plus deux solides, l'un contenant l'élément nickel ,
l'autre, l'élément fer, fixant ainsi les concentrations du nickel et du fer en solution .

En l'absence de formation de nickel métallique ou d'oxyde de nickel, c'est-à-dire à
concentration d'hydrogène et alcalinité suffisamment faibles, la condition d'équilibr e
thermodynamique impose soit la coexistence des deux ferrites, leur degré de solubilisation
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NiFe2 O4 l + H2T + 6W

4H2O
+

Fe z+

+

2Fe z+ + Ni z+ + 4H20 (III .1)

+

	

+

H2? H2 O
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+ +

Nil NiOI.
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Figure 13 : Schéma comportemental du fer et du nickel en milieu réducteur .

étant fonction de leurs stabilités respectives dans le milieu considéré, soit la présence du seul
ferrite de nickel . Si l'on admet que la concentration du fer en équilibre avec la magnétite est ,
pour toute condition de pH, température et concentration d'hydrogène, supérieure à celle qu i
serait en équilibre avec le ferrite de nickel seul, l'état d'équilibre est gouverné par l a
coexistence des deux ferrites . Dans ce cas, la concentration du fer en solution doit êtr e
gouvernée par le produit de solubilité de la magnétite (équilibre III .2), celle du nickel étant
fixée par le produit de solubilité du ferrite de nickel, via son ajustement à la concentration d u
fer (équilibre III.1) . Dans l'hypothèse de réactions d'hydrolyse et/ou de complexation pe u
prononcées, les concentrations du fer et du nickel en solution doivent globalement augmente r
sous l'effet de la diminution du pH, de l'augmentation de la concentration d'hydrogène et de l a
baisse de la température, comme le montrent les figures 12 et 13 . En l'absence de réactions
auxiliaires, le rapport des concentrations des deux éléments en solution doit être indépendant

du pH et de la concentration d'hydrogène . Il ne doit dépendre que des produits de solubilit é
apparents KsNiFe204 et KsFe304 (exprimés en termes de concentrations) caractéristiques de s

équilibres de dissolution III.1 et III.2 des deux ferrites dans le milieu et à la température
considérés :

[Fe2+ ]

	

KS Fe 3 04

[Ni2+ ]

	

Ks
NiFe 2 04
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L'existence de complexes hydroxyde et/ou borate de fer(II) et de nickel(II) entraînerait un e
élévation de la solubilité des deux éléments métalliques par rapport aux milieux non
complexants, leur proportion devenant alors également fonction des stabilités respectives des
complexes formés .

Remarque : Dans l'hypothèse d'une solution solide assimilée à une solution idéale, les produits de

solubilités apparents KSNiFe2O, et K,SFe,o, prendraient en compte la fraction molaire du ferrite

considéré dans la solution solide. Le rapport des concentrations de Fe' et Ni" en solution aurait
alors pour expression :

[Fe2 +]

	

KS Fe3O4 (1 — X)

[Ni']

	

KSNiFe2Oa
X

x et 1—x désignant la fraction molaire respectivement du ferrite NiFe 2 O4 et de la magnétite Fe304 dans
la solution solide NiXF3_x O4 . La présence de réactions auxiliaires affectant le fer(II) et/ou le nickel(II)
produirait les mêmes effets que ceux évoqués dans le cas du modèle à composés stoechiométriques.

En conditions alcalines ou alcalino-réductrices, la formation d'oxyde de nickel ou d e
nickel métallique par suite des équilibres III .3 et 111.4 doit en principe favoriser l a
solubilisation du ferrite de nickel aux dépens de celle de la magnétite . A l'équilibre, le ferrit e
de nickel doit disparaître, par conversion en magnétite d'une part et en oxyde de nickel ou e n
nickel métallique d'autre part, prévision qui correspond à la décomposition du ferrite mixt e
dans le modèle de la solution solide [13] . Inversement, la dissolution de l'oxyde de nickel ou
du nickel métallique, sous l'effet d'une augmentation de l'acidité de la solution ou/et d'une
diminution de la concentration d'hydrogène, devrait se traduire par la précipitation de ferrit e
de nickel conjointement à la dissolution de l'excès de magnétite formé dans les condition s
alcalines ou alcalino-réductrices prévalant antérieurement .

La formation de l'oxyde serait privilégiée aux températures élevées [60], aux faibles
teneurs en hydrogène et dans les milieux basiques . Les conditions régnant lors de la
déshydrogénation en fin de prolongement de cycle pourraient être favorables à sa
précipitation dans le coeur du réacteur et dans les générateurs de vapeurs . Le nickel métallique
devrait, quant à lui, se former préférentiellement aux concentrations d'hydrogène élevées e t
dans les milieux alcalins, où il se montre d'autant plus insoluble que le pH est plus élevé et l a
température plus basse [60] . La phase de prolongement de cycle sous hydrogène et à faibl e
teneur en acide borique représenterait une situation propice à son dépôt dans les échangeur s
de chaleurs et les régions froides du circuit RCV, notamment par suite de la diminution d u
potentiel redox consécutive à l'élévation importante du pH lors du refroidissement du fluide
(cf. § II .2.2 et II .2 .3) . Ce phénomène pourrait se traduire par la présence d'une activité élevée
en 58Co et 60Co dans ces régions .

111.1.2.2 Milieu oxydant

Le milieu oxydant a pour conséquence générale de bloquer la dissolution des ferrites, pa r
suite de la suppression de l'effet solubilisant de l'hydrogène . Sachant que les ferrites sont plus
solubles que les oxydes ferriques, goethite (FeOOH) et hématite (Fe 203), la réaction la plus

(III .6 )
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probable serait une conversion du composé ferritique en l'un ou l'autre de ces deux oxydes ,
selon :

NiFe2O4(s) + 2 H+ # Ni2+ + H2O + Fe203 (s) (Fe0OH(s) –H2O) (III .7)

2 Fe 304(s) + 02(g) ± 3 Fe203(s) (6 FeOOH -3 H2O)

	

(III .8 )

La conversion du ferrite de nickel en oxyde ferrique ne devrait être que partielle, du fai t
de l'insensibilité de la réaction III .7 à l'oxygène et de l'apport compétitif des ions Ni 2+

provenant de la dissolution du nickel métallique :

Ni(s) + %z 02 (g) + 2 H+

	

Ni2+ + H2 O

	

(III .9 )

En revanche la transformation de la magnétite en oxyde ferrique est indépendante de l a
concentration des ions nickel en solution et favorisée par l'apport d'oxygène . Elle pourrait
donc, en l'absence de limitations cinétiques, se poursuivre jusqu'à la conversion complète d e
la magnétite en oxyde ferrique. Ceci expliquerait l'observation fréquente d'hématite dans l e
circuit primaire, en particulier sur les média de filtration, lors des mises en arrêt des réacteurs .

L'oxyde de nickel NiO se montre, quant à lui, très soluble dans les conditions d e
température et d'acidité caractéristiques de l'opération de borication . Il devrait par conséquent,
hors limitations cinétiques, être absent du circuit primaire lors de l'étape d'oxygénation .

Notons encore que le fer(II) résiduel libéré par les ferrites en milieu acido-réducteur à
basse température peut, s'il se révèle insuffisamment éliminé par les résines échangeuse s
d'ions, être le siège d'une réaction d'oxydation lors de l'oxygénation conduisant à la
précipitation d'hydroxyde ferrique selon :

2 Fe e+ + Y2 02 (g) + 6 H2O ± 2 Fe(OH) 3(s) + 6 H+

	

(III .10)

Ainsi que nous l'avons déjà mentionné (cf. § II.3 .2 .3), cette insolubilisation pourrait s e
révéler plus ou moins prononcée selon les conditions de mise en oeuvre de l'oxygénation et l e
temps de séjour de l'élément en milieu oxydant .

111.1.3 Application aux opérations de mise en arrêt à froi d

L'approche qualitative développée ci-dessus montre que la dissolution du nickel

métallique est susceptible d'intervenir durant la totalité de l'opération de mise en arrêt à froid .
Tous les paramètres y concourent : diminution de la concentration d'hydrogène préalable à l a
baisse de puissance du réacteur, puis chute conjointe de la température et du pH lors de l a
phase de borication, enfin opération d'oxygénation où tous les facteurs favorables sont réunis .

S'il était présent dans le circuit primaire, l'oxyde de nickel serait également capable d'u n
phénomène de dissolution . Mais cet événement ne surviendrait qu'à partir de l'opération d e

borication, par suite de l'effet favorable dû à la diminution simultanée du pH et de l a

température, et pourrait se poursuivre au cours de l'oxygénation . La phase de
déshydrogénation est peu favorable, du fait de la température et du pH élevés régnant dans l e

circuit primaire .
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La dissolution des ferrites ne devrait intervenir qu'à partir de la borication pou r
s'intensifier lors des baisses de température précédant l'oxygénation . En effet, la phase de
déshydrogénation ne fait que renforcer leur stabilité et celle d'oxygénation a pou r

conséquence d'accentuer l'insolubilité du ferrite de nickel et de transformer la magnétite e n

hématite insoluble .

Pour asseoir ces raisonnements, nous nous sommes proposé d'analyser les courbes d e

purification du fer et du nickel obtenues lors de la mise en arrêt à froid de la centrale d e

Chinon B1, cycle 7 (figure 14) [14] . Par suite de problèmes techniques, cet arrêt a été réalis é

en maintenant un palier à basse température (125°C) pendant près de six jours en milieu acide

(CB = 2300 ppm) avant la phase d'oxygénation (figure 14a) . Cette conduite particulière est

intéressante car elle permet de décomposer les phénomènes et de dégager l'incidence de s

paramètres d'exploitation.

Très faible à haute température, y compris durant la phase de déshydrogénatio n
(CN; < 10 ppb), la concentration du nickel en solution s'élève brutalement à 800 ppb dès l a
chute de température et l'ajout d'acide borique (figure 14b) . Après ce relâchement initial, la
concentration de l'élément métallique diminue lentement pendant les trois premiers jours d u
palier de température. Puis elle observe une lente remontée les trois jours suivants jusqu' à
l'oxygénation où elle subit une nouvelle et brusque augmentation pour décroître ensuit e
rapidement . Le relâchement initial de nickel s'accompagne d'une libération concomitante d e
fer. Mais, à la différence du nickel, la concentration du fer en solution augmente lentement ,
atteint un maximum de faible amplitude (= 150 ppb) après une journée de maintien du palie r
de température, puis diminue très progressivement pendant les cinq jours suivants pour
atteindre une concentration inférieure à 10 ppb lors l'oxygénation .

Le relâchement du fer, observé dès la chute de température et du pH, témoigne d'un e
solubilisation probable d'un ou plusieurs composés ferritiques . L'allure de la courbe de
purification, observant une augmentation lente puis une diminution lente de la concentration ,
suggère une variation de la vitesse de libération du fer au cours du temps (cf. partie 3, § I) .
Croissante en début de dissolution, la vitesse de relâchement diminuerait ensuit e
progressivement pour atteindre une valeur très faible peu avant l'oxygénation, conduisant, à c e
stade, à une quasi-élimination du fer en solution. Un tel comportement évoque l'existence d'un
mécanisme de dissolution complexe, s'accompagnant, par exemple, d'une évolution du solid e
en cours de solubilisation ou d'un re-dépôt du fer solubilisé dans une autre région du circuit
primaire .

S'agissant du nickel, la présence en solution de concentrations élevées jusqu'à la phas e
d'oxygénation reflète l'existence d'un terme source non épuisé au moment de cette opération .
Compte tenu de la proportion élevée de nickel solubilisé par rapport au fer (d'un facteur 7 a u
minimum) et de la quasi-disparition du fer en solution au moment de l'oxygénation, le nicke l
relâché en milieu réducteur ne peut être attribué au seul ferrite de nickel . Il proviendrait don c
en majorité de la dissolution de nickel métallique, terme source qui persisterait au moment d e
l'oxygénation, éventuellement accompagnée de la dissolution d'oxyde de nickel. Le nickel
métallique pourrait en effet se solubiliser partiellement en milieu réducteur, sous l'effet de l a
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baisse conjointe du pH et de la température (et peut-être également de la concentratio n
d'hydrogène), le complément étant libéré lors de l'oxygénation . La diminution simultanée du
pH et de la température constitue également une situation favorable à la dissolution de l'oxyd e
de nickel. Comme nous le verrons dans la partie 3 du mémoire (cf . § I), la courbe de
purification d'un élément libéré en solution peut prendre des allures variables - croissantes o u
décroissantes, tendant vers un palier - selon les valeurs d'un certain nombre de paramètres tel s
que la concentration initiale relâchée, la concentration d'équilibre entre la solution et le solide
en cours de dissolution, la cinétique associée à la dissolution, etc . L'allure de la courbe de
purification observée en milieu réducteur pourrait donc être attribuée à la dissolution du seu l
nickel métallique, à laquelle s'ajouterait la faible contribution du ferrite de nickel, l'excès d e
nickel solubilisé par rapport au fer créant des conditions peu favorables à la dissolution du
ferrite . Mais on pourrait également invoquer la participation conjointe de l'oxyde de nickel e t
du nickel métallique (augmentée de la faible contribution du ferrite de nickel) . L'élévation
brutale de la concentration de l'élément métallique se rapporterait alors principalement à l a
dissolution instantanée et quasi-totale de l'oxyde, laquelle interviendrait simultanément à
celle, plus lente et très partielle, du nickel métallique . La déconvolution des deux phénomènes
conduirait à dégager deux modes de variation de la concentration du nickel dans le temps . La
première, relative à l'oxyde, serait, après la brusque augmentation initiale, décroissante et
tendrait vers zéro, indiquant la disparition du terme source . La seconde, se rapportant au
nickel métallique, serait croissante et tendrait vers un palier . Le pic d'oxygénation serai t
naturellement attribué à la dissolution du nickel métallique résiduel, incomplètemen t
solubilisé lors de la première phase et qui manifesterait un surcroît de solubilité sous l'effet d e

l'oxygène.

Un autre exemple est représenté à la figure 15 . Il s'agit de la mise en arrêt à froid de la

centrale REP américaine H .B . Robinson [31] . Ne disposant pas de la variation des paramètre s
d'exploitation (à l'exception de la localisation temporelle de l'oxygénation, intervenue 8 0
heures après la convergence du réacteur), il ne nous a pas été possible d'analyser finement c e

retour d'expérience . Cependant, l'allure des courbes de purification du fer et du nickel ,
montrant une séparation nette entre le pic du fer et celui du nickel, suggère le maintien d'u n
palier de température en milieu réducteur d'une durée d'environ 50 heures . La brusque
augmentation de la concentration du fer, suivie d'une décroissance rapide, analogue à celle de
la courbe d'épuration du nickel, évoque, à la différence du cas précédent, une dissolutio n

instantanée quasi-complète du composé ferritique . Cette observation laisse penser que l'oxyd e
concerné n'aurait pas la même composition que dans le cas de Chinon B1 (cycle 7) . On note
également l'absence du premier pic de nickel, ce qui pourrait indiquer l'absence d'oxyde d e

nickel dans le circuit et permet de mettre en évidence la courbe d'allure croissante tendan t
vers un palier, imputable à la dissolution lente du seul nickel métallique en conditions acido-

réductrices .
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III.1.4 Conclusion

Cette analyse qualitative de la physico-chimie d'ensemble des produits de corrosion à
base de fer et de nickel dans le circuit primaire des réacteurs à eau sous pression permet de
rappeler deux points importants :

les phénomènes de dissolution/précipitation sont complexes et susceptibles d e
provoquer, selon les conditions d'exploitation de la centrale, l'état d'avancement d u
cycle et la région du circuit primaire considérée, la formation de dépôts de natur e
variable (ferrites simples ou mixtes, oxydes simples de fer et de nickel, hydroxyd e

ferrique, nickel métallique) ; la variation spatio-temporelle de la nature des solide s

au contact du fluide entraîne une variation corrélative des concentrations des deux

éléments en solution ;

les courbes de purification des éléments solubilisés lors de la phase de mise en arrê t

à froid peuvent prendre des allures variables selon la nature du ou des solides e n
cours de solubilisation, le type de cinétique associée à la réaction de dissolution e t

le devenir de l'élément métallique solubilisé, par exemple son éventuelle re-dépô t
dans une région du circuit différente de son lieu de production .

On voit ainsi que les média de purification peuvent être soumis à la percolation d e
solutions de composition variable selon les conditions d'exploitation du réacteur et l'état d u
cycle. Il apparaît également qu'une pente de purification plus faible que la pente théorique
attendue pourrait avoir d'autres origines qu'une fuite de l'élément considéré à la sortie d u
système de purification . Les éléments de réflexion dégagés dans ce chapitre seront essentiel s
pour clarifier le comportement des média de purification, en particulier les échangeurs d'ions ,
tout au long d'un cycle d'exploitation.

III.2 Comportement de l'argen t

Dans un certain nombre de réacteurs nucléaires à eau sous pression (la presque totalité d u
palier 900MW CPy et tous les réacteurs du palier N4), le fluide primaire et le circuit primair e
ont été le siège de contaminations par l'argent 110 métastable ( UbmAg) [61] . Celui-ci es t
généré principalement par l'activation neutronique de l'argent stable lo9Ag (48,16% at de
l'argent naturel) et, dans une moindre mesure, par une réaction (n, p) sur le cadmium 11 0
(12,49% at du cadmium naturel) [62] . L'isotope 109 de l'argent est supposé provenir de
barres de commande défectueuses constituées d'alliage argent-indium-cadmium, ainsi
qu'éventuellement de joints de vannes et de cuves recouverts d'argent de type Helicoflex
[2, 61, 62] . Selon l'activité mise en jeu, variable d'une tranche à l'autre, la contamination par
l'argent 110m peut s'avérer préjudiciable en terme de dosimétrie et de rejet d'effluents
radioactifs . De période égale à 249,8 jours, ce radionucléide est très pénalisant sur le plan
radiologique : à activités égales, l'argent 110m est aussi irradiant que le cobalt 58 et le cobalt
60 [62, 63] . De plus, ce radionucleide serait réputé, dans certaines conditions, à la fois mal
retenu par le système de purification et capable de se déposer sur les points froids du circui t
primaire, essentiellement les échangeurs de chaleur situés dans les circuits de contrôl e
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chimique et volumétrique (RCV), d'échantillonnage (REN) et de refroidissement à l'arrê t
(RRA) [2, 61, 64-66] . N'étant que partiellement éliminé du fluide, l'argent se concentrerait a u
niveau de ces points froids qui deviendraient alors des zones fortement irradiantes ,
dénommées improprement "points chauds" en exploitation .

L'exposé qui suit a pour objet de clarifier le comportement de l'argent dans le fluid e
primaire au cours d'un cycle de fonctionnement d'un réacteur, en particulier lors d'une mise
en arrêt à froid. Dans un premier temps, nous présenterons une étude thermodynamiqu e
prévisionnelle des formes sous lesquelles l'argent est susceptible d'exister dans le fluid e
primaire en fonction des conditions d'exploitation . Puis, nous examinerons l'influence de la
radiolyse de l'eau, consécutive au champ de rayonnement élevé régnant dans le coeur d u
réacteur, sur la réduction possible des ions Agi- en solution en formes colloïdales d'argent(0)
mobilisé. A la lumière de cette analyse, nous tenterons enfin de formuler quelques hypothèse s
sur les phénomènes qui pourraient être à l'origine des dysfonctionnements des postes de
purification observés en certaines circonstances lors des mises en arrêt à froid (MAF) .

111.2.1 Prévisions thermodynamiques

111.2.1.1 Diagrammes potentiel pH et potentiel-CB

Pour mener à bien cette étude, des diagrammes potentiel-pH de l'argent ont été tracés à
trois températures : 300°C, 80°C et 25°C . Ces trois valeurs correspondent respectivement à l a
température moyenne régnant dans le coeur du réacteur en fonctionnement, à la températur e
du fluide primaire au moment de l'opération d'oxygénation de ce dernier et à la températur e
du fluide dans les circuits REN et RCV, en particulier à l'entrée du dispositif de purification .

La version actuelle du code CHESS (version 3.0) [18] permet d'établir de tel s
diagrammes, à condition de disposer des variations des constantes thermodynamiques avec l a
température . Or, les valeurs des constantes nécessaires aux calculs pour des températures
supérieures à 25°C ne sont pas intégrées à la base de données du code CHESS v.3.0 . Pour
contourner cette difficulté, nous avons, dans un premier temps, établi ces diagrammes a u

moyen du code HSC Chemistry v 4.1, qui possède une base de données thermochimiques plu s
complète, disposant des valeurs d'enthalpie, d'entropie et de chaleur calorifique pour plus de
15000 espèces chimiques [67] . En outre, ce logiciel est capable de calculer les valeurs de s
constantes thermodynamiques à toute température en utilisant le principe de correspondanc e

d'entropie de Criss et Cobble [68, 69] . Les résultats obtenus pour les trois température s
sélectionnées sont représentés à la figure 16 .

Toutefois, ce code ne prend en compte, outre la forme métallique, que les espèces libre s
et hydrolysées de l'élément considéré (complexes hydroxyde, formes hydroxydes et oxyde s
précipités) et occulte les interactions éventuelles entre les ions Ag+ et les ions borate du
milieu. Or les données bibliographiques indiquent la formation possible d'un complexe neutr e

AgB(OH) 4 et d'un précipité AgB2(OH)7 selon [5, 22] :

Ag+ + B(OH)4

	

AgB(OH) 4

	

(III .11 )
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Ag+ + 2 B(OH) 3 + H2O ± AgB2(OH)7(s) + H+ (III .12)

Afin de mettre en évidence l'influence que pourrait avoir la formation de ces espèces sur l e
comportement de l'argent, notamment sur sa solubilité, deux diagrammes conditionnels on t

également été tracés : diagramme classique E-pH, pour une teneur totale en bore égale à

0,21 mol .kg-I (2270 ppm), qui représente la concentration régnant typiquement dans le fluide

primaire lors de la mise en arrêt à froid, et diagramme E-C B, destiné à évaluer l'influence de l a
concentration totale d'acide borique CB (figures 2a et 2b) . Les données thermodynamiques
nécessaires à l'établissement de ces diagrammes sont fournies en annexe 1 .

Comme on le voit sur la figure 16, en l'absence d'interaction avec les ions borate, l'argen t
ne devrait se présenter, sur l'ensemble du domaine de pH (5-10 à 25°C, voisin de 7,2 à
300°C), de température et de potentiel redox (-0,360 V/ENH à +0,640 V/ENH à 25°C, -0, 8
V/ENH à 300°C), que sous les formes métallique Ag(0) et ionique Ag+. Les formes
oxygénées solubles AgO - (ou éventuellement AgOH) et insolubles AgO et Ag 203
n'apparaissent qu'aux valeurs de pH et de potentiel redox simultanément élevées et sont, de c e
fait, incompatibles avec les conditions d'exploitation du réacteur . Toutefois, comme le montre
le diagramme conditionnel E-pH, établi pour un milieu borate de concentration totale égale à
2270 ppm, un complexe soluble AgB(OH) 4 pourrait apparaître à 25°C à partir de pH 9, 9
(figure 17a) . Mais, ici encore, cette valeur de pH n'est pas compatible avec les condition s
acides rencontrées lors de la mise en arrêt à froid du réacteur . On notera par ailleurs que, sur
la gamme de potentiel allant de -2 V/ENH à +2 V/ENH et dans un domaine de concentratio n
d'acide borique variant de 10 ppb à 5400 ppm, aucune réaction de complexation ou d e
précipitation de l'argent par les ions borate ne paraît se manifester à 25°C (figure 17b) . Si l'on
admet que les constantes relatives à ces deux équilibres sont correctement estimées, on peu t
en conclure que l'argent n'existe probablement dans le circuit primaire, à 25°C, que sous le s
deux formes Ag(0) et Ag+. Il est évidemment difficile d'extrapoler ces résultats aux
températures élevées . Dans ce qui suit, nous supposerons néanmoins, en premièr e
approximation, que les formes borate de l'argent sont absentes du circuit primaire pendant l e
cycle complet d'exploitation .

111.2.1.2 Solubilité des ions Ag+

a) Milieu réducteur

La comparaison des figures 16a, 16b et 16c montre qu'à valeur de potentiel redox donnée,
la solubilité de l'argent augmente avec la température. Mais le potentiel redox moyen d u
milieu environnant est lui-même fonction de la température. En conditions réductrices, si l'on
admet que la concentration d'hydrogène dissous varie peu avec la température, le calcu l
conduit à 300°C, pour une valeur de pH égale à 7,2 (valeur moyenne à cette température) e t
pour une pression partielle d'hydrogène de 2 bar dans le réservoir RCV, à une valeur de
potentiel redox du fluide primaire égale à -0,84 V/ENH . En supposant que cette donné e
constitue une bonne estimation de la valeur expérimentale, ce que les travaux de Kassen e t
Molander semblent confirmer [34], l'argent apparaîtrait comme relativement peu soluble e n
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fonctionnement à 300°C, avec une solubilité des ions Ag + de l'ordre de 2.10-12 mol.kg- I

(figure 16c) .

Cependant, la concentration effective de l'argent mobilisé en solution pourrait se révéle r

supérieure à cette valeur théorique .

La première cause serait liée à la formation d'argent(0) colloïdal généré par la réductio n

radiolytique des ions Ag+ sous l'effet du champ de rayonnement intense régnant dans le coeur

du réacteur (cf. § 1112.2.2) . Restant en suspension dans le fluide primaire, cette form e
colloïdale de l'élément métallique constituerait une voie de convection de l'argent qui
viendrait s'ajouter à la simple solubilisation sous forme Ag+, contribuant ainsi à augmenter la

"concentration" apparente de l'élément en solution .

On peut également envisager un transport de l'argent par fixation des ions Ag + à la
surface de particules colloïdales préexistantes, constituées par exemple de silice ou d'oxyde s

de fer. Ce type de colloïde, résultant de la rétention d'un élément par un composé particulaire
de petite taille étranger à l'élément, est appelé pseudo-colloïde, par opposition au colloïde vra i

constitué uniquement de l'élément considéré .

En pénétrant dans le RCV et le REN, où la température est abaissée à une valeur voisin e
de 25°C, le potentiel redox de l'ordre de -0,4 V/ENH et le pH compris entre 5,9 et 9,8 selo n
l'état de la tranche, l'argent devrait, avec une concentration minimum prévue par le calcu l

en ions Ag + libres de 5 .10-21 mol .kg-1 , être le siège d'une insolubilisation totale (figure la) .

Ce phénomène pourrait se traduire :

soit par un dépôt d'argent métallique sur les points froids (échangeurs de chaleu r

notamment) ;

soit par un accroissement de la teneur du fluide en argent colloïdal (principalement a u

degré d'oxydation 0) ;

soit par la coexistence des deux effets .

D'après les mesures effectuées à Penly 1 en 1995, le fluide primaire en phase de

fonctionnement en puissance du réacteur aurait en fait, à 25°C, une teneur totale en argent

mobilisé égale ou supérieure à 10 -15 mol .kg-1 [10] . Cette valeur, supérieure de plus de cin q

ordres de grandeur à la solubilité prévue de Ag + en milieu réducteur à 25°C, conduit à

conclure que l'argent serait sous forme colloïdale (colloïdes vrais ou pseudo-colloïdes) .

Toutefois, on ne peut exclure l'existence d'un état de sursaturation de la solution en ions Ag+ ,

par suite d'effets cinétiques liés à la grande dilution de l'élément métallique . Il existe donc une

probabilité que les deux phénomènes coexistent .

Lors de la première étape de mise en arrêt du réacteur, au cours de laquelle le fluide primair e

est acidifié, sa température amenée à 170°C, et la pression partielle d'hydrogène abaissée à moin s

de 5 cm3(TPN).kg" 1 (palier RRA), l'argent devrait être l'objet, dans la région du coeur, d'un

phénomène de compétition entre un surcroît d'insolubilisation, résultant de la chute de l a

température qui défavorise la réaction d'oxydation, et une tendance à la solubilisation, en raison d e

l'élévation du potentiel redox du milieu . Compte tenu de l'impossibilité de calculer le potentie l

redox des milieux à faible teneur en hydrogène (cf. §11: 3 .2.2), la solubilité de l'argent ne
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peut être évaluée avec précision . Selon la valeur du potentiel d'équilibre de la solution, o n
estime que la solubilité des ions Ag + à 170°C pourrait varier de 10-12 mol.kg-1 A5.10-8 mol.kg- 1
pour un potentiel d'équilibre variant de -0,4 V/ENH à 0 V/ENH (domaine de variation de s
valeurs du potentiel redox mesurées à l'électrode de platine à 25°C lors de la mise en arrêt à
froid du réacteur N°1, cycle 20, de la centrale de Fessenheim en mai 2002 (cf . § 113.2.2)) . Au
total, cette phase de la mise en arrêt pourrait entraîner, au moins temporairement, u n
accroissement de la concentration des ions Ag+ dans la région du coeur et des générateurs d e

vapeur. De même que dans le cas du fonctionnement en puissance, l'argent ainsi mobilisé pa r
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les régions chaudes du circuit primaire serait à nouveau insolubilisé dans les parties froides ,
sous forme de dépôt ou de particules colloïdales, la solubilité des ions Ag + ne dépassant pas
3 .10-14 mol.kg-I à 25°C (valeur correspondant au potentiel redox de 0 V/ENH) . La valeur
expérimentale de 2 .10-9 mol.kg" 1 d'argent total mesurée à Fessenheim 1 en mai 200 2
(cf. § 113.2.3) évoque, ici encore, une mobilisation d'argent à l'état colloïdal .

b) Milieu oxydant

En élevant fortement le potentiel redox du fluide, la phase d'oxygénation devrait, selo n
les prévisions thermodynamiques, conduire à une solubilisation importante du métal dépos é
ou dispersé à l'état de colloïdes dans l'ensemble du circuit primaire . L'analyse du diagramme

E –pH tracé à 80°C, température moyenne où s'effectue l'injection de peroxyde d'hydrogène ,
montre en effet que la solubilité des ions Ag+ pourrait, au potentiel redox de +0,4 V/ENH
(valeur moyenne à 25°C considérée comme peu différente de celle à 80°C), s'élever à 1 0

.5
mol .kg-I

(figure 16b) . Dans la région du coeur, où le fluide conserve vraisemblablement une
température supérieure à 80°C, la concentration des ions Ag + libres pourrait être plus élevé e
encore. En parvenant au contact des points froids, l'argent ainsi mobilisé devrait être le siège ,
à l'instar du milieu réducteur, d'un phénomène d'insolubilisation, la concentration théorique
d'équilibre des ions Ag+ en solution chutant à 2 .10"7 mol.kg-1 à 25°C au potentiel considéré
(figure 16a) . Environ 98% des ions Ag+ issus des zones chaudes serait à nouveau converti au
niveau des échangeurs de chaleur à l'état d'argent(0), sous forme métallique déposée et/o u
colloïdale. Au total, les valeurs comparées des solubilités de l'argent à 300°C en condition s
réductrices et à 80°C en milieu oxydant accréditent l'hypothèse que l'opération d'oxygénatio n
serait la principale cause de la solubilisation des matériaux à base d'argent dans les région s
chaudes du circuit primaire .

111.2.2 Influence de la radiolyse de l'ea u

L' action réductrice des rayonnements ionisants de grande énergie vis-à-vis des cation s
métalliques a été mise en évidence pour la première fois par Roentgen et Becquerel en 1895 e t
1896, à la suite de l'impression de plaques photographiques dont l'irradiation avait permis d e
réduire les ions Ag + en argent métallique . Plus tard, l'étude de la radiolyse de l'eau et la mise
au point de la technique de radiolyse pulsée ont permis de mieux comprendre le mécanism e
de réduction radiolytique [70] . Aujourd'hui, un certain nombre de cations métalliques, tel s
que Ag+, Pd2+, Ni2+ , Au3+, Cu2+ . . ., sont connus pour leur aptitude à subir sous rayonnement
une réaction de réduction, par capture des espèces réductrices issues de la radiolyse de l'ea u
[71] . Les formes métalliques ainsi crées se présentent en général sous forme de particule s
constituées d'agrégats de taille et de réactivité variable selon la composition de la solution
(nature et concentration des différents constituants, potentiel redox) et les conditions dan s
lesquelles s'est effectué le dépôt d'énergie dans le milieu (nature du rayonnement, dose reçue,
débit de dose, etc .) . Le phénomène de réduction radiolytique des ions Ag + est, en particulier ,
fortement soupçonné d'être à l'origine de la formation d'argent colloïdal (particules d e
diamètre inférieur à 0,45 µm [72]) dans les effluents des centrales nucléaires, bien qu'il n'ait
jamais, à notre connaissance, été formellement caractérisé dans ce milieu [2, 27, 73] .
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111.2 .2.1 Description succincte du phénomène de radiolyse de l'ea u

La radiolyse de l'eau résulte de l'interaction des rayonnements (3, y, a, X et neutronique s
avec le milieu aqueux . Au cours de son parcours dans la solution, la particule incidente cèd e
tout ou partie de son énergie au milieu par interaction avec les molécules d'eau en produisant
des ionisations, des radicaux libres, des espèces moléculaires et des espèces excitées [7, 74-76].
La distribution spatio-temporelle des espèces créées par l'action des rayonnements es t
généralement décomposée en deux phases :

une phase dite hétérogène, d'une durée de 10
.6

s depuis l'impact de la particul e
incidente, qui représente la phase de formation d'espèces excitées, ioniques ,
radicalaires et moléculaires :

H2O	 >H 2 0* ,H20 + et e-
Io 6S

> eaq , H ,HO . , HO;, H2 , H2 02 , H + , OH -

La formation des espèces a lieu au sein des traces crées par les particules dans l e
milieu et des zones d'ionisation restreinte (grappes) générées autour des traces .

une phase homogène qui se déroule au-delà de 10-6 s, lorsque les espèces primaires
(radicalaires et moléculaires) ont diffusé hors de grappes et se sont distribuées d e
façon homogène dans la solution. Ces espèces peuvent alors réagir entre elles e t
former d'autres produits comme l'oxygène moléculaire .

La perte d'énergie de la particule par unité de longueur ou Transfert d'Energie Linéiqu e
(TEL) est fonction de la densité du milieu, de la charge et de l'énergie cinétique de l a
particule . Les rayonnements à faible TEL, comme les rayons y, 13- et X, favorisent l a
formation de radicaux libres au détriment des espèces moléculaires . A l'inverse, le s
rayonnements à fort TEL, tels les particules chargées et les neutrons, privilégient la formatio n
d'espèces moléculaires aux dépens des formes radicalaires [7, 75] .

Le caractère réducteur de l'électron hydraté e a-q et des espèces H', H2 et HO' et le
pouvoir oxydant des espèces HO', HO2', 02 et H202 provoquent des réactions d'oxydo-
réduction qui peuvent être nombreuses et très complexes [7, 74-76] . Outre leur
recombinaison, ces espèces sont capables de réagir sur tous les composés oxydables o u
réductibles présents, qui opèrent comme pièges . La composition du milieu à l'état d'équilibre
est fonction des cinétiques associées à toutes les réactions mises en jeu . Dans l'état actuel des
connaissances, elle n'est pas prévisible sur le plan quantitatif .

Dans les réacteurs à eau sous pression, le fluide primaire est soumis à des rayonnement s
intenses et multiples, cumulant des effets de TEL forts et faibles et induisant des débits d e
dose très élevés, ce qui favorise la formation d'espèces moléculaires comme 0 2 et H202 [7] .
Afin d'inhiber la formation de ces espèces, qui participent à la corrosion des matériaux d u
circuit primaire et accélèrent la décomposition de l'eau sous rayonnement par capture de e a-q
et des radicaux H' et HO', l'exploitant des centrales ajoute au fluide primaire de l'hydrogèn e
en excès . Ce dernier agit sur les radicaux pour les recombiner via un mécanisme complex e
conduisant à la formation d'eau. Notons que la présence dans le fluide de cations métallique s
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tels que Fe2+ , Fei+ ou Cu2+, qui inhibent le mécanisme de recombinaison en agissant comm e
capteurs d'électrons hydratés, favorise la formation de 0 2 et H202 [7] .

111.2.2.2 Principe de la réduction radiolytique de l'argent

Belloni et al [70, 71, 77-82] et Henglein et al [83-87] ont largement étudié les condition s
de formation et les propriétés physico-chimiques des nanoagrégats (agrégats de quelques
nanomètres) formés par réduction des ions Ag+ sous l'effet des rayonnements ionisants y et p-.
Les principales conclusions qui se dégagent de leurs travaux et qui nous semblen t
transposables au fluide primaire des centrales REP sont brièvement rappelées ci-après .

Les étapes de la formation d'un agrégat métallique peuvent être décrites par le schém a
réactionnel présenté à la figure 18 . L'électron hydraté e a-q et le radical H' produits par la
radiolyse de l'eau sont des réducteurs extrêmement puissants (E°H2O/ea4= -2,87 V/ENH e t
E°H+,H• = -2,3 V/ENH à 25°C [78]), capables de réduire les ions Ag + en atomes isolés
d'argent selon :

Ag+ + ea-q ± Ag?

	

(III .13)

Ag+ + H' Ag? + H+ (III .14)

L'atome Ag 1 , de nucléarité 1 (composé d'un seul atome), constitue à son tour avec l'ion Ag +

un système oxydo-réducteur Ag + / Ag? très réducteur (E° Ag+/A g, évalué à -1,8 V/ENH à

25°C [83]), ce qui lui confère une très grande réactivité vis-à-vis d'espèces plus oxydantes ,
telles que HO', 02 , H202 , H+ et les cations métalliques . Cet atome peut également s'associe r
avec des ions Ag+ dans une réaction de complexation . Il en résulte une compétition entre deux
réactions aux issues distinctes :

la réaction d'oxydation de Ag° par les protons, par exemple, conduit à la formatio n

d'hydrogène et à la régénération des ions Ag+ selon :

Ag? + H+ � Ag+ + %ZH2(g)

	

(III .15)

la réaction de complexation conduit, quant à elle, à un ion diatomique monochargé :

Ag+ + Ag?

	

Age

qui peut à son tour être réduit selon :

Ag2 + e a-q ± Ago

(III .16)

(III.17)

Le couple d'espèces dimères Ag - /Ag'3 constitue également un système oxydo-réducteur,
dont le potentiel est supérieur à celui du couple monoatomique . Il s'avère ainsi que le
potentiel d'oxydo-réduction d'un agrégat d'argent E°( Ag n / Ag n ) augmente avec la
nucléarité n de la particule, depuis des valeurs très négatives (E° Ag+/Agl = -1,8 V/ENH)
jusqu'au potentiel de l'argent massif (n —> oo, E°Ag+/Ag. = +0,8 V/ENH à 25°C) [77, 83, 87] .
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Cette évolution du potentiel redox du couple de l'argent constitue sans doute l'une de s
propriétés les plus remarquables des nanoagrégats d'argent, propriété par ailleurs commune à
l'ensemble des agrégats métalliques formés dans de telles conditions .

En présence d'un excès d'ions Ag+ , les agrégats continuent à s'ioniser par adsorption
d'ions métalliques . Par ailleurs, ils peuvent s'associer entre eux au cours d'une réaction de
coalescence pour former des agrégats polyatomiques et multichargés plus volumineux selon :

Ag n+x + Agm+y

	

Ag p+z (III.18)

avec p = n+m et z = x+y, n, m et p représentant les nucléarités respectives des agrégats
initiaux et finaux, c'est-à-dire les nombres d'atomes réduits constitutifs des particules, et x, y
et z, les charges portées respectivement par les agrégats initiaux et finaux . En l'absence de
réactifs complexants, le processus de coalescence se poursuit et peut conduire à la formatio n
d'agrégats de grande taille qui peuvent floculer [88] . En revanche, la présence de ligands ou
de polymères (EDTA, CW, hydrocarbures polyaromatiques, alcools polyvinyliques, sulfate
de polyvinyle, etc .), susceptibles de former des complexes ou des micelles avec les agrégats
de faible nucléarité (n<10), provoque une inhibition de la réaction de coalescence, par suit e
d'effets stériques et/ou de répulsions électrostatiques [89-92] . De la même façon, un excès de
charges à la surface des agrégats a pour conséquence d'entraver le rapprochement de s
particules et de ralentir fortement le phénomène de coalescence . Les répulsion s
électrostatiques entre agrégats peuvent néanmoins être atténuées par l'augmentation de l a
force ionique du milieu, les contre-ions de la solution venant contrebalancer les charges d e

surface, et, par suite, autoriser la coalescence .

En somme, l'argent métallique se montre d'autant plus réducteur que son degré d e
nucléation est plus faible . L'agrégat sera stable dans un milieu donné lorsqu'il aura atteint un e
taille critique conférant au système Ag n / Ag n un potentiel redox égal au potentie l
d'équilibre du milieu, imposé par le couple redox prédominant . Cet état stationnaire résult e
d'un effet de compétition entre le phénomène de coalescence des agrégats, qui conduit à
élever le potentiel du système de l'argent, et la réaction d'oxydation des agrégats ains i
coalescés, qui se traduit par une diminution de la taille de ces derniers . Il s'ensuit que les
agrégats ont tendance à devenir d'autant plus volumineux que le potentiel redox du milieu es t

plus élevé, et inversement .

La dose 16 et le débit de dose '? reçus par le milieu ont également une influence important e
sur le nombre et la taille des agrégats . La dose agit sur la proportion de l'argent colloïdal

formé par rapport à la forme libre Ag + , une augmentation de la dose déposée entraînan t
globalement une élévation de la fraction colloïdale [84] . Le débit de dose influe à la fois sur l e
nombre d'agrégats formés et sur la taille de ces derniers . Les débits de doses élevés provoquent

16 La dose est définie comme la quantité d'énergie absorbée par unité de masse de matière irradiée . Cette grandeur
s'exprime en gray, de symbole Gy (1 Gy = 1 J .kg-') . L'ancienne unité tolérée est le rad : 1 Gy = 100 rads [93] .

17 Le débit de dose ou intensité est la dose délivrée par unité de temps . L'unité est le gray par seconde (Gy.s-' ) .
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Figure 18 : Réduction radiolytique des cations métalliques. Après leur formation, les atomes
s'agrègent et peuvent s'allier avec les ions métalliques en excès . Les agrégats peuven t
être stabilisés par des complexants, des polymères ou plus généralement par de s
substrats . Le potentiel redox d'un agrégat s'élève avec la nucléarité n (d'après [78]) .

l'apparition d'un grand nombre de noyaux, en privilégiant les espèces réduites de faibl e
nucléarité au détriment des ions libres Ag+, ce qui limite la croissance des noyaux initiaux et
par conséquent minimise la taille finale des agrégats . A l'inverse, en réduisant la vitesse de
formation des espèces réduites monoatomiques, les faibles débits de doses ont tendance à
limiter le nombre de noyaux tout en favorisant leur croissance qui est une réaction plus lent e
que la réaction de nucléation initiale car limitée par la diffusion des ions Ag + en solution
[78, 94]. Une réduction du débit de dose a donc pour effet de diminuer le nombre des agrégat s
de petite taille, au profit d'agrégats plus volumineux . En somme, les agrégats devraient êtr e
d'autant plus nombreux et plus petits que la dose et le débit de dose sont plus élevés . A forte
dose et débit de dose faible, ils seraient volumineux . Inversement, à faible dose et débit de
dose élevé, ils resteraient de petite taille .

Par ailleurs, il a été montré que, pour une dose et un débit de dose donnés, les agrégat s
sont d'autant plus nombreux et volumineux que la concentration du cation métallique libre e n
solution est plus grande [89] . En effet, une élévation de la concentration de l'élément
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métallique solubilisé provoque une augmentation à la fois du nombre de noyaux initiaux et de
la vitesse de coalescence de ces derniers entre eux et avec les ions Ag + .

Enfin, il est généralement admis que le potentiel d'oxydo-réduction d'un système dont le
réducteur est fixé sur un substrat se déplace vers des valeurs plus oxydantes, ce qui ren d
corrélativement l'oxydant du système plus facile à réduire . Cela signifie que, si la réaction de
réduction est initialisée sur des ions Ag+ préalablement fixés sur un substrat, la réduction
ultérieure des ions Ag+ de la solution par agrégation sur le noyau métallique du substrat peut
être réalisée par des espèces beaucoup moins réductrices que ne le sont l'électron hydraté et l e
radical H' [78] . Les parois et les particules au contact d'une solution d'un sel d'argen t
pourraient ainsi, en fixant des ions Ag+, donc en facilitant les réactions de nucléation ,
favoriser le dépôt d'argent métallique à leur surface . Ce phénomène permettrait d'expliquer
l'effet "miroir d'argent i18 souvent observé sur les surfaces mises au contact de solution s
aqueuses de sels d'argent soumises au bombardement de rayonnements ionisants [78] .

1112.2.3 Conséquences sur le comportement des média de purification vis-à-vis de l'argent

A la lumière de cette synthèse des connaissances sur la réduction radiolytique des ion s
Ag+, il est possible d'avancer un certain nombre d'hypothèses sur l'évolution probable de l a
morphologie de l'argent colloïdal au cours d'un cycle d'exploitation, ainsi que sur l e
comportement des résines échangeuses d'ions, à court et à long terme, vis-à-vis de cet élémen t
métallique. Dans ce qui suit, nous avons admis que les mécanismes de formation de s
nanoagrégats d'argent établis à 25°C étaient transposables aux températures élevées ,
hypothèse d'autant plus vraisemblable que les rendements primaires des espèces réductrice s
e a9 , H2 et H' augmentent avec la température [7] .

a) Evolutionprévisible de la morphologie de l'argent colloïdal au cours d'un cycle

Durant le fonctionnement en puissance, le champ de rayonnement intense et multiple ([3 ,
y, X et n) régnant dans le coeur du réacteur, devrait, en cédant au fluide primaire une dose
élevée sous un fort débit de dose, favoriser la formation de nombreux agrégats d'argen t
métallique, préférentiellement à l'interface argent métallique/solution où la concentration

d'argent est la plus forte . Ceux-ci resteraient néanmoins de petite taille, en raison de s
conditions réductrices du milieu, du débit de dose élevé et de la très faible concentration de s

ions Ag+, trois caractéristiques qui concourent à minimiser, par principe, le phénomène de
croissance des agrégats.

Au cours du palier RRA, les petits agrégats formés durant la phase de fonctionnement

pourraient subir un phénomène de croissance par dissolution d'une partie d'entre eux et
coalescence de la fraction restante, du fait de la diminution à la fois de la dose et du débit d e

dose reçus par le fluide, conjointement à l'élévation du potentiel redox et de la concentratio n

de l'argent solubilisé . En provoquant une chute de la concentration des ions Ag + en solution ,
la baisse de température précédant l'oxygénation, parfois associée à une diminution sensible

18 La formation d'un miroir d'argent à la surface du verre lors de la réduction de sels d'argent par le formaldéhyd e
est un phénomène bien COMM .
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du potentiel redox (cas de l'arrêt de Fessenheim 1), pourrait favoriser le retour à la production
d'une faible fraction d'agrégats de petite taille . Ces derniers coexisteraient alors avec le s
formes plus volumineuses crées antérieurement, lesquelles resteraient quasiment inchangée s
en raison de la baisse de solubilité de l'élément métallique .

Lors de la phase d'oxygénation du fluide primaire, le peroxyde d'hydrogène injecté, d e
même que l'oxygène naissant qu'il génère, pourraient avoir pour effet de ralentir fortement l a
production d'argent colloïdal, par suite de la consommation des espèces radiolytique s
réductrices . Par ailleurs, l'élévation brutale du potentiel redox devrait entraîner la dissolutio n
d'une partie significative des colloïdes préexistants en milieu réducteur . En raison de
l'augmentation importante et simultanée du potentiel redox et de la concentration des ion s
Ag+, la fraction colloïdale résiduelle pourrait évoluer vers la formation d'agrégat s
volumineux. En somme, les petits agrégats seraient amenés à disparaître au profit des plu s
gros, dont la taille pourrait encore augmenter par effet de coalescence . Ce phénomène pourrait
être amplifié par l'augmentation de la force ionique, qui favorise le rapprochement des agrégat s
polychargés, et par la présence de particules d'oxyde en suspension (notamment de fer(III)) ,
susceptibles d'amorcer la nucléation de l'argent métallique à leur surface et d'en faciliter la
coalescence . La fraction d'argent colloïdale serait alors partiellement constituée de pseudo -
colloïdes.

Dans tous les cas, les zones froides du circuit primaire, notamment les échangeurs d e
chaleur, sont capables d'exercer un pouvoir d'arrêt partiel des ions Ag + et des particule s
d'argent colloïdal, par effet de coalescence sur les noyaux d'argent métallique adsorbés à l a
surface des matériaux constitutifs de ces régions . Notons que le phénomène de

thermophorèse, qui résulte du déplacement des composés particulaires sous l'effet d'u n
gradient thermique, pourrait également favoriser le phénomène de dépôt dans les échangeurs
de chaleur.

b) Prévision générale du comportement des media de purificatio n

En conditions oxydantes comme réductrices, l'argent non fixé sur les points froids o u
arrêté par les filtres, et qui de ce fait percole à travers les déminéraliseurs, est susceptible de se
présenter à l'état d'un mélange de formes colloïdales (colloïdes vrais ou pseudo-colloïdes) e t
d'ions Ag+ en solution (rappelons que les formes complexes hydroxyde et borate seraient ,
d'après les calculs thermodynamiques, inexistantes) . La forme Ag+ devrait, a priori, être bien
fixée par les résines échangeuses de cations du poste de purification (nous y reviendrons plu s
en détails dans la troisième partie de cette étude) . Sous forme colloïdale, l'élément présente en
revanche une morphologie peu favorable à sa rétention par les échangeurs d'ions .
L'encombrement stérique des particules, interdisant pour certaines d'entre elles l'accès aux
sites fonctionnels du polymère, et la faible densité de charge portée par leur surface, limitan t
l'intensité des interactions électrostatiques avec les groupements fonctionnels, sont de natur e
à minimiser sérieusement l'affinité des formes colloïdales pour les échangeurs de cations .
Hormis l'effet éventuel de filtration mécanique que pourrait jouer le lit de résines vis-à-vis de s
particules les plus volumineuses, la fraction la plus fine devrait en principe traverser l a
colonne de résines sans rétention significative par l'échangeur de cations .
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Nous avons montré que, lors du fonctionnement en puissance du réacteur, les forme s
colloïdales pourraient être nombreuses et de petite taille . Non arrêtées par les filtres, le s
particules seraient en mesure de se disperser sur toute la longueur de la colonne de résines e t
d'en émerger rapidement. En ne retenant que la partie ionique, qui est en très faibl e
concentration, le déminéraliseur ne devrait avoir qu'un faible impact sur l'épuration d e
l'argent mobilisé. Des mesures d'efficacité d'épuration médiocre de l'argent 110m, réalisées à
la centrale de Cattenom (tranche 3, cycle 8) lors du fonctionnement en puissance du réacteur ,
semblent corroborer ces hypothèses [95] .

En revanche, au palier RRA et jusqu'à l'oxygénation, les formes colloïdales, en principe
plus volumineuses, pourraient être partiellement retenues par les filtres, la fraction non arrêté e
étant susceptible de se disséminer sans rétention dans la colonne d'épuration . Toutefois, si l e
phénomène de réduction de la fraction colloïdale de petite taille au profit de particules plu s
volumineuses se confirmait, l'activité de l'argent 110m disséminée dans le déminéraliseur e t
la fuite simultanément générée pourraient être de moindre ampleur que lors d u
fonctionnement en puissance du réacteur . Ainsi, une unité de déminéralisation neuve, mise e n
service au palier RRA, serait peu contaminée par le radionucléide et pourrait de ce fai t
demeurer opérationnelle pour la phase d'oxygénation . Cette prévision a récemment été
confirmée par le retour d'expérience de Tricastin 2 [47] .

A l'oxygénation, il a été montré que l'argent serait présent majoritairement sous form e
Ag+, les colloïdes résiduels restant, quant à eux, minoritaires et plutôt volumineux . Ainsi ,
l'ensemble filtre et résines serait en mesure de retenir la quasi-totalité de l'argent . Les retours
d'expérience récents révèlent en effet une efficacité d'épuration de l'argent très satisfaisante
(supérieure à 98%), en raison principalement de la bonne rétention de l'ion Ag + par la résine
échangeuse de cations [47, 95] .

c) Eléments d'interprétation du relargage d'argent par les résine s

De ce qui précède, il ressort qu'un ensemble filtres/déminéraliseur neuf mis en service à
partir du palier RRA serait capable de retenir convenablement la totalité de l'argent percolant
à son contact. Pourtant, plusieurs retours d'expérience font état d'un "relargage" d'argen t
110m par des résines lors de la remise en service d'un déminéraliseur dédié à l'arrêt [96] ,
ainsi que lors du transfert sous eau de résines usées au cours d'opérations d'enfûtage de ce s
dernières19 [73, 96, 97]. Cette mobilisation de l'argent est difficilement imputable au seu l
déplacement des ions Ag+ par des ions échangeables contenus dans la solution . Compte tenu
de la forte affinité des ions Ag+ pour les résines échangeuses de cations de type polystyrène-
divinyle benzène sulfoné (résines utilisées par l'exploitant), un tel déplacement aurai t
nécessité un apport significatif de cations échangeables, si possible multi-chargés, alors qu e
les colonnes de résines étaient, à l'issue des arrêts considérés, stockées sous eau en attente d e
l'arrêt suivant ou de la campagne d'enfûtage .

L'opération d'enfûtage consiste à mettre dans un conteneur de béton les grains des résines usagée s
préalablement dispersés et enrobés dans une matrice de polymère . Ces conteneurs sont ensuite évacués sur le s
sites d'entreposage de l'ANDRA .

19
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On pourrait en revanche expliquer ce relargage en admettant l'existence d'un phénomène
de réduction radiolytique des ions Ag+ au sein même de la résine, sous l'effet du rayonnement

émis par l'ensemble des radionucléides fixés . Cette réduction conduirait à la formation
d'agrégats d'argent non chargés ou de faible densité de charge, ce qui déclencherait la
désorption de l'élément métallique . On peut, à titre d'exemple, invoquer des mécanismes d u
type (les symboles surlignés représentant les espèces fixées dans la résine) :

nAg+ + nH '

	

Agn° + nH+

ou encore :

nAg+ + nH+ + ne~q

	

Ag° + nH +

(III.19)

(III .20)

pour lesquels la compensation des charges dans la résine serait assurée par des ions H+ ,
éventuellement issus de la radiolyse de l'eau . L'argent ainsi libéré sous la forme Ag °
demeurerait en suspension dans la solution interstitielle au contact de la résine et pourrait êtr e
mobilisé lors d'une circulation d'eau.

La réduction, sous l'effet de rayonnements ionisants, d'ions Fe i+ en Fe2+ ou Cu2+ en Cu(0)
fixés dans une résine échangeuse de cations DOWEX 50, de même nature que celles utilisée s
par EDF, a effectivement déjà été signalée dans la littérature [97] . D'autres travaux rapportent
également des expériences de réduction radiolytique d'ions Ag + fixés sur un substrat ,
notamment sur une membrane de Nafion échangeuse de cations (copolymère d e
tetrafluoroéthylène et d'éther perfluorovinylique comportant des sites fonctionnels greffés d e
type sulfonate) [94, 99] ou au sein de phases minérales échangeuses d'ions telles que l a
zéolite, la silice colloïdale et la mordenite [100-102] . Par comparaison avec les phénomènes
en solution, la réduction radiolytique des ions Ag+ fixés au sein d'un substrat serait, d'aprè s
ces études, caractérisée par :

— une vitesse de coalescence plus faible qu'en solution en raison d'une diffusion plu s
lente des atomes au sein de la résine ,

— une croissance des agrégats limitée par la taille des cavités ou pores du substrat ,

deux comportements qui contribueraient à minimiser la taille des agrégats formés .

Contrairement aux expériences de laboratoires, qui font appel à des irradiations par
radiolyse pulsée (émission d'e) ou par des sources de rayonnement y externes de cobalt 60,
les résines des centrales REP sont irradiées "de l'intérieur", sous l'effet des radioisotope s
préalablement fixés . Une estimation de la dose accumulée par le lit mélangé de résines a u
cours d'un arrêt de tranche a été réalisée par EDF/SEPTEN pour les paliers 900 MWe e t
1300 MWe. Les calculs ont été menés au moyen du code Panthère, à partir des valeurs
d'activité y des produits de corrosion et des produits de fission libérés dans le fluide primair e
au cours de l'arrêt [103] . Les hypothèses prises en compte dans ce calcul sont :

— une efficacité de rétention des résines de 100% ;

— une rétention de l'activité localisée dans la moitié supérieure de la colonne de résine .

101



PARTIE 2 SPECIATION THEORIQUE DU FLUIDE PRIMAIRE A 25°C ET PREVISION DU COMPORTEMENT CHIMIQUE DE S
PRODUITS DE CORROSION LORS D'UN CYCLE D'EXPLOITATIO N

Les doses cumulées sur 5 jours reçues par le lit mélangé ont ainsi été évaluées à 8 kGy pour l e
palier 900 MWe et à 5 kGy pour le palier 1300 MWe . Ces doses sont du même ordre de
grandeur que celles appliquées aux échantillons de laboratoire dans les études mentionnées ci -
dessus (comprises entre 0,3 et 1,2 kGy) . En revanche, elles sont délivrées pendant un temp s
extrêmement long en regard des impulsions de quelques nanosecondes émises en radiolys e
pulsée. Le lit de résines des centrales est donc soumis, lors d'un arrêt de tranche, à un débit de
dose beaucoup plus faible que celui reçu par les échantillons étudiés en laboratoire, ce qu i
laisse prévoir une minimisation de la vitesse de formation des agrégats dans ce laps de temps .
Cependant, la quantité de colloïdes générés pourrait se révéler très significative lors d'un
stockage prolongé de la colonne, par suite d'un temps d'exposition très long des résines aux
radiations (selon le type de campagne combustible, la période entre deux arrêts de tranch e
varie de 12 à 18 mois) . Le phénomène pourrait être d'autant plus prononcé que les doses et le s
débits de dose régnant au sein des résines sont probablement supérieurs aux valeurs estimées .
En effet, il a été démontré que l'activité retenue par le lit de résines est en fait concentrée dans
une zone étroite de la colonne (cf. partie 3 § III .2 et II1 .5) et non répartie sur une moitié de
colonne comme l'admettent les hypothèses retenues pour les calculs . D'autre part, le
rayonnement R de l'argent 110m et du cobalt 60, qui n'a pas été pris en compte dans le s
estimations de la dose, pourrait également accentuer la production de colloïdes [63, 103] .

Enfin, on ne peut exclure l'hypothèse d'un éventuel affaiblissement de la rétention d e
l'argent consécutif à la dégradation des résines au cours du temps, entraînant une perte d e
groupements fonctionnels et/ou la libération en solution de molécules organique s

complexantes des ions Ag+ .

111.2.3 Conclusion

Cette étude montre que la combinaison échangeurs de chaleur – filtres – échangeurs

d'ions serait en mesure, lors d'un arrêt de tranche, de piéger la totalité de l'argent présent dan s
le fluide primaire à l'entrée du circuit RCV, dès lors que le dispositif d'épuratio n
filtres/déminéraliseur est renouvelé . A l'issue de la phase de fonctionnement en puissance, le
système d'épuration pourrait en effet être pollué par une quantité significative de colloïde s
d'argent de petite taille disséminés, qui pourraient générer une fuite d'argent colloïdal en débu t
d'arrêt, évoluant vers une fuite d'argent cationique après l'oxygénation .

Ces points d'arrêt de l'argent, auxquels pourraient s'adjoindre certains des oxyde s
déposés sur les parois des générateurs de vapeur, susceptibles d'une rétention partielle de s
ions Ag+, constitueraient donc un terme puits vis-à-vis de l'élément argent . Il en résulterait un
appauvrissement en ions Ag+ du fluide primaire pénétrant dans le coeur, ce qui entraînerai t
une rupture récurrente de l'état l'équilibre Ag(0)/Ag+ dans cette région. Cette situation devrait
en principe conduire à une poursuite de la solubilisation des matériaux à base d'argent, qui
représenteraient le terme source, régénérant ainsi l'élément consommé par le terme puits e t
contribuant à accroître la masse d'argent métallique déposé sur les points froids . S'il en étai t
ainsi lors de l'oxygénation, la concentration de l'argent, et par conséquent l'activité de son
isotope 110m mesurée au niveau du système échantillonnage REN, serait constante puisqu e
contrôlée par la solubilité de l'argent à 25°C. Il n'y aurait pas de purification, du moins tant
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que la dissolution ne serait pas stoppée ou ralentie, mais, à l'inverse, augmentation de l a
contamination par accumulation d'argent dans l'ensemble du terme puits, en particulier le s
échangeurs de chaleur.

Les désorptions d'argent par les colonnes de résines usagées résulteraient, quant à elles ,
de la formation de fines particules d'argent métallique colloïdal, issues de la réductio n
radiolytique des ions Ag+ lors de l'entreposage des colonnes, qui seraient non retenues par
l'échangeur de cations et remises en mouvement lors des circulations de fluide .
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CONCLUSION

Cette étude démontre que l'utilisation d'un outil de simulation approprié, tel que l e
logiciel CHESS, permet, à partir d'un ensemble exhaustif de mesures, de prévoir la spéciatio n
des éléments présents dans le fluide primaire, à l'entrée du poste de purification RCV d'u n
REP, pour toute condition d'exploitation du réacteur (conditions nominales ou phase de mise à
l'arrêt à froid) .

En conditions réductrices, les éléments fer, nickel, cobalt, manganèse et zinc se
présenteraient majoritairement, en milieu de cycle, à l'état d'ions libres M2+ en solution . En
revanche, le chrome pourrait se distribuer entre plusieurs formes hydrolysées solubles et des
formes particulaires de chromite de zinc . L'argent et le cuivre devraient être fortement
insolubilisés à l'état métallique. Leur apparente "solubilité" dans le fluide analysé suggère l a
présence de formes colloïdales. Les simulations relatives aux états de fonctionnement à faibl e
teneur en acide borique, correspondant notamment aux phases de prolongement de cycle ,
prévoient une augmentation des proportions des espèces hydrolysées solubles par rapport au x
formes cationiques libres . Elles laissent aussi envisager une insolubilisation partielle ou totale
du manganèse, du chrome, du zinc et du fer à l'état d'oxydes simples ou mixtes, ainsi que du

nickel et du cobalt à l'état métallique. Il est également montré que la phase de borication sou s

hydrogène est susceptible de remettre en solution, en concentrations potentiellement élevées, le s
éléments fer, nickel, cobalt, manganèse et zinc, l'argent et le cuivre restant à l'état métallique .

L'oxygénation du fluide primaire, préalable à la mise en arrêt à froid, a pour conséquenc e

de solubiliser massivement le nickel, le cobalt, le manganèse et l'argent, majoritairement à
l'état d'ions libres Mn+ . Le fer pourrait en revanche être le siège d'une réaction
d'insolubilisation, la proportion des fractions soluble et insoluble étant fonction du potentie l
redox de la solution et de la nature de l'oxyde qui précipite . Le chrome resterait sous la forme
d'oxyde, préexistante en milieu réducteur .

En complément de l'étude de spéciation, une analyse des tendances comportementales de s
dépôts à base de fer et de nickel, éléments métalliques majeurs du circuit primaire, a été
proposée . Quelques éléments de réflexion en ont été dégagés, permettant de comprendre, dan s
les grandes lignes, l'évolution de la nature des phases solides sous l'effet des variations spatio -
temporelles des conditions de milieu : pH, concentrations d'hydrogène et d'oxygène,
température. Une prévision des variations de concentration des deux éléments dans le fluid e
primaire à l'entrée du poste de purification en a été déduite, pour un cycle comple t
d'exploitation du réacteur. Cette approche analytique nous a permis de suggérer une
interprétation qualitative des courbes de relâchement de ces deux éléments relatives à deu x
retours d'expérience issus de conduites d'exploitation particulières .

L'étude du comportement physico-chimique de l'argent, incluant les effets des
rayonnements, laisse fortement envisager une mobilisation de l'élément métallique dans l e
fluide primaire sous forme d'un mélange d'ions Ag + et d'argent métallique colloïdal . Les
formes complexes borate et hydroxyde ne seraient pas présentes de façon significative dan s
les conditions de fonctionnement et de mise en arrêt d'un réacteur . La formation de colloïde s
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serait particulièrement prononcée dans le fluide primaire en milieu réducteur et sous l'effe t
prolongé des rayonnements régnants au sein des résines usagées . L'étude phénoménologique
proposée conduit à la conclusion que l'argent non arrêté par les points froids serait, lors de l a
mise en arrêt du réacteur, totalement piégé par un ensemble filtres-déminéraliseur dédié à u n
arrêt unique.

L'ensemble de ces mises au point offre les moyens d'aborder l'étude fondamentale de s
phénomènes de rétention par les filtres et les échangeurs d'ions sur des bases physico -
chimiques solides .
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INTRODUCTION

La purification chimique et radiochimique du fluide primaire est réalisée en continu à
l'aide du circuit de contrôle chimique et volumétrique (RCV) disposé sur le circuit primaire .
Composé de filtres et de colonnes garnies de résines échangeuse d'ions, le RCV prélève e t
purifie ainsi, selon l'efficacité des médias de purification et du débit de purification, environ

10% de la masse de fluide primaire par heure . Imperceptible mais présent lorsque le réacteu r
est en fonctionnement, l'effet de la purification peut être, en revanche, directement observé sur
l'allure des courbes de relâchement lors de la phase d'oxygénation des mises en arrêt à froi d

des réacteurs . Cette phase se caractérise par des relâchements massifs et instantanés ,
d'éléments et de radionucléides dans le fluide primaire .

Dans un premier temps, une étude des courbes de purification relatives aux arrêts d e

Fessenheim 1 et Tricastin 2, sera entreprise avec pour objectif de dégager les tendance s
comportementales des éléments d'intérêt . A cette fin, nous nous appuierons sur l'étude d e
spéciation de la partie 2 ainsi que sur un modèle dynamique de purification résultant d'u n

couplage terme source – terme puits .

Le deuxième chapitre sera consacré à l'application théorique du principe d'extractio n
d'ions par percolation en colonne à la purification du fluide primaire d'une MAF, caractéris é
par des constituants majeurs tels que l'acide borique, le borate de nickel et de lithium et de s
espèces à l'état de trace tels que les radionucléides et la plupart des produits de corrosion . Une
étude expérimentale associée, de percolation en colonne de mélanges Ni e+/Li+/acide borique
et Nie+/Li+/traces de Ag+/acide borique sera discutée à la lumière des prévisions théoriques .

Puis, une modélisation visant à décrire le fonctionnement des colonnes échangeurs d'ion s
du RCV et du dispositif pilote mini-RCV lors des mises en arrêt à froid des REP, ser a
proposée . Les profils d'activité longitudinaux des colonnes du mini-RCV, obtenus lors d e
l'arrêt de Tricastin 2, seront décrits et discutés .
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1. ETUDE DES COURBES DE PURIFICATIO N

La mise en arrêt à froid (MAF) des réacteurs à eau sous pression avec oxygénation d u

fluide primaire s'accompagne de profondes modifications physico-chimiques de ce dernier ,

qui se manifestent notamment par :

un important relâchement de nickel, principal composant des alliages de typ e

InconelTM, constitutifs des tubes des générateurs de vapeur ;

un pic de radioactivité, pouvant atteindre plusieurs centaines de GBq.f 1 , consécutif

au relâchement de produits de corrosion activés ( 8Co, 60Co, 'Mn, IlomAg, 51 Cr . . .) .

Cette radioactivité libérée, préjudiciable à la dosimétrie du personnel, est en parti e

retenue par le poste de purification du circuit de contrôle chimique et volumétrique (systèm e

élémentaire RCV) et peut s'accompagner d'un phénomène éventuel de re-dépôt sur le circui t

primaire. La décroissance attendue de la radioactivité mobilisée dans le fluide primaire, ains i

que l'efficacité du poste de purification sont contrôlées en permanence par l'exploitant . La

prévision du temps nécessaire à l'obtention des critères de purification radiochimique, don t
dépend la durée de la MAF et qui sont actuellement fixés à 50 GBq .f-1 de "Co et 100 GBq.f- 1

en activité gamma totale 20 , est effectuée au moyen d'un code de calcul . Le modèle

actuellement utilisé par l'exploitant considère une libération instantanée et totale de s
radioisotopes lors de l'oxygénation et ne prend en compte que l'aspect purification, qui es t
fonction du débit de purification et de l'efficacité du poste d'épuration du circuit RCV [1-2] .

Or il s'avère que, bien souvent, les courbes de purification expérimentales, relevées en

exploitation, se situent au-dessus des courbes théoriques . En particulier, les éléments argent et
chrome donnent lieu à des variations d'activité des isotopes 11omAg et 51Cr que le modèle EDF

ne permet pas d'expliquer et qui suggèrent une libération de l'élément au-delà du "cho c
oxydant" consécutif à l'introduction du peroxyde d'hydrogène .

Afin de clarifier les phénomènes et de mettre à disposition de l'exploitant un code d e
calcul adapté au suivi de l'épuration de l'ensemble des radioisotopes, nous nous somme s
proposés d'élaborer un modèle plus général, admettant une libération partielle de l'élément à
l'oxygénation avec poursuite de sa solubilisation au fil de la purification . Ce modèle consiste
donc en un couplage d'un terme "puits", représenté par les média de purification (ensembl e
filtres et échangeurs d'ions), et d'un terme "source" constitué du solide en cours de dissolution .

Après un rappel du modèle simplifié en vigueur, nous présenterons le concept de couplag e
terme puits — tenue source en déclinant le cas d'une source à vitesse de libération constante e t
celui d'une source à vitesse de libération variable dans le temps. Puis nous procèderons à des
simulations, destinées à mettre en évidence l'influence des différents facteurs d'action, e n
particulier ceux intervenant dans le modèle général. Deux retours d'expérience récents d e
MAF seront ensuite interprétés à la lumière du modèle proposé . L'adéquation de ce dernie r

20 L'activité gamma totale représente la somme du comptage net, soustrait du bruit de fond, entre 50 keV e t
2 MeV par rapport à un étalonnage au césium 137 . Depuis peu, le terme "activité gamma totale" en équivalen t137Cs est remplacée par "activité gamma globale" en équivalent 137 Cs [3] .
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sera enfin testée par une confrontation à quelques unes des courbes de purification

expérimentales obtenues : nickel chimique, cobalt 58 et argent 110m. Des conclusions quant à
la nature du terme source en seront dégagées .

I .1 . Modèles théoriques

1.1.1 Modèle simplifié utilisé à EDF

Considérons l'élément i présent à l'instant t dans le fluide du circuit primaire (RCP) à la

concentration C i . A chaque intervalle de temps At, le circuit RCV prélève une fraction AMRCP

de fluide contenu dans le circuit primaire, MRCP représentant la masse totale de fluide primair e

en circulation. Constitué d'un filtre mécanique suivi d'un déminéraliseur garni de résine s

échangeuses d'ions, le système de purification du circuit RCV retient une quantité Aq i de

l'élément contenu dans la fraction de fluide prélevée, qui dépend de l'efficacité de la rétention .

Le fluide émergeant du déminéraliseur est ainsi continuellement appauvri en élément i, sa ré -

injection dans la veine centrale du circuit primaire conduisant à un épuisement progressif d u

fluide primaire vis-à-vis de cet élément (figure 1) .

COEUR GV

RCV

FILTRE

RCP
DEMINERALISEUR

O
Figure 1 : Schéma de principe du RCP et du RCV.

La quantité (dqi /dt)c o„S de i consommé par unité de temps par le dispositif de purification

peut être exprimée par l'équation différentielle suivante :

1 dgi

dt / cons

_ (C ; -Cf)
dMRCP

dt

dans laquelle Ci et Cf désignent les concentrations de l'élément i respectivement en amont e t
en aval du poste de purification et dMRcp/dt, le débit massique, QRCV, du fluide primaire
circulant dans le circuit RCV. Sachant que la variation temporelle dqi/dt de la quantité de i
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dans la veine centrale du circuit primaire est égale à —(dqi/dt)co„s et qu'elle est reliée à l a

variation temporelle dC i/dt de la concentration de i dans le fluide primaire selon :

dqi—

	

dC i

M RCP ' (I .2 )
dt

	

d t

il vient :

dCi

	

QRCV

	

1

	

QRCV (I.3)=

	

(C i — Cf) .

	

= -(1—

	

) .

	

. C 1
dt

	

M RCP

	

FD ;

	

M RCP

dans laquelle FD; désigne le facteur d'épuration du système de purification donné par :

(I .4)
C i

Cf

En appliquant la condition limite Cl' = C° pour t = 0, l'intégration de cette équation conduit

à l'expression de la variation de C ; en fonction du temps :

(1

	

1

	

QRCV
- 1

e

	

FD ; M RC P

dans laquelle Cr i représente la concentration de l'élément considéré relâché au moment d e

l'oxygénation, évènement qui constitue le temps t = 0, et (1—1/F D ; ), l'efficacité du poste de

purification . Cette expression est transposable à la variation de l'activité Ai de tout isotope de
i, puisque l'activité est une grandeur proportionnelle à la concentration de l'isotope considéré ,
soit :

-(1- 	 1)
. QRCV. t

A° = A° • e

	

FD; M RC P
t

	

o .

expression dans laquelle A° désigne l'activité de l'isotope i libéré dans le fluide primaire à
l'oxygénation .

Les simulations représentées à la figure 2 illustrent l'influence du débit et du facteur
d'épuration sur l'allure de la courbe de purification. On constate que ces deux paramètres
agissent dans le même sens, leur accroissement ayant pour effet d'augmenter la pente de l a
courbe de purification et par conséquent de diminuer la durée de l'épuration . Le paramètre l e
plus actif est de loin le débit d'épuration, le gain sur la durée de l'opération n'étant plu s
sensible au facteur d'épuration au-delà d'une valeur égale à 20 (ce qui correspond à un e
efficacité du poste de purification égale ou supérieure à 95%) . Comme l'efficacité du poste de
purification est généralement supérieure à 95%, la seule marge de manoeuvre sur laquelle peu t
jouer l'exploitant pour réduire la durée de la purification et, par suite, la durée de la mise e n
arrêt du réacteur, est l'augmentation du débit de purification. L'expression L5 montre en effet
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que, à FD et valeur de consigne Cl' /Co donnés, la durée de l'épuration varie en raiso n

inverse du débit. Actuellement, la purification est effectuée par EDF avec un débit moyen de

l'ordre de 25 t .h-1 . Cette valeur étant inférieure au seuil maximal de faisabilité technique, un e

augmentation du débit a été envisagée par EDF . Des essais de purification à 40 t .h-1 ont ains i
été récemment réalisés avec succès lors de l'arrêt de la tranche 2 de Tricastin en juillet 200 3

[4] (cf. § I .2 .2) .

`

' \
.~ s'

.\

Loo

0 .7 5

0 .25

0 .0 0

c° c°,

0.50

e QRCV = 13 t.h '

QRCV = 25 t .h- '

QRCV = 50 t .h- '

Masse de fluide primaire :

M RCP = 300 t

FD = 5
— • — F D = 2 0
	 = 100 0

0 5 10 15 20

t (h)

25 30 35 4 0

Figure 2 : Influence du débit et du facteur d'épuration sur l'allure des courbes de purification .
Conditions : masse de fluide primaire de 300 t correspondant à un palier 900 MWe .

A partir des mesures de Co . (Ag) et de FDi et de la connaissance du débit RCV et de se s

variations, il est possible de calculer, pour tout élément ou tout isotope, la courbe d e
purification théorique associée à la courbe expérimentale . La comparaison des deux variations
laisse envisager trois cas de figure :

les deux courbes se superposent, validant l'hypothèse d'une libération exhaustiv e
de l'élément ou de l'isotope considéré au moment de l'oxygénation, et pa r
conséquent l'absence ultérieure de terme source ;

la courbe expérimentale est positionnée au-dessous de la courbe théorique, laissan t
supposer l'existence d'un terme puits supplémentaire au sein du circuit primaire ,
que l'on pourrait attribuer à un phénomène de re-dépôt de l'élément . Notons que
dans le cas d'un F D suffisamment élevé (FD > 20), un re-dépôt au sein du circuit
RCV, notamment dans les changeurs de chaleur, n'aurait pas d'influenc e
significative sur l'allure de la courbe de purification, puisque cette situation ne ferai t
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que contribuer à élever le facteur d'épuration apparent, qui n'a plus d'impact sur

l'allure de la courbe au-delà d'une valeur proche de 20 ;

la courbe expérimentale est positionnée au-dessus de la courbe théorique, révélant
l'existence probable d'un terme source capable de libérer l'élément dans le fluid e

primaire au delà du "choc oxydant" .

La dernière situation serait en particulier rencontrée, comme nous allons le montrer, dan s
les cas de l'argent et de son isotope 110m, du chrome et de son isotope 51 et du cobalt 58 . De
manière générale, il est concevable que la courbe de purification d'un élément donné puiss e
répondre à plusieurs cas de figure, avec des étapes successives de re-dépôt et de relâchement ,
au gré des variations transitoires des conditions physico-chimiques du milieu primaire .

1.1.2 Modèle d'un couplage terme puits - terme sourc e

1.1 .2.1 Description générale

Lorsque le composé solide en cours de dissolution possède une faible solubilité ou un e
faible cinétique de dissolution, on peut concevoir que sa dissolution ne soit pas totale lors d e
l'introduction du peroxyde d'hydrogène . Dans ce cas, tant que la concentration de l'élément i
en solution reste inférieure à sa concentration d'équilibre avec la phase solide considérée ,
cette dernière doit continuer à se dissoudre jusqu'à sa disparition ou l'obtention de l'équilibre
thermodynamique solide-solution . L'évolution au cours du temps de la teneur de l'élémen t
considéré dans le fluide primaire résulte donc d'un couplage entre la production continue d e
l'élément par le composé solide présent dans le circuit primaire, qui constitue un terme
source, et sa consommation partielle par les media de purification du circuit RCV, qu i
représentent le terme puits (figure 1) .

La consommation et la production de l'élément i ayant lieu simultanément, nous pouvons
établir l'équation différentielle générale exprimant la variation temporelle de la concentration
de i dans le fluide primaire :

dC i

	

dC

	

( dCi

dt

	

dt
)prod

	

dt cons

Supposons que le solide en cours de dissolution possède une surface plane S en contact avec
la solution. En l'absence de gradient de température, l'application de la première loi de Fick ,
permet d'exprimer le flux de l'élément i libéré en solution (quantité produite par unité de
temps et de surface) selon :

Ji =
1 aqi \ aC i—

	

= Di .
S at )

prod
ax

où aC i/ax représente le gradient de concentration de i dans la couche de diffusion constitué e
par le fluide adhérant à la surface du solide et D;, la constante de diffusion de l'espèce i dan s
la couche de diffusion (figure 3) .
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En considérant un profil de concentration linéaire dans la couche de diffusion, il vient :

dC i

	

AC- C e q i —C i

dx

	

Ax

	

6

où Ceq, représente la concentration de l'élément i dans la couche de diffusion à l'interfac e
solide-solution, c'est-à-dire la concentration d'équilibre avec le solide en cours de dissolution ,
et 6, l'épaisseur de la couche de diffusion . La combinaison des relations I .8 et L9 permet
d'exprimer la variation temporelle de la quantité de i produit :

dt ~ prod

	

S
(I .10)(dqi

	

Di .S

r
(C e q i —Ci l

d'où l'on déduit :

'dC i

	

_ Di• S •PT

	

)
(Cegi —C i

)dt )prod 8 • M RC P

pT désignant la masse volumique du fluide primaire à la température T considérée (figure 3) .
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Figure 3 : Profil de concentration d'un élément relâché par un solide de surface plane S e n
fonction de la distance x au solide.

L'introduction des relations I .3, en posant d Ci/dt = -(dC i /dt)cor,s, et I .11 dans l'équation I .7
permet d'obtenir l'expression de la variation de la concentration de i dans le fluide primair e
par unité de temps:

K i Di •S•PT
(C

- C
1

.) — ( 1 — 1/FDi) . QRCV C

dt

	

6• M RCP

	

eq'

	

MRCP

	

1

soit encore :

dC i -
-k 0i •(C egi —

Ci) — E i . C idt

avec :

(I .12)
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D . •S•P Tk oi =	 1

S'M RCP

et

	

s 1 = (1 — 1 /FDi) ' QRCv(1.14)

	

M RCP

ko i et si représentant respectivement les constantes de vitesse de dissolution et d'épuration d e

l'élément i .

Une équation similaire a déjà été proposée, dans le cadre de travaux relativement ancien s

visant à déterminer les constantes de vitesse de solubilisation (aux températures de 80°C e t

250°C, en milieu acide borique et sous hydrogène) d'oxydes déposés sur les parois d'un e

boucle d'essais [5] . Toutefois, le terme koi n'y est pas formellement explicité . Le principe du

couplage terme source — terme puits est également présent dans le code PACTOLE21 , mais il y
est exploité de façon plus globale [6] . En effet, ce code modélise les mécanismes physico -
chimiques régissant le relâchement (érosion, corrosion et dissolution) et le transfer t
(déposition, précipitation et épuration) des produits de corrosion (Co, Cr, Ni, Mn, Fe et Zr )
dans le circuit primaire . Son objectif, fondé sur une démarche phénoménologique d'ensemble ,
est la prévision, en régime permanent de fonctionnement d'un réacteur, des transferts de l a
contamination radioactive (induite par les produits de corrosion activés) dans les différente s
zones du circuit primaire en fonction des conditions thermo-hydrauliques et physico -
chimiques régnant dans ces zones . Mais de par sa conception, ce code ne permet pas de

modéliser le relâchement des produits de corrosion lors des régimes transitoires inhérents à
une MAF [7-9] .

S'agissant de notre étude, deux cas ont été considérés, admettant une constante de vitess e

de dissolution du solide constante au cours de la phase d'épuration ou décroissante au cour s
du temps .

11.2.2 Cas d'une constante de vitesse de dissolution constante

Cette hypothèse, correspondant à une valeur constante de ko i, consiste à admettre que l a
dissolution du solide n'altère de façon significative ni la surface, ni la morphologie du term e
source .

L'intégration de l'équation I.13, en tenant compte de la condition limite C° = Cri pour

t = 0, conduit à l'expression de la variation de Ci dans le fluide primaire en fonction du temps :

i
k0'Cegl

(ko . - C
=

	

eg l	 — C°
koi +s i

	

koi +si

	

oi l

dont la limite à t = oo est :

. C e
lim C° _

k0'

	

q i
t—*co

	

ko i + s i

21 PACTOLE acronyme qui signifie Prédiction de l'ACTivation et du comportement des produits de corrosion
dans le circuit primaire des réacteurs à eau (0) LEgère .

e
-(k0i +si ) • t

(I .16)

(I .17)
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Cette concentration limite à t = cc, qui est non nulle, contrairement au modèle simplifié ,
représente un état stationnaire, correspondant à l'égalité des vitesses de production par l e

terme source et de consommation par le terme puits de l'élément en cours d'épuration . Cet état
est d'autant plus éloigné de l'état d'équilibre thermodynamique (pour lequel C° Cegi) que la
constante de vitesse d'épuration . est plus grande et la constante de vitesse koi d'apparition de
l'élément i dans le fluide primaire est plus petite, et inversement .

L'influence, sur l'allure des courbes de purification, des paramètres associés au terme
source et au terme puits est discutée dans ce qui suit au moyen de simulations .

a) Influence de la valeur de k0

Comme on peut le voir sur la figure 4, à constante de vitesse d'épuration ei donnée, la
courbe de purification peut prendre, selon la valeur de koi, une allure croissante ou
décroissante, tendant vers un palier correspondant à un état stationnaire pour lequel la quantité
d'élément produite par le terme source équivaut à celle consommée par le dispositi f
d'épuration. On note que cet état stationnaire est atteint d'autant plus rapidement que koi est
plus élevé. Aux faibles constantes de vitesse de dissolution, la courbe est décroissante et ten d
vers une concentration limite de l'élément en solution inférieure à sa concentratio n
d'équilibre . Sa pente à l'origine est d'autant plus élevée (en valeur absolue) et la concentratio n
de l'élément à l'état stationnaire d'autant plus faible que la valeur de ko i est plus petite . Cette
situation est révélatrice d'une vitesse initiale de consommation de l'élément par le dispositi f
de purification supérieure à la vitesse de production par le terme source, le cas limit e
correspondant à une valeur nulle de ko i, pour laquelle le terme source est inexistant et la
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Figure 4 : Influence de la constante de vitesse k 0.
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concentration de l'élément à l'état stationnaire égale à zéro (figure 4, courbe e n

pointillés) .Au-delà d'une valeur seuil de koi, l'allure de la courbe est croissante, avec un état

stationnaire d'autant plus proche de l'état d'équilibre solide-solution que le terme ko ; est plus

élevé. Cette inversion de tendance correspond à une vitesse initiale de production de l'élément

supérieure à la vitesse de consommation de ce dernier par le terme puits . La valeur pivot de koi
pour laquelle la pente de purification est nulle, est obtenue pour dC i/dt = 0, soit :

dC1
=0

	

ko . _
dt

	

(Cegi
– Col )

E i ' C o (I .18)

D'un point de vue physico-chimique, si l'on se réfère à l'expression de k oi , rappelée ci-après :

Di.S .p Tkoi =	 	 (I .19)
6' M RC P

on prévoit une constante de vitesse de dissolution d'autant plus élevée que la surface S d e

solide offerte à la solution est plus grande, l'épaisseur 6 de la couche de diffusion plus faibl e

et la constante de diffusion D i plus élevée (à masse et masse volumique du fluide primair e

données) . En d'autres termes, une constante de vitesse de dissolution élevée témoignerait d e

la présence d'un solide de grande accessibilité et de surface réactive élevée . A l'inverse, en

augmentant l'épaisseur de la couche de diffusion et réduisant la constante de diffusion de

l'élément libéré, un solide poreux ou occlus dans un autre matériau conduirait à une constant e

de vitesse de dissolution faible, d'autant plus faible que la surface réactive offerte est plus petite .

b) Influence de la concentration initiale Co

D'après l'expression I.17, la concentration de l'élément dans le fluide primaire à l'éta t
stationnaire est fonction de ko i, E, et Cegi, mais elle est indépendante de la concentration

initiale Cri . Cela signifie que, quelle que soit la valeur de Co, , la concentration de l'élément

considéré tend vers une valeur unique de la concentration limite, comme on peut le voir sur l a
figure 5 . Il en résulte que la courbe de purification peut prendre une allure croissante o u
décroissante selon que la concentration initiale de l'élément lors de l'oxygénation es t
inférieure ou supérieure à la concentration d'équilibre (à t = cc) .

c) Influence du débit d 'épuration QRcy et du facteur d'épuration FD1

Comme le montrent les simulations portées à la figure 6, l'augmentation du débi t
d'épuration a pour effet d'abaisser la concentration de l'élément dans le fluide à l'éta t
stationnaire. L'efficacité de l'épuration s'en trouve améliorée, que l'allure de la courbe d e
purification soit croissante ou décroissante . Dans le cas de courbes décroissantes, le corollaire
en est une réduction de la durée de l'épuration, à l'instar d'une purification avec un term e
source inexistant (ko i = 0) .
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Par ailleurs, d'après les relations I .13 et I .16, toute diminution de F D au-dessous de la
valeur 20 produit le même effet qu'une réduction du débit . On prévoit ainsi la possibilité d e
compenser une faible facteur d'épuration par un débit RCV élevé.

C eq = I0 -3 mol .kg 1.

- C.°O = C eq

C°o = 10 -4 mol .kg- '

— C°p = 10 -6 mol .kg '

J
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Figure 5 : Influence de la valeur de C°0 .

L'expression I .16 permet également de simuler l'effet d'une variation temporaire du débi t
d'épuration, phénomène souvent rencontré en exploitation . Comme on le voit sur la figure 7 ,
une réduction du débit entraîne une rupture de la pente de la courbe de purification . Tant que la
vitesse de consommation de l'élément par le terme puits demeure supérieure à sa vitesse de
production par le terme source, et ce, quel que soit le débit, la courbe reste globalemen t
décroissante (courbes 7a et 7b) . Après une diminution temporaire de la pente (en valeu r
absolue), sous l'effet de la diminution du débit, la courbe de purification reprend sensiblement
son allure primitive lors du rétablissement du débit initial, pour tendre vers l'état stationnair e
imposé par ce dernier . En revanche, si la vitesse de consommation de l'élément devient
temporairement inférieure à sa vitesse de production, la portion de courbe correspondant a u
régime transitoire enregistre une variation croissante . Dans le cas d'une vitesse initiale de
consommation inférieure à celle de production (courbe de purification croissante), la courb e

observe un décrochement par valeurs supérieures (figure 7c) . Le retour au débit de consigne

s'accompagne dans tous les cas d'une décroissance de la courbe avec convergence vers sa

variation initiale. On voit ainsi qu'une diminution transitoire du débit de purification es t
susceptible, en présence d'un terme source, de produire un pic de concentration (ou d'activité )
de l'élément en cours d'épuration, aussi bien dans le cas de courbes d'allure croissante que d e
courbes d'allure décroissante .
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Figure 6 : Influence du débit pour différentes constantes de vitesse ko .
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Figure 7 : Influence de variations transitoires de débit.
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d) Conclusio n

Le modèle proposé permet de clarifier l'influence, sur l'allure des courbes de purification,
des caractéristiques relevant à la fois du terme source (constante de vitesse de dissolution ,
concentration émise au "choc oxydant", concentration à l'équilibre solide-solution) et du
terme puits (débit de purification et facteur d'épuration) . Les simulations laissent ains i
envisager, par confrontation avec les courbes expérimentales, la possibilité d'accéder à de s
renseignements au niveau macroscopique sur la nature et le comportement du terme source .

Dans la première approche, nous avons considéré que la constante de vitesse d e
dissolution ko du solide conservait une valeur constante tout au long de la purification . Cette
hypothèse revient à admettre que le solide demeure inchangé dans le circuit primaire lors de
sa dissolution. Or il est évident que le solide en cours de dissolution doit subir une variatio n
de morphologie au cours du temps, ne serait-ce que par réduction de sa masse, donc de s a
surface réactive . C'est la raison pour laquelle, nous avons considéré, en deuxième approche ,
l'hypothèse d'une décroissance de la constante de vitesse de dissolution au cours du temps .

1.1 .2 .3 Cas d'une constante de vitesse de dissolution décroissante

La relation I .18 montre que la réduction de la surface réactive S du solide à mesure de s a
dissolution est une première cause inéluctable de la diminution de la constante de vitesse d e
dissolution au cours de la purification . Mais la perte de matière par dissolution est égalemen t
susceptible de faire apparaître une porosité à la surface du solide . Dans ce cas la surface
réactive du solide pourrait évoluer faiblement, du moins dans un premier temps, mais l a
constante apparente de diffusion D ; serait abaissée, par suite de la diffusion de l'élément à
travers la composante poreuse de l'interface . Pour les mêmes raisons, l'épaisseur o de l a
couche de diffusion apparente (incluant les parties poreuse et liquide) serait globalemen t
augmentée. Tous ces effets convergent, on le voit, pour faire diminuer la valeur de l a
constante de vitesse de dissolution .

On peut également imaginer qu'un même élément chimique puisse se présenter à l'état d e
plusieurs formes solides différentes (nature chimique, morphologie), caractérisées par de s
constantes de vitesse de dissolution différentes : dépôts fins et massifs, solide à l'état d e
particules en suspension dans le fluide ou sous forme d'inclusions au sein d'autres solides ,
lesquels peuvent eux-mêmes être en phase de dissolution. Les dépôts fins et les particules
feraient l'objet d'une dissolution rapide du fait d'une surface spécifique importante et d'un e
réactivité localisée en surface, tandis que les dépôts massifs, dotés de faibles surfaces
spécifiques, et plus encore les inclusions, peu faciles d'accès, seraient le siège d'un e

dissolution beaucoup plus lente . Ces considérations pourraient s'avérer particulièrement
pertinentes pour expliquer les disparités comportementales, souvent observées lors de l a
purification, entre les différents radioisotopes d'un même élément ou entre un élément

chimique et l'un de ses radioisotopes. Provenant d'éléments chimiques distincts, de
caractéristiques physico-chimiques différentes, et possédant des périodes radioactive s
variables, ces radioisotopes sont susceptibles de se présenter au moment de l'oxygénation sou s
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des formes solides distinctes, tant sur le plan de la nature chimique que de la morphologie ,

comme par exemple la distribution spatiale du radionucléide au sein de la couche d'oxyde .

Afin de prendre en compte ces phénomènes, nous avons envisagé d'introduire dans
l'équation différentielle I.13 établie précédemment une variation temporelle décroissante de la
constante de vitesse ko de dissolution . Nous avons admis une expression empirique de
forme exponentielle :

k
oi

=k° .e—Yi • t

o
(I .19)

dans laquelle y représente le facteur de décroissance, considéré comme constant dans l e

modèle proposé et k° , la constante de vitesse de dissolution limite de l'élément i . Cette
oi

relation vérifie les conditions aux limites : au temps t = 0, le terme source est présent, d'où

ko i = k~ , et au temps infini, le terme source est complètement dissous, d'où k o i = 0 .
i

L'équation différentielle I .13 s'écrit alors :

dCi
= k° • e–Yi . t

.(ceqi _c

i)_ s i C i
dt

	

oi

La résolution de cette équation différentielle de l erordre conduit à la relation suivante, qui n' a
pas de solution analytique :

t • (
Et

• _
Y ; )— ko; • e —Y;• t

ll

Yi
C° = -Ceq •Jo e

i

La solution peut néanmoins être obtenue de façon numérique, grâce à des algorithmes d e
calcul que possède le logiciel Mathematica .

Le modèle sera discuté lors de la confrontation avec les courbes expérimentales (cf . § I .2) .

I.2 Retours d'expérienc e

Afin de confronter ces modèles aux courbes de purification expérimentales nous avons
sélectionné les courbes de purification d'éléments d'intérêt de deux retours d'expérienc e
auxquels nous avons participé directement ou indirectement. Ce sont les mises en arrêt à froi d
pour rechargement du réacteur N°1, cycle 20, de la centrale de Fessenheim en mai 2002 et d u
réacteur N°2, cycle 21, du réacteur du Tricastin en juillet 2003 .

1.2.1 Mise en arrêt à froid de Fessenheim 1 (mai 2002)

Ce retour d'expérience a pour intérêt de rassembler un jeu relativement complet et
inédit de mesures expérimentales, caractéristiques de la composition et des propriétés du
fluide primaire au cours d'une mise en arrêt à froid avec oxygénation du fluide primaire .
Aux mesures de routine, effectuées par l'exploitant, des paramètres physico-chimiques du
fluide primaire (température T RCp du circuit primaire, débit massique Q RCV du fluide

(I .20)

(

	

o

-c

t

i•t

	

ki •~Y ;t

dt • e`

	

Yi
(I .21)
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primaire dans le circuit RCV, concentration totale du bore C B et pression partielle de
l'hydrogène pH2 dans le ballon RCV) et des activités totales d'un certain nombre d e
radionucléides dans des échantillons bruts (non filtrés) de fluide primaire prélevé au niveau
du circuit REN, ont été ajoutées des déterminations de la concentration chimique de s
éléments d'intérêt et des mesures de radioactivité sur des échantillons filtrés et acidifiés .
Nous avons également procédé au suivi en continu du pH et du potentiel redox du fluid e
primaire dans le circuit REN, à une température proche de 25°C . Les procédures
expérimentales sont décrites en annexe 3 (voir aussi partie 2, § II .3) .

Notons qu'à l'issue de cet arrêt, les générateurs de vapeur, qui représentent la plu s
grande surface en contact avec le fluide primaire, ont été remplacés . Constitués
précédemment d'un alliage d'Inconel TM 600, riche en nickel, les nouveaux générateurs d e
vapeur mis en place sont composés d'Inconel TM 690, plus résistant à la corrosion et moins
riche en nickel, donc minimisant la production de cobalt 58 généré par l'activatio n
neutronique du nickel 58 .

1.2 .1 .1 . Allure générale des courbes de purificatio n

Nous avons représenté sur la figure 8a l'évolution des activités des principau x
radionucléides (58Co, 60Co,

"'Ag, I24Sb, 122Sb, 51Cr et 54Mn), responsables de la majeure
partie de la radioactivité libérée dans le fluide primaire au moment de l'oxygénation . Ce type
de faisceau de courbes, obtenu à partir de mesures d'activités totales (fractions aqueuses e t
particulaires) par spectrométrie y sur des échantillons de fluide primaire brut, es t
systématiquement tracé par l'exploitant pour chaque MAF de réacteur . Les valeurs de s
facteurs d'épuration radiochimique sont, dans le cas présent, supérieures à 30 pour l'ensembl e
des radionucléides (soit une efficacité d'épuration supérieure à 96%) . On peut donc estimer
que la phase d'épuration s'est déroulée correctement, d'autant plus que les valeurs de s
facteurs d'épuration ont probablement été sous-estimées en raison d'une pollution de s

échantillons (cf. annexe 3) .

D'une manière générale, les courbes observent les allures habituellement rencontrées lor s
des mises en arrêt à froid avec oxygénation du fluide primaire . On y remarque une
augmentation progressive des activités des radionucléides en milieu acido-réducteur jusqu' à

l'oxygénation. Cette augmentation peut être imputée, d'une part, à l'abaissement de l a
température et l'élévation de l'acidité, conditions favorables à la dissolution des oxyde s
simples et mixtes, et, d'autre part, à la diminution de la concentration de l'hydrogène, capabl e
de provoquer un début de dissolution des composés métalliques . Hormis le cobalt 58, tous le s
radionucléides observent un plateau d'activité au palier de température correspondant à l a
connexion du circuit RRA (170°C), le phénomène étant particulièrement marqué pour l e

manganèse 54 .
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Chronologie (h )

Figure 8 : Evolution des activités des principaux radionucléides (a) et des paramètres physico -
chimiques (b) du fluide primaire au cours de la mise en arrêt à froid de Fessenheim 1
(mai 2002). L'origine de la chronologie correspond à l'injection d'eau oxygénée .

Au "choc oxydant", un surcroît d'activité est libéré dans le fluide primaire pour tous le s
radioisotopes, à l'exception du manganèse 54, dont l'activité reste constante . Cette
augmentation d'activité ne peut résulter que d'une dissolution oxydante des composé s
métalliques, compte tenu de la quasi stabilité des autres paramètres (figure 8b) . Les variations
d'activité prennent ensuite des allures décroissantes, plus ou moins accentuées, révélan t
l'élimination progressive des radionucléides du fluide primaire sous l'action du système d e
purification (RCV). L'argent 110m se démarque des autres éléments par un comportement
singulier, car il est le seul dont l'activité continue de croître après la phase d'oxygénation ,
pour finalement diminuer au bout d'une vingtaine d'heure .

Le débit RCV, représenté sur la figure 8b avec les autres paramètres d'exploitatio n
(précédemment explicités dans la partie 2 de cette étude), est le siège de variations (entre 5 e t
27 t .h-), inhérentes à la conduite du réacteur . Au moment de l'injection du peroxyde
d'hydrogène, le débit RCV est volontairement abaissé à 6 t .h-1 , temporairement, afin d e
prévenir le risque d'accumulation d'hydrogène dans le ballon RCV et minimiser l'oxydatio n
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des grains de résine par le peroxyde d'hydrogène residuel . Il est ensuite amené à la valeur
visée de 27 t.h-1 et maintenu à cette valeur jusqu'à l'atteinte des critères radiochimiques requi s
(activité en 58Co < 50 GBq .t-1 et activité y totale < 100 GBq .t-1 ) . Une fois ces critères atteints ,
les pompes primaires assurant l'homogénéisation du fluide primaire peuvent être arrêtées .
Lors de cette MAF, la mise à l'arrêt est devenue effective après un temps t égal à
toxy +23 heures .

1.2.1.2. Interprétation des comportements des différents éléments et radioisotopes

a) Cas du lithium

Dès que l'on procède à la convergence du réacteur, la teneur en lithium ne fait plus
l'objet d'un suivi par l'exploitant. Il existe donc très peu de retours d'expérience relatifs à
l'évolution de la teneur en lithium dans le fluide primaire. Or, cet élément représente l'un des
constituants majoritaires du fluide primaire, et ce, tout au long d'un cycle de fonctionnement .

Si l'on se réfère à la figure 9, on constate que, jusqu'à l'oxygénation, l'évolution de l a
teneur en lithium ne suit pas celle des autres éléments (figure 8a) . Entre 30 h et 25 h avant
l'oxygénation, la variation croissante de la concentration du lithium paraît corrélée à celle du
bore. La solution d'acide borique que l'on ajoute lors de la phase de borication peut en effet ,
dans certains cas, contenir du lithium, ce qui aurait pour conséquence d'éleve r
temporairement la concentration de cet élément dans le fluide primaire. Ensuite, et jusqu'à la
mise en service du déminéraliseur TEP06DE sous forme H+, l'apparente corrélation entre l a
teneur en lithium et le débit RCV suggère un phénomène de déplacement des ions lithiu m
fixés dans l'échangeur de cations du déminéraliseur RCV02DE par des cations de plus grande

affinité contenus dans le fluide primaire . Ainsi, la diminution du flux de ces cations à l'entré e
du déminéraliseur aurait pour effet d'abaisser la quantité de lithium dans le fluide primaire e t

inversement .

Au moment de la mise en service du déminéraliseur TEP06DE (résine échangeuse d e
cations sous forme H), la concentration du lithium décroît régulièrement . Ce phénomène peut
s'expliquer par une consommation des ions lithium par la résine, consécutive au déplacemen t

des ions H+ primitifs, de moindre affinité pour la résine en milieu acide borique (cf. § 11.2.3) .
Le lithium est ainsi progressivement extrait du fluide primaire au même titre que les autre s
espèces ioniques libérées à ce stade de l'arrêt . Puis, lors de la remise en service de la colonn e
de résine lithiée, la teneur en lithium enregistre une brusque augmentation, résultant d u
déplacement des ions lithium fixés par les cations de la solution influente, d'affinité pour l a
résine globalement supérieure à celle du lithium et présents en concentration relativemen t

élevée en solution .

Notons que la remise en service d'une colonne de résine lithiée au cours d'une mise e n

arrêt à froid est tout à fait inhabituelle . Dans le cas présent, elle a été motivée par la suspicion

d'une baisse d'efficacité du déminéraliseur TEP06DE (H+ ) .
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Figure 9 : Evolution de la teneur en lithium sur des échantillons non filtrés et non acidifiés (a) e t
des paramètres physico-chimiques (b) du fluide primaire au cours de la mise en arrê t
à froid de Fessenheim 1 (mai 2002) . L'origine de la chronologie correspond à
l'injection d'eau oxygénée .

b) Fer et nickel

La figure 10a montre que les variations de la concentration du nickel dans les
échantillons filtrés et acidifiés et dans les échantillons bruts présentent des allures voisines ,
voire confondues en milieu oxydant . Cette observation confirme la conclusion dégagée au
terme de l'étude de spéciation théorique, selon laquelle le nickel est présent dans le s
échantillons à l'état de sa forme ionique libre, aussi bien dans les milieux réducteurs que
dans les milieux oxydants . Le pic observé en milieu réducteur (nickel dans un échantillon
filtré et acidifié) peut être attribué à la présence fortuite de composés particulaires, issus d e
phénomènes d'érosion dans le circuit primaire .
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Figure 10 : Evolution des concentrations du nickel et des isotopes 60 et 58 du cobalt (a), du fe r
(b), du manganèse et de son radioisotope 54 (c), et des paramètres physico-chimique s
du fluide primaire (d) au cours de la mise en arrêt à froid de Fessenheim 1 (ma i
2002). L'origine de la chronologie correspond à l'injection d'eau oxygénée et le s
mesures ont été faites sur des échantillons filtrés et non filtrés.
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Il en va différemment pour le fer, dont les résultats de mesure sur les échantillon s

bruts sont, en milieu réducteur, inférieurs d'environ un ordre de grandeur à ceux relatifs

aux échantillons filtrés et acidifiés (figure 10b) . Ce phénomène résulte vraisemblablemen t

d'une précipitation d'hydroxyde ferrique, par suite de l'oxydation du fer(II) en fer(III) lors d e

la mise à l'air, sans acidification préalable, des échantillons prélevés en milieu réducteur .

Les mesures réalisées sur la solution surnageante des échantillons bruts fournissent donc un e

estimation erratique et par défaut de la teneur en fer présente au moment de l'échantillonnage .

En milieu réducteur et jusqu'à la baisse de température du fluide primaire à 80°C, le s

courbes relatives aux deux éléments (échantillons filtrés et acidifiés pour le fer) présentent de s

allures similaires . On observe une élévation de la concentration de l'élément métallique lors

de l'abaissement de la température du fluide primaire de 300°C à 170°C, puis le maintien de l a

concentration à une valeur sensiblement constante pendant le palier de température à 170°C .

Cette quasi-invariance de la concentration correspondrait A. l'état stationnaire (ou quasi -

stationnaire) prévu par le modèle terme puits — terme source lorsque la quantité d'élémen t

libérée par le terme source équivaut à celle consommée par le dispositif d'épuration .

L'insensibilité apparente de la concentration aux fluctuations du débit RCV suggère en outre

l'obtention possible d'un état d'équilibre solide—solution dans le circuit primaire .

En revanche, au cours de la baisse ultérieure de la température, les variations observen t
des allures divergentes . La concentration du nickel s'élève un peu jusqu'à l'oxygénation ,
moment où elle enregistre une nouvelle augmentation avant de décroître régulièrement par
suite de la purification. Simultanément, celle du fer diminue puis chute brutalement lors d e
l'oxygénation pour conserver ensuite une valeur faible et irrégulière . On notera que l a
variation de la concentration du nickel présente une allure comparable à celle observée dans l e
cas de la mise en arrêt à froid du réacteur américain H .B. Robinson, (cf. partie 2, § III .1 .3) .

Les variations comparées des concentrations des deux éléments en milieu réducteu r
montrent que la concentration du fer est supérieure à celle du nickel dans le domaine d e
température compris entre 300°C et 170°C, valeur à partir de laquelle la concentration d u
nickel devient supérieure A. celle du fer jusqu'à 80°C (figure 11) . La valeur du rapport CFe/CNi,

comprise entre 3 et 3,7 entre 200°C et 300°C, semble confirmer que les concentrations de ce s
deux éléments en solution seraient gouvernées, dans ce domaine de température, par l a
dissolution d'un ferrite mixte de nickel Ni XFe3 _XO4, dont la stoechiométrie évoluerait depui s
Ni0 , 64Fe2 3604 à 300°C jusqu'à Nio ,75Fe2,2504 à 200°C. La chute brutale de ce rapport ver s
170°C, puis son maintien à une valeur inférieure à l'unité jusqu'à 80°C, témoigne d'u n
changement des mécanismes de solubilisation des deux éléments, dont les concentrations e n
solution se verraient imposées par des solides différents . L'estimation, par le calcul, de l a
solubilité des différents composés envisageables du nickel(II) (NiF e2O4, Ni(OH ) 2 , NiO, Ni(0)) ,
montre qu'à 75°C, dans les conditions considérées de pression d'hydrogène (estimée à
0,15 atm) et de pH (estimé à 5,66), le composé le plus insoluble est le nickel métalliqu e
(tableau I, colonne 4, annexe 4) . Cela signifie que le ferrite, l'oxyde et l'hydroxyde son t
capables, dans ces conditions, de se convertir en nickel métallique, lequel gouvernerait l a
concentration de Ni(II) en solution (principalement sous la forme Ni e+) . La concentration de
1,28 .10-4 mol.kg-1 ainsi estimée à 75°C, est en effet assez proche de la valeur expérimental e
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de 2,38.10 '5 mol.kg-1 mesurée à Fessenheim 1 (tableau I, colonne 6) . Autour de 170°C, la
concentration du nickel en solution pourrait éventuellement être contrôlée par la solubilité d e
l'oxyde de nickel si ce dernier s'avérait plus insoluble que le nickel métallique à cett e
température (annexe 4) .

En revanche, on constate que la concentration expérimentale du fer solubilisé à 80°C es t
inférieure de plus de trois ordres de grandeur à la valeur déduite de la solubilité du ferrite d e
nickel, et de plus de deux ordres de grandeur à celle calculée à partir de la solubilité de l a
magnétite (tableau I, colonnes 5 et 7) . Ce phénomène, déjà mentionné dans la littérature ,
pourrait être la conséquence d'une limitation cinétique de la dissolution du ferrite ou de l a
magnétique aux températures inférieures à 170°C [10], par suite de la formation d'une couche
boratée passivante à la surface du ferrite [11, 12] . Un certain nombre de composés stables d u
système FeO—B20 3 —H20 ont déjà été signalés, tels que Fe 3BO 5 (vonsenite), formé plutôt à
haute température (entre 200°C et 400°C), et FeB4O7 , Fe 2B 2O 5 , Fe6B 14O27 , FeB6O 10 ou
FeB12O19, formés dans le domaine de température 135°C—250°C [13] . A ces composés, il
convient d'ajouter la bonaccordite, Ni 2FeBO 5 , souvent évoquée dans la littérature [12, 14, 15] .
S'il s'avérait que les composés boratés du fer sont plus insolubles que le ferrite de nickel ou l a
magnétite à basse température, la limitation pourrait être en fait d'ordre thermodynamique, l a
concentration du fer en solution étant alors gouvernée par un état d'équilibre entre le ou le s
composés boratés du fer et la solution .
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Figure 11 : Mise en arrêt à froid de Fessenheim 1 . Variations comparées des concentrations d u
fer et du nickel dans le fluide primaire en fonction de la température . Variation du
rapport C Fe /C NI .

Comme nous l'avons précédemment mentionné, l'augmentation brutale de la

concentration du nickel lors de l'injection du peroxyde d'hydrogène résulte, selon tout e

vraisemblance, de la dissolution oxydante du nickel métallique incomplètement solubilisé e n
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milieu réducteur . La décroissance régulière de la concentration du nickel, observée au term e

de l'oxygénation, traduit l'établissement d'un régime terme source — terme puits non

stationnaire, pour lequel la quantité d'élément métallique consommée par unité de temps par

le dispositif de purification est supérieure à celle libérée par le terme source, le cas limit e

correspondant à une disparition totale de ce dernier . On note que la valeur de la pente de l a

courbe de purification obtenue au débit d'épuration de 27 t .h-1 (portion de courbe relative à
l'intervalle de temps compris entre 3 et 25 heures après l'oxygénation) est inférieure à l a
valeur théorique déduite du modèle EDF (tableau II) . Ce résultat conduit à la conclusion qu e

le terme source de nickel ne serait pas totalement épuisé après le "choc oxydant" . La faibl e

variation de la concentration du nickel observée pendant les 2 premières heures suivant
l'oxygénation, de même que durant la période comprise entre 27 h et 50 h après l'oxygénation,

sont clairement corrélés au maintien d'un faible débit de purification, qui entraîne une
moindre vitesse d'élimination de l'élément métallique par le poste d'épuration. L'accroissement
de la pente de purification, enregistrée 50 heures après l'oxygénation, peut, quant à elle, êtr e

imputée à la réduction drastique de la vitesse de dissolution du terme source par suite de l'arrê t

Tableau I : Concentrations calculées du nickel et du fer en solution en milieu réducteur à 75° C
en fonction de la phase solide en équilibre avec le nickel solubilisé . Conditions :
pH75 = 5,66 (correspondant à pH25 = 5,6), pH2 = 0,15 atm. Comparaison avec le s
valeurs mesurées à Fessenheim 1 à 80°C .

Composé
Log Ks-75 (E Ni2 + /Ni ) 75 (CNical)7 (CFecal)7 (CNimes)80 (CFemes)8 0

solide V/ENH mol.kg-5 mol.kg-5 mol.L mol .L

magnétite 28,86 1,06.10 - 2

ferrite 28,25 4,19 .10-3 8,37.10-3

NiO 9,90 3,84.10-2 2,76 .10-3 ( a) 2,38.l0-5 1,4.10-6

Ni(OH) 2 8,55 1,70.10' 1,31 .10-2
(a)

Ni(0) -0,228 1,28.104 4,78 .10
-2(a)

(a) concentrations calculées à partir de la solubilité du ferrite de nicke l

des pompes primaires . Une interprétation plus poussée de la courbe de purification du nickel ,
effectuée par confrontation de la courbe expérimentale aux expressions théoriques du modèle ,
est proposée au paragraphe I .3 .

Le fer est, pour sa part, le seul élément à subir une précipitation oxydante lors de
l'introduction de peroxyde d'hydrogène, le fer (III) étant beaucoup moins soluble que l e
fer (II) . Il s'ensuit une chute drastique et relativement erratique de la concentration du fer a u
cours de la période postérieure à l'oxygénation . D'après, l'étude de spéciation (cf . partie 2 ,

§ II .2 .2 .3), le fer précipiterait sous la forme d'hydroxyde ferrique amorphe . Ce dernier pourrait
subir une conversion progressive en hématite au cours du temps .
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c) Cobal t

Les concentrations des radioisotopes du cobalt ont été calculées à partir des activité s
mesurées et de leurs périodes respectives, le cobalt chimique s'étant avéré indétectable par l a
méthode de spectrométrie d'absorption atomique électrothermique . Le cobalt 58, de période
70,8 jours, qui provient de l'activation neutronique de l'isotope stable 58 du nicke l
(8Ni (n,p) 58Co) [16-18], peut être considéré comme un radiotraceur du nickel . En revanche, le
cobalt 60, de période 5,27 ans, généré par l'activation neutronique de l'isotope stable 59 d u
cobalt (59Co (n,y) 60Co [16-18], devrait en toute logique représenter fidèlement le
comportement chimique du cobalt .

A l'instar du nickel, les variations des concentrations des deux radioisotopes du cobal t
dans les échantillons filtrés et acidifiés se révèlent voisines de celles relatives aux échantillon s
bruts et sont pratiquement confondues en milieu oxydant . Ces observations confirment le s
résultats des calculs de spéciation théorique concluant à la prédominance de formes ionique s
solubles du cobalt en solution, en particulier en milieu oxydant. Le pic de cobalt 58 observ é
en milieu réducteur dans un échantillon brut peut être attribué à la présence inopinée d e
composés particulaires provenant de phénomènes d'érosion . On constate également que les
courbes relatives au nickel et aux deux isotopes du cobalt présentent des allures similaires, en
milieu réducteur comme oxydant . Cette analogie comportementale apparente entre le nickel et
les isotopes du cobalt est conforme, en première approche, à la similitude des propriété s
chimiques des deux éléments. L'interprétation des résultats conduit par conséquent à des
conclusions générales identiques à celles dégagées pour le nickel :

en milieu réducteur, concentration de l'élément métallique gouvernée par l a
solubilité du ferrite de cobalt aux températures supérieures à 200°C, puis par cell e
de l'oxyde de cobalt ou du cobalt métallique au voisinage de 170°C, enfin par l a
solubilité du métal aux températures inférieures à 170°C ;

lors de l'injection du peroxyde d'hydrogène, augmentation brutale de l a
concentration liée à la dissolution du cobalt métallique incomplètement solubilis é
en milieu réducteur, puis établissement d'un régime terme source - terme puits no n
stationnaire, donnant lieu à des pentes de purification variables avec le débit d e

purification et le débit de circulation du fluide primaire .

Comme dans le cas du nickel, les pentes des portions de courbe relatives au débi t

d'épuration de 27 th -1 sont inférieures à la valeur théorique déduite du modèle EDF, indiquant

le maintien d'un terme source après le "choc oxydant" (tableau II) . L'identité des valeurs de s
pentes relatives au nickel et au cobalt 58 témoigne d'une similitude comportementale des deu x

éléments, ce qui confirmerait leur origine commune . En revanche, la différence observée entre

les pentes de purification des deux isotopes du cobalt, inférieure dans le cas du cobalt 6 0

d'environ 20% à celle du cobalt 58, serait la signature de mécanismes de dissolution distincts .
Constaté dans bon nombre de mises en arrêt à froid, ce phénomène doit peut-être son
explication à la différence de provenance des deux isotopes ou à la différence de leur périod e
de désintégration, ce qui conduirait au fil du temps à les localiser dans des matériaux d e
morphologies distinctes et par conséquent de réactivités différentes . D'après la modélisatio n
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proposée, le cobalt 60 serait libéré par le terme source avec une constante de vitesse d e

dissolution supérieure à celle de l'isotope 58 . Une interprétation plus poussée de la courbe de

purification du cobalt 58, effectuée à la lumière du modèle établi, est proposée au paragraphe I .3 .

d) Manganès e

De même que pour le nickel et les radioisotopes du cobalt, la variation de la

concentration du manganèse 54 (de période 312 j) dans les échantillons filtrés et acidifiés es t

identique à celle dans les échantillons bruts, ce qui démontre que l'élément métallique est sous

une forme totalement soluble dans la ligne d'échantillonnage, aussi bien en milieu réducteu r

qu'en conditions oxydantes (figure 10c) . Ce résultat confirme la conclusion dégagé e

précédemment qui prévoit que l'élément métallique doit être présent dans le fluide primaire à
25°C à l'état de l'ion libre Mn2+ (cf. partie 2, II .2 .2 .3) . On note également que la variation d e
la concentration du manganèse 55 stable observe une allure quasi homothétique de celle d e
son radioisotope, ce qui laisse penser que les deux isotopes ont la même origine .

Par ailleurs, à l'instar du nickel, du fer et des deux isotopes du cobalt, la concentration du
manganèse s'élève lors de la baisse de la température du fluide primaire de 300°C à 170°C e n
milieu réducteur, puis adopte une concentration constante au palier RRA indiquant l'existenc e
d'un régime de dissolution – consommation stationnaire . La concentration se révèle, ici
encore, indépendante du débit, ce qui tend à démontrer qu'un état d'équilibre solide-solutio n
pourrait être atteint dans le circuit primaire .

En revanche, à la différence des autres éléments, la concentration du manganèse n'est pa s
affectée par la chute de température précédant l'oxygénation. De plus, l'introduction de
peroxyde d'hydrogène ne provoque pas d'élévation de la concentration du manganèse comm e
dans les cas du nickel et du cobalt .

Cette absence de pic d'oxygénation peut être considérée comme révélatrice de l'absenc e
de manganèse métallique solubilisable dans le circuit primaire . En effet, le manganèse s e
caractérise par un domaine de stabilité de Mn(II) plus vaste que ceux du nickel et du cobalt à
25°C, en particulier vers les milieux réducteurs, avec un potentiel normal du couple Mn/Mn 2+

très inférieur à ceux des couples Ni/Ni2+ et Co/Co2+ (–1,18 V/ENH à 25°C contre -0,25 V/EN H
pour le nickel et -0,28 V/ENH pour le cobalt [19]) . Si l'on admet qu'il en de même dans
l'ensemble du domaine de température impliqué, la forme du manganèse déposée dans l e
circuit primaire serait plus probablement le ferrite de manganèse ou éventuellement l'oxyd e
MnO (bien que l'ion Mn2+ soit moins hydrolysable que les ions Ni 2+ et Co2+ ). L'allure
décroissante des courbes de purification observée en milieu oxydant milite en faveur du ferrit e
de manganèse, dont la solubilité diminuerait après l'injection de peroxyde d'hydrogène . On
note que les pentes obéissent aux mêmes lois de variation avec les débits d'épuration et de
circulation du fluide primaire que celles des autres éléments . Les valeurs de -0,059 et -0,07 2
obtenues respectivement pour l'isotope stable et le radioisotope au débit d'épuration de 28 t .h- 1
sont inférieures à la valeur théorique de -0,09 prévue par le modèle EDF (tableau II), indiquan t
le maintien du terme source chimique et radiochimique au cours de la purification . L'écart entre
ces valeurs tend à démontrer que le radioisotope se solubiliserait avec une constante de vitess e
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plus faible que celle de l'isotope stable, ce qui laisse supposer une distribution inhomogèn e
des deux isotopes dans les couches d'oxyde déposées sur les parois du circuit primaire .

e) Antimoin e

Les radioisotopes 122 et 124 de l'antimoine, de périodes respectives 2,7 jours et 60,2 jours ,
proviennent de l'activation neutronique des isotopes stables respectifs 121 et 123 [16-18] .

La figure 12a montre que les variations des concentrations des deux radioisotopes son t
sensiblement homothétiques. On observe une augmentation lente et régulière de la concentration
jusqu'à la fin du palier de température en milieu réducteur, un accroissement un peu plu s
prononcé sous l'effet de l'abaissement de la température à 80°C, puis une brusque élévation ,
d'un facteur 60, lors de l'injection de peroxyde d'hydrogène, suivie d'une décroissance régulière ,
tributaire, comme dans les cas précédents, des variations des débits de purification et de
circulation du fluide primaire . Par ailleurs, on note que les courbes relatives à l'antimoine 124
dans les échantillons filtrés et acidifiés et dans les échantillons bruts sont confondues, ce qu i
signifie que l'élément est sous une forme totalement solubilisée dans la ligne d'échantillonnage .
Ce résultat est conforme aux calculs de spéciation qui prévoient la prédominance en solution à
25°C des formes solubles Sb(OH)3 en milieu réducteur et SbO3 en milieu oxydant .

Ces observations conduisent à la conclusion que l'antimoine serait déposé sur les paroi s
du circuit primaire au degré d'oxydation +III, probablement à l'état d'oxyde Sb 203, de
solubilité faible et croissant en raison inverse de la température . L'élévation brutale de l a
concentration lors de l'introduction de peroxyde d'hydrogène résulterait de l'oxydation d e
l'élément au degré d'oxydation +V, sous la forme de l'ion antimoniate très soluble et bie n
retenu par la résine échangeuse d'anions du déminéraliseur. Cette interprétation est confirmé e
par le bon accord observé entre les valeurs des pentes expérimentales des courbes de purificatio n

(enregistrées au débit de 27 t.h-1), égales respectivement à -0,0935 et -0,0805 pour les isotope s
122 et 124, et celle de -0,09 prévue par le modèle EDF (tableau II) . D'après ces résultats, les

radioisotopes seraient totalement solubilisés au "choc oxydant" et retenus par le déminéraliseu r

avec un facteur d'épuration supérieur à 20 . La valeur de la pente de purification relative à
l'antimoine 122, légèrement supérieure à la valeur théorique, peut être attribuée à l'effet conjoin t
de la décroissance radioactive de cet isotope de faible période radioactive (2,7 jours) .

Tableau II : Pentes expérimentales des courbes de purification de Ni, 58Co, 60Co, Mn, 54Mn, 124 Sb
et 122Sb, estimées dans l'intervalle de temps compris entre 3 et 25 heures aprè s
l'oxygénation (Fessenheim 1) . Comparaison avec la pente théorique, calculée à
l'aide du modèle en vigueur à EDF .
Données d'entrées : QRCV = 27 t .h "1 et MRCP = 300 t.

Pentes des courbes

	

Ni
de purification

"co 60 Co Mn 54 Mn 122 Sb 124 Sb

Pentes

	

-0,072
expérimentales (h-1 )

-0,072 -0,056 -0,0590 -0,072 -0,0935 -0,080 5

Pente théorique (h-1 )

	

-0,09
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Figure 12 : Evolution des concentrations, de l'antimoine et de ses radioisotopes 122 et 124 (a), de
l'argent et de son radioisotope 110m (b), du chrome et de son radioisotope 51 (c) et
des paramètres physico-chimiques du fluide primaire (d) au cours de la mise en
arrêt à froid de Fessenheim 1 (mai 2002) . L'origine de la chronologie correspond à
l ' injection d'eau oxygénée .
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Toutefois, l'allure irrégulière de la courbe de purification de l'antimoine élémentaire e n
milieu oxydant, de même que la faible amplitude du saut de concentration lors de
l'oxygénation, suggèrent une localisation de l'élément chimique dans une zone différente d e
celle des isotopes radioactifs . Il est vraisemblable que, par suite de leur faible temps de séjou r
dans le circuit primaire, résultant de leur faible période, les radioisotopes de l'antimoine soien t
distribués préférentiellement à la surface des couches de corrosion, ce qui expliquerait leur
solubilisation instantanée lors de l'oxygénation . Réparti dans l'ensemble de la couche d e
corrosion, l'antimoine élémentaire serait, quant à lui, incomplètement solubilisé au "cho c
oxydant" et poursuivrait sa solubilisation lors de l'épuration, en produisant une courbe de
purification de pente moyenne plus faible que celle de ses radioisotopes .

J) Argent

Le cas de l'argent comporte la particularité de présenter en milieu oxydant une courbe d e
purification, tant chimique que radiochimique, d'allure croissante en début d'épuration, pui s
observant un palier pendant 25 h environ, avant d'adopter le profil décroissant usue l
(figure 12b) . La parfaite similitude des courbes relatives à l'argent 110m obtenues sur de s
échantillons bruts et sur des échantillons filtrés et acidifiés corrobore la conclusion dégagée
précédemment selon laquelle l'argent est majoritairement sous la forme solubilisée Ag + dans
la ligne d'échantillonnage après l'oxygénation . Par ailleurs, l'identité du profil de ces courbes à
celui de l'argent élémentaire témoigne d'une totale analogie comportementale entre l'argen t
stable et le radionucléide, ce dernier étant mobilisé dans une proportion pondérale constant e
de 0,1% .

En revanche, la disparité constatée en milieu réducteur, au palier RRA, entre le s
concentrations de IlomAg mesurées sur les échantillons bruts et celles, inférieures d'environ u n
ordre de grandeur, relatives aux échantillons préalablement filtrés, révèle la présenc e
indéniable d'argent à l'état particulaire . Cette observation est cohérente avec les résultats d e
l'étude comportementale de l'argent proposée à la partie 2, concluant à la prédominance d e
l'élément sous forme d'agrégats d'argent métallique dans cette phase du cycle d'exploitation du
réacteur (cf. partie 2, § I1I .2) . Le saut brutal des concentrations lors de l'oxygénation, associé à
l'égalisation de ces dernières dans les deux types d'échantillons, confirme l'effet de dissolutio n
oxydante de l'argent métallique avec conversion instantanée des composés particulaires en l a

forme soluble Ag+ .

Le profil des courbes de purification en milieu oxydant révèle l'existence d'un term e
source chimique et radiochimique homogène, doté d'une constante de vitesse de dissolutio n
relativement élevée, conférant à ce dernier une vitesse initiale de production de l'élémen t

supérieure à sa vitesse de consommation par le terme puits (cf. § I .1 .2 .2) . Cette valeur élevée
de la constante de vitesse est significative d'un solide d'accessibilité aisée et de grande surfac e

réactive . Comme le prévoit le modèle théorique, le palier de concentration observ é

ultérieurement correspondrait à l'état stationnaire, atteint lorsque la vitesse de libération d e

l'élément par le terme source équivaut à sa vitesse de consommation par le terme puits . Ces
résultats tendent à démontrer que la source d'argent, élémentaire comme radioactif, demeur e

présente dans le circuit primaire après 25 heures d'épuration . On notera que la concentration
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mesurée de l'argent en solution au terme de l'oxygénation, égale à 9,2 .10-8 mol.kg-1 , est proche

de la valeur théorique d'équilibre, estimée à 5,75 .10-7 mol.kg 1 à 25°C (pour un potentie l

redox de +0,43 V/ENH) .

g) Chrome

Jusqu'à l'oxygénation, l'évolution générale de la teneur du fluide primaire en chrome 51 ,

qui provient principalement de l'activation neutronique de l'isotope 50 stable ( 50Cr (n,y) 51 Cr)

[16, 17], est voisine de celle des éléments nickel, cobalt et antimoine, avec une élévation
sensible de la concentration lors de la diminution de la température de 300°C à 170°C, pui s

une augmentation plus nette lors du passage de 170°C à 80°C (figure 12c) .

Au terme de l'injection de peroxyde d'hydrogène, les variations de concentration d u
chrome 51 dans les échantillons bruts et dans les échantillons filtrés et acidifiés differen t
quelque peu de celles du chrome élémentaire qui restait jusqu'alors indétectable (à l'exceptio n
des deux dernières heures précédant l'oxygénation). Alors que les courbes relatives au
chrome 51 observent une allure stationnaire ou légèrement décroissante, celles du chrom e
stable présentent une lente augmentation en début de purification pour atteindre un palier qui
perdure pratiquement jusqu'à la fin de la purification dans le cas des échantillons bruts . Ces
évolutions distinctes laissent supposer l'existence, soit de termes sources différents, soit d'u n
terme source caractérisé par une répartition inhomogène du chrome stable et de son isotope .
De période 27,7 jours [18], le chrome 51 généré en début de cycle doit en effet, à l'issue d u
cycle (1 an minimum, soit 13 périodes), avoir disparu du circuit primaire . A l'instar de
l'antimoine 122, le chrome 51 libéré lors d'une mise en arrêt à froid est donc formé au cour s
du cycle considéré et par conséquent probablement absent des couches d'oxydes les plu s
anciennes. Par ailleurs, on notera que l'injection de peroxyde d'hydrogène ne provoque pas, à
la différence des autres éléments, de variation significative de la concentration du chrome ,
phénomène particulièrement perceptible dans le cas du chrome élémentaire .

Les calculs de spéciation présentés dans la partie 2 (cf. § II .2 .2 .3) ont conduit a émettre
deux hypothèses concernant la forme chimique du chrome mobilisé en solution : forme oxyde
Cr203 insolubilisée à l'état de particules en suspension sur la quasi-totalité de l'arrêt, o u
chrome dissous, au degré d'oxydation +III en milieu réducteur et sur la période attenante à
l'oxygénation, évoluant vers le chrome(VI) en milieu oxydant à mesure de l'élévation du
potentiel redox. La quasi similitude des courbes relatives au chrome élémentaire dans les
échantillons bruts et dans les échantillons filtrés et acidifiés conduit à conclure, soit à un e
solubilisation complète du chrome, soit à la présence de formes insolubilisées colloïdales no n
retenues par le filtre (de porosité 0,45 µm) .

Compte tenu de l'absence de données précises sur la nature et la morphologie du ou de s
composés solides du chrome déposés sur les parois du circuit primaire, la question n'a pu être
tranchée. L'allure croissante, tendant vers un palier, des courbes de purification du chrom e
stable en milieu oxydant, témoigne de la présence d'un terme source libérant l'élément dans l e
fluide primaire avec une constante de vitesse élevée . Par ailleurs, le maintien du palier de
concentration pratiquement jusqu'au terme de la purification est significatif d'une conservatio n
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de ce terme source jusqu'à la fin de la mise en arrêt . A l'instar de l'argent, ce palier
correspondrait à l'état stationnaire pour lequel la quantité libérée par le terme source équivaut à
celle consommée par le terme puits . L'absence de rupture de pente lors de la chute brutale du
débit RCV de 27 t .h-I à 5 t .h-I (pour t = tom +24 h) pourrait indiquer qu'un état d'équilibre solide-
solution est atteint dans le circuit primaire . Cette observation militerait en faveur d'une solubilité

totale du stock de chrome mobilisé dans le fluide primaire à ce stade de l'arrêt .

D'après les calculs de spéciation effectués à 25°C, cela pourrait signifier, pour des valeur s

des produits de solubilité de l'oxyde et de l'hydroxyde chromique comparables à 25°C et 60° C

(température du fluide primaire à laquelle s'effectue la solubilisation du terme source) [20] ,

que la mobilisation du chrome, stable et radioactif, s'effectue à partir d'un dépôt d'hydroxyd e

chromique et non d'oxyde . Si tel était le cas pendant toute la durée de l'arrêt, le chrom e

présent dans la solution parvenant à l'entrée du système de purification serait totalemen t

solubilisé, à l'état d'ions CrOH2+ et Cr(OH) 2 + jusqu'au potentiel de +0,64 V/ENH puis sou s

forme d'un mélange d'ions HCrO4 et CrO42- en fin d'épuration. En début d'épuration le
chrome serait, en principe bien retenu par l'échangeur de cations du déminéraliseur, et en fi n

d'épuration par l'échangeur d'anions [21] . La valeur élevée (supérieur à 30) du facteur d e
décontamination, mesuré sur le chrome 51 pendant la totalité de la purification, tend à

corroborer cette interprétation. Celle-ci mériterait toutefois d'être confortée par une étud e

approfondie, théorique et expérimentale, de l'évolution de la solubilité des composés solide s
du chrome(III) en fonction de la température sur l'ensemble des conditions de milieu couvran t
la mise en arrêt à froid d'un réacteur, puis par une validation en centrale à l'aide d'un e

expérience de type mini-RCV (cf. partie 3, § III.5) .

1.2.2 Mise en arrêt à froid de Tricastin 2 (juillet 2003)

La mise en arrêt à froid de la tranche 2 du CNPE de Tricastin en juillet 2003 s'est

caractérisée par une approche inédite en France, consistant en une augmentation du débit d e

purification RCV de 22—27 t .h-I (valeur habituelle) à environ 40 t .h-I . L'objectif visé était d e

tester la possibilité de diminuer la durée de l'arrêt tout en respectant les critères de purificatio n

radiochimiques requis [4] . Lors de cette MAF, il a également été mis en service un dispositi f

pilote appelé mini-RCV, destiné à simuler le fonctionnement du circuit RCV [22, 23] . Ce

dispositif, ainsi que les résultats qui en ont été dégagés, seront plus amplement discutés dans l a

suite de cette étude (cf. § III .5) .

Les résultats expérimentaux concernant l'évolution de la composition chimique e t

radiochimique du fluide primaire constituent un ensemble moins complet que celui obtenu à

Fessenheim 1 . En particulier, cet arrêt n'a pas fait l'objet d'un échantillonnage spécifique ave c

filtration et du suivi du pH. Les mesures de concentration des éléments stables n'ont été

réalisées que pour les seuls éléments fer, nickel, argent et chrome, et ceci, uniquement aprè s

l'oxygénation .

Notons que la tranche 2 du CNPE du Tricastin a fait l'objet d'un remplacement de s

générateurs de vapeurs en 1997 . Les tubes des nouveaux générateurs sont en alliage

Inconel TM 690 .
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1.2 .2 .1 . Evolution des paramètres physico-chimiques

Hormis l'augmentation exceptionnelle du débit de purification à 40 th -1 après
l'oxygénation, l'évolution des paramètres (p H2 , CB et TRIP) de l'arrêt est semblable à celle des
autres arrêts (figure 13a et 12d) (voir aussi partie 2, § II .3 .1) .

La mesure du potentiel redox a été effectuée au moyen d'une électrode de platine poli d e
même type qu'à Fessenheim 1 . Toutefois, à la différence de Fessenheim, où la cellule de
mesure était située dans la boîte à gants du circuit d'échantillonnage REN (à la pressio n
atmosphérique), la cellule utilisée à Tricastin 2 était disposée dans un circuit dérivé, sous
pression (6 bar), reliant le dispositif mini-RCV au circuit primaire, via le REN, par un tube d e
PVC armé de 30 m environ, une contre-pression d'azote étant appliquée dans la cellule d e
mesure afin de maintenir l'électrode à la même pression que le fluide primaire dans le circuit .

Les résultats font apparaître une variation du potentiel redox d'allure générale analogue à
celle observée à Fessenheim 1 (figure 13a) . A l'instar du cas précédent, on note une chut e

importante du potentiel, de près de 300 mV/ENH, peu avant l'oxygénation, puis une remonté e
brutale à +500 mV/ENH lors de l'injection de peroxyde d'hydrogène . Cependant, à la
différence de Fessenheim 1, les valeurs du potentiel redox avant l'oxygénation son t
relativement élevées (Emes25 > 0 V/ENH), alors que le milieu est, a priori, encore réducteur . S i

l'on se réfère à la discussion relative au cas de Fessenheim 1 (cf. partie 2, § II.3.2), ces
résultats signifieraient qu'il y a eu un apport d'oxygène dans le fluide primaire . Etant donné
l'ampleur du phénomène, l'apport d'oxygène ne semble pas pouvoir être attribué uniquemen t
à la phase de borication et aux phénomènes de radiolyse . Nous avons envisagé qu'il puisse
provenir d'une diffusion d'oxygène à travers le dispositif de mesure (tube de liaison e n
plastique et/ou cellule de mesure) . Dans ce cas, le fluide dans lequel ont été effectuées le s
mesures ne serait pas strictement identique au fluide primaire . Après le "choc oxydant", o n
constate, a contrario, que le potentiel décroît brutalement pour stagner à de faibles valeurs
(E 111es25

	

+240 mV/ENH à +100 mV/ENH) pendant environ 30 heures, bien que la

concentration de l'oxygène mesuré à t0) = 28 heures soit supérieure à 10 ppm (ce qui
correspondrait à un potentiel redox théorique imposé par 02/H20 de +911 mV/ENH à 25°C et
pH cai25 = 5,25) . De par son ampleur, ce phénomène, ne peut pas raisonnablement être imputé à

une remontée d'hydrogène dans le fluide primaire . Une autre explication tiendrait à l'actio n
exercée par l'azote sous pression dans la cellule de mesure, qui aurait pour conséquence d e
provoquer le dégazage partiel de l'oxygène dissous . Des difficultés de réglage de la pression
d'azote sont d'aileurs survenues au cours de l'expérience [22] .

1.2.2.2 . Courbes de purification radiochimique

La figure 13b montre que les courbes relatives aux radioisotopes 58Co, 60Co, 124Sb, 122Sb ,
51Cr, 54Mn et 11°mAg ont des allures respectives identiques à celles observées à Fessenheim 1 .
On y observe les mêmes singularités. On note également que les activités maximales de
chacun des radioisotopes sont similaires à celles mesurées à Fessenheim 1 (figure 8) .
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Figure 13 : Evolution des activités des principaux radionucléides (b) et des paramètres physico-
chimiques (a) du fluide primaire au cours de la mise en arrêt à froid de Tricastin 2
(juillet 2003) . L'origine de la chronologie correspond à l'injection d'eau oxygénée .

En revanche, les pentes des courbes de purification sont plus élevées (en valeur absolue)
qu'à Fessenheim, phénomène que l'on peut aisément corréler à l'augmentation du débit de
purification (tableaux II et III) . On constate que les valeurs des pentes relatives aux deux
radioisotopes du cobalt et au manganèse 54 sont ici très proches de la valeur théorique déduit e
du modèle EDF. Ce résultat témoigne d'une solubilisation totale du terme source lors d e
l'oxygénation, à la différence de l'arrêt de Fessenheim 1 pour lequel les résultats tendaient à
démontrer que la dissolution du terme source se poursuivait lors de la purification . S'agissant
des isotopes 122 et 124 de l'antimoine, les conclusions sont similaires à celles dégagées pou r
Fessenheim 1 : les deux radionucléides sont libérés en totalité dans le fluide primaire lors d e
l'oxygénation, la pente de la courbe relative à l'antimoine 124, légèrement supérieure à l a
valeur théorique, traduisant l'effet de la désintégration radioactive de l'isotope .
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Tableau III : Pentes expérimentales des courbes de purification de Ni, "co, "co, 54Mn, 124 Sb et
122Sb, estimées dans l'intervalle de temps compris entre 1 et 15,5 heures après
l'oxygénation (Tricastin 2) . Comparaison avec la pente théorique, calculée à l'aide
du modèle en vigueur à EDF.
Données d'entrées : 35,70 < QRCV < 41,4 t .h

"1
et MRCP = 300 t .

Pentes des courbes
de purification

Ni "co 60 Co 54Mn 122 Sb 124 Sb

Pentes
expérimentales (h-1)

-0,1237 -0,1222 -0,1135 -0,1176 -0,1412 -0,1295

Pente théorique (h-' ) -0,1272

1.2.2.3 . Courbes de purification chimique

Les résultats présentés à la figure 14 font apparaître, par comparaison avec les figures 1 0
et 12, les mêmes tendances générales que celles relevées lors de la MAF de Fessenheim 1 . On
remarque en particulier les similitudes suivantes :

– les courbes de purification du nickel élémentaire et de son radiotraceur le cobalt 5 8
possèdent en milieu oxydant des pentes de purification identiques, observant u n
infléchissement lors de la diminution du débit de purification (figure 14a et
tableau III ligne 2) ;

- la concentration du fer chute brutalement après l'oxygénation, indiquant l'apparitio n
d'une précipitation oxydante d'hydroxyde ferrique (figure 14a) ;

les concentrations maximales du nickel, de l'argent et du chrome élémentaires son t
respectivement du même ordre de grandeur, quoique inférieures d'un facteur 2, 4
pour le nickel et 6 pour le chrome à celles enregistrées à Fessenheim 1 ;

les courbes de purification de l'argent et du chrome élémentaires ont une allur e
croissante pendant les premières heures de purification, atteignent un maximum ,
puis observent une allure décroissante (figures 14b et 14c) ;

les concentrations de l'argent élémentaire et de son radioisotope I1omAg évoluent d e
manière homothétique (figure 14b) ;

Toutefois, quelques différences significatives peuvent être relevées entre les deux mises à
l'arrêt . On constate, par exemple, dans le cas de la purification du chrome et de l'argent ,
l'absence d'état stationnaire, matérialisé à Fessenheim 1 par une quasi-invariance de l a
concentration. A Tricastin 2, la concentration de ces éléments atteint son maximum asse z
rapidement (environ quatre heures après l'oxygénation), pour ensuite décroître régulièrement .
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Figure 14 : Evolution des concentrations du nickel, du fer et des isotopes 60 et 58 du cobalt (a) ,

du chrome et de son radioisotope 51 (b), de l'argent et de son radioisotope 110m (c), e t

des paramètres physico-chimiques du fluide primaire (d) au cours de la mise en

arrêt à froid de Tricastin 2 (mai 2002) . L'origine de la chronologie correspond à
l'injection d'eau oxygénée .
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Dans le cas du chrome, la pente de -0,1082, calculée sur la période comprise entre 4h e t

16h après l'oxygénation est proche de la valeur théorique de -0,1272 estimée à partir d u

modèle EDF. Ce résultat révèle que le terme source de chrome chimique est solubilisé en

presque totalité après 4 h de purification . Sa masse serait donc plus faible qu'à Fessenheim 1 ,

où il est encore présent à l'issue de la mise en arrêt . La similitude des courbes de purificatio n

du chrome 51 atteste en revanche d'une identité de comportement du chrome élémentaire dans

les deux réacteurs lors de leur fonctionnement en puissance antérieur : les quantités de chrom e

51 formées par activation du chrome 50 seraient du même ordre de grandeur et seraien t

déposées dans le circuit primaire sous des formes similaire, donnant lieu à des mécanismes d e

dissolution et de purification identiques .

La faible pente de purification de l'argent, observée après le maximum de la courbe (d e

l'ordre de -0,024 entre 4h et 15h après l'oxygénation), témoigne du maintien du terme sourc e

chimique de l'argent, au moins jusqu'à cette phase de la mise en arrêt . La présence de deux
portions de courbe, l'une croissante, l'autre décroissante, suggère un mécanisme de dissolution
complexe, mettant en jeu une constante de vitesse de dissolution décroissante dans le temps .
L'allure de la courbe observée à Tricastin 2 laisserait donc supposer l'existence d'un terme
source d'argent de morphologie évoluant au cours du temps, à la différence de Fessenheim 1 ,
où le terme source conserverait une forme unique pendant les 20 premières heures d e
purification . Une analyse plus détaillée de ces courbes, à la lumière du modèle proposé, es t
fournie au paragraphe I.2 .3 .

Afin d'évaluer l'impact de l'état de la tranche et de l'augmentation du débit RCV su r
l'allure de la courbe de purification de l'argent 110m, nous avons regroupé à la figure 15 les
résultats obtenus lors des mises en arrêt à froid des cinq derniers cycles de la tranche 2 d e
Tricastin. Il est intéressant de constater que ces courbes présentent des profils analogues, dont
les parties croissantes et décroissantes ne sont pas significativement différentes d'un arrêt à
l'autre. Hormis pour le cycle 17, au terme duquel toutes les grappes de commande standar d
ont été remplacées 22 [4], les activités libérées dans le fluide primaire sont du même ordre de
grandeur avec des maxima compris entre 1 et 2 GBq .f-1 . Malgré l'efficacité apparente d e
l'épuration, chaque cycle d'exploitation du réacteur aurait donc produit, à partir du cycle 18, a
peu près la même quantité d'argent 110m. Cela signifierait que le circuit primaire conserverai t
une source d'argent 109 et 110m, capable d'une mobilisation partielle à chaque mise en arrêt à
froid du réacteur . La figure 15 montre également que l'élévation du débit de purificatio n
(40 th-1 lors du cycle 21 contre de 27 t .h -1 pour les autres cycles) ne semble pas avoi r
d'incidence sur l'allure globale de la courbe et ne révèle pas de gain de temps d'épuration par
comparaison aux arrêts menés au débit de purification standard . Ce phénomène n'a pas reçu
d'explication pour le moment. Cette absence d'influence du débit de purification sur l'allur e
des courbes de l'argent 110m confirmerait que les différences d'allure observées entre les
arrêts de Fessenheim 1 et Tricastin 2 cycle 21 résulteraient de l'existence de termes source de
natures différentes, dotés de mécanismes de dissolution distincts .

22
Les grappes de commande constituées d'un alliage argent-indium-cadmium sont supposées être à l'origine d e
la pollution du circuit primaire par l'argent 110m (voir partie 2 § I11 .2) .
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Figure 15 : Evolution de l'activité en argent 110m libérée au cours des mises en arrêt à froid de
la tranche 2 de Tricastin . Comparaison des allures de courbes relatives aux MAF des
cycles 17 à 20 réalisées à un débit RCV standard 27 t.h-1 et celle du cycle 21 effectuée
à un débit de 40 t .h -1 . L'origine de la chronologie correspond à l'injection d'eau
oxygénée.

1.2.3 Confrontation du modèle proposé avec les courbes expérimentale s

Afin de consolider la pertinence du modèle proposé (avec et sans variation de l a
constante de vitesse de dissolution), il nous a paru intéressant d'en réaliser la confrontation ,
par simulations, à quelques-uns des résultats expérimentaux . Nous avons sélectionné à titre
d'exemple, d'une part, les courbes de purification relatives au nickel et au cobalt 58, qui
présentent l'allure décroissante habituelle, caractéristique d'un terme source inexistant ou à
faible vitesse de dissolution et, d'autre part, les courbes de l'argent élémentaire dont le profi l
avec apparition d'un maximum est symptomatique de mécanismes de dissolution plus complexes .

12.3.1 Données d'entrée des simulation s

Les simulations ont été réalisées au moyen de la relation I.21, en prenant en compte le s

variations du débit de purification au cours du temps . Les données d'entrée sont, outre l a

masse de fluide primaire MRCP , qui est une grandeur connue, les grandeurs suivantes :

– le débit massique Q RCV du fluide primaire dans le circuit RCV ;

– le facteur de décontamination F D ;
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la concentration initiale Co° , de l'élément (radioisotope) relâché dans le fluid e

primaire à la fin de l'injection du peroxyde d'hydrogène ;

la concentration théorique de l'élément (radioisotope) à l'équilibre, à la fin d e

l'oxygénation, avec les phases solides en présence dans le circuit primaire ;

la constante de vitesse de dissolution initiale Vo ;

– le facteur de décroissance y; de Vo .

Le débit dans le circuit RCV est une grandeur connue dont la valeur est suivie en contin u
lors de la purification. Egalement mesuré en continu, le facteur d'épuration F D est toujours
supérieur à 30 (ce qui signifie que le terme 1/F D est négligeable devant 1 dans l'équation I.15) .
Nous lui avons attribué la valeur arbitraire de 100 .

S'agissant de la concentration initiale, deux situations ont été considérées, selon que l a

valeur mesurée de Coi (première valeur déterminée environ 20 minutes après le début d e

l'introduction du peroxyde d'hydrogène) permet ou non l'ajustement des courbe s
expérimentale et calculée . En effet, dans certains cas, l'élévation initiale de la concentratio n
est suivie d'une chute brutale, probablement liée à un re-dépôt de l'élément dans le circui t
primaire consécutif à la chute du potentiel redox peu après l'oxygénation (cas du cobalt lor s
des deux arrêts et du nickel à Fessenheim 1) . Dans ce cas, afin d'éviter l'apparition d'u n
différentiel systématique, par valeurs supérieures, entre la courbe calculée et la courb e

expérimentale, on attribue à Ci l une valeur estimée graphiquement, permettant d e

s'affranchir du phénomène transitoire observé .

L'estimation des valeurs des concentrations d'équilibre est réalisée par le calcul à l'aid e
du logiciel CHESS, en admettant que les phases solides gouvernant la solubilité des élément s
argent, nickel et cobalt sont respectivement l'argent métallique et les hydroxydes Ni(OH) 2 et
Co(OH) 2, plus insolubles que l'état métallique dans les conditions de milieu considérées . Les
calculs sont effectués pour la température de 25°C et pour des valeurs du pH et du potentie l
redox égales aux valeurs mesurées à Fessenheim 1 au terme de l'oxygénation, soit pH = 5,8 5
et E = 0,43 V/ENH (conditions moyennes régnant au terme de l'oxygénation) . La
concentration d'équilibre Cegco58 du cobalt 58 est estimée par analogie avec le nickel, à partir

des concentrations initiale et à l'équilibre, CO NI et CegNi, du nickel élémentaire, selon :

Cegc058 = COCo58 Co
°Ni

(I .22)
CegNi

Les concentrations d'équilibre sont considérées comme constantes pendant toute la durée d e
la purification .

Les valeurs de kg et y sont définies par ajustement des courbes calculées aux courbe s
expérimentales . Notons que les variations de débit, qui entraînent des changement s
significatifs de la pente des courbes de purification, permettent d'isoler judicieusement l e
couple de valeurs de kg et y .
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1.2.3.2 Cas du nickel et du cobalt 5 8

Les courbes de purification expérimentales et calculées du nickel et du cobalt 58 sont
représentées sur les figures 16a et 16b ainsi que 17a et 17b, respectivement pour les mises en
arrêt à froid de Fessenheim 1 et Tricastin 2 . Dans les deux cas, nous avons également report é
les variations du débit de purification (figures 16c et 17c) .

On constate que les courbes calculées selon le modèle établi sont, pour les deux éléments ,
en bon accord avec les courbes expérimentales. L'intérêt de ce modèle, par comparaison ave c
celui utilisé par EDF, est particulièrement visible dans le cas de Fessenheim 1, pour lequel le s
simulations effectuées par application du modèle simplifié EDF présentent un écar t
systématique, par valeurs inférieures, à la courbe expérimentale (figures 16a et 16b) . On voit
en particulier que le modèle proposé permet de reproduire fidèlement la variation croissante
de la concentration du nickel lors des trois premières heures de purification à très faible débit ,
alors que le modèle EDF prévoit une variation décroissante (figure 16a) . Ces résultats
confirment donc la présence, à Fessenheim 1, d'un terme source de nickel incomplètement
solubilisé après l'oxygénation, qui poursuit sa dissolution lors de l'épuration avec un e
constante de vitesse diminuant au cours du temps. L'examen de la figure 16b conduit au x
mêmes conclusions pour le cobalt 58 . La pente initiale, supérieure en valeur absolue à l a
pente théorique prévue par le modèle simplifié EDF, a été attribuée à un phénomène de re -
dépôt, hors circuit RCV, dans la période transitoire attenant à l'oxygénation où le potentiel
redox subit des variations importantes .

A la différence de Fessenheim 1, dans le cas de Tricastin 2, les deux modèles simulen t
correctement et de façon équivalente les courbes de purification du nickel et du cobalt 58 ,
révélant ici une quasi-absence de terme source (figure 17a et 17b) . Ce phénomène se
manifeste, dans la logique du modèle terme puits — terme source, par une constante de vitess e
de dissolution très faible . Par comparaison à Fessenheim, le terme kô est ici divisé par 2 9
dans le cas du nickel et par 10 dans le cas du cobalt 58 pour un même facteur de décroissanc e

y. La chute brutale de la concentration du cobalt 58 dans les premières minutes suivan t
l'oxygénation, laisse également supposer, à l'instar de Fessenheim, l'existence d'un
phénomène de re-dépôt dans le circuit primaire. Toutefois, le phénomène apparaît ici plu s
fugace, en raison du débit élevé de purification (figure 17b et 17c) .

Les différences de comportement des termes source de nickel et de cobalt 58 observée s
entre les deux tranches ne peuvent être assignées, a priori, aux valeurs différentes du débit de
purification, puisque l'homogénéisation du fluide primaire dans chaque boucle du circui t
primaire est assurée de manière instantanée par un débit volumique élevé, proche d e

20000 t .h-I , imposé par les pompes primaires (voir partie 1) . La présence de matériaux d e
compositions et d'états de surface distincts — l'alliage Inconel TM 690 constitutif des
générateurs de vapeur de Tricastin 2 est moins riche en nickel que celui mis en oeuvre à
Fessenheim 1 — ainsi que l'âge moins avancé des matériaux structures de Tricastin 2 pa r
comparaison à Fessenheim 1, en sont peut-être l'explication . Les termes source de nickel et de
cobalt 58 présents lors de la phase d'oxygénation seraient, à Tricastin 2, moins importants su r
le plan pondéral ou d'une morphologie moins propice à la dissolution que ceux de Fessenheim 1 .
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Figure 16 : Mise en arrêt à froid de Fessenheim 1 cycle 20 . Courbes de purification
expérimentales et calculées du nickel élémentaire (a) et du cobalt 58 (b).
Comparaison du modèle proposé (courbe noire) au modèle simplifié EDF (courb e
bleue). Variation du débit RCV (c) .
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Figure 17 : Mise en arrêt à froid de Tricastin 2 cycle 21 . Courbes de purification expérimentale s
et calculées du nickel élémentaire (a) et du cobalt 58 (b) . Comparaison du modèle
proposé (courbe noire) au modèle simplifié EDF (courbe bleue) . Variation du débit
RCV (c).
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1.2.3.3 Cas de l'argen t

L'allure en "cloche" des courbes de purification de l'argent élémentaire, observée tant à

Fessenheim 1 qu'à Tricastin 2, n'autorise pas l'application du modèle simplifié EDF, qui n'es t

adapté qu'aux courbes de profil décroissant . La simulation des courbes de purification de cet

élément nécessite d'envisager l'existence d'un terme source de durée de vie significative, dot é

d'une constante de vitesse de dissolution initiale élevée .

Comme le montre la figure 18a, relative aux résultats de Tricastin 2, le modèle term e

puits - terme source permet de simuler la courbe expérimentale de manière très satisfaisante .
La valeur de kô déduite de l'ajustement de la courbe simulée est plus de 44000 fois
supérieure à celle relative au nickel (figure 17a), ce qui tend à prouver que le terme sourc e
d'argent développe une surface spécifique (surface de contact solide/solution) notablement
supérieure à celle du nickel métallique . Ce résultat viendrait ainsi confirmer l'hypothèse selon
laquelle le terme source d'argent métallique se présenterait, au moins partiellement, sou s
forme colloïdale ou à l'état de dépôt en film mince .

Toutefois, ce modèle, qui suppose une diminution exponentielle de la constante de vitess e
de dissolution au cours du temps, s'avère mal adapté aux résultats de Fessenheim 1
(figure 19a) . L'allure de la courbe expérimentale suggère ici une variation discrète de l a
constante de vitesse, ce que confirme la simulation réalisée à partir de la relation I.16 et
représentée sur la figure 19b . Trois phases peuvent être identifiées. Les deux premières, qui
couvrent successivement les 18 premières heures postérieures à l'oxygénation puis les 6
heures suivantes, correspondraient à deux étapes de dissolution distinctes du terme source ,
caractérisées par des constantes de vitesse différentes et indépendantes du temps . La première
étape, se rapportant à la partie croissante de la courbe, serait plus rapide que la seconde, qu i
interviendrait dans la première partie de la phase descendante . Cette discontinuité pourrai t
révéler la coexistence dans le circuit primaire et dans le circuit RRA de termes sources d e
morphologies différentes (colloïdes, dépôts plus ou moins épais) . Viendrait ensuite une étap e
de purification classique, correspondant à la disparition du terme source (ko = 0) et répondan t
au modèle simplifié EDF .
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Figure 18 : Mise en arrêt à froid de Tricastin 2 cycle 21 . Courbe de purification expérimentale
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Figure 19 : Mise en arrêt à froid de Fessenheim 1 cycle 20 . Courbe de purification expérimental e
de l'argent élémentaire et courbes calculées (a) selon le modèle à décroissance
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I.3 Conclusio n

L'analyse des courbes relatives aux récents arrêts de Fessenheim 1 et Tricastin 2, menée à
la lumière des équilibres thermodynamiques susceptibles de s'établir en amont du circuit RC V
ainsi que d'un modèle dynamique original de la purification, a permis de dégager un certai n
nombre de tendances comportementales générales et d'avancer quelques d'interprétation s
nouvelles des phénomènes observés .

Globalement, les radioisotopes ont des comportements corrélés, sinon similaires, à ceu x
des éléments chimiques correspondants ou considérés comme analogues (Ni/ 58Co). Les
quelques différences parfois observées ( 51Cr/Cr, 122Sb/Sb et 124Sb/Sb) seraient de nature
cinétique. Elles pourraient s'expliquer par une localisation de l'élément chimique distincte d e
celle du radioisotope qui serait absent, par exemple, des couches d'oxydes les plus ancienne s
du fait de sa faible période radioactive . A l'inverse, les éléments de période radioactive élevée ,
tels que 11omAg et 54Mn ont un comportement quasi identique à celui de l'élément chimiqu e
correspondant . Le cobalt 60 se distingue de son isotope 58 et du nickel élémentaire par un e
vitesse de dissolution en milieu oxydant un peu plus élevée que celle de ses homologues, c e
qui laisse penser que le terme source serait localisé dans des matériaux de composition et de
morphologie différentes de ceux relatifs au nickel et au cobalt 58 .

En milieu réducteur et à haute température, les concentrations du nickel(II) et du fer(II)
seraient gouvernées par la solubilité d'un ferrite mixte, dont la stoechiométrie varierait avec l a
température . Les résultats obtenus à Fessenheim 1, conduisent à la conclusion que l a
composition du ferrite mixte aurait évolué de Nio,64Fe2,3604 à Nio,75Fe2,25O4 entre 300°C e t
200°C. A partir de 170°C et jusqu'à l'oxygénation, les résultats de mesure mettent clairement
en évidence un changement des mécanismes de solubilisation des deux éléments . L'écart de
plusieurs ordres de grandeurs, observé à 80°C lors de l'arrêt de Fessenheim 1, entre l a
concentration mesurée du fer et celle déduite de la solubilité, soit du ferrite de nickel, soit d e
la magnétite, suggère la formation d'une couche passivante d'un borate de fer(II) simple ou

mixte. La concentration du fer(II) en solution passerait donc, entre 170°C et 80°C, sous l e
contrôle de la solubilité d'un composé boraté, tandis que celle du nickel serait imposée par l a
solubilité du nickel métallique. Les concentrations des éléments Mn, Sb et Cr, présents e n
solution sous les formes Mn2+, Sb(OH)3 et à l'état des complexes hydroxyde Cr(OH) 2+ et

Cr(OH) 2 +, relèveraient, quant à elles, d'états d'équilibre avec, respectivement, un ferrite de
manganèse, l'oxyde d'antimoine Sb 203 et l'oxyde de chrome Cr203. L'argent solubilisé sous

forme Ag+ serait en équilibre avec l'argent métallique, présent notamment à l'état de particules
dispersées dans le fluide primaire . A noter que les radioisotopes du cobalt observen t
globalement les mêmes lois comportementales que le nickel, confirmant la similitude des

propriétés chimiques des deux éléments .

L'élévation brutale des concentrations du nickel, du cobalt, de l'antimoine et de l'argen t
lors de l'injection de peroxyde d'hydrogène paraît clairement corrélée à l'oxydation de s

éléments . Le nickel, le cobalt et l'argent passeraient de l'état métallique au degré d'oxydation

+II pour les deux premiers et +I pour le troisième, principalement sous les formes libres Ni e+ ,
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Coe+ et Ag+. L'oxyde d'antimoine serait solubilisé au degré d'oxydation +V, sous la form e

SbO3 . En revanche, l'absence de saut de concentration du manganèse et la variation peu

significative de la concentration du chrome témoignent d'une absence de phénomène

d'oxydation. Les raisons en seraient, pour le manganèse, un blocage de la dissolution d u

ferrite, et pour le chrome, le maintien de l'élément au degré d'oxydation +III . Seul le fer voi t
sa concentration chuter, en raison d'une précipitation oxydante, probablement d'hydroxyd e
ferrique .

L'étude, à l'aide du modèle établi, du profil des courbes de purification obtenues aprè s
l'oxygénation a permis de mettre en évidence quelques tendances significatives . Les terme s
source relatifs au nickel et aux radioisotopes 58Co, 60Co,

54Mn, 122Sb et 124Sb seraient le siège ,
à Tricastin 2, d'une dissolution totale à l'issue de l'oxygénation . A Fessenheim 1, il en serait d e
même pour les isotopes de l'antimoine . Mais la solubilisation des termes source de nickel ,
manganèse, 54Mn, 58Co et 60Co se poursuivrait au-delà de l'oxygénation, avec cependant un e
vitesse de libération en solution inférieure à la vitesse de consommation par le dispositif d e
purification, ce qui expliquerait l'allure décroissante des courbes de purification . Pour les deux
arrêts, les termes source d'argent et de chrome élémentaires, ainsi que ceux des radioisotope s
HomAg et 51 Cr, prolongeraient leur dissolution bien après l'oxygénation . La vitesse de
libération de ces éléments dans le fluide primaire serait initialement élevée, supérieure, pour
Ag, Cr et 11omAg, à la vitesse de consommation par le déminéraliseur, puis diminuerait a u
cours du temps . Ce comportement particulier permettrait d'expliquer l'allure "atypique" de s

courbes de purification de ces éléments, croissante dans la phase initiale, puis décroissante
après une certaine durée de purification .

Par ailleurs, il est clairement démontré, grâce à l'expérience de Tricastin 2, que l'élévatio n

du débit de purification permet en général de diminuer d'autant la pente des courbes d e
purification, notamment dans le cas de profils monotones décroissants, et par conséquent d e
réaliser un gain de temps équivalent . Toutefois, il semble que l'argent 110m fasse exception à
cette règle . En effet, la courbe de purification enregistrée lors du dernier arrêt de Tricastin 2 ,
opérant avec un débit de purification supérieur de 50% au débit standard, ne révèle pas d e
modification sensible de son profil par comparaison à ceux obtenus lors des 4 arrêt s
précédents, réalisés sur la même tranche au débit de purification standard. Ce point reste, pour
le moment, inexpliqué .

Enfin, hormis les effets induits par l'élévation du débit de purification, les différence s
parfois observées entre les résultats relatifs aux deux arrêts étudiés — allure des courbes ,
concentrations, vitesse de dissolution du terme source, etc. — pourraient être attribués au x
caractéristiques intrinsèques des matériaux constitutifs du circuit primaire de chacune de s
tranches (composition, états de surface . . .), ainsi qu'à l'âge moins avancé des matériaux e t
structures de Tricastin 2 . Ces spécificités pourraient être à l'origine de la formation de dépôt s
différents, tant sur le plan de la quantité, que de la morphologie ou de la localisation .
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II. EXTRACTION DES ELEMENTS TRACES PAR DES COLONNES DE RESINES
ECHANGEUSES D'IONS . PRINCIPE, EXPRESSIONS THEORIQUES ET ETUD E
EXPERIMENTAL E

L'épuration du fluide primaire est réalisée dans le circuit RCV par percolation continu e
du fluide dans une colonne garnie d'un lit de résines échangeuses d'ions, le plus souvent à
l'état d'un mélange homogène d'un échangeur de cations et d'un échangeur d'anions (li t
mélangé). Cette colonne, qui permet d'éliminer à la fois les espèces cationiques et les espèce s
anioniques, est couramment appelée "déminéraliseur" .

Les quelques campagnes d'analyse chimique et radiochimique du fluide primaire menée s
dans les différentes phases de fonctionnement d'un REP (Penly 1, Fessenheim 1 e t
Tricastin 2) ont permis de montrer que la mise en arrêt à froid avec oxygénation constitue la
phase où la quantité de matière (stable et radioactive) à extraire du fluide primaire est la plu s
importante . Il s'agit donc de la phase où la qualité de l'épuration joue un rôle majeur sur l a
maîtrise de la contamination du circuit primaire . Au terme de l'oxygénation, l'élément nicke l
apparaît comme le produit de corrosion prédominant (quelques ppm), vis à vis duquel le s
autres produits de corrosion et éventuellement de fission sont à l'état de traces (quelques ppb à
quelques dizaines de ppb) . Par ailleurs, la teneur en acide borique du fluide primaire au cour s
de cette étape est élevée (CB

= 2000 ppm) et celle du lithium fluctue autour de la valeur d e
consigne, proche de 0,5 ppm. Il en résulte que les constituants majeurs du fluide primaire
après l'oxygénation sont l'acide borique, le borate de nickel et le borate de lithium .

Or l'extraction des éléments à l'état de traces par les résines échangeuses d'ions es t
étroitement liée au comportement de ces dernières vis à vis des constituants de fond de l a
solution. En particulier, l'extraction par les résines échangeuses de cations des trace s
d'éléments métalliques, tels que les radioisotopes du cobalt ou l'argent 110m, radionucléides
les plus pénalisants en terme de dosimétrie, est fortement dépendante de la concentration de s
cations majeurs Ni2+ et Li+ dans le fluide primaire. Une étude théorique et expérimentale de
l'extraction d'éléments traces cationiques par une colonne d'échangeur de cations en milie u
acide borique/borate de nickel/borate de lithium a donc été entreprise .

Après un bref rappel des caractéristiques et propriétés générales des résines échangeuse s
d'ions, incluant les définitions des grandeurs de rétention, nous présenterons le principe de
l'extraction d'ions par percolation en colonne, en insistant sur les phénomène s
d'enrichissement frontaux qui surviennent lorsque la solution contient plusieurs éléments . Un
traitement thermodynamique quantitatif sera appliqué, à titre d'exemple, à la percolation d'un

mélange d'ions Ni2+, Li+ et Ag+ dans une colonne d'échangeur de cations sous forme Li+ .
Quelques résultats expérimentaux, se rapportant à la percolation de mélanges Ni 2+/Li+ sur

échangeur de cations ou sur lit mélangé, ainsi que de mélanges Ni 2+ /Li+/Ag+ sur échangeurs
de cations, seront présentés et discutés à la lumière des prévisions théoriques .
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II .1 Caractéristiques et propriétés générales des résines échangeuses d'ion s

Les résines échangeuses d'ions sont des polymères organiques insolubles dans l'eau ,
formés d'un réseau macromoléculaire élastique et poreux, sur lequel sont greffés des
groupements fonctionnels capables de s'ioniser, libérant ainsi un ion qui peut permuter ave c
d'autres ions de même signe (le reste du groupement fonctionnel, porteur de la charg e
opposée, est fixé par liaison covalente au réseau macromoléculaire) .

Le principal type de résine échangeuse d'ions est obtenu par copolymérisation de styrèn e
et de divinylbenzène (DVB) . La polymérisation du styrène donne naissance à de longue s
chaînes polystyréniques porteuses de noyaux benzéniques, tandis que le divinylbenzène créé
un pontage entre ces chaînes, formant un réseau tridimensionnel d'autant plus serré que le
taux de réticulation est plus élevé (caractérisé par le pourcentage de DVB dans le polymère :
X10, par exemple signifie 10% de DVB) . Les résines échangeuses d'ions d'utilisation
courante ont un taux de réticulation (encore appelé taux de pontage) compris entre 1% e t
30% .

La polymérisation fournit des grains de résine, pratiquement sphériques, de diamètr e
allant de 1µm à 1 mm. En soumettant ces grains à une sulfonation, on obtient le greffage, su r
les noyaux aromatiques du polymère, de groupements fonctionnels acide sulfonique (— S 0 3H )
(figure 20) . Il existe d'autres types de groupements fonctionnels : acide carboxylique
(— COOH ), acide aminodiacétique (— N(CH 2 COOH)2 ), acide phosphonique (—PO(OH)2) ,
hydroxyde d'ammonium quaternaire (— NR 3 0H ), amine tertiaire (— NR 2 ), etc .

Figure 20 : Copolymère de styrène-divinylbenzène sulfoné .
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En présence de solutions aqueuses, les résines échangeuses d'ions sont capables de
participer à trois types d'équilibre : le gonflement, l'échange d'ions et l'absorption de solutés .
Une description succincte de ces phénomènes est donnée ci-dessous (d'après [24-26]) .

11.1.1 Le gonflement

L'immersion dans l'eau se traduit par un gonflement des grains de résine . En effet, l a
porosité du réseau macromoléculaire et son élasticité permettent à l'eau, en raison de so n
affinité pour les groupements fonctionnels qu'elle vient solvater, de pénétrer à l'intérieur d u
grain . Le taux de gonflement est variable avec le taux de réticulation de la résine : l'augmentation
de volume peut aller de 10 à 40% pour les résines fortement pontées (X16 à X20), à près de 1 0
fois le volume à l'état sec pour les résines très peu pontées (Xl) . La nature du groupement
fonctionnel, et plus particulièrement celle de l'ion libre contenu dans la résine, influent également
sur l'importance du gonflement de la résine. L'équilibre de gonflement est atteint lorsque l a
pression osmotique interne, c'est-à-dire la pression exercée par le liquide interne sur le résea u
macromoléculaire (pression de gonflement), compense la contre-pression correspondant à la
résistance élastique du réseau. Les valeurs de pression de gonflement peuvent varier de quelque s
atmosphères à plusieurs centaines d'atmosphères.

L'hydratation des groupes fonctionnels provoque leur dissociation ionique, totale o u
partielle, comme dans le cas d'un électrolyte en solution aqueuse . Cette dissociation fait
apparaître une partie ionique restant fixée au réseau macromoléculaire et un ion antagoniste
qui n'est plus lié de façon covalente au réseau, mais seulement maintenu à l'intérieur du grain, en

interaction électrostatique avec les charges fixes du réseau, pour respecter la conditio n
d'électroneutralité régnant à l'intérieur du grain. Ainsi, les groupements acide sulfonique et
ammonium quaternaire, possédant respectivement un caractère acide fort et base forte, son t
totalement dissociés selon :

- SO 3H - - S03- + H+

-NR 3 OH - - NR 3 + + OH-

les symboles surmontés d'une barre représentant les espèces à l'intérieur de la résine . Au

contraire, les groupements acide carboxylique et amine tertiaire, qui possèden t

respectivement, dans l'eau pure, un caractère acide faible et base faible, sont très faiblemen t

dissociés (d'où le symbole qui indique l'obtention d'un état d'équilibre interne) :

-COOH ± -COO- + H+

-NR 2 + H2O ± -NR 2 H+ + OH-
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11.1.2 L'échange d'ion s

I11.2.1 Equilibre d'échange d'ions

Dans tous les cas, l'ion qui n'est pas fixé au réseau, que l'on désigne par contre-ion ,

devient échangeable : il peut être remplacé par un autre ion de même signe, en nombre
équivalent du point de vue de la charge, afin que soit conservée l'électroneutralité interne . Cet
échange se produit par mise en contact de la résine avec une solution ionique contenant un io n
différent de l'ion échangeable initialement présent dans la résine . Il se poursuit jusqu' à
l'établissement d'un équilibre, appelé équilibre d'échange d'ions , tel que par exemple :

2H+ + Cat+

	

Ca t+ + 2 H+

2 Cl + SO42 _ SO 4 2 + 2 Cl

Ainsi, les résines à groupements acides fonctionnent comme des échangeurs de cations, et le s

résines à groupements basiques, comme des échangeurs d'anions .

11.1 .2.2 Capacité d'échange

La capacité d'échange d'ions C E de la résine est le nombre d'équivalents ioniques (mole s
de charges) par unité de masse de résine (prise à l'état sec et sous une forme ioniqu e
déterminée, Na+ ou H+ par exemple pour les résines échangeuses de cations), chaque
groupement fonctionnel comptant pour un nombre d'équivalents égal à la charge qu'il porte à
l'état ionisé . Elle est exprimée en eq .kg-1 (ou meq.g-1 ) . Dans le cas des résines à propriété s
acide fort ou base forte, la capacité d'échange est constante et égale à la concentration de s
groupements fonctionnels, totalement ionisés, quelle que soit la composition de la solution
(tant que celle-ci reste suffisamment diluée) .

En revanche, dans le cas des résines à propriétés acide faible ou base faible, le s
groupements fonctionnels ne sont que très faiblement ionisés en présence d'eau pure . Leur
dissociation s'accentue au contact d'une solution d'un ion échangeable, du fait de la réactio n
d'échange d'ions. Par exemple, la dissociation des groupements acide carboxylique augment e
en présence d'une solution d'un sel de sodium, par suite de l'équilibre :

— COOH + Na +

	

— CO0- + Na +

et devient totale après neutralisation par la soude, c'est-à-dire en milieu basique :

—COOH + Na + + OH- ,= — CO0 - + Na + + H 2O

De manière symétrique, l'ionisation des groupements amine tertiaire augmente en présenc e
d'une solution aqueuse de chlorure de sodium en raison de l'équilibre :

— NR 2 +H 20 + Cl- � — NR2H + + Cl- + 0W

et devient complète après neutralisation par un acide :
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—NR2 +H+ + Cl- ,= —NR 2 H + + Cr

Dans ce cas, la concentration des groupements fonctionnels à l'état ionisé est fonction d u
pH de la solution, ainsi que de la nature et de la concentration de l'ion échangeable en solution .
On définit ainsi une capacité d'échange d'ions apparente C' E, variable avec la composition du
milieu. Cette grandeur est inférieure à CE, qui représente la capacité d'échange maximale de la
résine, obtenue lorsque la dissociation des groupements fonctionnels est totale .

Les capacités d'échange des résines échangeuses d'ions commercialisées sont comprise s
entre 2 et 10 eq .kg

1,
ce qui correspond, pour les résines de type acide fort ou base forte, à de s

solutions internes très concentrées (2 à 10 mol .L 1 ) .

II.1.2.3 Coefficient de sélectivité

Les équilibres d'échange d'ions sont réversibles . On peut donc leur appliquer la lo i
d'action de masse et les caractériser par une constante d'échange apparente, appelée
coefficient de sélectivité de la résine vis-à-vis du couple d'ions considéré . Ainsi, l'échange
entre deux ions A et B (de même charge pour simplifier) : A + B ± B + A , est caractérisé par
le coefficient de sélectivité :

[B ] . [A] = o

	

YB'YA
KaiB —

[B] [A]
KAiB

YA ' YB

Dans cette expression, les termes entre crochets désignent les concentrations des espèces dan s
chacune des deux phases, les symboles surlignés se rapportant à la résine. Les concentration s
sont exprimées respectivement en moles par litre de solution (mol .L -1) et en moles par kg de
résine sèche sous forme H+ (mol.kg-1) (elles peuvent aussi être exprimées en eq . L -1 et eq.kg- 1

respectivement pour la solution et la résine) . Le coefficient de sélectivité est relié à l a

constante d'échange thermodynamique K°A/B au travers des coefficients d'activité yA, yB ,

y A et YB des deux ions échangeables respectivement en solution et dans la résine. Il est

possible d'estimer les coefficients d'activité en solution et l'on peut admettre, avec une bonne
approximation dans les milieux suffisamment dilués, que yA = yB = 1 . En revanche, il n'existe

aucun moyen permettant d'accéder aux coefficients d'activité yA et YB dans la résine . On

sait que ces grandeurs peuvent varier au cours de l'échange, étant donné les concentration s
ioniques très élevées dans la résine et les variations de la pression de gonflement qu e
provoquent les changements de taille et d'hydratation de l'ion interne. De ce fait, on ne

dispose que des coefficients de sélectivité correspondant 'Aune composition ionique donnée de

la résine. Les mêmes remarques sont naturellement valables dans le cas de l'échang e

d'anions .

Lorsque les ions échangeables portent des charges différentes, il convient de prendre en

compte la stoechiométrie de la réaction d'échange. Ainsi, le coefficient de sélectivité s e

rapportant à l'échange entre un ion A de charge unitaire et un ion B de charge n s'écrit :
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[B] [Ar
KnA /B

n[B] ' [A]

111.2.4 Différences d'affinité

En comparant le comportement deux à deux des différents ions vis-à-vis d'une résine

déterminée, on peut classer les ions par ordre d'affinités relatives . On exprime que l'affinité

d'une résine pour un ion B est plus élevée que pour un ion A lorsque, à l'équilibre résine -

solution :

[B] [A]
[B] ) [A]

ce qui signifie, pour des ions de même charge, KA/B > 1 (à l'exception des résines dont le s
groupements fonctionnels possèdent des propriétés complexantes) .

Dans le cas des résines de type sulfonate (pour les cations) et ammonium (pour les anions) ,
la différence d'affinité est fondée, en premier lieu, sur les différences de charge des ions . En
effet, l'affinité de ces résines pour un ion donné est d'autant plus élevée que l'interactio n
électrostatique entre le groupement fonctionnel et l'ion en question est plus forte, donc que l a
charge de ce dernier est plus grande. Par exemple, l'ordre de rétention des cations métallique s
(Na+, Ca2+ , A1 3+ et Th4+) par une résine échangeuse de cations à groupement sulfonate est l e
suivant :

Na+ ( Ca2+ (A13+ (Th 4+

D'autre part, pour les cations de même charge, l'affinité augmente lorsque la taille de l'io n
hydraté diminue, la résine manifestant une préférence pour les ions les plus petits qu i
provoquent une moindre dilatation du réseau macromoléculaire élastique et qui induisent un e
interaction électrostatique plus forte avec le groupement fonctionnel du fait le leur densité d e
charge plus élevée. Or les cations métalliques sont en général, à charges identiques, d'autan t
moins hydratés, donc d'autant moins volumineux, que leur numéro atomique est plus élevé ,
d'où les séquences suivantes :

Li+ r-z H + ( Na+(K+(Rb+(Cs+( Ag+

Mgt+( Ca 2+ (Sr2+ (Ba 2+

A13+ (Fe3 +

Toutefois, la sélectivité des résines sulfonate vis-à-vis d'éléments de charges identiques est
assez faible. Elle augmente avec le taux de réticulation de la résine .

La charge des anions exerce sur l'affinité des résines échangeuses d'anions un effe t
similaire à celui observé dans le cas des échangeurs de cations, à savoir :

Cl (504 2 (PO4

(II .2)

(II.3)

3-
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Mais l'augmentation de l'affinité avec le numéro atomique :

F - ( OH - ( Cl- ( Br- ( I-

est liée cette fois au renforcement de l'interaction électrostatique avec le groupemen t
fonctionnel, par suite de l'augmentation de la polarisabilité de l'anion. On constate que l a
sélectivité des échangeurs d'anions à l'égard d'ions de même charge est généralement plu s
élevée que dans le cas des échangeurs de cations .

Les échangeurs de cations à groupements acide faible (groupements acide carboxylique ,
aminodiacétique, phosphonique, diphosphonique, aminophosphonique, etc .) constituent un cas
particulier. Au phénomène d'échange des ions libres entre la solution et la résine, se superpose ,
pour nombre de cations métalliques (alcalino-terreux, métaux de transition, lanthanides ,
actinides) des réactions de formation de complexes entre ces cations et les groupement s
échangeurs de la résine . Les affinités de ces résines pour les cations sont ainsi profondémen t
modifiées par rapport à ce qu'on observe pour les résines sulfonate . Ce facteur est d'ailleurs
souvent prépondérant et l'on constate une similitude entre les ordres d'affinité des résines et le s
ordres de stabilité des complexes formés entre les même cations et des composés organique s
solubles possédant le même groupement actif.

11.1.3 Partage de solutés

Un autre phénomène, observé à côté du phénomène d'échange d'ions, lorsqu'une résine
est mise au contact d'une solution, est l'absorption de solutés par la résine, sans échange, qu e
les solutés soient non-ioniques (molécule B) ou ioniques . Dans ce dernier cas, il s'agit d'une co -

absorption d'anions Ay et de cations CZ+ , en proportion correspondant à un ensembl e

électriquement neutre . Cette pénétration conduit à des équilibres de distribution entre les deux
phases liquides (la solution externe et la "solution interne"), que l'on désigne par équilibres de
DONNAN :

- pour une molécule B (non-électrolyte) :

B B

- pour un composé ionique (électrolyte) :

y • C Z+ + z . AY-

	

y • C Z+ + z . AY -

On montre que la présence des groupements fonctionnels ionisés a pour effet d'empêcher l a
pénétration des électrolytes dans la résine, c'est-à-dire des anions dans le cas d'un échangeu r
de cations et des cations dans le cas d'un échangeur d'anions . Ce phénomène, désigné par

exclusion de DONNAN, est d'autant plus marqué que la solution extérieure est plus diluée et
que le taux de réticulation de la résine est plus élevé. En revanche, la résine ionisée ne
manifeste pas d'exclusion à l'égard des non-électrolytes .
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11.1.4 Grandeurs de rétentio n

Considérons la distribution d'un cation métallique Mn+ entre une résine échangeuse de
cations à groupements sulfonate sous forme initiale N a+ (concentration initiale de Na+ dans la

résine égale à la capacité d'échange C E) et une solution externe contenant initialement un

mélange d'ions M n+ et Na+ (concentration initiale de Na+ en solution égale à C Na). La

distribution est décrite par l'équilibre d'échange :

n Na+ + Mn+ - Mn+ + n Na+

A l'équilibre, une partie de Mn+ est passée dans la résine, le complément est resté en solutio n

et les ions Na libérés lors de l'échange sont venus s'ajouter en solution à ceux initialemen t

présents .

Le degré de rétention du cation métallique par la résine est caractérisé par le coefficient

de distribution DM :

[Mn+ ]

DM = [Mn+ ]

où [Mn+ ] et [Mn+ ] représentent les concentrations des ions libres dans chacune des deux
phases à l'équilibre (exprimées respectivement en mol .L-1 et mol.kg-1 pour la solution et l a
résine) . D'après l'expression 11 .2, le coefficient de distribution s'écrit aussi :

[Na+
]n

DM =KnNa/M [Na + ]n

Cette relation montre que la rétention de Mn+ par la résine dépend des concentrations des
ions Na+ dans la résine et dans la solution à l'équilibre (qui sont, a priori, différentes de s
concentrations initiales) . Si l'ion Mn+ est initialement présent en solution à l'état de trace, l a
concentration des ions Na+ est très peu modifiée dans chacune des phases après l'échange : la
concentration dans la résine reste égale à la capacité d'échange C E et celle dans la solution, à
la concentration initiale CNa, d'où :

(II .4)

(II .5)

DM =KnNa/M

i

	

nC '\
	 E

C Na
(II .6)

Le coefficient de distribution n'est alors plus fonction que de la concentration C Na des
ions échangeables Na+ en solution, et l'on voit que DM est d'autant plus élevé que celle-ci est
plus faible .

Toutefois, ces relations ne sont valables que lorsque l'élément est présent dans les deux
phases uniquement à l'état d'ion libre Mn+, c'est-à-dire non-engagé dans des réactions de
complexation . Or, dans nombre de cas, l'ion M n+ est susceptible de former des complexes ,
soit en solution, soit dans la résine (cas des résines à groupements acide faible), soit dans le s
deux phases à la fois . La grandeur de rétention pertinente, qui caractérise la fixation global e
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de l'élément, pris sous toutes ses formes dans la résine et dans la solution, est alor s
représentée par le coefficient de distribution global DM :

CMDM _ C

M

où CM et CM désignent les concentrations totales de l'élément dans chacune des deux phase s
à l'équilibre.

Examinons tout d'abord l'effet de la complexation de M n+ en solution seulement, e n
prenant le cas d'un ligand complexant anionique L- . Les complexes susceptibles de se forme r
en solution sont : la forme cationique ML+, la forme non chargée ML et les formes
anioniques ML , ML2 , etc . Les complexes anioniques sont exclus de la résine échangeus e
de cations, par suite du phénomène d'exclusion de DONNAN décrit précédemment . Mais le s
complexes neutres et cationiques le sont aussi, du fait de l'exclusion du ligand anionique de l a
résine, ce qui a pour effet d'y déstabiliser les complexes . L'élément métallique n'est donc fixé
dans la résine que sous la forme libre M n+ . En revanche, la solution contient un mélange du
cation libre et de ses complexes . La concentration totale de l'élément y est donc plus élevé e
que celle du cation libre, ces deux grandeurs étant reliées par CM = aM°[Mn+] où am
représente le coefficient de complexation du cation M n+ . Ce dernier est égal ou supérieur à
l'unité et d'autant plus élevé que la fraction complexée est plus importante . L'expression du
coefficient de distribution global devient alors (pour M n+ à l'état de traces) :

' -
[Mn+]

= DM = K

	

/ CE n lDM —

	

nNa/ M
CM

	

am

	

CNa, Œ M

Comme am > 1, il s'ensuit que DM est inférieur à D M. La complexation par un ligan d
anionique a donc pour conséquence d'affaiblir l'affinité apparente de la résine pour l'élémen t

métallique. Cet affaiblissement est d'autant plus prononcé que le degré de complexation es t
plus grand, donc que les complexes sont plus stables, que la concentration du ligand en
solution est plus importante et, lorsque celui-ci possède des propriétés basiques, que le pH d e

la solution est plus élevé .

Comme nous l'avons déjà évoqué, la complexation peut également intervenir dans l a
résine, lorsque celle-ci possède des groupements acide faible (symbole - RH ), doués d e

propriétés complexantes . A l'échange d'ions simple, se superpose alors la formation de
complexes entre les groupements -R et les ions M n+ de la résine, qui conduit à des espèces du

type - RMn-1 , (-R) 2 M n-2 . . ., (-R)n M , (-R)n+1 M+ , etc., la charge des complexes étant

compensée par l'apport d'anions ou de cations de la solution . A l'instar de la complexation e n

solution, on peut définir un coefficient de complexation am dans la résine, selon :

(II .7)

(II .8)

am =
CM

[Mn+ ]
(II .9)

d'où l'on déduit, en tenant compte de la complexation éventuelle en solution :
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CM

	

am
DM —

	

— DM .

	

— KnNa /M '
CM

	

am

\ n
CE am

CNa aM

C' E représentant la capacité d'échange apparente de la résine dans le milieu considéré
(cf. § 11 .1 .2 .2) . Cette expression montre que la rétention de l'élément métallique est d'autant
plus forte que le pouvoir complexant de la résine est plus élevé (am plus grand) et que le s
groupements fonctionnels de la résine sont plus dissociés (C' E plus grand), deux condition s
qui dépendent de la nature des groupements fonctionnels, de la nature et de la concentratio n
de l'ion échangeable en solution, et du pH de la solution . Or, ce dernier peut également agir
sur le pouvoir complexant du ligand en solution, par le biais de am . Cette multiplicité des
facteurs d'action, qui peuvent éventuellement provoquer des effets opposés, confère à la
variation D' = f(pH) une allure complexe et non prévisible sur le plan quantitatif dans le ca s
général (les constantes d'acido-basicité et de complexation dans la résine sont en généra l
inconnues) .

II.2 Extraction par percolation en colonne

Le principe de la rétention d'un composé en colonne consiste à faire percoler la solution à
traiter à travers un lit de grains de résine immobilisés dans une colonne, dans des condition s
telles que l'affinité de la résine pour le composé soit supérieure à celle pour l'ion initialemen t
présent et aussi élevée que possible . La purification attendue résulte à la fois des échanges mis
enjeu entre la résine et la solution et du mouvement relatif des deux phases .

11.2.1 Caractéristiques générales des colonnes

Dans ce qui suit, nous rappelons les principales grandeurs nécessaires à la caractérisatio n
des colonnes et de leur fonctionnement . Pour une description plus détaillée, on pourra s e
reporter au chapitre "Echange d'ions" des Techniques de l'Ingénieur [27] .

Il est important que le remplissage de la colonne soit effectué de la manière la plu s
homogène possible. Pour améliorer les performances, il est préférable d'utiliser des grains, s i
possible, sphériques et correctement tamisés de façon à obtenir un garnissage suffisamment
compact. En particulier, il est recommandé d'éliminer les particules les plus fines, qui nuisent
à l'homogénéité du remplissage et risquent de provoquer un colmatage du support de lit (filtr e
bas) .

Une colonne donnée contient une masse déterminée mrés de résine sèche (kg) qui définit
la capacité totale d'échange de la colonne mrés.CE (éq). La masse de résine humide
correspondante M (kg) est reliée à la masse de résine sèche par :

M = m re s

1 — T

i représentant la fraction massique m H2o /M d'eau retenue par la résine . La teneur en eau

des résines commercialisées est généralement élevée, de l'ordre de 40 à 70% de la masse M .
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Les grains de résine gonflés à l'eau et tassés dans la colonne laissent entre eux un volum e
occupé par la solution externe, appelé volume interstitiel Vi, représentant 35 à 40% du volume
total V, (L) du lit de résine (volume occupé par la résine et la solution) . Le volume du lit de
résine est relié à la masse de résine humide et à la masse de résine sèche par :

Vc
=M= m ré s

p

	

p•(1 -t)

p étant la masse volumique apparente de la résine dans la colonne (kg .L -1) .

Généralement la solution à traiter est injectée au sommet de la colonne et percole avec u n
débit imposé Q (L .h-1 ) . Celui-ci est relié à la vitesse linéaire U (m .h-1) de la solution par :

U=
10-3 . Q

(II .13)
si . Sc

où si est la porosité interstitielle, de l'ordre de 0,35 à 0,4 (grandeur sans unité), et Se, l a
section droite de la colonne (m2 ). La vitesse de percolation est également souvent caractérisé e
dans le milieu industriel par une grandeur appelée charge volumique C,, (L .h-1 .L" 1 ou h -1) .
Cette grandeur représente le volume horaire de solution percolée par volume de lit [26] :

(II .12)

C = Q = s i . 0
Vc

	

L c
(II .14)

Lc désignant la longueur du lit de résine (m) dans la colonne . Les valeurs de C,, généralement
recommandées sont comprises entre 4 et 40 h -1 , ce qui correspond, pour une colonne de 1 m
de longueur, à des vitesses linéaires comprises entre 10 et 100 m .h-1 (en prenant Ei = 0,4) . On
notera que ces valeurs de vitesse linéaire sont élevées eu égard aux faibles cinétiques de s
échanges résine/solution mises en jeu dans les colonnes industrielles, dont le garnissage est
constitué des tranches granulométriques les plus volumineuses .

11.2.2 Les résines utilisées

Actuellement, les CNPE utilisent exclusivement des résines échangeuses d'ions à
groupement acide fort (sulfonate) ou base forte (ammonium quaternaire), dont le squelette es t
du type polystyrène-divinylbenzène (PS-DVB), pour épurer les circuits d'eau primaire et
secondaire ainsi que pour la production d'eau déminéralisée [28] . Afin d'être utilisées en

centrale nucléaire, ces résines reçoivent un agrément PMU C23 , qui atteste d'une grande pureté et

du contrôle de ces caractéristiques physico-chimiques. Notons que les résines utilisées en CNPE

ne sont jamais régénérées mais remplacées . Ces résines de type gel ou macroporeux (annexe 5 )

sont mises en oeuvre en lit simple ou mélangé. Trois fabricants de résines se partagent

actuellement le marché des CNPE français, Rohm and Haas, Dow chemical et Purolite.

Compte tenu de ces spécificités, l'étude théorique de rétention des cations a été réalisé e
sur la base de données relatives à des résines échangeuses de cations à groupements acid e

23 PMUC acronyme qui signifie Produits et Matériaux Utilisables en Centrales .
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fort . Les valeurs des coefficients de sélectivité de ces résines échangeuses de cations (de typ e

gel et macroporeux), nécessaires à cette étude, ont été estimés en procédant par analogie ave c

une résine classique PS–DVB de type gel à groupements sulfonate (DOWEX 50-X8), pou r

laquelle les valeurs des coefficients de sélectivité sont connues [29] . Par ailleurs, afin de

faciliter la transposition des résultats obtenus dans l'étude expérimentale au cas réel, nou s

avons choisi d'utiliser des résines de qualité nucléaire (PMUC), identiques à celles utilisées en

centrale nucléaire .

11.2.3 Principe du déplacement d'un ion A par un ion B. Front de rétentio n

Lorsqu'on fait percoler dans une colonne de résine, contenant initialement un ion A, une
solution qui contient un soluté B extractible par la résine (coefficient de distributio n

suffisamment grand), celle-ci le retient et les premières fractions de la solution effluente s'e n
trouvent débarrassées . La rétention du soluté B par la résine et l'écoulement continuel de l a
solution produisent un épuisement progressif des premières fractions de solution, du fait que
le soluté rencontre continuellement, au fur et à mesure de sa progression vers le bas de la
colonne, de nouvelles couches de résine vierge qui l'arrêtent . Simultanément, les couche s
supérieures de la résine dans la colonne se saturent du soluté absorbé (établissement d e
l'équilibre de distribution avec la solution injectée) . Il s'établit ainsi, dans la longueur de l a
colonne, entre la résine saturée en équilibre avec la solution injectée, en haut de la colonne, e t
la résine "vierge" au contact de la solution épuisée, en bas de la colonne, une zone d e
permutation des deux ions, désignée par front de rétention du soluté, progressant du haut vers
le bas de la colonne au fur et à mesure de la percolation de la solution (cf . figure 21) .

Injection de solution

Résine saturée

Zone d'échang e

Résine « vierge »

Effluent

Figure 21 : Principe de l'extraction par percolation d'une solution dans une colonne de résin e
échangeuse d'ions .

o

Concentration du soluté extrai t

dans la solution interstitiell e

Co
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Quand ce front atteint le bas de la colonne, l'effluent commence à contenir du soluté B, no n
complètement retenu dans la résine : c'est le seuil de saturation de la colonne. Enfin, lorsqu e
l'on retrouve dans l'effluent, le soluté à la même teneur que dans la solution initiale injectée ,
toute la colonne de résine est alors en équilibre avec cette dernière (saturation complète de l a
colonne) . Selon les affinités relatives de la résine pour les ions A et B, le front de permutatio n
dans la colonne appartient à l'un des deux types suivants .

— Front stationnaire de permutation par déplacement

Lorsque la résine possède une affinité pour B supérieure à celle pour A (K AJB supérieur
à 1 pour des ions de même charge), on constate que le front de permutation des ion s
considérés progresse dans la colonne d'une façon uniforme. La zone de permutation conserve
un étalement constant et l'allure de la courbe de répartition des ions dans la colonne es t
invariable, quelle que soit sa position dans la colonne (figure 22a) . De même, toutes les autre s
conditions (caractéristiques de la résine, débit de percolation, etc .) étant égales par ailleurs, l a
courbe de répartition dans l'effluent a la même forme, quelle que soit la longueur de l a
colonne. On obtient ainsi unfront stationnaire de permutation par déplacement . Ce front sera

d'autant plus étroit que la différence d'affinité entre les deux ions est plus grande [25, 26] .

CB

	

C B

1 1

KAJB < 1

V

a)

	

K,vB > 1

	

b)

Figure 22 : Permutation d'ions : évolution des courbes isochrones de répartition de l'ion B
injecté dans la colonne contenant l'ion A (d'après [261) .
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– Front non stationnaire de permutation

En revanche lorsque la résine possède une affinité pour l'ion B plus petite que pour A
(KA/B inférieur à 1 pour des ions de même charge), le front de permutation progresse dans l a
colonne en s'étalant peu à peu (figure 22b) . Dans ce cas, la courbe de répartition des ions dans
l'effluent est d'autant plus étalée que la colonne est plus longue .

11.2.4 Percolation d'un mélange Nie+/Li+/acide borique sur résine échangeuse de
cations sous formel-1+. Analyse frontale

Quand la solution injectée contient plusieurs ions susceptibles de pénétrer dans la résine ,
la fixation est accompagnée d'un phénomène séparatif, appelé analyse frontale [25, 26]. Ainsi ,
la percolation, à travers un lit de résine échangeuse de cations initialement sous forme H + ,

d'une solution contenant les trois constituants majeurs du fluide primaire – acide borique ,
borate de nickel et borate de lithium – laisse prévoir une rétention des ions Ni e+ et Li+
s'accompagnant d'une analyse frontale du mélange . La détermination de la composition de la
résine et de la nature des fronts de rétention nécessite la connaissance des affinités relatives d e
la résine vis-à-vis des ions en présence, H +, Li+ et Nie+ . Cette connaissance peut être déduit e
de l'estimation des valeurs des coefficients de sélectivité de la résine en milieu acide boriqu e
vis-à-vis des couples Ni e+ /Li+ et Li+/H+ (en admettant que les éléments métalliques ne s e
présentent dans ce milieu que sous les formes libres) .

11.2.4.1 Estimation des coefficients de sélectivité des couples Ni e+/Li+ et Li+/11

Pour mener à bien ces estimations, nous avons choisi comme référence la résin e
DOWEX 50-X8, pour laquelle un certain nombre de valeurs de coefficients de sélectivité son t
tabulées [29] . Il s'agit d'une résine classique, de même nature que les échangeurs de cation s
mis en oeuvre dans les déminéraliseurs des circuits RCV des centrales REP . Elle est constituée
d'un réseau macromoléculaire de polystyrène-divinylbenzène (PS-DVB) de type gel, de tau x
de pontage moyen égal à 8%, comportant des groupements fonctionnels acide sulfonique .

Les valeurs des coefficients de sélectivité nécessaires aux calculs et mentionnées dans l a
littérature se rapportent aux équilibres d'échange d'ions suivants :

[Ni2+ ] 1/2[H+ ]1/2 Ni 2+ + H+

	

1/2 Ni2+ + H+

	

K

	

=

	

—	 = 1,37 (II.15)
H/2-Ni [Ni2+] 1/2 [H+ ]

Li+ + H + -- Li+ + H+

	

K H/Li = [LI+] [H++] = 0,79

	

(II .16)
[Li+ ] [H + ]

Les expressions de K 1 et KH/ Li définissent des constantes d'échange de concentration ,
HI-L i

2

qui sont fonction des coefficients d'activité des espèces engagées dans les équilibres, et pa r
conséquent dépendent des compositions respectives de la résine et de la solution (voir
§ II.1 .2 .3) . Les valeurs données ci-dessus correspondent à la fixation de traces d'éléments
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métalliques dans une résine chargée d'ions hydrogène, mise au contact d'une solution aqueus e
infiniment diluée, pour laquelle les coefficients d'activité des espèces sont égaux à l'unité .
Dans les conditions de milieu du fluide primaire, les coefficients d'activité des espèces en
solution sont effectivement proches de l'unité . En revanche, la composition de la résine peu t
s'écarter notablement des conditions définies ci-dessus . En effet, nous allons voir que les
tranches supérieures de résine dans la colonne se mettront progressivement, lors de l a
percolation, sous des formes métalliques, pour lesquelles la concentration des ions H + devient
très minoritaire . Les calculs réalisés à partir des coefficients de sélectivité tabulés ne peuvent
donc conduire qu'à des valeurs de constantes approchées . On admettra toutefois que ce s
valeurs ont une précision suffisante pour permettre une estimation correcte des affinité s
relatives de la résine vis-à-vis des ions considérés, ce qui constitue l'objectif recherché .

L'affinité relative de la résine vis-à-vis des deux ions Li + et Ni+ peut être caractérisée par
le coefficient de sélectivité K 2Li / Ni représentatif de l'équilibre :

Ni 2+ + 2Li+ ~ Ni 2+ + 2Li+ K 2Li /Ni =
[ Ni2+ ] [LI+ ] 2

[Ni2+ ] [Li+
] 2

L'estimation de la valeur de K 2Li / Ni est déduite de celles de KH
/ Ni

et K H/ Li selon :
2

K 2Li /Ni =
[Ni2

+ ]1/2
[H+ ] [H+ ][Li+

\ 2

	 ]

\ [Ni2+
]I/2

[H+]

X	

[H+ ][Li+ ] i

(K

	

2

H/-Ni
2

KH/Li
= 3,0

	

(II .18)
(

1,37
.\

2

\ 0,79 )

Les calculs montrent, qu'à concentrations identiques de nickel et de lithium en solution, égale s
par exemple à la concentration moyenne admise du lithium dans le fluide primaire dans l a

phase de mise en arrêt à froid ([Li
+] = 2,86 .10-5 mol.L -1), la valeur que prend le rapport

[Ni2+ ] /[Li + ] dans la résine DOWEX 50-X8 (capacité d'échange égale à 5 eq.kg-1) est de

l'ordre de 500. Ce résultat témoigne d'une affinité de cette résine pour l'ion nickel très supérieur e
à celle pour l'ion lithium dans les conditions de composition du fluide primaire .

L'affinité relative de la résine à l'égard du couple Li +/H+ résulte, quant à elle, du couplag e

de l'équilibre d'échange d'ions simple :

Li + + H + = Li+ + H+ (II.19)

à la réaction de neutralisation en solution des ions H+ par les ions borate :

(II .20)H+ + B(OH)4 B(OH)3 + H 2O

pour conduire à l'équilibre global :

Li+ +B(OH)4 + H + Li + + B(OH)3 + H2 O (II .21)

Cet équilibre est caractérisé par une constante globale d'échange, d'expression :
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KO H/Li =
[Li + ] [B(OH )3 ]

[Li+ ] [B(OH )4 ] [H+ ]
(II.22)

Il s'agit d'une constante d'échange conditionnelle, fonction des conditions de milieu, c'est-à-

dire de la présence d'acide borique. Cette constante peut être évaluée à partir du coefficient d e

sélectivité KH / Li et des caractéristiques acido-basiques de l'acide borique . Si l'on admet, en

première approximation, que l'acido-basicité de l'acide borique se résume à la simpl e

dissociation :

B(OH) 3 + H 2O ± B(OH)4 + H+

	

K A = [B(OH) 4 ][H+]

[ B(OH )3 ]
(II.23)

K'H / Li peut être mis sous la forme :

= KH/Li

KA
(II.24)

[Li+ ][H+ ] K A

[Li+ ] [H+] 1
K HLi =

En assignant à KH / Li et KA les valeurs respectives de 0,79 et 10 -9 ' 24 , on obtient une
estimation de K' H / Li égale à :

KO H / Li = 1,37 .109

Cette valeur élevée résulte du couplage de la réaction d'échange d'ions simple H +/Li+ à la
neutralisation des ions H+ libérés par la base conjuguée d'un acide très faible . Elle est
indicatrice d'un très fort déplacement de l'équilibre II .21 vers la droite et par conséquent d'une
affinité apparente de la résine DOWEX 50–X8 pour les ions lithium très supérieure à cell e
pour les ions H+ .

Au total, l'affinité de la résine DOWEX 50-X8 vis-à-vis des trois ions considérés observ e
l'ordre suivant : H+ < Li+ < Ni2+ . Il est raisonnable de transposer cette conclusion à tout e
résine échangeuse de cations à groupement sulfonate opérant dans des conditions identiques ,
en particulier les résines constitutives des lits mélangés garnissant les déminéraliseurs des
circuits RCV .

11.2 .4 .2 Analyse frontale du mélange Ni2+/Li+/acide borique

Lors de la percolation de la solution à travers la colonne d'échangeur de cations, les ion s
Ni2+ et Li+, mieux retenus par la résine que les ions H +, permutent avec ces derniers en haut de
la colonne. Il s'établit, entre H+ d'une part, Ni2+ et Li+ d'autre part, un front de permutation qui
est un front de déplacement, l'affinité de la résine pour les deux cations métalliques étant trè s
supérieure à celle pour H + .

D'autre part, dans la zone où se fixent les deux cations apportés par la solution influente ,
Ni2+ passe dans la résine en plus grande proportion que Li+, la résine ayant pour le premie r
une affinité plus élevée que pour le second . La rétention de la colonne apparaît donc plus
grande vis-à-vis de Ni2+ que vis-à-vis de Li + et celui-ci progresse plus vite que celui-là . Il en
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résulte, dans la zone frontale de permutation de l'ion initial par les ions introduits, un
enrichissement vis-à-vis de l'ion Li + .

Il s'établit ainsi, du haut vers le bas de la colonne, trois zones distinctes [25] (figure 23) :

1. en tête de colonne, une zone de saturation, pour laquelle la résine échangeuse de cations ,
en équilibre avec la solution influente, se trouve sous forme d'un mélange Ni e+ et Li+ avec
une très large prédominance de Nie+

;

2. au-dessous, une zone d'enrichissement, pour laquelle la résine échangeuse de cations se
trouve pratiquement en totalité sous forme Li +, en équilibre avec une solution d'acide
borique et de borate de lithium dont la concentration est égale à la somme des
concentrations du lithium et du nickel introduits (en équivalents ioniques) ;

3. au bas de la colonne, une zone "vierge", où la résine échangeuse de cations est restée
sous la forme primitive H +. Par suite des permutations 2Li +/Ni2+ puis H+/Li+ dans les
tranches supérieures du lit de résine, cette zone est en équilibre avec une solution d'acid e
borique, dont la concentration est égale à la concentration de l'acide borique dans l a
solution injectée augmentée de la somme des concentrations du nickel et du lithiu m
introduits (en eq .L-I). En raison des faibles teneurs du fluide primaire en nickel e t
lithium, cette concentration d'acide borique est peu différente de celle régnant dans l a
solution influente .

Concentration (eq.L-1 , eq.kg- 1 )

Li + C o u
Nit+ C° N i

B(OH)3 CO B

1
B(OH)3

Figure 23 : Percolation d'un mélange acide borique/borate de nickel/borate de lithium à travers
une colonne garnie de résine échangeuse de cations sous forme initiale H+ .
Composition théorique des zones de saturation et d'enrichissement .
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Ces trois zones sont délimitées par deux fronts stationnaires de permutation par

déplacement :

— en tête de colonne, le front de déplacement de Li + par Ni2+, par suite de l'équilibre

d'échange II .17, en faveur de la rétention du nickel ,

— puis le front de déplacement de H + par Li+, selon l'équilibre II .21, en faveur de l a

rétention du lithium .

11.2.5 Analyse frontale d'un mélange Ni(II)/Li+/traces de M/acide borique.

Prévisions qualitatives

Lors de la percolation d'un mélange complexe, contenant un grand nombre d'espèces ,

comme c'est le cas du fluide primaire des REP, l'enrichissement par analyse frontale a lie u

pour tous les éléments au détriment de celui de plus forte affinité .

Considérons le cas simplifié d'une solution d'acide borique contenant les élément s

majeurs Ni(II) et Li +, et l'élément M, au degré d'oxydation +n, à l'état de traces . Nous

envisagerons à présent l'éventualité d'une formation de complexes en solution entre les ion s

Ni2+ et Mn+ et les ions borate et considérerons également la possibilité d'une rétention de s

formes complexes cationiques et neutres dans l'échangeur de cations . Dans l'hypothèse de

complexes borate peu stables en solution, nous admettrons néanmoins que l'ordre d'affinité d e
la résine pour les éléments Ni(II), Li+ et H+ reste inchangé .

Deux cas de figure sont à envisager, selon que la sélectivité aM/Ni , intégrant l'éventuelle
formation de complexes en solution et dans la résine, est supérieure ou inférieure à l'unit é
[30, 31] . Cette grandeur est définie par le rapport des coefficients de distribution globaux de
M et de Ni(II) :

DM _ [M]T [Ni].
aM/Ni - D Ni [M]T [Ni]T

dans laquelle les termes [i]T et [i]T désignent les concentrations totales de l'élément i
considéré, respectivement dans la résine et dans la solution qui est à son contact .

Si am/Ni < 1, l'affinité de la résine pour M est inférieure à celle pour Ni(II) et l'ordr e
d'affinité de la résine pour les trois ions obéit à la séquence : Li+ < M < Ni(II) . La migration
de M dans la colonne est plus rapide que celle du nickel tout en restant plus faible que cell e
du lithium. Après une certaine durée de percolation, l'élément M se trouve donc réparti entr e
la zone de saturation, en amont, contenant les trois éléments, et une zone étroite en aval ,
comprise entre la zone de saturation et la bande de lithium pur, et ne renfermant plus que les
éléments M et Li +, le nickel ayant été abandonné dans la tranche supérieure (figure 24) . Dans
la zone de saturation, la résine est en équilibre avec la solution influente et le rappor t
[M] T / [Ni]T , des concentrations des deux éléments dans la résine, est gouverné par celu i

[M] T /[Ni]T en solution au travers de la valeur de am/Ni . Dans le cas présent, [M] T / [Ni] T

est inférieur à [M] T /[Ni] T , ce qui signifie que l'élément M apparaît comme plus dilué par

(II.27)
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rapport au nickel dans la résine que dans la solution . Il en est de même pour le lithium, encor e
moins bien fixé que M. La faible rétention de M et Li+ dans la zone de saturation entraîne un e
accumulation des deux éléments dans la zone intermédiaire où leurs concentrations dans
chacune des deux phases sont, pour des raisons d'électroneutralité, plus élevées que dans la
zone de saturation . On prévoit donc un effet d'enrichissement en M et Li +, localisé à proximit é
du front du nickel, l'enrichissement en M étant d'autant plus prononcé que la valeur de ŒM/Ni

est plus faible et que la concentration de Ni(II) dans le fluide primaire est plus élevée .

Li +
Ni(II)

	

C° N i
M

	

C °M
B(OH)3 C°B

C. +nC„°C	

C ' Li = C o

2C°Ni + C°Li + n C°M = Co

CB = C o +C° B

Concentration (eq.L- 1 ou eq .kg- l )

Ni(II )

M

Li+

B(OH)3

Figure 24 : Répartition théorique des trois éléments Ni(II), Li + et M dans une colonne garnie d e
résine échangeuse de cations lors de la percolation du mélange . Ordre d'affinité de l a
résine : Li+ < M < Ni(II) .

Si am /Ni > 1, l'affinité de la résine échangeuse de cations pour M est supérieure à cell e
pour Ni(II) et l'ordre d'affinité de la résine envers les trois ions devient Li + < Ni(II) < M.
Dans ces conditions, la progression de M dans la colonne est plus lente que celle de Ni(II) et

Li+ et l'élément reste localisé dans la zone de saturation, avec un rapport [M] T /[Ni]T

supérieur à celui dans la solution influente (d'un facteur égal à am/Ni) (figure 25) .

La bande de saturation est suivie par une zone débarrassée de M, ne contenant plu s

que les éléments Ni(II) et Li+, en principe à l'état enrichi par rapport à la bande de saturation .

Cet enrichissement, qui se fait au détriment de l'élément M, doit cependant être pe u

perceptible du fait de la grande dilution de M dans la solution influente . Cette zone est à son

tour suivie par les zones de lithium pur puis, en bas de colonne, par la tranche de résine vierg e

sous forme H+. On ne prévoit donc pas dans ce cas de phénomène d'enrichissement ponctue l

de l'élément M au voisinage du front du nickel .
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Ni(II) Li +

Li '

Li +

H +

2C °Ni
+C°

Li +nC°M =Co

2CLi + Cu = C o

C' Li =C o

Concentration (eq.L- 1 ou eq .kg- l )

Li'

Li +

	

C° Li

Ni(II)

	

C° N i
M

	

C°M
B(OH) 3 C°B

CB = Co +C°B

-
M

4'
►

B(OH)3

Figure 25 : Répartition théorique des trois éléments Ni(II), Li + et M dans une colonne garnie d e
résine échangeuse de cations lors de la percolation du mélange. Ordre d'affinité de la
résine : Li+ < Ni(II) < M .

11.2.6 Prévisions quantitatives : exemple de l'analyse frontale du mélange
Nie+/Li+/traces de Ag+/acide boriqu e

Dans l'objectif de compléter l'étude comportementale de l'élément argent dans le circui t
primaire, nous proposons ici d'aborder, de façon théorique, sa rétention au sein des résine s
échangeuses de cations utilisées en centrale . L'approche, purement thermodynamique, a pour
but de prévoir les volumes de rétention théoriques (ou volumes de percée théoriques) de s
éléments et d'estimer les enrichissements des ions Ag + et Li+. Elle est fondée sur l a
combinaison des valeurs des coefficients de sélectivité aux bilans de matière et de charge
établis au sein de la résine et de la solution percolant à son contact .

11.2.6.1 Affinité relative de la résine pour les ions Ag + et Nie +

L'établissement des expressions théoriques nécessite l'estimation préalable de l'affinit é
relative de la résine vis-à-vis des éléments argent et nickel dans la zone de saturation . Celle-c i
est définie par la valeur de la sélectivité OCA/,, d'expression :

DAg [Ag]T [N1 ] T
a' Ag /Ni —

	

—

	

—
D Ni [Ag]T [Ni] T

Si l'on admet, par souci de simplification, l'absence de complexes borate de nickel et borat e
d'argent dans les deux phases, celle-ci est reliée au coefficient de sélectivité K2Ag/Ni

(II .28)
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[Ni2+] .[Ag+] 2

K2Ag /Ni = [Ni2+] [Ag+ ]2

par la relation :

(II .29)

_

	

1

	

C o
aAg/Ni - K

2Ag /Ni CE

1 + 2[Ni 2+ ] + [Li + ]

[Ag+ ] [Ag+ ] )

(1
+

2 [Ni 2+ ] +	 [Li + ]

	

(11 .3 0 )

[Ag+] [Ag+]1 i

dans laquelle C E désigne la capacité d'échange de la résine (en eq .kg-1), donnée par :

C E = [Ag+ ] + 2 [Ni2+ ] + [Li+ ]

	

(II .31)

et Co, la somme des concentrations des ions Ni2+ , Ag+ et Li + dans la solution au contact de la

résine (en eq.L-1), soit :

Co = [Ag + ] + 2 [Ni 2+ ]+ [Li +] (II.32)

Sachant qu'il représente l'élément métallique majoritaire en solution, le nickel sera égalemen t

largement prédominant dans la résine . Ceci est d'autant plus justifié que l'affinité de cette

dernière pour Ni 2+ est supérieure à celle pour Li+ et que les ions Ag+ ne devraient y occuper

qu'une place insignifiante du fait de leur état de très grande dilution . Si l'on admet donc, e n

première approximation, la prédominance de l'ion Ni2+ dans les deux phases de la zone de

saturation de la colonne, la relation II .30 se réduit à :

2 _	 1

	

Co
( Cr-Ag/Ni)

K2Ag/Ni C E

L'estimation de K2A g/ Ni peut être déduite des valeurs connues de K H/Ag et K H/1N1 , selon la
2

procédure indiquée au paragraphe II.2 .4 .1 . Les valeurs tabulées pour la résine DOWEX 50-X 8

( KH / Ag = 6,70 et K 1 = 1,37) [29] conduisent à l'estimation :
HI-Ni

2

K2AWNi = 0,042

Connaissant par ailleurs la capacité d'échange de la résine (égale à 5 eq .kg-l ), il est possible

d'accéder à la valeur de Co correspondant à l'inversion d'affinité de l'échangeur de cations vis -

à-vis des ions Ag+ et Ni 2+ . La condition obtenue :

aAg/Ni < 1

	

si

	

Co < 0,21 mon- 1

montre que, dans les conditions de milieu du fluide primaire, pour lesquelles Co, qu i

représente la concentration ionique totale de la solution à l'entrée du déminéraliseur, es t

inférieure à 10 -3 mol .L-1 , l'affinité de la résine DOWEX 50-X8 vis-à-vis de Ag + est inférieur e

à celle vis-à-vis de Ni2+ . L'ordre d'affinité de la résine pour les trois ions devrait donc obéir à

la séquence : Li+ < Ag+ < Ni2+ . En présence d'une résine initialement sous forme H + , la

(II .33)
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séquence serait : H+ < Li+ < Ag+ < Ni 2+ . Cette conclusion sera transposée, a priori, aux

échangeurs de cations garnissant les déminéraliseurs des circuits RCV des REP .

On prévoit par conséquent une situation analogue à celle décrite à la figure 24 . La

percolation de la solution à travers un lit de résine sous forme initiale Li + doit conduire à la

formation de trois zones (figure 26) :

en tête de colonne, une zone de saturation, pour laquelle la résine échangeuse d e
cations, en équilibre avec la solution influente, est sous la forme d'un mélange Ni2+ ,

Li+ et Ag+ avec une très large prédominance de Ni2+
;

au-dessous, une zone d'enrichissement en Li+ et Ag+ débarrassée de Ni2+ , pour
laquelle la résine échangeuse de cations est en équilibre avec une solution d'acide
borique ne contenant que les éléments argent et lithium ; l'application de la
condition d'électroneutralité à chacune des deux phases impose aux concentration s
des deux ions d'y être plus élevées que dans la solution influente, d'où l'effet
d'enrichissement ; compte tenu de la faible concentration des ions Ag+ dans la
solution introduite, cette zone doit être de faible étendue ;

au bas de la colonne, une zone "vierge", où la résine échangeuse de cations es t
restée sous la forme primitive Li + . Du fait des permutations intervenues dans le s
tranches supérieures de résine, cette zone est en équilibre avec une solution d'acide

borique de concentration égale à celle introduite, contenant du borate de lithium

dont la concentration est égale à la somme des concentrations du nickel, du lithium
et de l'argent introduits (en eq .L-1) .

V
VAa f VNi

	

v
c)

Li +

	

C°Li
Ni2+

	

C°Ni
Ag+ C°M
B(OH)3 C°B

20'Ni + C°Li + C°Ag = Co

C

Co ...

C°Ni

Cu ..

C°Ag .. ..

	

Ni2 +

CLi + CA = Co

C ' Li - Co CAg ... .

CB = Co +C°B eu .. ..

b)a)

Figure 26 : Répartition théorique des trois éléments Ni 2+, Li+ et Ag + dans une colonne garnie de
résine échangeuse de cations (a), dans la solution interstitielle en équilibre avec le s
grains de résine (b) et dans l'effluent (c), au cours de la percolation du mélange de
ces trois ions . Ordre d'affinité de la résine : Li+ < Ag+ < Ni2+.
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11.2.6.2 Expressions théoriques

Les expressions théoriques permettant de calculer les volumes de rétention théoriques de s
ions Ni2+ et Ag+ ainsi que les concentrations en solution des ions Ag + et Li+ dans la zone
d'enrichissement sont établies à partir des relations suivantes .

— Condition d'électroneutralité dans la résine et dans la solutio n

L'application de la condition d'électroneutralité dans chacune des deux phases et pour le s
trois zones considérées conduit à 6 relations . Celles-ci ont été regroupées dans le tableau IV .

Tableau IV : Relations d'électroneutralité dans la résine et dans la solution .

Résine Solution

"zone de saturation" CE =C~g +CL i + CNi (11 .34) Co = CAg + CLi + 2 • CL (11 .35)

"zone
d'enrichissement" CE =CAg + CLi

(11 .36) Co =C Ag + C Li (11.37)

"zone vierge" C E =CLi (11 .38) Co = C Li (11 .39)

Les données d'entrée sont, d'une part, les concentrations CN i , q' . et Cog des troi s

éléments dans la solution introduite dans la colonne, dont la somme, exprimée en eq .L-1 , est
égale à la concentration ionique totale Co, d'autre part, la capacité d'échange CE de la résine ,

égale à la somme, exprimée en eq .kg-1 , des concentrations CNi, CLi et Cog (mol.kg-I ) des

trois ions dans la résine . Par suite des phénomènes de permutation d'ions survenant en amont ,

les concentrations CAg , Cu et CAg , Cu respectivement dans la solution et dans la résine d e

la zone d'enrichissement sont supérieures aux valeurs correspondantes dans la zone d e

saturation . Dans la zone vierge, ne subsiste que l'ion lithium, dont la concentration équivaut à

CE dans la résine et Co ans la solution .

— Bilans matière

Pour établir ces bilans, il est nécessaire de considérer les deux étapes particulières de l a
percolation correspondant l'une, à la disparition de la zone de résine vierge (percée d e

l'argent), l'autre, à la saturation de la colonne (percée du nickel) .

Considérons tout d'abord les bilans sur le nickel . Lorsque la zone de saturation parvien t

au bas de la colonne, la résine est en équilibre avec la solution influente . A ce stade, la résine

a fixé une quantité théorique de Ni 2+ égale à m• CL , m étant la masse de résine, prise à l'éta t

sec, garnissant la colonne . Cette quantité correspond à un volume théorique V Ni — Vo de
solution qui a été débarrassée de nickel, Vo désignant le volume mort du dispositif, constitué
d'eau pure, provenant du volume interstitiel de la colonne augmenté du volume des tubulures

en sortie de la colonne . De valeur très faible, le volume mort peut être négligé devant VNi qui

184



PARTIE 3 PURIFICATION DU FLUIDE PRIMAIRE : MODELISATIONS, ETUDES EXPERIMENTALES ET APPLICATION AU X
MISES EN ARRET A FROID DE FESSENHE IM 1 ET TRICASTIN 2

représentera donc le volume de rétention théorique des ions Ni e+ (voir figure 26c) . En

égalisant les quantités de nickel fixée et percolée, il vient :

VNi • C N i = m . CL

	

(11 .40)

d'où l'on déduit :

0

VN i = m Col = m•DNi
N i

DNi représentant le coefficient de distribution de Ni e+ dans la zone de saturation.

Au stade précédent, correspondant à la percée de l'argent, le bilan s'écrit :

VAg • CL = (m – Am) . CL

	

(11 .42)

où VAg désigne le volume de rétention théorique des ions Ag+ (en négligeant comme

précédemment Vo devant VAg) (figure 26c) et Am la masse de résine correspondant à la zone
d'enrichissement .

De même, il peut être établi deux bilans sur l'argent, correspondant aux deux volumes d e
rétention caractéristiques de l'analyse frontale . A la saturation de la colonne (percée de Nie+ )

le bilan obéit à l'égalité :

(II .41 )

VNi •C°°g = m C°°g
+Vf• C Ag

(II .43)

qui exprime que la quantité totale d'argent ayant percolé dans la colonne équivaut à la quantit é
d'ions Ag+ fixée dans la résine, augmentée de celle qui en a été extraite dans le volume Vf :

Vf = VNi - VAg (II .44)

par suite de l'évacuation de la zone d'enrichissement de la colonne . Au stade précédent
(percée de Ag), le bilan a pour expression :

VAg•C°A g = (m– Am) . CÂg +Lm C Ag

	

(II .45)

qui traduit le fait que la quantité d'argent ayant percolé est égale à la quantité fixée dans l a
zone de saturation, augmentée de celle fixé dans la zone d'enrichissement .

La résolution du problème nécessite également un bilan matière sur le lithium . Celui -
ci a été établi à la saturation de la colonne, soit :

VNi CÎi +m CE = VAg Co+Vf 'Cu +m•CLi

	

(II .46)

Ce bilan énonce que la quantité d'ions Li + ayant percolé dans la colonne augmentée de cell e
qui était initialement présente dans la résine est égale aux quantités qui ont été éliminées de l a
colonne à la percée de l'argent, puis à la percée du nickel, augmentées de celle qui est resté e
fixée dans la résine à la saturation de la colonne .
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— Coefficients de sélectivit é

A cet ensemble de relations, il convient d'ajouter les expressions des coefficients d e

sélectivité qui relient entre elles, en tout point de la colonne, les concentrations des troi s

éléments dans chacune des deux phases :

[Ag+] •[Li+]
KU/Ag =

[Ag+]'[Li+]
[
Ni2+

] [Ag+ ]

2
(II.47)

	

K2Ag /Ni =	 (II .29)
[Ni2+] [Ag + ] 2

La combinaison des équations 11 .40 et II .42 à II .45 permet d'établir une expression simpl e

du coefficient de distribution de l'argent D Ag dans la zone d'enrichissement :

C Ag

	

m • Am
(II .48)CAg (m- Am) . VfDAg =

	

_

avec, d'après les relations II.40 à 1I .42 et II.44 :

C °
Vf = ol •Am =D i . Am

C Ni

L'expression du volume de rétention de l'argent est établie à partir de l'équation II .36,
combinée successivement aux équations II .47, II .48, II .49 et I1 .42, puis II.43, II .46, II .41 et
II.44 pour aboutir à une équation polynomiale de degré 2 :

CE = C Ag + C Li

CO'VAg2 [cE Li/Ag + 1) +CAg'KLi/Ag-DoAg) + DN;•CL i

	

] . m . VAg + m2 •CE •
DNi -Ku Ag =0

(II.50)

OÙ

	

DÂg

De plus, la combinaison de l'équation I1.34 avec les équations II .29 et II .47 conduit à
l'expression de la concentration de l'argent dans la résine au sein de la zone de saturation :

r

(II .49)

	

VAg

	

VAg
C E =

	

' C Ag +

	

-C u

	

m

	

m • K Li/Ag

CAg

C°Ag

	 2
CNi

	

o2K 2Ag/Ni • 0 2 'CAg +

CAg

Co .
1+

	

L'

	

• CAg -C E =0

	

(II .52)
C AgK Li /Ag
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L'obtention des valeurs de V A g et CAg , solutions des équations II .50 et II.52, permet ensuite

de déterminer, à partir des relations précédentes, le volume de rétention théorique du nickel

ainsi que les concentrations des éléments en solution et dans la résine pour les trois zone s

considérées .

On note que les volumes de rétention théoriques de l'argent et du nickel, de même qu e
l'enrichissement théorique de l'argent (concentration des ions Ag + dans la solution effluente
pour un volume d'effluent compris entre VAg et VN;) sont fonction, pour un échangeur d e
cations donné, de la masse de résine garnissant la colonne et de la composition de la solutio n
influente . Une simulation est représentée à la figure 27, qui montre les variations calculées d e
VA g, VNi et du facteur d'enrichissement de l'argent C Ag/C°A g en fonction de la concentration
des ions Ag+ dans la solution influente à différentes concentrations de Nie+ . Il ressort d e
l'examen de cette figure les conclusions suivantes :

Les volumes de rétention du nickel et de l'argent sont tout naturellement d'autant plu s
élevés que les concentrations du nickel et de l'argent dans la solution influente son t
plus faibles .

Le volume de rétention de l'argent est d'autant plus proche de celui du nickel que l a
concentration du nickel dans la solution introduite est plus élevée et celle de l'argent
plus faible. Dans les conditions de simulation adoptées, on prévoit une égalité de s
volumes de rétention des deux éléments pour une concentration de l'argent dans l a
solution introduite inférieure à 10 -6 mon-1 (valeur seuil obtenue pour un e
concentration de nickel dans la solution influente égale à 10 -5 mol .L-1 ) . En admettant
que la zone de saturation est essentiellement sous forme Ni e+ , VAg peut alors être
estimé à partir de la relation simplifiée :

o

	

m . C E
VAg = VN ; m D Ni = (II.53)

2 C Ni

L'enrichissement en argent est d'autant plus important que la concentration du nicke l
dans la solution influente est plus élevée et celle de l'argent plus faible . Typiquement ,
une solution 10-4 mol.L -1 de nickel et de lithium contenant de l'argent à la
concentration 10 -7 mol .L -1 conduit lors de sa percolation dans la colonne à un
enrichissement théorique de ce dernier d'un facteur 2500 .

Rappelons toutefois que cette modélisation ignore les effets dispersifs liés à la nature
dynamique du système (phénomènes de diffusion des espèces dans les deux phases e t
phénomènes de dispersion axiale) . Il s'ensuit que les volumes de rétention efficaces ,
correspondant à la percée réelle des éléments, de même que l'enrichissement en argent (o u
autre élément trace de comportement similaire) sont plus faibles que les valeurs estimées pa r
la simulation thermodynamique présentée . Ces effets sont mis en évidence et discutés dans l a
partie expérimentale qui suit .
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N
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i

	

-

Log C°A g

Figure 27 : Variation des volumes de rétention VAg et VNi et du facteur d'enrichissement en
argent CAg/C ° Ag en fonction de la concentration en argent dans la solution
introduite . Influence de la concentration de Nie+

.

II.3 Etude expérimentale et discussion

Afin de vérifier la validité des prévisions théoriques et d'en cerner les limites, quelque s
expériences ciblées d'extraction par percolation en colonne de laboratoire ont été réalisées .
L'étude a été menée en trois étapes .

En premier lieu, il était nécessaire d'évaluer l'aptitude potentielle des résines échangeuses
d'anions à groupements ammonium quaternaire sous forme borate à retenir le nickel(II) e n

milieu acide borique. En effet, d'après la littérature, l'ion Ni e+ serait susceptible de former de s
complexes borate en solution aqueuse d'acide borique . Deux complexes sont évoqués — la
forme non chargée Ni[B(OH) 4 ] 2 [32] et la forme anionique Ni[B(OH)4 ] 3 [33] — laissan t
présumer la rétention possible du nickel(II) dans les échangeurs d'anions, sous forme d e
complexes borate de nickel anioniques ou neutres, ce qu'il convenait de tester .

Il a ensuite été procédé à l'étude de la rétention du nickel(II) et du lithium sur échangeu r

de cations sous forme H+ en lit simple, puis dans un lit mélangé échangeur de cations e t
échangeur d'anions analogue à celui garnissant le déminéraliseur du circuit RCV .

Cette partie expérimentale s'est achevée par l'étude de la rétention des ions Ag + à l'état de
traces dans un mélange borate de nickel/borate de lithium en milieu acide borique su r

échangeur de cations sous forme initiale H+ et Li+ .

6

5

Conditions :
m = 1 g

CE = 5 kg-1
C°L; = 1 .10 4 M

KLi,Ag = 8,4 8

K2Agn.i = 0,042

Les volumes sont exprimés en m L

Log VAg
_ Log VN i

_ . . _ Log (CAg I C°Ag)

C °N; = 1 .10 -2 M

C °N; = 1 .10 -3 M

= 1 .10 ' Mms,

	

=1 .10 5 M

0

-9 -5 -4- 6- 7-8 -3 -2
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113.1 Conditions expérimentales

Trois types de résines ont été mises en œuvre, toutes trois destinées à une utilisation en

CNPE et ayant de ce fait reçu l'agrément PMUC : résine échangeuse d'anions AMBERLITE
1RN78 de type gel, résine échangeuse de cations AMBERLITE IRN97 de type gel et li t

mélangé AMBERLITE IRN9882 constitué d'un mélange, dans le rapport 40/60 en volume, d e

résine échangeuse de cations ARC9654 de type macroporeux et de résine échangeuse d'anion s
AMBERLITE 1RN9766 également de nature macroporeuse . Rappelons qu'il s'agit de

copolymères de polystyrène – divinylbenzène à groupements acide fort (acide sulfonique )
pour les échangeurs de cations et base forte (hydroxyde d'ammonium quaternaire) pour les
échangeurs d'anions. Les principales caractéristiques de ces résines sont regroupées dans l e
tableau V (voir aussi les fiches techniques données en annexe 8) . Les capacités d'échange de
cations des résines IRN97 H et 1RN9882 ont été déterminées expérimentalement. Le mode
opératoire est présenté à l'annexe 9 . Les valeurs obtenues, exprimées en équivalents par kg de
résine séchée à 110°C sous forme H + , ainsi qu'en équivalents ioniques par litre de lit de résin e
gonflée à l'eau, sont reportées dans le tableau V .

Tableau V : Données générales des résines de type polystyrène — divinylbenzène utilisées au
cours de cette étude (d'après annexe 8 et 9) .

Résines utilisées Nature des
Capacités d'échange

fabricant expérimentalesDVB Type de la
(de marque groupements Structure

Rohm&Haas)
o
~o résine

fonctionnels (eq.L -I ) (eq.kg- i ) (eq .L-I)

Amberlite IRN97 H 10
échangeuse sulfonate sous gel 2,15 5,12 2,22

Ionex ARC9654 12
de cations forme H+

macroporeuse 1,68

Amberlite IRN78 6,5 échangeuse ammonium gel 1,2

Amberlite 1RN9766 3,4 d'anions quaternaire sous
forme OH" macroporeuse 0,85

ARC9654 12 sulfonate et
0,78*Amberlite

lit mélangé ammonium macroporeus e1RN9882 quaternaire sou s
1RN9766 3,4 forme H + /OH- 0,51 *

* capacités d'échange cationique et anionique d'un lit mélangé humide .

Les lits de résine ont été préparés dans des colonnes de verre Waters AP-1 de 1 cm de
diamètre intérieur et 10 cm de longueur. Afin de minimiser la durée des expériences, tout en
respectant un rapport longueur de lit/diamètre de colonne suffisant, les analyses frontales on t
été réalisées sur des hauteurs de colonne de l'ordre de 5 cm pour les lits simples d'échangeur
d'anions ou d'échangeur de cations. De manière à respecter des conditions d'isocapacité
cationique, la hauteur de la colonne a été portée à 14,2 cm dans le cas du lit mélangé .
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Les résines ont été introduites dans les colonnes sous leur forme initiale H +, Off ou
H+/OH- selon le cas . Préalablement aux analyses frontales, elles ont été traitées par une
solution d'acide borique 0,21 mol .L-1 , de manière à convertir totalement les sites échangeur s
de cations en leur forme H + et les sites échangeurs d'anions en leur forme borate . Dans le cas
des expériences sur résine lithiée, le conditionnement a été effectué au moyen d'une solutio n
d'hydroxyde de lithium 0,1 mol .L"1 .

Les solutions de borate de nickel et de borate d'argent, nécessaires à la constitution de s
solutions de percolation, ont été préparées selon une méthode originale mise au point a u
laboratoire, qui consiste à réaliser la permutation des ions Nie+ ou Ag+ fixés dans une colonne
de résine échangeuse de cations DOWEX 50-X8 par les ions Cat+ introduits sous forme d'une
solution de borate de calcium. Une description détaillée du mode opératoire est donnée à
l'annexe 6 .

Le débit de percolation de la solution à analyser a été fixé, selon le cas, à 1 mL .mn- 1

(percolation de Ni(II) sur résine échangeuse d'anions et analyse frontale de mélange s
Ni(II)/Li+/Ag+ sur résine échangeuse de cations) ou 8 mL.mn-1 (analyse frontale de mélanges
Ni(II)/Li+ sur résine échangeuse de cations ou en lit mélangé) . Dans le premier cas, l'objectif
était de maintenir une valeur de vitesse linéaire de la solution suffisamment faible (1,91 m .h-1)
pour permettre au front de rétention du nickel d'atteindre un état aussi proche que possible d e
l'état stationnaire . Dans le second cas, il s'agissait, au contraire, de tester le comportement
cinétique des résines dans des conditions de vitesse linéaire (égale à 15,3 m .h-1) voisine de
celle qui devait être ultérieurement mise en oeuvre à Tricastin 2, cycle 21 dans l'expérienc e
pilote mini-RCV (voir chapitre III) .

Les analyses frontales ont été suivies par la détermination des courbes de répartition de s
concentrations des éléments dans l'effluent en sortie de colonne, ainsi que par la mesure en

continu du pH. Les concentrations de Ni(II), Li + et Ag+ ont été déterminées par spectrométrie
d'émission atomique par plasma à couplage inductif (ICP-AES) .

Une description complète du dispositif expérimental est donnée à l'annexe 10 .

11.3.2 Comportement de Ni(II) sur résine échangeuse d'anions en milieu acide

borique

L'expérience a été réalisée par percolation d'un mélange de borate de nickel 4,94 .1 0-3 mol . L
" 1

et d'acide borique 0,21 mon-1 à travers une colonne de 5 cm de longueur et 1 cm de diamètr e

intérieur, garnie de résine échangeuse d'anions AMBERLITE IRN78 sous forme borate .

Les résultats sont présentés à la figure 28. On note que le nickel apparaît au voisinage d u

volume mort du dispositif et atteint rapidement le palier correspondant à sa concentratio n

dans la solution influente . Simultanément la valeur du pH, voisine de celle d'une solutio n

d'acide borique pur 0,21 mon-1 dans les premières fractions correspondant au volume mort ,

s'élève rapidement pour atteindre la valeur de la solution influente, égale à 7,15 .
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Figure 28 : Percolation d'une solution de borate de nickel 4,94 .10"3 mon-1 en milieu acide
borique 0,21 mol .L -1 dans une colonne garnie de résine échangeuse d'anions
AMBERLITE IRN78 sous forme borate . Colonne 5 cm x 1 cm d .i . ; débit 1 mL.mn-1 .

Ces observations démontrent que le nickel(II) n'est pas retenu par l'échangeur d'anions ,

indiquant que, s'ils existent en solution, le complexe borate anionique et éventuellement l e
complexe inférieur non chargé ne sont pas absorbés par la résine . Nous avons admis qu'il en
était de même pour la résine échangeuse d'anions du lit mélangé AMBERLITE IRN9882 ,
qui, bien que de nature macroporeuse, comporte les mêmes groupements fonctionnels que l a
résine AMBERLITE IRN78 .

II.3.3 Analyse frontale de mélanges Ni(II)/Li+/acide borique sur résines

échangeuses de cations en lit simple et en lit mélangé

Les expériences ont consisté à réaliser l'analyse frontale de mélanges d'acide borique ,
borate de nickel et borate de lithium par percolation de la solution à travers des colonne s
garnies, soit de l'échangeur de cations AMBERLITE IRN97 sous forme H +, soit du li t
mélangé AMBERLITE 9882 sous forme H+/borate .

Nous avons porté sur les figures 29a et 29b les courbes de répartition du lithium
(triangles) et du nickel (carrés) dans l'effluent, obtenues avec la résine AMBERLITE 1RN97 H
pour deux concentrations différentes de nickel introduit . Les courbes relatives au lit mélang é
sont présentées à la figure 30 . Sont aussi reproduites sur ces figures les variations
correspondantes du pH de l'effluent .

On constate que les courbes de répartition des concentrations des deux élément s
métalliques présentent des allures similaires dans les trois cas . Conformément aux prévision s
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théoriques, la courbe de percée du lithium est située en amont de celle du nickel et, malgré l a
faible longueur des lits de résine mise en oeuvre, le lithium est le siège d'un phénomèn e
d'enrichissement notable. La concentration du lithium au maximum de la courbe est en effe t
de l'ordre de 2,5 à 3 fois la concentration introduite . Toutefois, si le front de déplacement de s
ions H+ par les ions Li+ (partie croissante de la courbe de percée du lithium) est bien net, celu i
de déplacement de Li+ par Ni(II) (courbe de percée du nickel) est, en revanche, plus étalé . I l
s'ensuit que la percée du nickel est pratiquement concomitante de celle du lithium et que c e

dernier n'atteint pas la concentration maximale qui serait obtenue en présence de fraction s

contenant l'élément à l'état pur . Le rapport de la concentration maximale observée à l a
concentration théorique prévue est de l'ordre de 0,5 à 0,6, ce qui signifie que la tranche d e
résine correspondant à la bande d'enrichissement en lithium contient un mélange d'ions Li + ,

Ni2+ et probablement H+. Ce résultat est la conséquence, à la fois, des faibles masse s
d'échangeur de cations mises en oeuvre, qui sont insuffisantes pour permettre l'établissemen t
d'une bande de lithium pur dans les colonnes, et du débit de percolation élevé, qui provoqu e
un étalement important des fronts, notamment celui du nickel . On note également que le lit
mélangé donne lieu à des fronts plus étalés que la résine AMBERLITE IRN97 H, phénomèn e

que l'on peut attribuer à l'effet dispersif supplémentaire engendré par la dilution d e

l'échangeur de cations dans le lit de résines .

Afin de clarifier les mécanismes réactionnels mis en jeu, nous avons procédé à une étud e

de la stoechiométrie des échanges lithium/nickel . Si l'on admet que le nickel apporté par l a

solution se fixe dans la résine échangeuse de cations principalement à l'état d'ion libre Ni 2+ ,

qu'il soit ou non le siège d'une formation de complexes en solution (cf . annexe 6), l e

déplacement du lithium de la résine par le nickel de la solution doit s'effectuer à raison de deu x

ions Li+ libérés en solution pour un ion Ni2+ fixé dans la résine, c'est-à-dire avec une

stoechiométrie d'échange voisine de 2/1 . Dans ces conditions, les concentrations C L, et CNi des

deux éléments présents en solution dans la zone de leur permutation doivent obéir à la relation :

0

	

0CLi + 2 CNi = CLi + 2 CNi (II.54)

CLi et CNi désignant les concentrations des deux éléments dans la solution introduit e

(en mol.L-1 ) . Notons que cette expression ne prend pas en compte les ions H +. Elle n'est donc

valable que dans la zone de permutation pour laquelle ces derniers ne participent pas au x

échanges. Lorsque cette zone de permutation parvient au bas la colonne, la concentration d u

lithium dans la solution effluente doit être reliée à celle du nickel par la relation II .54 . Il est
donc possible de calculer la concentration CLical que devrait prendre le lithium en solutio n

dans la zone frontale considérée, pour toute concentration locale du nickel et toute

composition de la solution influente, selon :

CLicaI CLi + 2 CNi — 2 CNi

	

(IL55)

Les résultats des calculs sont représentés sur les figures 29 et 30 par les courbes en tiretés .

Comme le montre la figure 30, le lit mélangé répond clairement à la stoechiométrie d'échange 2/1 .
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Figure 29 : Analyse frontale de mélanges de borate de lithium et de borate de nickel en milie u
acide borique 0,21 M. Conditions : colonne 5 cm x 1 cm d.i. garnie de résine
échangeuse de cations de type gel AMBERLITE IRN97 H, forme H } ; débit 8 ml.mnf-1 ;
concentrations du borate de lithium introduit (a) 1,95.10-3 M, (b) 1,92.10-3 M ;
concentrations du borate de nickel introduit (a) 3,55.10-3 M, (b) 4,67.10-3 M.
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La variation calculée de la concentration du lithium observe en effet une allure très proche de la
variation expérimentale à partir d'un volume d'effluent de 1 L, dès que les ions H+ ne participent
plus aux échanges, comme l'indique la stabilisation du pH de l'effluent .

En revanche, si l'on admet la stoechiométrie d'échange 2/1, les deux analyses frontale s
relatives à l'échangeur de cations de type gel conduisent à des valeurs de C LicaI très

supérieures aux valeurs expérimentales (figures 29a et 29b) . Ce résultat est significatif d'une
réaction de permutation lithium/nickel libérant en solution un nombre d'ions Li + par espèce
Ni(II) consommée inférieur à 2 . Les simulations supposant une stoechiométrie d'échange 1/1 ,
pour lesquelles CLical est calculé selon :

CLicaI C Li + C Ni — CNi

	

(II .56)

se révèlent en effet en bon accord avec les courbes expérimentales (courbes en pointillés) .

Une explication consisterait à admettre que le nickel se fixe dans la résine sous forme du
complexe mono chargé NiB(OH)4 . Cette hypothèse ne peut cependant pas être retenue ,
puisqu'il a été démontré, par ailleurs, que la forme majoritaire du nickel dans la résin e
AMBERLITE IRN97 en milieu acide borique 0,21 mon" ' est l'espèce Nie+ (cf. annexe 6), c e
que confirment, dans les deux cas, les bilans matière effectués à la saturation des colonnes .
Ces résultats amènent donc à la conclusion que les échanges feraient intervenir les ions H + .
On peut en effet envisager une permutation du type :

Ni 2+ + Li+ + H+ � Ni2+ + Li+ + H+

	

(II .57)

suivie de la consommation, par les ions borate de la solution, des ions H+ libérés, selon :

H + + B(OH)4 ~ B(OH) 3 + H2 O

	

(II .58)

La présence d'ions H+ dans la zone de permutation lithium/nickel n'est cependant pas en
accord avec les caractéristiques thermodynamiques du système, qui prévoient une très faibl e
affinité de la résine pour l'ion hydrogène dans le milieu considéré (cf . II .2 .3) . La "traînée" de s
ions H+, dans la zone de permutation lithium/nickel, est probablement révélatrice d'un retar d
important à l'établissement des équilibres . Ce retard proviendrait non seulement de la vitess e
élevée de percolation de la solution et de la faible longueur des lits de résine, mais égalemen t

de la lenteur des échanges impliquant l'ion H+, laquelle serait plus prononcée avec l e

polymère de type gel qu'avec l'échangeur de type macroporeux .

Par ailleurs, d'après les équilibres II .57 et II.58, le concours des ions H+ aux échange s

Li+/Ni2+ devrait entraîner une acidification de la solution . On devrait donc enregistrer une

élévation progressive du pH au fur et à mesure de l'avancement de la permutation Li +/Ni2+ ,

jusqu'au palier de saturation de la colonne . Or ces prévisions ne sont pas en accord avec les

résultats expérimentaux . Comme on le voit sur les figures 29a et 29b, le pH de l'effluent

observe une remarquable stabilité durant la totalité de la permutation Li+/Ni2+. Ce phénomène
peut être interprété comme la conséquence d'un effet tampon, déjà décrit dans la littérature ,

qu'exerceraient les ions Ni 2+ et ses complexes borate en milieu acide borique [31] . La
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disparition de la solution des ions Ni2+ et borate, par suite des réactions II .57 et II .58, serai t

compensée par la dissociation des complexes borate, qui régénèrerait les ions borate

consommés et, par suite, stabiliserait le pH de la solution . Cette interprétation confirmerait

l'existence de complexes borate de nickel dans les solutions considérées .
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Figure 30 : Analyse frontale d'un mélange de borate de lithium 1,86 .10 -3 M et de borate de nicke l
3,63 .10"3 M en milieu acide borique 0,21 M . Conditions : colonne 14,2 cm x 1 cm d. L
garnie d'un lit mélangé de résines échangeuse de cations et échangeuse d'anions de
type macroporeux AMBERLITE IRN9882, forme H +/borate ; débit 8 ml.mn-l.

Dans le cas du lit mélangé, il existe une zone dans la colonne où la permutation de s
deux éléments métalliques s'effectue sans la médiation des ions H +. En présence d e
complexes borate de nickel en solution, la permutation doit donc générer un apport d'ion s
borate, par suite de la dissociation des complexes consécutive à la consommation des ion s
Ni2+ par la résine. On ne prévoit pas d'effet tampon dans ce cas et la permutation doi t
s'accompagner d'une variation du pH de la solution . Les résultats semblent confirmer cett e
interprétation, la stabilisation du pH étant observée pour un degré de saturation de l a
colonne en nickel beaucoup plus avancé que dans le cas de la résine de type gel (figure s
29a et 30) .

L'absence d'ions H+ dans la zone de permutation Li+/Ni2+ du lit mélangé donne à penser
que la vitesse des échanges H+/Li+ et H+/Ni2+ y est plus élevée qu'avec la résine AMBERLITE
IRN97 H. Ce résultat pourrait être attribué à la nature macroporeuse de l'échangeur de cation s
du lit mélangé. La présence de pores de grande taille (plusieurs dizaines de nm) est connu e
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pour faciliter la diffusion des espèces ioniques à l'intérieur de la résine et conférer aux sites
d'échange une plus grande accessibilité, deux caractéristiques qui contribuent à augmenter l a
vitesse des échanges par comparaison aux résines de type gel [32] . Dans le cas présent, l'effet
serait particulièrement sensible pour les échanges faisant intervenir les ions H +. Mais on peut
également imaginer que l'échangeur d'anions du lit mélangé favorise le départ des ions H + de
l'échangeur de cations, en absorbant l'acide borique créé lors de la libération des ions H + par
ce dernier . La résine échangeuse d'anions du lit mélangé jouerait alors un rôle d'accélérateu r
des processus d'échange de cations lorsque ces derniers impliquent la libération d'ion s
hydrogène .

En conclusion, les résultats obtenus semblent démontrer que les mécanismes de rétention
du nickel(II) en milieu acide borique/borate de lithium par les résines échangeuses de cation s
à groupements sulfonate sont dépendants de la morphologie du polymère et peut-êtr e
également de son mode de mise en oeuvre, en lit homogène ou en lit mélangé . Les différences
comportementales observées entre le lit mélangé de résines macroporeuses AMBERLIT E
IRN9882 et la résine échangeuse de cations de type gel AMBERLITE IRN97 H mériteraien t
d'être élucidées par une étude systématique, plus approfondie, des caractéristique s
thermodynamiques et cinétiques de fonctionnement des deux classes de polymères ,
macroporeux et de type gel, en lit simple et en lit mélangé .

IL3.4 Analyse frontale de mélanges Ni(II)/Li +/Ag+/acide borique sur résines

échangeuses de cation s

Les expériences ont été réalisées par percolation de mélanges d'acide borique 0,21 mol . L-1 ,
de borate de nickel environ 4,5 .10-3 mol .L-1 , de borate de lithium environ 1,3 .10-3 mol.L-1 , et
de borate d'argent en traces à travers des colonnes garnies de l'échangeur de cations de typ e
gel AMBERLITE IRN97, sous forme Li+ et sous forme H+. Deux concentrations de borate
d'argent dans la solution initiale ont été étudiées, l'une égale à 10 -4 mol .L-1 , l'autre beaucoup
plus faible, de l'ordre de 10 -6 mol .L-1 .

L'élément argent est introduit dans la solution de percolation sous forme de borat e

d'argent . Ce composé, non distribué dans le commerce, a été synthétisé suivant la même

méthode que pour le borate de nickel (cf . annexe 6) .

Les résultats concernant la résine sous forme initiale Li+ sont reportés sur les figures 31 a

et 31b . Les courbes relatives à la résine sous forme H+ sont présentées à la figure 32 . Sur ces
figures, nous avons également représenté les variations du pH de l'effluent .

Lorsque la concentration d'argent introduite est de 10 -4 mol .L -1 , la percée de l'élément
métallique est, en accord avec les prévisions théoriques, pratiquement concomitante de cell e

du nickel (figure 31a) . Les volumes de rétention expérimentaux du nickel et de l'argen t

(assimilés au volumes correspondant à C = Cmax/2) sont voisins des volumes de rétention

théoriques calculés selon le modèle établi (tableau VI) . Conformément aux prévisions, u n
effet d'enrichissement vis-à-vis de l'argent est également observé . Toutefois, la concentration

au maximum de la bande n'est augmentée que d'un facteur 4,6 par rapport à la concentratio n
introduite, alors que les calculs théoriques prévoient un facteur d'enrichissement de 91 . De
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plus, on note l'absence d'enrichissement en lithium . Les écarts par rapport aux prévisions on t

une double origine : la faible longueur de la colonne, qui ne peut générer en son extrémit é

inférieure qu'une bande d'enrichissement très étroite, et l'existence de phénomènes dispersifs

au sein de la colonne (diffusion axiale, anisotropie d'écoulement, résistance au transfert d e

masse), ignorés dans le modèle proposé et qui provoquent un étalement des fronts . Il s'ensuit

que l'état d'enrichissement maximum, correspondant au régime stationnaire prévu par l a

théorie, n'est pas atteint dans la colonne expérimentale mise en oeuvre .

Tableau VI : Comparaison des volumes de rétention théoriques et expérimentaux . Donnée s
d'entrée correspondant aux conditions de l'expérience présentée figure 31a

Elément
Volume de
rétention

expérimental (mL)

Volume de
rétention théorique

(mL)

Facteur
d'enrichissemen t

expérimental

Facteur
d'enrichissement

théorique

Nickel 900 926 — —

Argent 890 918 4,6 91

D'après les simulations présentées à la figure 27, la diminution de la concentration des
ions Ag+ dans la solution influente devrait exalter l'effet d'enrichissement de l'élément . Or les
résultats expérimentaux obtenus avec une solution influente de concentration 10-6 mon- 1
infirment cette prévision (figure 3 lb) . On observe une inversion d'affinité de la résine vis-à-
vis des éléments nickel et argent, ce dernier se révélant ici mieux retenu que le nickel . La
situation s'apparente à celle décrite à la figure 25 (correspondant à une sélectivité a A gfN i

supérieure à l'unité), avec, dans le cas présent, une absence de bande de résine sous forme H +
puisque la résine est mise en oeuvre sous la forme initiale Li+ . Conformément à ces prévisions ,
l'argent n'apparaît dans l'effluent qu'après la saturation complète de la colonne en nickel, c'est-
à-dire après l'écoulement d'un volume significatif de solution ne contenant que les élément s
nickel et lithium à une concentration proche de celle dans la solution influente (compte ten u
de l'état de grande dilution des ions Ag+ dans la solution introduite, le phénomène
d'enrichissement vis-à-vis de Ni(II) et de Li+ n'est pas perceptible) . On note que le front de
l'argent est très étalé, beaucoup plus que celui du nickel, puisque, après l'écoulement d e
460 mL de solution, la concentration de l'argent dans l'effluent n'a pas encore atteint la valeu r
de la concentration introduite . Ce résultat conduit à conclure que les équilibres d'échange
Ag+/Ni2+ seraient très lents aux faibles concentrations d'argent en solution .

Un phénomène similaire est observé, toujours à faible concentration d'argent dans l a
solution influente, lorsque la résine est sous la forme primitive H + (figure 32). Les courbes de
répartition des concentrations des trois éléments dans la solution effluente illustrent ici d e
manière éloquente le schéma théorique présenté à la figure 25 . On enregistre tout d'abord l e
déplacement des ions H+ initialement présent dans la résine, lesquels émergent de la colonn e
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Figure 31 : Analyse frontale de mélanges de borate de lithium, nickel et argent en milieu acide
borique 0,21 M. Conditions : colonne 5 cm (a) et 4,8 cm x 1 cm d.i. garnie de résine
échangeuse de cations de type gel AMBERLITE IRN97 H, forme Li ; débit 1 mLmn-' ;
concentrations

	

du borate de lithium

	

introduit (a)

	

1,3.10-4 M, (b) 1,4.10-4 M ;
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du

	

borate de nickel introduit (a)

	

4,55.10-3 M, (b) 4,2.10-3 M ;
concentrations du borate d'argent introduit (a) 1.10-4 M, (b) 0,9.10-6 M.

sous la forme d'une solution d'acide borique pur, matérialisée par une valeur de pH proche d e

la valeur théorique de 4,57 . Puis apparaît la bande des éléments nickel et lithium, assortie d'u n
d'enrichissement frontal en lithium parfaitement net . Par suite de l'absence de régime

stationnaire, pour les raisons évoquées précédemment (colonne trop courte et fronts étalés d u
fait des phénomènes dispersifs), l'enrichissement maximum n'est pas atteint . Le facteur d e
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concentration de l'élément n'est que de 8,4 au maximum contre 65 prévu par le calcul . On note

également que, simultanément à l'augmentation des concentrations de Ni(II) et Li +, le pH de

la solution s'élève pour atteindre une valeur proche de la valeur théorique de 7,11 (calculée e n

supposant l'absence de complexes borate de nickel) après l'élimination complète des ions H +

de la résine . Enfin, la percée de l'argent survient, comme précédemment, après la saturatio n

complète de la colonne en nickel, sous forme d'un front très étalé .
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Figure 32 : Analyse frontale d'un mélange de borate de lithium 1,4.104 M, de borate de nicke l
4,2 .10-3 M et de borate d'argent 1,5.10 -6 M en milieu acide borique 0,21 M .
Conditions : colonne 4,8 cm x 1 cm d.i. garnie de résine échangeuse de cations de type
gel AMBERLITE IRN97 H, forme H }; débit 1 ml.mn-'.

Le phénomène d'inversion d'affinité de la résine à l'égard des éléments nickel et argen t
n'est théoriquement prévu, d'après l'équation II .33, que pour des concentrations élevées de
nickel(II) (concentration ionique totale, principalement due à Ni 2+ , supérieure à 0,21 mol .L- 1
pour une capacité d'échange de 5 eq.kg-1). Il ne peut donc être imputé à une variation de l a
concentration du nickel(II) dans la solution introduite puisque toutes les expériences ont été
réalisées avec des concentrations du même ordre de grandeur, très inférieures à la valeur seui l
de 0,21 mon-1 .

Son origine pourrait, en revanche, être liée à la nature du réseau polymère de l'échangeu r
d'ions. En effet, il est généralement admis que les résines échangeuses d'ions de polystyrène-
divinylbenzène, notamment celles de type gel, sont susceptibles de présenter de s
inhomogénéités de structure, caractérisées par des zones de forte réticulation pouvant contenir
plus de 20% de DVB [25, 35] . Or, comme on peut le voir, à titre d'exemple, dans l e
tableau VII, l'affinité pour l'argent des résines DOWEX 50 sous forme H + augmente de
manière très significative avec le taux de réticulation, tandis que celle pour le nickel en est
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pratiquement indépendante . Il s'ensuit que le coefficient de sélectivité K 2AgINi diminue
fortement lorsque le taux de DVB s'élève, typiquement d'un facteur 15 pour un taux d e
réticulation variant de 4% à 16% .

Tableau VII : Constantes d'échange K 1 des ions Ag+ et Nie+ adsorbés sur des résines Dowex 50 à
H /—M

n

différents taux de ramification exprimés en pourcentage de divinylbenzène (DVB) [291 .

Dowex 50

K
H/— M

n K 2Ag /Ni

Ag+ Nie +

DVB 4% 3,58 1,16 1,05.10- 1

DVB 8% 6,7 1,37 4,18 .10 -2

DVD 16% 15,6 1,27 6,63 .10-3

De plus, il est connu que la capacité d'échange des résines de forte réticulation est plu s
faible que celle des résines peu réticulées [25, 26] . Ainsi, les conditions peuvent être réunie s

pour que le produit K
2Ag/Ni .

C E soit localement, dans les zones fortement réticulées ,

inférieur à la concentration ionique totale Co de la solution introduite, conduisant, d'après l a
relation II.33, à la condition aA g/N i > 1 .

En d'autres termes, la résine comporterait deux types de sites échangeurs d'ions, d e
comportements inversés dans les conditions de milieu considérées : des sites majoritaires ,
d'affinité pour les ions Ag+ inférieure à celle pour les ions Ni2+, et des sites minoritaire s
d'affinité pour Ag+ supérieure à celle pour Ni2+. Aux concentrations d'argent suffisammen t
élevées en solution, pour lesquelles la proportion d'ions Ag+ fixés par les sites de faibl e
affinité est supérieure à une valeur seuil, fonction de la concentration du nickel en solution, la
résine manifesterait une affinité moyenne pour Ag + inférieure à celle pour Ni2+ . L'argent
migrerait globalement plus rapidement que le nickel, conduisant à l'effet d'enrichissemen t
observé au voisinage du front du nickel (figure 31 a) . A l'inverse, aux grandes dilutions de
l'élément métallique en solution, pour lesquelles la proportion d'ions Ag + fixés par les sites de
faible affinité est inférieure à la valeur seuil définie par les conditions de milieu, la résine
exprimerait une affinité moyenne pour Ag+ supérieure à celle pour Ni2+ . La percée de l'argen t
interviendrait après celle du nickel, selon un front de permutation sans enrichissement tel qu e

celui observé sur les figures 3 lb et 32 .

Au total, il ressort de ces expériences, que l'argent sous forme Ag + est bien retenu par l a

résine AMBERLITE 97, que celle-ci soit sous forme primitive Li+ ou H+, la situation la plu s

défavorable conduisant à une percée de l'élément au voisinage du front du nickel .
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II.4 Conclusion s

L'établissement de fronts de permutation dans la résine, au cours de la fixation d e

plusieurs cations d'affinités différentes pour la résine, résulte d'un phénomène séparatif entr e

la solution de percolation et la résine, appelé analyse frontale . Sur la base de ce phénomène ,

notre approche, purement thermodynamique, alimentée des coefficients de sélectivité de l a

résine vis-à-vis des éléments de la solution, permet de prévoir, en tout point de la colonne, l a

composition de la résine et de la solution. Plus précisément, les volumes de rétention, le s

concentrations respectives des différents éléments, ainsi que des facteurs d'enrichissemen t

associés, peuvent être déterminés à partir des équations bilans de matière et de charge établie s

au sein de la résine et de la solution effluente .

Les résultats des études expérimentales, obtenus par analyse frontale de mélanges d'acid e

borique, de borate de nickel et de borate de lithium, constituants majeurs du fluide primaire ,
sur l'échangeur de cations AMBERLITE IRN97 sous forme H + et sur le lit mélangé
AMBERLITE IRN9882 sous forme H +/borate, confirment les caractéristiques

thermodynamiques générales des systèmes prévues par la théorie. Les écarts observés peuvent
être interprétés comme la conséquence de retards à l'établissement des équilibres, liés à l a
vitesse élevée de percolation des solutions, aux faibles longueurs des colonnes mises e n
oeuvre et à la lenteur des échanges résine/solution . Ce dernier point semble concerner plu s
particulièrement les échangeurs de cations de type gel et les échanges impliquant les ion s
hydrogène. Les différences de propriétés de rétention du nickel(II) observées entre le li t
mélangé de résines macroporeuses AMBERLITE IRN9882 et la résine échangeuse de cation s
de type gel AMBERLITE IRN97 H mériteraient d'être élucidées par une étude systématiqu e
plus approfondie des caractéristiques thermodynamiques et cinétiques de fonctionnement de s
deux classes de polymères, macroporeux et de type gel, en lit simple et en lit mélangé .

Par ailleurs, les résultats suggèrent la formation de complexes borate de nickel en
solution et semblent confirmer le pouvoir tampon d'acidité qui leur serait associé . Bien que
déjà mentionné dans la littérature, ce phénomène de complexation souffre malheureusement
d'une absence de données consolidées . Les caractéristiques de ces complexes gagneraient
donc à être clarifiées par une étude permettant d'identifier les espèces formées dans le milie u
considéré et de déterminer les constantes de formation correspondantes . Une telle étude
pourrait être élargie aux autres cations métalliques, tels que Co(II), Zn(II), Fe(II), Fe(III) ,
Ag(I), pour lesquels les données de complexation par les ions borate sont peu abondantes . Les
résultats relatifs à l'échangeur de cations de type gel AMBERLITE IRN97 suggèren t
également la possibilité de formation, en faible proportion, d'un complexe cationique
monoborate de nickel au sein du polymère . En revanche, le nickel ne semble pas retenu par la
résine échangeuse d'anions de type gel AMBERLITE IRN78 . Même s'ils existent en solution ,
les complexes borate anionique et neutre ne seraient donc pas absorbés par cet échangeu r
d'ions. Ces hypothèses mériteraient, ici encore, d'être vérifiées par une étud e
thermodynamique plus poussée des caractéristiques de rétention du nickel par les différents
échangeurs d'ions — échangeurs de cations et échangeurs d'anions — mis en oeuvre sur le par c
électronucléaire .
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L'analyse frontale de mélanges d'acide borique, de borate de nickel et de borate d e
lithium, enrichis de l'élément trace argent, et réalisée sur l'échangeur de cations AMBERLITE
1RN97 sous forme Li+ et H+, montre une inversion de sélectivité entre le nickel et l'argent en
fonction de la concentration de ce dernier dans la solution de percolation . La présence de
zones de forte réticulation au sein des grains de résine, où l'argent serait vraisemblablement
mieux retenu que le nickel dans les conditions de l'expérience (Co donnée), devrait être à
l'origine de ce phénomène . Ainsi, lorsque la concentration en argent et la capacité d'échang e
de ces zones sont du même ordre de grandeur, l'argent apparaîtrait, globalement, mieux reten u

que le nickel. L'effet inverse interviendrait quand la concentration en argent serait trè s
supérieure à la capacité d'échange des zones incriminées . Notons que le faible écart observ é
entre les volumes de rétention du nickel et de l'argent ainsi que l'effet d'enrichissement noté d e
l'argent lorsque celui-ci est mieux retenu que le nickel, confirment les prévisions du modèle .
Toutefois, l'inversion de sélectivité observée dans les conditions de l'expérience et son origin e
structurale mériteraient d'être confirmées par une étude paramétrique plus poussée .
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III. ETUDE DU COMPORTEMENT DES RESINES ECHANGEUSES DE CATIONS LORS
DES MISES EN ARRET A FROID. CAS DE L'ARRET DE TRICAST IN 2, CYCLE 2 1

La mise en arrêt à froid d'un REP avec oxygénation du fluide primaire constitue, nou s
l'avons vu, la phase où la qualité de l'épuration joue un rôle majeur sur la maîtrise de la
contamination du circuit primaire . Au terme de l'oxygénation, l'élément nickel, a priori sous
forme libre Ni 2+ , potentiellement en équilibre avec des complexes borate, apparaît comme le
produit de corrosion prédominant dans le fluide primaire, le relâchement de cet élémen t
pouvant atteindre plusieurs kilogrammes [12] .

Or les études précédentes laissent prévoir que la rétention des radioisotopes cationique s
par l'échangeur de cations du déminéraliseur doit être, dans nombre de cas, directemen t
gouvernée par celle du nickel . En effet, les radioisotopes pour lesquels l'échangeur de cation s
manifeste une affinité inférieure à celle vis-à-vis du nickel doivent connaître un phénomèn e
d'accumulation au voisinage du front du nickel, progressant ainsi dans la colonne
sensiblement à la même vitesse que ce dernier. On voit alors que la qualité de l'épuration
radiochimique est contrôlée par le degré d'épuisement de l'échangeur de cations, c'est-à-dir e
par son taux de saturation en nickel, lui-même lié à la concentration du nickel(II) dans l e
fluide primaire en cours de percolation ainsi qu'au nombre de mises en arrêt à froi d
antécédentes assurées par le déminéraliseur .

Afin de vérifier ces prévisions et de poursuivre l'effort de clarification des mécanismes d e
rétention des radioisotopes par le déminéraliseur du circuit RCV, il a été décidé de mettre e n
place une expérience dédiée, sur site industriel . Commanditée par EDF-SEPTEN auprès du
CEA-Cadarache (DEN-DEC-S3C-LTC) avec la participation de 1'INSTN/UECCC [35, 36] ,
cette expérience été menée lors de la mise en arrêt à froid de la tranche N°2 du CNPE d u
Tricastin en fin de campagne combustible 21 (fin juillet 2003) . Elle a consisté à relier au
circuit d'échantillonnage nucléaire (système élémentaire REN) de la tranche, un e
instrumentation pilote, nommée "mini-RCV", destinée à reproduire à l'échelle réduite l e
comportement du poste de purification du circuit RCV . Ce pilote était composé de quatre file s
de purification disposées en parallèle . Chaque file, qui disposait d'un rôle de vérification
fonctionnelle spécifique, était constituée d'une colonne garnie d'un lit de résine(s)
échangeuse(s) d'ions (REI) précédée d'un système de filtration mécanique des composé s
particulaires [21] (annexe 9) . Les phénomènes de rétention d'activité ont été suivi s
régulièrement, aussi bien sur les files du mini-RCV que sur le poste de purification du circui t
RCV. Le contrôle a été réalisé par des mesures radiochimiques des facteurs d'épuration su r
des échantillons prélevés au niveau du circuit REN, ainsi qu'au moyen d'une scrutatio n
longitudinale, par spectrométrie gamma in situ, de la radioactivité fixée dans chacune des
colonnes. Caractérisée par une approche nouvelle et originale, consistant en une augmentatio n
significative du débit de purification d'environ 25 t .h-1 à une valeur de l'ordre de 40 t .h-I , cette
mise en arrêt a nécessité un dimensionnement spécifique du pilote mini-RCV .
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La présente étude, avait pour objet de parfaire le dimensionnement du pilote, de manière
à collecter un ensemble de données aussi pertinentes que possible permettant, pa r
transposition, de clarifier le comportement du poste de purification du circuit RCV, en
particulier lorsque celui-ci opère à grand débit .

Il s'agissait notamment de définir précisément les opérations de conditionnement et l e
mode de mise en oeuvre des quatre colonnes expérimentales du pilote mini-RCV . L'une des
colonnes étant destinée à tester le fonctionnement d'un poste RCV ayant subi plusieurs mise s
en arrêt à froid, donc se trouvant partiellement saturé en nickel(II), une attention particulière a
été portée aux conditions de reproduction d'une telle colonne RCV "usagée" . Pour ce faire,
une méthode permettant de charger artificiellement en nickel(II) la colonne équipant l'une de s
sections d'essai du pilote mini-RCV, que nous désignerons par "colonne témoin", a été mis e
au point .

Dans un premier temps, une modélisation est proposée, permettant de prévoir par l e
calcul l'évolution de la composition du lit mélangé de la colonne du circuit RCV et de s
colonnes du pilote mini-RCV en fonction de la durée de purification et du nombre de MA F
fictives qu'auraient préalablement subi ces colonnes . Puis nous présenterons les conditions
adoptées pour le pré-traitement des quatre colonnes du pilote mini-RCV, en insistant sur l e
conditionnement de la colonne témoin . Le chapitre s'achèvera par une première interprétation,
à la lumière des études théoriques et expérimentales menées précédemment (notammen t
spéciation théorique, analyse frontale et modélisation de l'évolution de la composition du li t
de résines lors d'un arrêt), des résultats issus des scrutations de la radioactivité dans les quatr e
colonnes du pilote mini-RCV.

I1I .1 Description de l'expérience de Tricastin 2 cycle 21

Afin d'optimiser le nombre et la pertinence des informations recherchées, il a été conven u
d'opérer dans les conditions de configuration des quatre colonnes du pilote mini-RCV [30] :

deux colonnes garnies d'un lit mélangé AMBERLITE IRN9882 (Rohm and Haas)

de résine échangeuse d'anions à groupements base forte ammonium quaternair e
(type 1) sous forme OW et de résine échangeuse de cations à groupements acide

fort sulfonate sous forme H+ (annexe 8) ; ce lit mélangé est identique au lit

garnissant le poste de purification du circuit RCV (TEP007DE), les deux résines s e

caractérisant par une structure macroporeuse ; l'une des colonnes a été mise en

service dans des conditions similaires à celles du TEP007DE, à savoir pendant l e

palier RRA24, l'objectif étant de suivre, par analogie, le fonctionnement d u

TEP007DE ; l'autre colonne a été mise en service après l'oxygénation du circuit

primaire, de manière à étudier l'influence de la forme chimique de l'argent (forme s

supposées Ag(0) probablement colloïdale en milieu réducteur et Ag + en milieu
oxydant) sur sa rétention par la résine échangeuse de cations macroporeuse ;

24 Etape de la mise en arrêt du réacteur, intervenant en milieu réducteur à partir de 170°C, permettant l a
connexion puis la mise en service du circuit de refroidissement du réacteur à l'arrêt (circuit RRA) [37] .
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une colonne témoin garnie du lit mélangé AMBERLITE IRN9882 préalablemen t

chargé en nickel(II) ; l'objectif était de tester le fonctionnement qu'aurait l e
TEP007DE après avoir assuré la purification du fluide primaire au cours de

plusieurs MAF ; conformément à la procédure d'exploitation, cette colonne a ét é
mise en service simultanément au TEP007DE, c'est-à-dire pendant le palier RRA ;

une colonne garnie de résine Diphonix TM (Eichrom) sous forme H+ ; il s'agit d'un

échangeur de cations de structure macroporeuse à groupements polyfonctionnels :
groupements acide fort sulfonate et groupements acide faible carboxylate e t

diphosphonate, ces deux derniers comportant des propriétés complexantes d e
certains cations métalliques comme les métaux alcalino-terreux et de transitio n
[40, 41] (annexe 8) ; cette option a pour but de tester la spécificité qu'aurait la
résine DiphonixTM à retenir l'argent colloïdal ; cette colonne a été mise en servic e

simultanément au TEP007DE .

Préalablement à sa mise en circulation (intervenue au palier RRA), le TEP007DE a ét é
conditionné pendant quelques heures "en circuit ouvert" avec le fluide primaire, de manière à
procéder à la boratation de la résine échangeuse d'anions du lit mélangé . Les trois colonnes du
pilote mini-RCV mises en service au palier RRA ont subi un conditionnement identique . La
quatrième colonne, mise en oeuvre après l'oxygénation du fluide primaire, a été utilisée sou s
la forme primitive H+/OH- du lit mélangé . Afin de vérifier leur étanchéité, les quatre colonne s
du mini-RCV ont préalablement fait l'objet de tests hydrauliques, pratiqués avec de l'ea u
déionisée .

Afin de suivre la progression des fronts de rétention des radionucléides, toutes le s
colonnes du pilote mini-RCV de même que le TEP007DE ont fait l'objet d'une scrutatio n
longitudinale de la radioactivité gamma . Celle-ci a été réalisée au moyen d'un détecteur d e
Germanium Hyper Pur dans le cas du pilote mini-RCV et d'un détecteur de CdZnTe 25 dans l e
cas du TEP007DE. Les principaux radioisotopes mesurés sont : 58Co, 60Co, 54Mn, 59Fe, 51Cr,
11omAg,122Sb et 124Sb. Trois scrutations étaient initialement [30] :

– en arrêt à chaud, après équilibrage en bore ;

- en arrêt intermédiaire (palier à 170°C) ;

– en arrêt à froid après l'oxygénation du fluide primaire .

Par ailleurs des prélèvements ont été programmés en aval du TEP007DE, ainsi que des
quatre colonnes du pilote mini-RCV, afin de suivre par spectrométrie gamma une éventuell e
percée de radionucléides .

Enfin, outre le suivi habituel des paramètres d'exploitation, il était également prévu de
réaliser des déterminations des éléments Fe, Ni, Cr et Ag en amont et en aval du TEP007D E
[42], ainsi qu'en aval des quatre colonnes du pilote mini-RCV, de manière à évaluer le facteur
d'épuration apporté par chacun de ces dispositifs .

25
Les détecteurs à base de cristaux de CdZnTe sont particulièrement adaptés aux forts taux de comptage .
L'obtention de cristaux de faibles volumes (quelques mm3 à 4000 mm) permet de placer ce type détecteur au
sein d'environnements confinés à hauts débits de dose de l'ordre du Gy .h-l .
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III.2 Evolution théorique de la composition des lits mélangés de résines
échangeuses d'ions du poste RCV et du pilote mini-RCV en fonction des
conditions de mise en arrêt du réacteur

L'acquisition de résultats pertinents, permettant une interprétation aussi fine que possibl e
des phénomènes, suppose la mise en oeuvre préalable d'un modèle théorique, capable d e
prévoir l'évolution, au cours de la purification, de la composition des lits mélangés de résine s
garnissant aussi bien le TEP007DE que les colonnes du pilote mini-RCV . En effet, comm e
nous l'avons montré précédemment, la rétention des radionucléides par les résines, en
particulier leur vitesse de progression dans les colonnes, est gouvernée par la composition d e
fond du fluide introduit. Or, dans le cas d'une mise en arrêt, celle-ci varie continûment a u
cours du temps, laissant prévoir une variation concomitante de la vitesse de progression d e
tous les fronts (nickel, lithium et éléments en traces) .

Cette modélisation s'est notamment avérée indispensable à la détermination de s
conditions de chargement en nickel de la colonne témoin du mini-RCV (taux de saturation e n
nickel, teneur de la résine en lithium, concentration de Ni(II) et Li + dans la solution de
chargement . . .), ainsi qu'à la définition des conditions de scrutation longitudinale de l a
radioactivité dans les colonnes (fréquence des mesures, mode arrêt de percolation ou flux
continu . . .) .

711.2.1 Hypothèses simplificatrices

Le modèle utilisé admet légitimement les hypothèses simplificatrices suivantes :

1. Le fluide primaire circulant à travers les pots de résine est, dans un premier temps ,
assimilé à une solution ne contenant que les éléments majeurs nickel et lithium associés au x
ions borate en milieu acide borique 0,21 mol .L-1 . Les autres éléments du fluide primaire ,
présents à l'état de traces, n'ont qu'un très faible impact sur la composition majoritaire des REI .

2. On admet que ces éléments ne se présentent, dans ce milieu, que sous les formes libre s

Ni2+ et Li+. Toute forme complexe (borate et/ou hydroxyde) de ces éléments est exclue, e n
première approche, dans les conditions de composition du fluide primaire régnant lors de l a

mise en arrêt à froid du réacteur 26 . Ces éléments n'existent donc que sous la forme cationique ,
retenue par la seule résine échangeuse de cations (REC) du lit mélangé .

3. Lors de la percolation de cette solution à travers un lit mélangé de résines, la fixatio n

de Li+ et Ni2+ par échange avec les ions H+ s'accompagne d'une analyse frontale . Il s'établit
ainsi, du haut vers le bas de la colonne, deux fronts stationnaires de permutation par

déplacement (cf. § II .2 .3) .

4. A tout instant, la totalité de la résine contenue dans la zone de saturation est à

l'équilibre avec la solution influente. Cette hypothèse est naturellement d'autant plu s

approchée que la zone de saturation est plus longue . En fait, à mesure que la concentration du

nickel dans la solution influente diminue, celle du lithium restant constante, il s'établit en tête

26 Les expériences de laboratoire présentées précédemment indiquent néanmoins que ce point mériterait d'être

approfondi.
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de colonne une zone "d'élution" partielle de Ni e+ par Li+. Cette zone n'est pas stationnaire . En
haut de la bande de saturation, c'est-à-dire au sommet de la colonne, la REC s'enrichi t
progressivement en lithium, alors qu'au bas de la bande, elle conserve une concentration en

nickel élevée . En réalité, le front du nickel doit donc progresser moins vite que ne le prévoien t

les calculs théoriques qui minimisent la concentration du nickel fixé dans la résine . Toutefois ,

les écarts peuvent être considérés comme peu significatifs, du fait de la valeur toujours très
élevée du rapport de la concentration du nickel à celle du lithium dans la REC de la zone d e

saturation (même en fin de purification, lorsque la concentration du nickel dans le fluid e

primaire devient très faible) .

5. Les fronts de permutation 2Li +/Ni2+ et H+/Li+ gardent une allure constante, quelle qu e
soit la composition de la solution influente . Pour le calcul des longueurs des zones, leur
étalement sera occulté .

6. On considère que les résines n'entrent en fonctionnement qu'à partir de l'oxygénatio n
du fluide primaire . Les calculs ignorent donc tous les phénomènes antérieurs, tels que pa r
exemple la fixation de F ee+ et Nie+ lorsque le fluide primaire est aux conditions acido-réductrices .

7. Le débit volumique de purification du poste RCV est considéré comme constant ,
approximation nécessaire pour la conduite des calculs .

8. Le lit mélangé n'implique qu'un effet de dispersion de la résine échangeuse de cation s
dans la résine échangeuse d'anions, sans interactions chimiques entre les deux échangeur s
d'ions .

111.2.2 Expressions théoriques

La prévision des variations temporelles de composition des lits de REI du circuit RCV et
du mini-RCV nécessite de déterminer par le calcul les quantités de Ni(II) et de Li+ percolées à
travers chaque type de colonne au cours d'une MAF après une durée de purification donnée .
Les expressions théoriques nécessaires à ces calculs sont établies ci-après .

111.2 .2 .1 Quantité de nickel(II) fixé par les REI du RCV et du mini-RC V

Si l'on considère que la solubilisation du nickel est totale lors de l'oxygénation, l a
concentration instantanée de Ni(II) dans le fluide primaire varie en fonction de la durée d e
purification t selon une loi de décroissance exponentielle (cf. § I .1) :

CNi = C8 . exp – /1– 1 \ QRcv
.P25

. t

FD

	

MRCP

avec :

Cg'

	

concentration initiale de Ni(II) dans le fluide primaire lors de sa libération au moment

de l'oxygénation (mol .L -1)

CNi concentration de Ni(II) lors de la purification à l'instant t (mol .L -1 )

QRCV débit volumique du fluide primaire dans le poste de purification du circuit RCV (L .h"1 )
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MRCP masse du fluide primaire (kg)

masse volumique du fluide primaire à 25°C (kg.L -1 )

FD

	

facteur d'épuration du poste de purification RCV donné par FD = CNi/CNi RCV , où
CNiRCV désigne la concentration de Ni(II) en aval du poste de purification du RCV .

En admettant que la fuite de nickel à la sortie du poste de purification du RCV est faibl e
devant la concentration influente (1/F DNi = 0), que la quantité de nickel consommé par le s
résines du mini-RCV est négligeable devant celle retenue par le poste de purification du RC V
et que le volume du fluide primaire reste constant à partir de l'oxygénation, l'expression 111 . 1
devient :

P25

CNi = Cô . exp
QRCVP25t

VRCP
(III.2)

La quantité totale
gNixcv (en moles) de nickel(II) ayant percolée au temps t à travers le

poste de purification du RCV et se trouvant donc fixée par la REC garnissant la colonne es t
obtenue par intégration au cours du temps, compté à partir de l'oxygénation, de la quantit é
dgNI entrant dans la colonne pendant l'intervalle de temps dt, soit :

gNiRCV = lÔi dg Ni = 10 C Ni • dV = 10 C Ni - QRCV . dt

En remplaçant CNi par son expression en fonction des paramètres dont il dépend
(équation III .2), on obtient une relation permettant de calculer gNiRCV pour toute valeur du
temps écoulé depuis l'oxygénation (annexe 12) :

° •
gNixcV

= C0 1— exp
MRCP

P25

QRCV P25t
(III.4)

M RC P

Si l'on considère le cas où la colonne a subi une ou plusieurs MAF antérieures à la
purification considérée, la quantité cumulée de nickel(II) fixé, gNi RCVT , s'écrit :

gNiRCVT gNi RCV + gNi RCV (III .5)

expression dans laquelle gNiRCV représente la quantité totale de nickel(II) fixé par la REC d u

poste de purification au cours des MAF antérieures et gNi RCV , la quantité retenue par l a
colonne au temps t de la purification considérée, donnée par la relation III .4 . Pour un nombre
n de MAF antérieures, gNiRCV s'exprime par :

1— exp
o

	

o MRCP
gNiRCV = n . CO .

P25

QRCV P25 ' t MAF

\

	

MRCP
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où tMAI désigne la durée des purifications antérieures . L'expression de la quantité cumulée d e
nickel(II), fixé au temps t de la purification en cours, c'est-à-dire à la (n+1)ième MAF, es t

obtenue par combinaison des relations III .4 à III.6, soit :

/

	

RCV 'P25 • t—

	

- n • exp
MRCP

/ QRCV ' P25 ' tMA F

M RCP

	

_
(III .7)gNiRCVT

_ Co M RCP
n +1— exp

P25

La quantité q Ni de nickel(II) fixée par chacune des colonnes du mim-RCV au temps t

de la purification en cours est déduite de la relation III .4 en tenant compte du rapport de s
débits volumiques de percolation du fluide primaire à travers chaque type de colonne, soit :

qNi rrn ,; — Co • 1— exp
RCV 'P25

M RCP

Q min i

QRCV

( Q
MRCP

P2 5

où Qmini désigne le débit volumique de percolation du fluide primaire à travers les colonnes d u
mini-RCV en L .h-1 . On en déduit l'expression de la quantité cumulée de nickel(II) qui serai t
retenue par chacune de ces colonnes après n MAF antérieures :

(III.9)Qmin i
qNi,, ;,, ; — qNi RCVT Q

RC V

1112.2.2 Quantité de lithium fixé par les REI du RCV et du mini-RCV

Les résines échangeuses de cations vierges garnissant les colonnes du circuit RCV et du
mini-RCV sont initialement sous la forme H+. Les quantités de lithium q LiRcv et

qLi (exprimées en moles) ayant percolé au temps t de la purification en cours à travers le

poste de purification du RCV et chacune des colonnes du mini-RCV sont données par :

o
gLi RCV = Cu ' QRCV t

0
Li rn;,,i — C Li ' Qmini ' t

(III.10)

(111 .1 1)

où CLi désigne la concentration du lithium dans le fluide primaire lors de l'oxygénation ,

considérée comme constante jusqu'à la fin de la mise en arrêt à froid . Comme l'échange
Li+/H+ se fait en faveur de la rétention de l'ion Li+, en l'absence de fuite importante de lithium
(1/F DL, = 0), ces deux grandeurs représentent aussi les quantités de lithium fixées
respectivement par chacun des dispositifs considérés .

Dans le cas où les colonnes ont subi plusieurs MAF antérieures, la quantité totale d e
lithium fixée au temps t de la MAF en cours est égale à la quantité fixée, lors des MA F
antérieures, augmentée de celle correspondant à la MAF en cours, soit, pour le poste d e
purification du circuit RCV :

qLiRCVT = q LixCV + qLixCV — n C Li 'QRCV . tMAF + C Li - QRCV t (III .12)
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et pour les colonnes du mini-RCV :

gLi m;n ; T = gLi mini +
qui. = n

	

Qmini tMAF + C Li ' Qmini .t

	

(III .13)

giiRCV
et qL 1 désignant les quantités totales de lithium fixées à l'issue des MAF

antérieures respectivement par le poste de purification du circuit RCV et par chacune des
colonnes du dispositifmini-RCV .

111.2 .2 .3 Composition des zones de saturation et d'enrichissement des REI

Il convient à présent d'établir une expression théorique permettant de calculer le s
concentrations instantanées du lithium et du nickel fixés dans les zones de saturation e t
d'enrichissement des lits mélangés garnissant chacun des dispositifs .

a) Zone de saturatio n

Si l'on admet que le lit de résine de la zone de saturation est, à tout instant, en équilibr e
avec la solution influente s'écoulant à son contact (voir hypothèse 4, § 1 11 .1), les concentrations

du nickel et du lithium dans la résine échangeuse de cations de la zone de saturation sont reliées
entre elles par le coefficient de sélectivité K2Li / Ni de la résine vis-à-vis des ions Ni2+ et Li+ :

Ni C Li

où CNi et CLi désignent respectivement les concentrations des ions Ni2+ et Li+ fixés, exprimées
en moles par kilogramme de résine échangeuse de cations sèche sous forme H+ (mol .kg 1 ) .

Ces concentrations obéissent par ailleurs à la loi d'électroneutralité de la résine :

0 2
CNi C Li

= K2Li /Ni

	

(III .14)
0

	

2

2C°

	

0
Ni C Li = C EC (III .15)

dans laquelle CEC représente la capacité d'échange de la résine échangeuse de cations ,
exprimée en équivalents ioniques par kilogramme de résine sèche sous forme H + (eq.kg-1) .
Dans cette expression, la concentration des ions H + dans la résine a été négligée devant celle s
des ions Ni2+ et Li+ , approximation justifiée par le fait que l'affinité de la résine pour les ion s
H+ est, a priori, très inférieure à celle vis-à-vis des deux autres espèces. Cette expression
néglige également les concentrations de tous les autres éléments métalliques, en raison de leur
état de traces dans le fluide primaire et, par suite, dans la résine (voir hypothèse 1, § III .1) .

En combinant les relations III .14 et III .15, on obtient l'équation quadratique :

0
C Ni -	 2

2'K 2Li/Ni '

	

2 'CLi +CLi —C EC = O

C °
Li

d'où l'on déduit l'expression de la concentration des ions Li+ fixés dans la résine échangeuse
de cations de la zone de saturation :
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o1 + 8 C EC 'K 2Li/Ni(C Ni
/

C
0
Li

2

Exprimée en moles par litre de lit mélangé humide (mol.L -1), la concentration C'L ; des ions

Li+ est obtenue à partir de la relation :

-1 + ,I 1 + 8 ' C EC ' K 2Li/Ni(C Ni/ C Li 2 )
	 VV	 \	 C EC

C EC4 • K 2Li/Ni (cL/c(L),i2 )

dans laquelle C' Ec représente la capacité d'échange de cations du lit mélangé, exprimée e n

équivalents ioniques par litre de lit mélangé gonflé à l'eau (eq .L-1) .

La concentration C'N; du nickel fixé dans la zone de saturation du lit mélangé se dédui t
alors simplement de celle du lithium selon :

2

	

= C EC —CLi

	

(III .18)

b) Zone d'enrichissemen t

Dans cette zone, le lit mélangé est en équilibre avec une solution totalement débarrassé e
de nickel, ce dernier ayant été retenu dans la zone de saturation située en amont . Si l'on
néglige les éléments autres que le nickel et le lithium, la résine échangeuse de cations de l a
zone d'enrichissement peut, en principe, être considérée comme uniquement sous forme d'u n
mélange d'ions Li+ et H+ , en équilibre avec une solution d'acide borique et de borate d e
lithium. Par suite de la permutation 2Li +/Ni2+ intervenant en amont, dans la région frontal e
séparant les zones de saturation et d'enrichissement, la concentration des ions Li + dans cett e
solution doit être égale à la somme des concentrations de lithium et de nickel dans la solutio n
influente (en eq .L "1 ). D'autre part, comme la résine échangeuse de cations offre, en milie u
acide borique, une affinité pour les ions Li + très supérieure à celle pour les ions H +
(cf. § II .2.4), on peut admettre que la concentration des ions H+ dans cette tranche de résine
est négligeable devant celle des ions Li+. Au total, la composition du lit mélangé de la zone
d'enrichissement se résume à :

-1 +
C° . =

	

(III .16)
Li

0 2
4 * K 2Li / Ni C Ni C Li

Ct0 =Li (III .17)

C' Li — C EC (III .19)

111.2 .2 .4 Volume et longueur de la zone de saturation

A l'instant t, on suppose que la résine échangeuse de cations de la zone de saturation est ,
en tout point, en équilibre avec la solution influente, les concentrations instantanées CNi et

CLi en nickel et lithium définissant la concentration instantanée C'°Ni du nickel fixé . Le

211



PARTIE 3 PURIFICATION DU FLUIDE PRIMAIRE : MODELISATIONS, ETUDES EXPERIMENTALES ET APPLICATION AUX

MISES EN ARRET A FROID DE FESSENHEIM 1 ET TRICASTIN 2

volume Vs (en L) de la zone de saturation est déduit de C ' Ni et de la quantité cumulée de

nickel fixé g Ni T (gNiRCVT ou
gNiT

selon le cas) d'après :

qNi TVS =

C '°Ni

(III .20)

où gNiT est calculé d'après les relations III .7 ou III .9 selon que l'on considère le poste RCV ou

le dispositif mini-RCV . On en déduit l'expression de la longueur Ls (en dm) de la zone de
saturation :

VsLS =

	

= 4 gNiT
(III.21 )

S~ . d 2
C

C'°

Ni

dans laquelle Sc et d, représentent respectivement la section droite (dm 2) et le diamètre (dm)
de la colonne considérée .

Remarque : Compte tenu de l'hypothèse simplificatrice admise – zone de saturation en équilibr e
instantané avec la solution influente – il peut se faire que le calcul du volume (longueur) de la zone d e
saturation conduise, en début de percolation de la (n+1)ième MAF, à une valeur erronée Vs(n+j)

(Ls(n+& inférieure à la valeur Vsnf (Lsnf) préexistante à la fin de la MAF précédente . En effet, en fin de
purification, cette tranche de colonne est traversée par une solution épuisée en nickel, provoquant u n
appauvrissement en nickel et un enrichissement corrélatif en lithium de la résine échangeuse d e
cations qui est à son contact . Lors de la MAF suivante, les premières fractions de solution issues de
l'oxygénation, riches en nickel, commencent en réalité par se fixer à nouveau dans cette bande d e
résine avant de progresser un peu plus bas dans la colonne . En début de MAF, la zone de saturation
ne reprend en fait son allongement qu'après remise en équilibre complète de la résine échangeuse d e
cations avec le fluide primaire, phénomène non immédiat, alors que le calcul prévoit une remise e n
équilibre instantanée. En somme, le mode de calcul adopté surestime momentanément la
concentration du nickel dans la résine et donc sous-estime le volume (longueur) de la bande
correspondante. Dans ce cas, il convient d'assigner à vs (L$) la valeur Vsnf (Lsnf), ceci, jusqu'à ce qu e
Vs (Ls) devienne supérieur à Vsnf (Lsnf)• A noter que cet inconvénient n'est prévu qu'en tout début d e
percolation après l'oxygénation et ne doit pas perdurer longtemps du fait du rapport C'N ; /

toujours très élevé dans la résine .

111.2.2.5 Volume et longueur de la zone d'enrichissemen t

Le volume VE (en L) et la longueur L E (en dm) de la zone d'enrichissement de la colonne
sont estimés à partir du bilan sur la quantité cumulée

gLi T (gLiRCVT
ou gLi,,,;,,;T selon le cas)

de lithium fixé dans la résine échangeuse de cations, calculée au moyen des relations III .12 ou
III.13, respectivement pour le poste RCV ou le dispositif mini-RCV . Cette quantité est

répartie entre la zone de saturation, de concentration , et la zone d'enrichissement, de

concentration C'EC, selon :

g Li T = Vs -C' Î,i +VE .C EC

d'où l'on tire :

(III .22)
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et :

4

	

clu –VS .C'°	 T	
L i

LE =

	

n .d 2

	

C E C

VE _
cl uT — VS '

C EC

(III .23 )

(III .24)

111.2.3 Simulations

Les expressions théoriques établies au paragraphe III .2 .2 ont été exploitées pour réalise r
un ensemble de prévisions concernant aussi bien le poste de purification RCV que l e
dispositif expérimental mini-RCV, telles que :

évolution des longueurs des zones de saturation et d'enrichissement en fonction du
nombre de MAF pour des conditions opératoires de mise en arrêt données ;

durée d'utilisation de la colonne de purification avant l'apparition de la fuite d e
lithium, puis de celle du nickel ;

évolution de la composition de la zone de saturation en éléments majeurs Ni(II) et
Li+ au cours de la purification ;

conditions de chargement de la colonne témoin du mini-RCV (composition de l a
solution de chargement, volume de solution nécessaire, débit de percolation, durée
du chargement) nécessaires pour reproduire aussi fidèlement que possible l a
composition que prendrait le TEP007DE après avoir assuré plusieurs arrêts .

Cet ensemble de prévisions est présenté et discuté dans ce qui suit .

1112.3.1 Données d'entrée

Les simulations ont été effectuées en adoptant comme données d'entrée des valeur s
moyennes représentatives des conditions de mise en œuvre de l'arrêt à froid de Tricastin 2,

cycle 21 [43] . Ces valeurs sont regroupées dans le tableau VIII .

La constante d'échange K2Li/Ni nécessaire aux calculs a été déduite des constante s

KH/Li et K 1 , au moyen de la relation (cf. § II .2 .4) :
H /—N i

2

K 2Li /Ni =

(K 1 \ 2

H/—Ni
2

KH/Li
(III.25)

Sa valeur, estimée en procédant par analogie avec une résine DOWEX 50–X8 dont les
constantes KH/Li et K 1 sont tabulées, est égale à 3,0 [29] .

H /—N i
2
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Tableau VIII : Données d'entrées adoptées pour les simulations .

Masse du fluide primaire (MRCp) 3 .105 kg

Masse volumique du fluide primaire (P 25 ) 1,00 kg.L
" 1

Débit du fluide primaire sur le poste RCV en purification grand débit 38 t.h- 1

Débit du fluide primaire sur le pilote mini-RCV 10 L.h- 1

Quantité estimée de nickel relâché dans le circuit primaire après
l'oxygénation

2,5 kg

Concentration estimée de nickel(II) après l'oxygénation (C~ ) 1,42.104 mon- 1

Concentration moyenne du lithium (CLi ) 2,86.10-5 mon-1 (0,2 ppm)

Durée de la purification 22 h

Longueur du lit de REI du TEP007DE 19,3 dm

Diamètre du lit de REI du TEP007DE 10 dm

Longueur du lit de REI du mini-RCV 2,7 dm

Diamètre du lit de REI du mini-RCV 0,41 dm

Capacité d'échange de cations de la REC sèche, forme H+ (CEC) 5 eq.kg 1

Capacité d'échange de cations du lit mélangé humide (C' Ec) 0,74 eq.L- 1

K 2Li/Ni 3,0

La valeur de la capacité d'échange de cations du lit mélangé a été estimée par le calcul à
partir des spécifications techniques de la résine DOWEX Monosphere MR—500 LC NG (Dow
Chemical), qu'il avait été initialement prévu d'utiliser à Tricastin 2 (annexes 13) .

Les vitesses linéaires U RCV et Umini du fluide primaire circulant à travers le TEP007DE e t
les files du mini-RCV ont été calculées à partir du débit volumique de percolation et de l a
section droite de la colonne considérée selon :

U=0'1	 Q	 Q

	

E i -Sc

	

2
7t . dc

où Q (QRCV ou Qmini) est exprimé en L .h-1 , Sc (SRCV ou Smnn i ) en dm2, d, (dRCv ou dmini) en dm
et U en m .h-1 . Le terme ci désigne la porosité interstitielle du lit de particules de résine . Cette
porosité est égale au rapport du volume interstitiel du lit de résine, soumis à la circulation d u
fluide, au volume total occupé par le lit . Pour une résine de type gel, on l'estime généralemen t
égale à 0,4. Dans le cas d'une résine macroporeuse, £i pourrait être supérieur à 0,4, une parti e
du volume de liquide interne aux grains pouvant être considéré comme du fluide e n
mouvement . En l'absence de données expérimentales validées, les valeurs de vitesse linéaire s

(III .26)
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ont été estimées en prenant El = 0,4 . Les conditions adoptées pour les simulations conduisen t

ainsi à des vitesses linéaires égales respectivement à :

URCV = 121 m.h - 1

Umini = 19 m.h- 1

111.2 .3 .2 Variations des longueurs des zones de saturation et d'enrichissemen t

Nous avons porté sur les figures 33 et 34, relatives respectivement au TEP007DE et a u
dispositif mini-RCV, les variations simulées des longueurs des zones de saturation en nicke l
(courbes a) et d'enrichissement en lithium (courbes b) en fonction de l'avancement d'un e
purification (branches unitaires des courbes a) et de la durée d'utilisation du lit de résine s
(courbes globales, représentant plusieurs purifications successives) .

Ces simulations montrent que les courbes ont des allures très similaires pour les deux
dispositifs, indiquant un fonctionnement homothétique des colonnes dans les condition s
opératoires adoptées . Les calculs montrent, en effet, que le poste de purification du RC V
pourrait théoriquement assurer 13 MAF complètes exemptes d'une fuite significative d e
nickel . Les colonnes vierges homologues du mini-RCV seraient, quant à elles, capables d e
supporter l'équivalent de 12 MAF complètes . Notons toutefois que ces résultats de calcul
surestiment la fonctionnalité réelle des colonnes, dans la mesure où les simulations n e
considèrent, ni la charge cationique influente accumulée dans la résine avant l'oxygénation, n i
l'étalement du front de permutation Nie+/Li+. Ces points mériteraient d'être intégrés aux
simulations lors d'études ultérieures plus approfondies .

On note une augmentation rapide de la longueur de la zone de saturation en début de
purification (courbes a), résultant de la concentration élevée du nickel(II) en solution . Puis la
progression de la bande marque un ralentissement, à mesure que la concentration de l'élémen t
métallique dans le fluide primaire diminue, pour s'arrêter en fin de purification lorsque l e
nickel(II) initialement libéré dans le fluide primaire est totalement fixé par la résine
échangeuse de cations du poste RCV. L'intervention d'une nouvelle purification sur une
colonne ayant déjà subi une MAF produirait les mêmes effets qu'au cours du premier arrêt ,
avec reprise de la progression de la bande, puis arrêt lorsque le nickel(II) est totalemen t
consommé, et ainsi de suite .

Les calculs prévoient ainsi une vitesse d'avancement du front du nickel dans les lit s
mélangés du mini-RCV égale à 2,6 mm.h-1 peu après l'oxygénation et à 0,22 mm.h-1 après
22 h de purification . S'agissant du TEP007DE, la vitesse prévue est de 16,6 mm.h-1 après
l'oxygénation et de 1,4 mm.h-1 en fin d'arrêt . Dans ces conditions et en l'absence de
phénomènes de re-dépôt, 94% du nickel libéré dans le fluide primaire lors de l'oxygénatio n
devrait être retenu par le TEP007DE en fin de purification. En fin de MAF, l'allongement de
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la zone de saturation consécutif à la phase d'oxygénation serait égal à 22 mm au total pour le s

files du mini-RCV et à 140 mm pour le TEP007DE 27 .

Dans le même temps, la zone d'enrichissement sous forme Li + s'allonge régulièrement au

cours des purifications successives, du fait que la concentration du lithium dans le fluid e

primaire est considérée comme constante . Une concentration de lithium fluctuante au cour s

d'une purification entraînerait des variations temporaires de la vitesse de progression d u

lithium dans la colonne, mais aurait peu d'effet sur celle du nickel en raison de la quasi -

absence de lithium dans la zone de saturation .
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Figure 33 : Variation de la longueur des zones de saturation en nickel (a) et d'enrichissement en
lithium (b) du lit de REI du poste RCV en fonction de la durée d'utilisation du lit ;
(c) longueur cumulée des deux zones ; (d) variation de la concentration de Li+ dans
l'effluent ; relâchement de 2,5 kg de nickel par MAF ; autres conditions (cf. tableau VIII) .

27 Rappelons que, dans le cas du TEP007DE et des files du mini-RCV mises en service lors du palier RRA, ce s
valeurs sous-estiment les allongements réels de la zone de saturation, dans la mesure où elles occultent l a
fixation de la charge cationique cumulée émise avant l'oxygénation (principalement sous forme Fe e+ et Nie+) .
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Figure 34 : Variation de la longueur des zones de saturation en nickel (a) et d'enrichissement en
lithium (b) du lit de REI du pilote mini-RCV en fonction de la durée d'utilisation du
lit ; (c) longueur cumulée des deux zones; (d) variation de la concentration de Li+
dans l'effluent ; relâchement de 2,5 kg de nickel par MAF ; autres conditions
(cf. tableau VIII) .

On voit également que la fuite de lithium devrait théoriquement se manifester au cours du

11 ème arrêt pour le poste RCV et à l'équivalent du 10ème arrêt pour les files homologues du

mini-RCV (courbes c et d) . La concentration du lithium émergeant des colonnes est égale

théoriquement à la somme des concentrations (en eq.L-1) de tous les cations échangeables

présents dans la solution influente, c'est-à-dire, dans la modélisation adoptée, à la somme de s

concentrations instantanées du nickel et du lithium dans le fluide primaire . Elle doit donc être

variable au cours du temps, élevée après l'oxygénation et égale à celle du lithium dans l e

fluide primaire en fin de purification (courbes d) .

Naturellement, toute modification de l'un ou plusieurs des paramètres de la purificatio n

(concentrations des deux éléments lors de l'oxygénation, débits de percolation sur les deux

installations, volume du fluide primaire, dimensions des colonnes, capacité d'échange d e

cations du lit mélangé, etc .) laisse prévoir des modifications plus ou moins importantes de s

vitesses de progression des deux éléments dans les colonnes des deux dispositifs . Le
paramètre le plus influent est bien sûr la concentration du nickel libéré dans le fluide primaire

lors de l'oxygénation . Comme on le voit sur la figure 35, le cas extrême d'un relâchement d e

9 kg de nickel, toutes conditions égales par ailleurs, ferait apparaître la fuite de nickel a u
cours de la 4ème MAF et cette fuite serait dans ce cas quasi-simultanée de celle du lithium .
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Figure 35 : Variation de la longueur des zones de saturation en nickel (a) et d'enrichissement en
lithium (b) du lit de REI du poste RCV en fonction de la durée d'utilisation du lit ;
(c) longueur cumulée des deux zones ; (d) variation de la concentration de Li+ dans
l'effluent ; relâchement de 9 kg de nickel par MAF ; autres conditions (cf. tableau VIII) .

111.2.4 Conséquences sur les conditions de chargement en nickel de la colonne
témoin du mini-RC V

Comme nous l'avons vu au paragraphe précédent, lors de la purification, un certai n
nombre de radionucléides devraient venir se concentrer au voisinage du front du nickel et
migrer dans les colonnes avec une vitesse proche de celle de cet élément . Afin de vérifier
cette hypothèse, il a été décidé de charger partiellement en nickel l'une des colonnes du mini -
RCV avant sa mise en service . Pour localiser correctement les radionucléides dans la colonn e
témoin et suivre leur progression lors de la purification, il a été convenu de réaliser l e
chargement de manière à placer le front du nickel vers le milieu du lit mélangé, ce qui revien t
à reproduire les conditions équivalentes à 6 MAF antérieures . Les simulations prévoient ains i
un positionnement moyen des fronts du nickel et du lithium dans la colonne aux cote s
respectives de 130 mm (correspondant à un taux de saturation de la REC de 48%) et 169 mm ,
comptées à partir du sommet du lit . La longueur de la zone d'enrichissement en lithium es t
donc théoriquement égale à 39 mm et celle de la tranche inférieure, pour laquelle la REC es t
encore sous forme H +, de 101 mm .
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Figure 36 : Variation de la longueur des zones de saturation en nickel (a) et d'enrichissement en
lithium (b) du lit de REI du pilote mini-RCV en fonction de la durée d'utilisation du
lit . (c) longueur cumulée des deux zones ; (d) variation de la concentration de Li+ dans
l'effluent ; relâchement de 9 kg de nickel par MAF ; autres conditions (cf. tableau VIII).

La reproduction fidèle de la configuration que prendrait le lit mélangé en situation réell e
nécessite en principe de réaliser le chargement avec une solution de composition proche d e
celle du fluide primaire, correspondant si possible à une fin d'épuration, c'est-à-dire à un e
faible teneur en nickel . Une telle opération n'est pas envisageable, car elle conduirait à une
durée de percolation et un volume d'effluents prohibitifs . A titre d'exemple, le chargement au
moyen d'une solution synthétique d'acide borique, de borate de nickel et de borate de lithiu m
simulant le fluide primaire après l'oxygénation, c'est-à-dire à teneur maximale en nicke l
(c£ tableau VIII), conduirait à une durée de percolation de 44 h et à la production d'u n
volume d'effluents liquides de 440 L . Une dilution du nickel d'un facteur 10, reproduisant l a
composition du fluide en fin d'épuration, multiplierait d'autant ces deux paramètres .

Pour surmonter cette difficulté, il a été envisagé de charger le lit de résines au moye n
d'une solution plus concentrée en nickel, en ajustant le rapport des concentrations
[Ni(II)]/[Li+] dans la solution influente de manière à reproduire la configuration désirée du li t
mélangé, tout en minimisant la durée de chargement et le volume des effluents . Comme le
montrent les simulations portées à la figure 37, il est possible d'atteindre les cotes des deux
fronts recherchées, tout en fixant le taux de lithium dans la zone de saturation à la valeu r
théorique de 0,18% qui serait obtenue en fin de purification, par percolation d'un mélange
d'acide borique 0,21 mol.L-1 , de borate de nickel 2,5 .10-4 mon-1 et de borate de lithium
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1,5 .10 -4 mon -1 (courbes a et a') . Dans ces conditions, la durée de percolation est ramenée à
25 h et le volume des effluents à 252 L .

Ces conditions ayant été jugées encore trop contraignantes, il a été décidé d'opérer ave c
une solution de concentration plus élevée en nickel . Les simulations révèlent alors que le s
deux exigences – cotes des fronts du nickel et du lithium et taux de lithium dans la zone d e
saturation – ne peuvent plus être simultanément respectées . Comme le montre, à titre
d'exemple, les courbes b et b' de la figure 37, on peut obtenir les cotes des deux front s
imposées au moyen d'une solution de concentration en nickel égale à 3 .10-3 mon-1 en ajustant
celle du lithium à 1,85 .1 0-3 mol.L-1 . Mais la teneur en lithium de la zone de saturation devient
alors plus élevée que la valeur de consigne (0,61% contre 0,18% souhaitée) . Cette teneur reste
cependant suffisamment faible pour que l'on puisse admettre que la zone de saturation es t
maintenue principalement sous forme nickel, ce qui ne devrait pas entraîner d'altération
significative des phénomènes de rétention par rapport à la situation réelle . Représentant un
bon compromis du point de vue physico-chimique – concentration de nickel suffisamment
élevée pour permettre une réduction des contraintes opératoires, mais restant suffisamment
faible pour prévenir les phénomènes d'hydrolyse du nickel – ces conditions ont été adoptées
pour le chargement de la colonne témoin du mini-RCV . Elles permettent de limiter la durée
de percolation de la solution de chargement à 2,1 h et le volume des effluents liquides à 21 L .
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Figure 37 : Définition des conditions de chargement en nickel de la colonne témoin du pilote
mini-RCV. Variation de la longueur de la zone d'enrichissement en lithium
(courbes en trait plein) et taux de Li+ dans la zone de saturation (courbes en
pointillés) en fonction de la concentration du lithium en solution. Influence de la
concentration du nickel : (a) et (a') 2,5 .1W4 mol .L"1 , (b) et (b') 3 .10 -3 mol .L-1 .
Longueur de la zone de saturation : 130 mm ; autres conditions (cf. tableau VIII) .
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111.2.5 Prévision qualitative de la rétention des éléments traces dans les colonnes
du mini-RCV. Cas du cobalt

111.2.5.1 Colonne chargée en nickel(II)

Considérons, à titre d'exemple, le couple nickel(II)/cobalt(II) . La valeur de la sélectivité

UC0/Ni de la résine échangeuse de cations du lit mélangé AMBERLITE IRN9882 dans le

milieu considéré n'est pas connue . Si l'on fait l'hypothèse, en première approximation, d'un e
absence de phénomènes de complexation, la sélectivité est égale au coefficient de sélectivit é

KNi/ co donné par :

[CO2+ ] [Ni2+ ]
aCo /Ni —KNi/Co

[Co2+ ] [Ni 2 + ]

Nous ne disposons pas non plus des valeurs des coefficients de sélectivité KNi/co pour les
résines macroporeuses à groupements sulfonate . D'après les données de la littératur e
relatives aux résines homologues de type gel, KN IC0 serait inférieur à l'unité [29] . Si l'on
suppose que les caractéristiques de la résine macroporeuse ainsi que l'éventuell e

complexation des ions Ni2+ et Co2+ dans les deux phases n'exercent pas d'inversion de
sélectivité (ce qui reste à démontrer), on peut envisager le scénario présenté au paragraph e
II.2.5 (aco/Ni < 1) et schématisé à la figure 24 .

Dans ces conditions, le cobalt arrivant au sommet de la colonne chargée du mini-RC V
devrait, en début d'épuration, migrer rapidement dans la zone de saturation, selon un fron t
diffus de permutation non stationnaire . Puis, au cours de l'épuration, l'élément métallique

devrait venir s'accumuler au voisinage du front du nickel, plus précisément entre le front d u
nickel et celui du lithium, l'effet d'enrichissement s'accentuant au cours du temps .
Simultanément, la zone de saturation en amont devrait connaître un phénomèn e
d'homogénéisation et de dilution graduelle résultant de la diminution progressive de l a
concentration du cobalt dans la solution influente . Une fois l'état stationnaire atteint, le cobalt
devrait acquérir une vitesse de progression dans la colonne voisine de celle du nickel .

La principale limitation à la validité de ces prévisions, tient à ce que celles-ci admetten t
l'établissement d'un état d'équilibre résine/solution en tout point de la colonne, ce qui n'es t
probablement pas le cas, compte tenu du débit de percolation élevé qui est appliqué au x
colonnes du mini-RCV . Dans la réalité, on prévoit donc des fronts de permutation étalés . En
particulier, la bande d'enrichissement en cobalt devrait se présenter sous forme d'un pic plu s
large et de moindre amplitude que celui prévu par la théorie .

Dans l'hypothèse d'une affinité de la résine pour Co(II) supérieure à celle pour Ni(II )
(aco/N, > 1), l'élément trace resterait confiné dans les premières tranches de résine au sommet
de la colonne, conformément au scénario présenté à la figure 25 .

Des prévisions similaires peuvent être formulées à l'égard des autres éléments métallique s
présents dans le milieu à l'état cationique (Mn2+, Fee+ . . .), notamment l'argent si ce dernier es t
sous forme d'ions Ag+ après l'oxygénation .

(III .27)
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111.2 .5 .2 Autres colonnes du mini-RCV

Dans les colonnes de lit mélangé non chargé en nickel, les éléments traces respectant l a

condition am/N ; < 1 devraient également migrer avec une vitesse sensiblement égale à celle du
nickel, en subissant les effets progressifs escomptés d'enrichissement et de dilution ,
respectivement dans les parties inférieures et supérieures de la zone de saturation . Leurs
profils de concentration devraient donc prendre peu à peu une allure de pic, centré sur l a
position moyenne du front du nickel, situé dans le cas présent à faible distance du sommet d e
la colonne. Rappelons que la longueur de la zone de saturation prévue en fin d'épuration ,
incluant l'infime partie enrichie en cobalt, est théoriquement proche de 22 mm (aux condition s
opératoires considérées et en ignorant les effets d'étalements des fronts) . Dans l'hypothès e
d'une inversion d'affinité (am/N1> 1), les éléments traces resteraient localisés au sommet du li t
de résines .

S'agissant de la colonne garnie de résine DiphonixTM, nous ne pouvons que formuler de s
prévisions qualitatives en l'état actuel de nos connaissances sur les caractéristiques de
rétention de cet échangeur de cations envers le nickelai) et les éléments traces considérés . Les
propriétés complexantes carboxylate et diphosphonate de cette résine laissent prévoir un e
forte rétention des éléments tels que Ni(II), Co(II), Mn(II), Fe(II), d'autant plus que s a
capacité d'échange est élevée, environ 1,5 fois plus grande (en eq .kg-1 de résine sèche) que
celle de la REC macroporeuse du lit mélangé [44] (annexe 8) . D'après la littérature, la
sélectivité aco/Ni serait inversée par rapport aux résines à groupement sulfonate, la résine
DiphonixTM offrant pour co' une affinité supérieure à celle pour Ni2+ [41] . On serait alors en
présence de la seconde situation (aco/Ni > 1), qui conduirait à une très faible vitesse de
migration du cobalt, l'élément venant se concentrer en tête de colonne .

III.3 Réalisation du chargement en Ni(II) de la colonne témoin du mini-RCV

111.3.1 Conditions de chargement

Le dispositif expérimental utilisé est analogue à celui mis en oeuvre lors des études de
laboratoire sur les colonnes de petites dimensions (annexe 10) . Il n'en diffère que par le
dimensionnement des tubes flexibles et la nature de la tête de pompe, qui ont été adaptés pour
les besoins d'un débit volumique élevé . Un schéma de la colonne est donné en annexe 14 .

Les conditions de chargement de la colonne sont rappelées dans le tableau IX .

111.3.2 Conversion de l'échangeur d'anions du lit mélangé sous la forme borate

Le lit mélangé utilisé, AMBERLITE IRN9882, a été introduit dans la colonne, e n
suspension dans de l'eau désionisée, sous la forme livrée par le fabricant, c'est-à-dire H+ pour
l'échangeur de cations et OH- pour l'échangeur d'anions. Afin d'éviter l'apparition de
phénomènes transitoires complexes durant le chargement en Ni(II), liés à la consommatio n
d'acide borique par la résine échangeuse d'anions, le lit a été préalablement traité au moyen
d'une solution aqueuse d'acide borique de concentration identique à celle de la solution d e
chargement (0,21 mol .L-1), avec un débit de percolation de 10 L .h-1 . Cette opération a permis
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Tableau IX : Conditions de chargement de la colonne témoin du mini-RCV.

Concentration de l'acide borique 0,21 mon- 1

Concentration du borate de nickel 3,00.10-3 mon- 1

Concentration du borate de lithium 1,85 .10-3 mon- 1

Diamètre de la colonne 0,41 dm

Longueur du lit mélangé 2,7 dm

Débit de percolation 10 L.h- 1

Vitesse linéaire de percolation 19 m.h - 1

Durée de la percolation 2,1 h

Volume de solution percolée 21 L

Longueur théorique de la zone de saturation ( CEC eXp = 0,67 eq.L -1) 1,42 dm

Longueur théorique de la zone d'enrichissement ( CECeXp = 0,67 eq.L-1 ) 0,43 dm

de convertir les sites échangeurs d'anions en leur forme borate et de parfaire l e
conditionnement acide de l'échangeur de cations . Le traitement a été poursuivi jusqu' à
l'obtention d'un effluent de pH constant, égal à celui de la solution influente (figure 38) .

La fixation des ions borate dans l'échangeur d'anions résulte en premier lieu de
l'équilibre :

B(OH)3 + OH- # B(OH)4 + H 2O

	

(III .28)

Mais il est connu que les résines échangeuses d'anions sous forme borate sont capables
de fixer des quantités importantes d'acide borique, par suite des réactions successives d e
condensation [45-48] :

B(OH) 3 +B(OH)4 # B 2 (OH)-7

	

avec 2B2 (OH) -7

	

B4 (OH) 14

B(OH) 3 +B 2 (OH)i ~ B3 (OH)lo

B(OH)3 +B 3 (OH)à) ~ B4 (OH)1 3

B(OH)3 + B4 (OH )13 B 5 (OH )16

En fin de compte, ce sont 5 moles de bore(III) par groupement fonctionnel qui peuvent a u
total pénétrer dans la résine, auxquelles s'ajoute l'acide borique libre qui peut pénétrer pa r
équilibre de Donnan . Il a été démontré que toutes ces réactions ont lieu en réalité
simultanément et ne sont pas quantitatives [45-47] .

(III .29)

22 3



PARTIE 3 PURIFICATION DU FLUIDE PRIMAIRE : MODELISATIONS, ETUDES EXPERIMENTALES ET APPLICATION AU X

MISES EN ARRET A FROID DE FESSENHEIM 1 ET TRICASTIN 2

Durant l'absorption de l'acide borique par l'échangeur d'anions du lit mélangé, on doit e n

principe recueillir de l'eau pure desionisée en sortie de colonne . La double réaction :

M+ + H+ .� M+ + H +

A - + OH- A- + OH-

conjuguée à la neutralisation H + + OH - ± H 2O , conduit en effet à la disparition de tout e
trace d'impureté ionique de la solution (de même que toute molécule ayant 	 un caractère soi t
basique, soit acide comme le CO 2 dissous, par suite de la réaction : CO 2 + OH - , HCO3 ) .
Au total le pH de la solution effluente doit être voisin de 7, ce qui a été observ é
expérimentalement .
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Figure 38 : Conversion sous la forme borate du lit mélangé AMBERLITE IRN9882 de la colonne
témoin du mini-RCV. Variation de l'acidité de la solution à la sortie de la colonne .
Conditions : colonne 27 cm x 4,1 cm di, forme initiale du lit H +/OH, solution d'acide
borique 0,21 mol.L-' , débit 10 L.h-l.

Le bilan matière, réalisé à partir de la courbe de variation de la concentration des ions H +
dans l'effluent, montre que le nombre moyen de moles d'acide borique fixées par sit e
échangeur d'anions est de l'ordre de 3,5 . Cette valeur est voisine de celle, égale à 3,15 ,
obtenue dans le cas d'une résine de type gel DOWEX 1—X8 pour une concentration identiqu e
d'acide borique en solution [45] . La résine de type gel AMBERLITE IRN78 conduit à un
résultat similaire, avec une valeur estimée de 3,25 moles d'acide borique fixé par sit e
échangeur d'ions .

4 s4,53,5
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111.3.3 Chargement en Ni(II) de l'échangeur de cations du lit mélangé

Une fois ce conditionnement achevé, le lit de résines a été soumis à la percolation de l a
solution de chargement dans les conditions indiquées dans le tableau IX. L'opération a ét é
suivie par un contrôle en ligne du pH et une détermination du nickel et du lithium dans le s
fractions collectées en sortie de colonne . Les longueurs théoriques des zones de saturation e n
nickel et d'enrichissement en lithium, calculées à partir de la valeur expérimentale de l a
capacité d'échange de cations du lit mélangé (0,67 équivalents par litre de lit sous form e
H+/OH- gonflé à l'eau), ont été évaluées respectivement à 14,2 cm et 4,3 cm (contre 13,0 c m
et 3,9 cm préalablement estimées par un calcul approché). Le taux de saturation en nickel du
lit de résines était donc de l'ordre de 53% .

A la fin du chargement, le pH de l'effluent était égal à 5,60 et les concentrations du nickel e t
du lithium étaient respectivement de (7,17 ± 0,16) .10-5 mon-1 et de (4,90 ± 0,04) .10-5 mol .L-1 .
On note que ces valeurs de concentrations sont inférieures, d'un facteur 3 pour le nickel et 7
pour le lithium, à celles obtenues à mi-saturation de la colonne de laboratoire (cf . § II .3 . 3
figure 30, volume de percolation de l'ordre de 500 mL correspondant à un volume d e
saturation théorique de l'ordre de 1000 mL) . Ce résultat, qui témoigne d'un redressement de s
fronts de permutation dans la colonne témoin du mini-RCV par comparaison avec la colonn e
de laboratoire, est globalement conforme aux prévisions . En effet, par suite de la vitesse d e
percolation élevée et de la lenteur des échanges, les équilibres résine/solution ne son t
probablement atteints dans aucune des deux colonnes . Il en résulte un étalement des front s
plus important que si les équilibres pouvaient s'établir, d'autant plus important que le retard à
l'équilibre est plus grand . Les fronts de permutation évoluent donc lentement vers l'état
stationnaire au cours de leur progression dans la colonne, s'en rapprochant d'autant plus que l a
colonne est plus longue, d'où l'effet de redressement observé en doublant la longueur de cett e
dernière (à vitesse linéaire de percolation sensiblement constante) [49-52] .

A l'issue du chargement, la colonne a été soigneusement obturée aux deux extrémités et
le lit conservé au contact de la solution de chargement .

III .4 Conditionnement des autres colonne s

Deux des trois autres colonnes ont été garnies du même lit mélangé AMBERLITE
IRN9882. La troisième colonne a été remplie de résine Diphonix TM. Les remplissages ont été
réalisés dans les mêmes conditions que pour la colonne chargée en nickel : introduction de l a
résine en suspension dans de l'eau désionisée sous la forme livrée par le fabricant (forme H+
pour la résine DiphonixTM), dimensions des lits identiques à celles de la colonne chargée en
nickel . Comme il était prévu de les mettre en service dans des conditions similaires à celles d u
TEP007DE, dont la boratation devait être réalisée au cours du palier RRA, ces colonnes on t
simplement été rincées à l'eau puis obturées de la même manière que la colonne chargée, et l e
lit conservé au contact d'eau pure .

225



PARTIE 3 PURIFICATION DU FLUIDE PRIMAIRE : MODELISATIONS, ETUDES EXPERIMENTALES ET APPLICATION AUX

MISES EN ARRET A FROID DE FESSENHEIM 1 ET TRICASTIN 2

III .5 Retour d'expérience de la campagne de Tricastin 2 et interprétatio n

111.5.1 Conditions de mesure de la radioactivité déposée dans les colonnes d u
pilote mini-RCV

Les trois séries de scrutation de la radioactivité gamma, prévues sur chacune des quatr e

sections d'essai du pilote mini-RCV, ont été réalisées avec succès . Néanmoins les contrainte s
du planning de la mise en arrêt du réacteur ont conduit à modifier les périodes de scrutatio n

par rapport aux prévisions initiales . Alors qu'elles étaient initialement prévues au cours d e
l'arrêt à chaud, pendant le palier RRA et après l'oxygénation, celles-ci ont en fait été réalisée s

lors des phases suivantes :

1.-en arrêt intermédiaire, pendant le palier RRA (TRIP = 170°C) ;

2.-après l'oxygénation, au cours de la purification à grand débit ;

3.-en arrêt à froid, une fois les pompes primaires arrêtées .

Chaque section d'essai était pourvue de onze orifices adjacents, de diamètre 21,8 mm ,

transperçant le blindage de la colonne et constituant autant de points de mesure. Ces orifices

étaient disposés sur la hauteur de la colonne entre les cotes 10 mm et 250 mm comptées à
partir du sommet de la colonne (annexe 12) . Les mesures ont été réalisées par introductio n
d'une sonde pourvue d'un détecteur de Germanium Hyper Pur à travers chacun des orifice s
tour à tour (obturés en l'absence de mesure) .

La conception du dispositif expérimental entraîne cependant quelques limitations . La
première tient au fait que les mesures effectuées en chacun de ces points se rapportent à
l'activité intégrée d'un volume cylindrique de colonne (au droit du point de mesure), contenan t
à la fois des grains de résine et de la solution interstitielle . La deuxième concerne
l'insuffisance de résolution parfois observée entre les points de mesure adjacents . En effet ,
lors de la dernière scrutation, après l'arrêt des pompes primaires, certaines mesures n'ont p u
être effectuées en raison de l'accumulation d'espèces radioactives au sein de zones étroites d e
colonne, qui ont engendré un flux trop intense, saturant l'électronique de comptage . Les
auteurs de ces mesures estiment à ce propos que les faibles activités mesurées, relatives au x
zones de colonne peu irradiantes, sont surévaluées d'un facteur 10 environ en raison du
rayonnement intense engendré par les zones voisines fortement irradiantes [22] . La troisièm e
limitation porte sur l'imprécision de la mesure relative au premier orifice (au sommet de la
colonne) . Selon le degré de tassement des résines, cet orifice pourrait ne couvrir que
partiellement la zone supérieure du lit, incluant de ce fait un volume non négligeable d e
solution surnageante, ce qui conduirait à une mesure de l'activité par défaut . Une éventuelle
ségrégation des grains des deux résines dans cette zone fournirait également des résultat s
erronés. Ces différentes restrictions nous ont amenés à ne discuter les résultats que d'un poin t
de vue qualitatif.

Les mesures, réalisées par spectrométrie gamma (détecteur de CdZnTe), des activités
déposées sur le filtre et sur le déminéraliseur (respectivement RCV001FI et 9TEP007DE) d u
poste de purification de la centrale ne seront pas présentées dans cette étude .
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111.5.2 Résultats et interprétation

Nous avons représenté sur les figures 39 à 42 l'évolution des concentrations de s

radioisotopes 58Co, 60Co,
54Mn, 59Fe, 124Sb et 110mAg, calculées à partir des activités mesurées

au cours des trois scrutations en fonction du point de mesure de chaque section d'essais . Le

comportement de l'antimoine 122 a été volontairement omis de ces représentations, en raiso n

d'une parfaite similitude à celui de l'antimoine 124 .

La comparaison des profils longitudinaux de concentration obtenus avec les colonne s

garnies respectivement du lit mélangé partiellement chargé en nickel (figure 39) et du li t
vierge (figure 40), toutes deux mises en service pendant le palier RRA, confirme les
prévisions théoriques et valident un certain nombre des hypothèses émises .

Dans le cas du lit partiellement chargé en nickel, les radioisotopes 58Co, 60Co, 54Mn, 59Fe
et 110mAg se révèlent en général localisés entre les points de mesure N°7 et N°10, avec u n
maximum de concentration au point N°8 (figures 39a, 39b, 39c, 39d et 39f) . Ce résultat
démontre sans ambiguïté la moindre affinité de l'échangeur de cations pour ces éléments pa r
comparaison à celle vis-à-vis de Ni(II) et l'effet d'enrichissement corrélatif . En effet, les
bandes de ces éléments sont centrées sur la cote 175,3 mm, valeur comprise entre le s
positionnements moyens théoriques des fronts du nickel et du lithium, prévus respectivement
aux cotes de 142 mm et 185 mm 28 . Conformément aux prévisions elles sont donc bien située s
entre les positions moyennes des fronts du nickel et du lithium .

En particulier, on constate que la première scrutation de l'argent 110m, effectuée en milieu
réducteur, révèle une quasi-absence de cet élément dans la résine. Le radionucléide se trouv e
disséminé sur toute la longueur de la colonne, en quantité inférieure à celle retenue sur le s
filtres, mettant en évidence le caractère particulaire de l'argent dans ce milieu [22] . Les plu s
fines particules qui traversent le filtre et qui ne sont pas retenues par la résine se dispersent su r
toute la longueur de la colonne . En revanche, les deux scrutations survenant après l'oxygénatio n
attestent d'une totale rétention de l'élément métallique, confirmant la prédominance de la form e
cationique Ag+ à ce stade de la mise en arrêt à froid . Cependant, on note que, malgré la très
faible concentration de l'élément en solution (de l'ordre de 8,5 .10 -8 M au maximum), l'affinité d e
l'échangeur de cations pour Ag + est inférieure à celle pour Ni e+. Ce résultat est contraire à ce
que laissaient prévoir les expériences de laboratoires réalisées sur l'échangeur de cation s
AMBERLITE 1RN97 H, qui ont montré que l'ion Ag+ pouvait, aux grandes dilutions ,
manifester une affinité pour la résine supérieure à celle de Nie+ (ce qui aurait conduit à confiner
l'élément métallique et son radioisotope dans les tranches supérieures du lit de résines) . La
différence de comportement de l'élément métallique entre les deux expériences peut être imputé ,
d'une part, aux natures différentes des échangeurs de cations mis en ceuvre (de type gel dans le s
expériences de laboratoire, de type macroporeux dans le pilote mini-RCV) et, d'autre part, à l a
moindre concentration du nickel(II) en solution (au maximum 100 fois plus faible que lors de s
expériences de laboratoire) . Il en ressort que la nature de la résine et la concentration du nickel

Ces cotes correspondent à une capacité d'échange cationique du lit mélangé AMBERLITE IRN9882 égale à
0,67 eq.L-I (annexe 9) . Cette valeur, déterminée expérimentalement, est un peu inférieure à celle de 0,74 eq .L-I ,
estimée par analogie avec la résine DOWEX Monosphere MR-500 LC NG (Dow Chemical) qu' il était
initialement prévu de mettre en oeuvre .

28
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relâché lors de l'oxygénation peuvent jouer un rôle déterminant sur la rétention de l'argent par l e
déminéraliseur. Quoi qu'il en soit, l'élément métallique et son radionucléide 110m devraient, a
priori, être correctement fixés après la phase d'oxygénation.

Les résultats concernant l'antimoine 124 confirment la prédominance de l'élément e n
solution sous la forme anionique SbO3 , susceptible d'une rétention par l'échangeur d'anions

du lit mélangé. La concentration très nette du radioélément en sommet de colonne (réparti a u
niveau des points de mesure N°1 et N°2) témoigne d'une affinité de la résine pour cet élément
supérieure à celle pour les ions polyborate (figure 39e) .

S'agissant du lit vierge, on constate que tous les radioisotopes sont localisés en sommet d e
colonne, dans une bande relativement étalée, couvrant les points N°1 à N°4, où ils observen t
une concentration décroissante du haut vers le bas du lit de résines (figure 40a à 40f) .
L'étalement de la bande des radioisotopes cationiques (58Co, 60Co, 54Mn, 59Fe et I10mAg) devrait
correspondre, a minima, à l'étalement de la bande du nickel, puisque ces éléments se révèlen t
moins bien fixés par l'échangeur de cations que Ni(II) . Il pourrait être attribué au fait qu e
l'échangeur d'anions du lit mélangé a été mis en service, dans le cas présent, sous la form e
primitive OH- (à la différence de la colonne chargée en Ni(II) dont l'échangeur d'anions avait ét é
préalablement converti en la forme borate) . Dans ces conditions, la fixation des cation s
métalliques par l'échangeur de cations doit s'accompagner de la consommation de l'acide
borique par l'échangeur d'anions (incluant l'acide borique formé à la suite de la neutralisation
des ions borate de la solution par les ions H+ libérés par l'échangeur de cations), conduisant à la
formation d'eau . Si, pour des raisons cinétiques, les cations métalliques ne sont pas totalement
fixés par l'échangeur de cations, la solution interstitielle peut, transitoirement, être convertie e n
une solution de borates métalliques, plus alcaline que la solution influente et donc propice à
l'hydrolyse des cations métalliques . Se présentant sous forme de complexes hydroxyde, les
éléments métalliques, notamment Ni(II) et Fe(H) qui prédominent au palier RRA,
manifesteraient une affinité moindre pour l'échangeur de cations, au moins dans la périod e
transitoire de conversion de l'échangeur d'anions en la forme polyborate . Il en résulterait une
vitesse de progression initiale des éléments dans la colonne relativement élevée, conduisant à l a
définition d'une zone de rétention relativement longue, qui perdurerait sur la totalité d e
l'épuration . La bande de l'antimoine 124 s'avère également plus étalée que dans le cas du li t
conditionné Ni(Il)/borate (figure 40e et 39e) . Ce point n'a pas reçu d'explication .

Les scrutations longitudinales réalisées sur le lit de résines non conditionné, mis en service 1
h 15 après l'oxygénation, sont représentées à la figure 41 . On note que les profils de concentratio n
de tous les radioisotopes, à l'exception de l'antimoine 124, sont différentes de ceux relatifs à l a
colonne garnie de lit vierge mise en service au palier RRA (figure 40) . Dans le cas des
radioisotopes du cobalt et du manganèse 54, la courbe de répartition des concentrations présent e
une allure de pic, dont le maximum est centré sur le point 2 . En apparence, ce profil pourrai t
correspondre au phénomène d'analyse frontale prévu, se traduisant par un effet d'accumulatio n
des radionucléides au voisinage du front du nickel, attendu aux environs du point N°2 . L'analyse
frontale de l'argent serait moins avancée, ce qui expliquerait l'absence de maximum d e
concentration de l'isotope 110m. L'antimoine 124 manifeste, quant à lui, un comportement tout à
fait similaire à celui observé avec le lit préchargé en nickel (figures 41d et 39e) .
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Une autre explication aux différences observées entre les deux lits (identiques mais mis en

service à des périodes différentes) consiste à supposer un classement des deux types de résin e

au sommet de la colonne . On peut imaginer que les fractions supérieures se soient enrichies en

grains de résine échangeuse d'anions au détriment des fractions inférieures plus riches en grain s

de résine échangeuse de cations . Ce phénomène, fréquemment observé lors de la manipulatio n
de lit mélangé en suspension, provient d'une différence de densité entre les grains de résine s

échangeuses d'anions et de cations . Sous l'action de perturbations hydrodynamiques, les grain s

de résine échangeuse d'anions, moins denses que ceux de la résine échangeuse de cations ,

peuvent migrer vers des positions supérieures . Les radioisotopes cationiques ( 58Co, 60Co, 54Mn

et I1 °mAg), faiblement retenus par les tranches supérieures de résines (comprises entre les points

N°1 et N°2), iraient ainsi s'accumuler dans les zones inférieures enrichies en résine échangeus e
de cations . A contrario, la forme SbO3 de l'antimoine serait fixée préférentiellement dans le s
fractions supérieures du lit de résines .

La figure 41 montre par ailleurs que la fixation des radioisotopes 58Co, 'to et 54Mn est
incomplète. Ces radioéléments présentent une traînée au-dessous de la zone de rétention, qu i
s'étend jusqu'au bas de la colonne, engendrant une fuite ionique non négligeable [22] . On note

que cette traînée est beaucoup plus importante que dans le cas où la colonne est mise en servic e
au palier RRA (figure 40) . A l'instar de cette dernière, la colonne mise en service aprè s
l'oxygénation est le siège d'une boratation de l'échangeur d'anions . Mais dans le cas présent, la

consommation de l'acide borique serait antérieure à la fixation des éléments métalliques, du fai t
que la solution introduite rencontre en premier lieu une strate enrichie en résine échangeus e
d'anions . La solution s'écoulant dans les tranches inférieures du lit mélangé, débarrassée de
l'acide borique et transitoirement constituée des borates métalliques non fixés dans la tranch e
supérieure, serait alcaline . Son pH serait plus élevé que dans le cas précédent, du fait d e
l'élévation de la concentration des cations métalliques, notamment de celle Ni(II), supérieur e
d'un facteur 100 à sa concentration au palier RRA. Le phénomène transitoire d'hydrolyse décrit
précédemment serait donc beaucoup plus pénalisant dans le cas présent, pouvant
éventuellement aller jusqu'à la précipitation d'hydroxydes métalliques. Peu retenus par
l'échangeur de cations, les complexes hydroxyde ainsi formés iraient contaminer pa r
dissémination la totalité du lit de résines situé en aval de leur front de rétention. Une fois l a
résine échangeuse d'anions mise en équilibre avec la solution influente, ces hydroxydes néo -
formés pourraient, au contact d'une solution redevenue plus acide, être détruits . Les cations, à
nouveau sous leur forme libre, se fixeraient dans la résine échangeuse de cations environnante .
Le caractère transitoire de ce phénomène semble être confirmé par la quasi-stabilité des profil s
de concentration entre les points N°3 et N°11 d'une scrutation à l'autre, alors que le s
concentrations des éléments enregistrent une nette augmentation au point N°2 . L'argent présente
un comportement singulier, puisqu'il est retenu à la fois au point N°1 et au point N°2 . Cette
observation signifierait que l'élément métallique serait également capable de se fixer sur la
résine échangeuse d'anions, ce qui laisserait présumer l'éventualité d'une formation de
complexes borate d'argent dans la résine. Ce point reste à élucider . L'absence de disséminatio n
de l'argent dans la partie aval de la colonne résulterait, quant à elle, de l'absence d'hydrolyse d e
l'élément métallique.
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Enfin, les profils longitudinaux de concentration des radioisotopes 58Co, 60Co, 54Mn, 59Fe,
et 11omAg obtenus sur la section d'essais chargée de résine Diphonix TM sont présentés à la
figure 42. Ces radionucléides se montrent confinés dans les toutes premières tranches d e
résine, au voisinage du point de mesure N°1 . Les profils sont plus abrupts que ceux obtenu s
avec la colonne garnie de lit mélangé (figure 40) . Ce résultat est lié, de toute évidence, à l a
nature strictement cationique de la résine Diphonix TM, qui génère une plus grande densité de
sites échangeurs de cations par unité de volume comparativement au lit mélangé . Comme
nous l'avons déjà évoqué, le phénomène de confinement est probablement d'autant plu s
accentué que les groupements fonctionnels de cet échangeur d'ions sont complexant s
(notamment des cations métalliques de transition) et que sa capacité totale d'échange d e
cations est plus élevée que celle de la résine constitutive du lit mélangé AMBERLIT E
IRN9882. Ajoutons que l'absence de rétention de l'antimoine 124 par cette résine confirme ,
une fois encore, le caractère anionique de cet élément dans le fluide primaire aprè s
l'oxygénation .

III.6 Conclusion

L'ensemble de ce travail montre que la modélisation proposée pour décrire le
fonctionnement des colonnes d'échangeurs d'ions lors des mises en arrêt à froid des REP es t
convenablement adaptée à la prévision thermodynamique du comportement du nickel et du
lithium, tant dans le TEP007DE que dans les colonnes du dispositif pilote mini-RCV . Nous
avons notamment montré que ce modèle permet de prévoir, pour des conditions de mise en
arrêt données :

les compositions théoriques de la résine échangeuse de cations et de la solution qui est
à son contact, dans les différentes zones se formant dans les colonnes au cours d e

l'analyse frontale accompagnant la fixation des éléments ;

les vitesses d'avancement des fronts du nickel et du lithium dans les deux types d e

colonne ;

le nombre théorique de MAF que peut supporter une charge de résine du poste d e

purification avant la percée du nickel ;

les conditions de reproduction, dans une colonne témoin du mini-RCV, de l a

configuration d'un TEP007DE ayant assuré plusieurs mises en arrêt à froid, e n
particulier par la définition de la composition de la solution nécessaire au chargemen t
partiel de la colonne en nickel ;

les différents scénarios de comportement des éléments traces lors de l'épuration .

Les profils longitudinaux d'activités obtenus sur les sections d'essais du dispositif mini -
RCV, au cours des trois scrutations survenant pendant la mise en arrêt à froid de Tricastin 2 ,

montre une rétention satisfaisante des radionucléides 58Co, 60Co,
54Mn, 59Fe,122Sb, 124Sb et

IlomAg au sein de lits mélangés macroporeux vierge et partiellement saturé en nickel, ains i

qu'au sein de la résine cationique DiphonixTM (excepté pour les radioisotopes de l'antimoine) .
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Les profils d'activités acquis sur le lit mélangé partiellement saturé en nickel confirment,

globalement, les calculs prévisionnels de position du front du nickel . Les écarts constaté s

peuvent être attribués à une capacité d'échange cationique de la résine plus faible que cell e
considérée dans les calculs et à une contraction du lit mélangé consécutif à la borication et à l a
saturation partielle du lit mélangé . La rétention des cations métalliques 58Co, fi0Co, 54Mn, 59Fe
et 1 mmAg, que l'on observe au-delà de la cote prévue du front nickel, associé à des effet s
d'enrichissement mettent en évidence une moindre rétention de ces cations par rapport a u
nickel. Les radioisotopes 122 et 124 de l'antimoine sont, quant à eux, très bien retenus par l a
résine anionique, confirmant ainsi le caractère anionique de l'antimoine prévu par l'étude d e
spéciation de la partie 2 réalisée dans les mêmes conditions de milieu .

Par ailleurs, les écarts de position des fronts de rétention constatés entre les deux lit s
mélangés vierges mis en service à des périodes différentes peuvent être attribués à un
classement de résine du lit mélangé consécutif aux essais hydrauliques et à la mise en servic e
des sections d'essais en question. Ce phénomène ne peut, toutefois, être confirmé en raiso n
d'un nombre insuffisant de points de mesure situés le long des colonnes . L'accroissement d u
nombre de points de mesure aurait pour conséquence d'augmenter la résolution du dispositi f
de scrutation et ainsi affiner les profils d'activités, ce qui permettrait également d'établi r
l'ordre d'affinité des radionucléides d'intérêt au sein d'un lit mélangé macroporeux .

L'apparente meilleure rétention, de tous les radionucléides mesurés à l'exception de s
radioisotopes de l'antimoine, observée sur la résine Diphonix TM résulte de toute évidenc e
d'une capacité d'échange et d'une densité volumique de sites d'échange plus élevées que celle s
d'un lit mélangé. De plus, son utilisation, dans ces conditions de milieu où les résines à
groupements sulfonate sont visiblement très efficaces, ne permet pas de mettre en évidence
ses propriétés présumées de rétention de colloïdes .
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Ce travail, consacré à l'optimisation de la purification chimique et radiochimique d u
fluide primaire des réacteurs nucléaires à eau sous pression, a contribué à l'approfondissemen t

des connaissances relatives à :

– la spéciation du fluide primaire à l'entrée du poste de purification (25°C) et son évolution
au cours d'un cycle de fonctionnement ;

– la purification du fluide primaire au cours de la phase de mise en arrêt à froid d'un réacteur .

L'étude théorique de spéciation des constituants de base du fluide primaire, acide borique e t
hydroxyde de lithium, réalisée à 25°C, a montré, d'une part, que les espèces majoritaires du bor e
seraient l'acide borique devant les ions borate triatomique et monoatomique, et d'autre part que l e
lithium prédominerait largement à l'état d'ion Li+ devant le complexe très minoritaire borate LiB(OH)4.

Etendue aux autres éléments présents dans le fluide primaire et quantifiés lors de s
campagnes d'analyse originales de Penly 1 et Fessenheim 1, l'étude théorique de spéciatio n
effectuée pour une température de 25°C a montré que, dans les conditions d'un milieu de cycl e
réducteur et d'une mise en arrêt à froid (MAF), les éléments métalliques seraient dans leu r
grande majorité à l'état d'ions libres Mn+ . Seuls le chrome, l'antimoine et le fer pourraient se
distribuer en solution, de façon totale ou partielle, entre plusieurs formes, libres et complexées .
L'hydrolyse affecterait légèrement le fer(II/III), majoritairement le chrome(III/VI) et en totalit é
l'antimoine(III/V), tandis que les ions borate pourraient complexer le fer(IVIII) en faibl e
proportion. Le phénomène d'hydrolyse se montre renforcé dans les conditions simulées d'u n
prolongement de cycle, caractérisé par un pH plus élevé, et diminué dans les condition s
simulées d'une borication où le fluide primaire est plus acide . L'étude en conditions réductrice s
a révélé également, à 25°C, une insolubilisation partielle du chrome(III) sous la forme d e
chromite de zinc ou d'oxyde chromique en l'absence de zinc(II) . Les éléments cuivre et argent
resteraient, quant à eux, totalement insolubilisés sous la forme métallique . Leur apparente
solubilité dans les échantillons filtrés étudiés serait vraisemblablement due à la présence de
formes colloïdales . En conditions oxydantes, consécutivement à l'injection de peroxyde
d'hydrogène dans le fluide primaire, le fer serait le seul élément à subir une précipitatio n
oxydante en hydroxyde ferrique, contrairement aux éléments Ni, Co, Sb et Ag qui feraien t
l'objet d'une solubilisation oxydante massive .

L'étude de spéciation a nécessité l'utilisation d'un outil de simulation tel que le logiciel
CHESS®. La signification des résultats de calculs obtenus repose, avant tout, sur une bonn e
compréhension des équilibres chimiques mis en jeu et l'utilisation d'une base de données d e
constantes thermodynamiques suffisamment complète et validée . La mise en oeuvre d'un te l
outil en exploitation pourrait s'avérer avantageuse pour caractériser finement les effluents
produits par une centrale et en déduire les conditions et/ou les procédés de traitement optimums .

La signification et l'évolution, au cours d'une mise en arrêt, de la mesure du potentie l
redox dans le fluide primaire à l'aide d'une électrode de platine poli, a fait l'objet d'u n
développement particulier, dans lequel nous avons mis en évidence l'existence probable d'u n
potentiel mixte H2/02 gouverné par les deux systèmes oxydo-reducteurs H +/H 2 et 02/H20. Au
gré des proportions des deux gaz dissous dans le fluide primaire, la valeur du potentiel mixt e
mesuré se rapprocherait du potentiel redox du système faisant intervenir le gaz majoritaire .
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Toutefois, en milieu oxydant, la valeur du potentiel mixte mesuré à cette électrode serait sous -
évaluée, en raison d'une cinétique de transfert électronique plus lente pour le couple 02/H20
que pour le couple H+7H 2 qui en minimise l'effet . La valeur du potentiel redox du fluide
primaire pourrait être utilisée afin de mieux comprendre le relâchement et le comportement de s
éléments, radioéléments et radionucleides dans le fluide primaire au cours d'un cycle d e
fonctionnement . Toutefois, l'exploitation de cette grandeur nécessiterait une étude phénoménologique
et un développement instrumental de la mesure, à toute température, plus approfondis .

La concentration d'un élément dans le fluide primaire est gouvernée par la solubilité de l a
phase solide le renfermant la plus instable dans les conditions du milieu considérées . La variabilité
de ces conditions lors de la mise en arrêt à froid d'un REP laisse prévoir, au cours de cette étape ,
une évolution de la nature du solide gouvernant la concentration de l'élément en solution . Ainsi,
le fer(II) et le nickel(II) solubilisés proviendraient, tout d'abord, à haute température, d'un
ferrite mixte Ni, (Fe3 _,,O4, dont la stoechiométrie évoluerait en fonction de la température . A
basse température, le contrôle de la concentration de ces deux éléments en solution serai t
assuré respectivement par un composé passivant de borate de fer et par du nickel métallique .
Le cobalt suivrait en toute logique le même comportement que le nickel . Les concentration s
des éléments Mn, Cr, Sb et Ag résulteraient, quant à elles, d'états d'équilibre avec ,
respectivement, un ferrite de manganèse MnFe 2 O4, Cr203 , Sb203 et Ag(0) .

L'étude des courbes de purification relatives aux mises en arrêt à froid de Fessenheim 1 cycl e
20 et Tricastin 2 cycle 21, réalisée à l'aide d'un modèle dynamique de purification intégrant l e
couplage d'un terme puits et d'un terme source, a permis de mettre en évidence l'existenc e
possible, dans certains cas, d'un terme source pour les éléments et radionucléides Ni, 58Co, 60Co,
Sb, 51Cr, Mn et 54Mn. Les termes source en question continueraient à se solubiliser au-delà de
l'oxygénation, avec une vitesse faible, inférieure à la vitesse de consommation par l e
déminéraliseur du circuit RCV. En revanche, pour le chrome, l'argent et son isotope 110m, la
présence de termes source perdurant pendant toute la période de la purification paraît avérée . Ces
éléments se solubiliseraient avec une vitesse initiale supérieure à la vitesse de consommation pa r
le déminéraliseur, puis qui diminuerait au cours du temps . La diminution de la vitesse de
libération dans le temps donnerait à la courbe de purification une allure atypique faisant interveni r
une phase croissante puis décroissante . S'agissant des isotopes de l'antimoine, leurs terme s
sources seraient, vraisemblablement, totalement solubilisés à l'issue de l'oxygénation.

Par ailleurs, l'élévation du débit de purification, de près de 50%, à Tricastin 2 ne semble
pas avoir eu l'effet escompté sur le profil de la courbe de purification de l'argent 110m ,
contrairement aux autres éléments et radionucléides présentant un profil monoton e
décroissant et pour lesquels une diminution du temps de purification a pu être obtenue .
L'invariabilité du profil de la courbe de purification de l'argent sous l'effet de l'augmentatio n
du débit de purification reste, pour l'instant, inexpliqué et ajoute une singularit é
supplémentaire au comportement de cet élément .

Afin de clarifier, certains aspects de son comportement, l'argent a fait l'objet d'u n
développement propre. L'argent se montrerait particulièrement sensible aux variations générales et
locales du potentiel redox du fluide primaire. D'un milieu réducteur à un milieu oxydant et de s
faibles températures aux températures élevées, la forme prépondérante de l'argent dans le fluide
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primaire évoluerait, préférentiellement, de l'état métallique Ag(0) à l'état ionique A g+. De plus, il
semblerait que le phénomène de réduction radiolytique des ions argent sous l'effet d'espèce s
réductrices radiolytiques soit capable de générer des nanoagrégats d'argent dans le fluide primair e
en milieu réducteur, conduisant à la formation d'argent colloïdal . Le phénomène de réductio n
radiolytique des ions Ag+ est aussi soupçonné d'être à l'origine des relargages intempestifs
d'argent 110m par les résines usagées lors de leur remise en service ou de leur évacuation .

L'approche théorique de la purification en centrale nucléaire a nécessité la mise en oeuvr e
d'un modèle dynamique d'échange d'ions faisant appel au phénomène d'analyse frontale .
L'approche purement thermodynamique, basée sur la connaissance et/ou l'estimation de s
coefficients de sélectivité ainsi que sur l'établissement de bilans de matière dans les deux
phases, a permis de prévoir la composition de la résine et de la solution en équilibre, en tou t
point de la colonne, lors de la percolation d'un mélange de deux ou trois ions sur une résin e
échangeuse de cations seule ou en lit mélangé .

Les expériences de percolation d'un mélange d'acide borique et de borate de nickel, de
lithium, constituants majoritaires du fluide primaire lors d'une MAF d'un réacteur, sur un e
résine échangeuse de cations de type gel 1RN97 H sous forme H + et sur un lit mélangé de typ e
macroporeux IRN9882 sous forme H+/borate, ont confirmé les prévisions établies, notammen t
la formation d'un front d'enrichissement en l'ion de moindre affinité, ici Li +. Les écart s
observés avec les prévisions seraient probablement dus à des retards à l'établissement de s
équilibres liés aux vitesses de percolation élevées, aux faibles longueurs de colonne et à l a
lenteur des équilibres résine/solution . Des différences de propriétés de rétention du nickel(II )
entre les deux types de résines utilisées ont été mises en évidence et suggèrent l'existence d e
complexes de borate de nickel(II) en solution. Ces derniers points mériteraient une étude plu s
approfondie, qu'il conviendrait d'élargir aux autres éléments et radionucléides concernés .

Les expériences de percolation d'un mélange semblable contenant du borate d'argent sur un e
résine échangeuse de cations IRN97 H sous forme H + et Li+, ont confirmé les prévisions d'une
bonne rétention des ions Ag+. Le phénomène d'enrichissement, prévu au voisinage du front d u
nickel, est effectivement observé à concentration d'argent élevée (10 4 mol.U I), confirmant la
moindre affinité de la résine vis-à-vis Ag + par rapport à Nie+ . L'inversion d'affinité observée à
grande dilution en argent a été expliquée par l'existence, au sein des billes de résine, de zones d e
plus forte réticulation, caractérisées par une affinité pour Ag+ supérieure à celle pour Nie+ .

La modélisation fonctionnelle proposée, qui permet de prévoir la vitesse moyenn e
d'avancement des fronts du nickel et du lithium dans le déminéraliseur connaissant la quantit é
de nickel relâchée, la concentration moyenne estimée du lithium, les caractéristiques de s
résines, les dimensions du déminéraliseur et le débit de purification, pourrait constituer un outi l
avantageux pour l'exploitant . Une bonne gestion des déminéraliseurs dédiés aux MAF, en terme
de coût et d'efficacité, pourrait consister à réduire la charge de résine employée de manière à n e
la destiner qu'à un seul arrêt . Celle-ci serait remplacée à chaque arrêt par une charge de résine
neuve, minimisant ainsi le risque de relargages d'impuretés ioniques et colloïdales, telles qu e
l'argent, retenues lors d'une MAF précédente . D'après l'expérience sur le pilote mini-RCV, le s
fronts des radionucléides devraient se situer entre ceux du nickel et du lithium, ce qui impliqu e
que la mesure du lithium en aval du déminéraliseur constituerait un bon indicateur de sa saturation .
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ANNEXE 1

CONSTANTES THERMODYNAMLQUES UTILISEES POUR LES CALCULS D E
SPECIATION

Les espèces susceptibles d'exister dans le milieu primaire, dont les valeurs des constante s

de formation sont consignées dans la base de données CHESS et ont fait l'objet de

vérifications [1-3], sont rassemblées dans le tableau suivant :

Eléments Espèces solubles Espèces insoluble s

Fe(II) Fee+ , FeOH+ , Fe(OH)2, Fe(OH) 3 - , Fe(OH) 4 2- Fe(OH)2(s), FeCr204(s), Fe304 (s)

Fe(III) Fe3+ , FeOH2 + , Fe(OH) 2 + , Fe(OH) 3, Fe(OH)4
Fe(OH) 3(s), Fe 203(s), FeOOH(s) ,

ZnFe2O4(s), NiFe2 O4(s) ,
Fe 304(s) ,

Ni(II) Nie+ , Ni(OH)2, Ni(OH) 3 - , Ni2(OH)3+ Ni(OH) 2(s), NiFe2O4(s)

Co(II) Coe+, Co(OH)2, Co(OH) 3 - , Co(OH)42 " Co(OH)2(s)

Mn(ll)
Mn2 + , MnOH 2+, Mn(OH)2, Mn(OH) 3 - , Mn(OH)42",

Mn2(OH)3 +, Mn2OH3+
Mn(OH) 2(s)

Zn(II) Zn2+ , ZnOH
+ , Zn(OH)2, Zn(OH) 3 ", Zn(OH)42 "

Zn(OH) 2(s), ZnCr204(s) ,
ZnFe204(s)

Cr(III)
Cri+ , CrOH2+ , Cr(OH) 2 + , Cr(OH) 3, Cr(OH)4,

Cr2(OH)2
Cr(OH) 3(s), ZnCr2 O4(s) ,

FeCr2 O4(s )

Cr(IV) CrO4

Les constantes absentes de la base de données CHESS sont réunies dans les tableaux

suivants :

0 29 Réf
Acide borique Réactions logK

bib

Dissociation acide-base de
l'acide borique

B(OH) 3 + H2O , B(OH)4 + H+ -9,24 [1 ]

2B(OH)3 + H2O ± B 2 (OH)~ - + H+ -9,31 [1]
Polycondensation de +

l'acide borique
3B(OH)3 + H2O ± B3(OH) 1 0 + H -7,31 [1 ]

4B(OH) 3 + 2H 20 ,= B4(OH)14 2 + 2H+ -15,03 [1 ]

29 Valeur des constantes thermodynamiques à 25°C .
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Elements Espèces Réactions LogKo30
Ref
bib

AgOH Ag+ + H2 O -� Ag(OH) + H+ -12,00 [1 ]

Ag.(OH) 2 - Ag+ + 2H 2 O

	

Ag(OH)2 - + H+ -24,00 [1 ]

Ag(OH) 32- Ag+ + 3H 2 O -� Ag(OH)32 + H+ -37,19 [1 ]

Ag(I) AgB(OH) 4 Ag+ + B(OH) 3 + H2O ± AgB(OH) 4 + H+ -8,04 [1 ]

AgOH(s) Ag+ + H2O # Ag(OH)(s) + H+ -6,29 [1 ]

AgB2(OH) 7(s) Ag+ + 2B(OH) 3 + H2O � AgB2(OH)7(s) + H+ -4,5 [ 1 ]

Ag2CrO4 2Ag + + CrO4 2- + H2 O ,= Ag2CrO4(s) 11,55 [4]

Ag(II) AgO(s) Ag e+ + H2O ± AgO(s) + H+ 3,53 [5]

Ag(III) Ag2O 3(s) 2Ag 2+ + 2H 2 O + %202 ~ Ag2O 3(s) + 2H+ -2,93 [5]

Co(OH)+ Coe+ + H2O ± Co(OH)+ + H+ -9,7 [ 1 ]

Co(II) Co(B(OH)4)42 Coe+ + 4B(OH) 3 + 4H2O ~ Co(B(OH)4)42- + 4H+ -26,91 [ 1 ]

CoFe2O4(s) 2Fe3+ + Coe+ + 4H2O

	

CoFe 2 O4(s) + 8H+ -8,54 [2]

Cu(II)
CuB(OH) 4 + Cue+ + B(OH) 3 + H2 O

	

CuB(OH)4+ + H+ -5,76 [1]

Cu(B(OH)4)2 Cue+ + 2B(OH) 3 + 2H2O ± Cu(B(OH) 4 ) 2 + 2H+ -12,34 [1]

Fe(II) FeB(OH) 4+ Fee+ + B(OH) 3 + H2O ± FeB(OH)4 + + H+ -6,04 [1 ]

Fe(III)
FeB(OH)42+ Fe3+ + B(OH) 3 + H2O ± FeB(OH)42+ + H+ -2,39 [ 1 ]

Fe(B(OH)4) 2 + Fe3+ + 2B(OH) 3 + 2H2O ± Fe(B(OH) 4)2+ + 2H+ -5,47 [1 ]

Li(I) LiB(OH)4 Li+ + B(OH) 3 + H2O ± LiB(OH)4 + H+ -8,90 [1]

Ni(II)
Ni(OH) + Nie+ + H2O ± Ni(OH)+ + H+ -. 9,9 [ 1 ]

Ni(B(OH)4)3 - Nie+ + 3B(OH) 3 + 3H2 O ± Ni(B(OH) 4 ) 3 - + 3H+ -19,27 [6]

Sb(OH)2 + Sb(OH) 3 + H+ # Sb(OH)2 + + H2 O 1,38 [4]

Sb(III)
SbO + Sb(OH)3 + H+ ~ SbO+ + 2H2 O -0,92 [4 ]

Sb(OH)4 Sb(OH)3 + H2 O .� Sb(OH)4 + H+ -12,04 [4 ]

SbO2- Sb(OH)3

	

SbO2 - + H++ H2 O -11,80 [4]

30 Valeur des constantes thermodynamiques à 25°C .
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Sb204(s) 2Sb(OH)3 + Y20 2 , Sb204(s)+ 3H20 39,54 [4]
Sb(IV)

SbO 2(s) Sb(OH)6 + H+

	

SbO 2(s) + 1/402 + 3,5H20 6,32 [4]

Sb(OH) 6 - Sb(OH) 3 + %202 + 2H20 ± Sb(OH)6 + H+ 17,22 [4]

Sb(V) SbO3- Sb(OH)6 ± SbO3 - + 3H20 2,93 [4 ]

SbO 2 + Sb(OH)6 + H+

	

SbO3 - + 4H20 2,39 [4 ]

ZnB(OH)4+ Zn2+ + B(OH)3 + H2O ± ZnB(OH)4 + + H+ -8,34 [ 1 ]
Zn(II)

Zn(B(OH)4)2 Zn2+ + 2B(OH)3 + 2H20

	

Zn(B(OH)4)2 + 2H+ -15,15 [1]
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ANNEXE 2

SOLUBILITE DE L'HYDROGENE ET DE L'OXYGENE DANS L'EAU A HAUTE

TEMPERATURE

La solubilité des gaz dans les liquides est décrite par la loi de Henry définie par :

	

K°° T) = lim	
f

H (

	

N—>0 N ga z

KH (T) représente la constante de Henry à dilution infinie, où f et Ngaz désignent

respectivement la fugacité du gaz et la fraction molaire du gaz dissous . Sachant que :

– f tend vers la pression Pgaz lorsque f tend vers zéro

- Ngaz _
ngaz

tend vers mgr • Meau lorsque ngaz tend vers 0
n espèc e

où mgaz désigne la molalité du gaz dissous (mol .kg-1 ) et M. la masse molaire de l'eau, alor s
dans le cas de solutions diluées (Ngaz « 1), l'expression de la loi de Henry peut s'écrire :

N gaz

d'où

	

KH (T) = Pgaz

mgaz Meau

L'ajustement mathématique des valeurs des constantes de Henry déduites de donnée s
expérimentales conduit à une équation de la forme (d'après [7]) :

ln (K H) _

	

B ;+ 1

i=o T
• 1000' _

647,3 – T
ln 1 647 ,3_ T

T

	

647,3

où KH (T) est exprimé en gigapascal (GPa) . Les valeurs des paramètres d'ajustement relatifs
à l'hydrogène et à l'oxygène sont données dans le tableau suivant .

Gaz
I

	

B1 B2 B 3 B4 B 5

H2 -38,4512 53,4846 -27,4317 6,3522 -0,5590

02 -13,3190 12,8557 -3,4516 0,2592 0

Les constantes de Henry adoptent des expressions différentes selon l'unité d e
concentration choisie. Ces expressions sont rappelées ci-dessous :
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K HI (T)
	 K °'H(T) •m. _

P(atm)

1,01325 .10 5 •1000

	

mg

P(atm )

Mgaz

KH (T) •m. _

109 •R•T

P(atm )

C
gaz(cm3 /kg)

KH2 (T)

P(atm )

C
gaz(cm3 / kg )

KH (T) Meau

	

P(atm)

1,01325 .10 5 •10 6 • Mgaz

	

C gaz(ppm)
K H3 (T)

P(atm )

Cgaz (ppm)

Les valeurs de ces constantes pour l'hydrogène et l'oxygène, calculées à différente s

températures (25°C, 80°C et 300 °C), sont rassemblées dans le tableau suivant :

Gaz KHI (298,15) KH2 (298,15) K H3 (298,15)

H2 1315,27 0,0537603 0,65243 5

02 775,93 0,0317154 0,0242493

Gaz

	

K HI (353,15) K H2 (353,15) K H3 (353,15 )

H2

	

1297,88 0,0530497 0,64381 1

02

	

1249,83 0,0317154 0,0390596

Gaz K HI (573,15) K H2 (573,15) K H3 (573,15 )

112 216,778 0,0499988 0,10753 2

02 230,766 0,0517997 0,00721189
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ANNEXE 3

PROCEDURES EXPERIMENTALES D'ANALYSE MISES EN ŒUVRE LORS DE LA MISE

EN ARRET A FROID DE FESSENHEIM 1

Cette campagne d'analyse avait pour but d'obtenir un ensemble cohérent de donnée s

nécessaire à une meilleure compréhension des phénomènes mis en jeu lors d'une MAF e t

également à la définition des conditions expérimentales de l'étude de la rétention de s

éléments traces par les REI .

Lors de cette campagne, ont été réalisés :

– la mise au point d'un dispositif d'échantillonnage spécifique avec filtration d u
fluide primaire (0,45 µm) en amont et aval des REI du RCV ;

- le dosage des éléments Ni, Fe, Mn, Ag, Sb, Cr, Li par spectrométrie d'absorptio n

atomique (SAA four et flamme) après acidification du fluide (HNO 3 0,1 mol.L-1 ) ;

la mesure de l'activité des radioisotopes 58Co, 60Co, 51 Cr, 54Mn, 122 Sb, 124Sb, 11om Ag

par spectrométrie 7 sur des échantillons filtrés et non filtrés ;

l'acquisition de la température du RCP et du débit RCV ;

le suivi du pHRCP, 25°C et ERCP, 25°C grâce à la mise au point d'une cellule de mesur e

en ligne .

Le dispositif d'échantillonnage et la cellule de suivi en ligne ont été installés dans une
boite à gants (figure A3.1) située dans le local d'échantillonnage nucléaire (REN) .
L'acidification des échantillons, les dosages et les mesures ont quant à eux été effectués dan s
le laboratoire chaud de chimie de la centrale . Ces deux locaux attenants sont situés dans l e
bâtiment des auxiliaires nucléaires (BAN) .

En raison d'une avarie, observée sur un clapet anti-retour situé sur la lign e
d'échantillonnage du REN, les échantillons prélevés en aval des déminéraliseurs ont ét é
pollués par du fluide primaire amont, rendant ces derniers inexploitables .

1 . Mise au point du dispositif d'échantillonnag e

– Le dispositif

Le fluide primaire percolant sur les résines du RCV est préalablement filtré à une porosit é
de 0,45 µm, or le fluide primaire amont RCV disponible dans la boite à gants est prélevé en
amont du filtre et de la résine . Ce fluide n'est donc pas représentatif du fluide primair e
percolant sur les résines car non filtré. Pour pallier ce défaut, nous avons mis au point notre
propre système de filtration . Pour les prélèvements en aval des résines, le fluide disponibl e
étant en principe représentatif, les prélèvements ne nécessitent pas de dispositif particulier .
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Figure A3.1 : Illustration d'une boite à gants du local REN. On peut apercevoir, en façade, le s
gants et le tampon permettant l'introduction et le retrait des petits matériels .
Dans l'espace intérieur exigu, on remarque la présence les raccords hydrauliques
muraux de marque Stiiubli permettant l'aiguillage des prélèvements à l'aide d e
pontets . (Photo prise au CNPE de Tricastin [81) .

Le dispositif d'échantillonnage, représenté sur la figure A3 .2, se compose simplement :

d'un tube flexible en PVC renforcé, scindé en deux parties ,

d'un support de filtre pour filtration en ligne de diamètre 47 mm en polysulfone d e
marque Nalgène

de filtres en nitrate de cellulose de porosité 0,45 µm et de diamètre 47 m m

d'un raccord mâle auto-obturant en acier de marque Stc ubli

tel

--►

Raccord
Stc ubli

Support de
filtre

Filtre

Figure A3 .2 : Dispositif d'échantillonnage.
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Lors des prélèvements, le dispositif est raccordé dans la boite à gants à un raccor d

femelle en acier de marque Stc ubli qui délivre un échantillon de fluide primaire prélevé e n

amont du poste de purification RCV. Le fluide de rinçage est évacué vers les effluents .

— L' échantillonnage

Avant chaque prélèvement, le dispositif, le filtre et le flacon de prélèvement ont été rincé s

avec le fluide primaire . Les filtres ont été remplacés après chaque prélèvement excepté a u

moment de l'oxygénation où la fréquence d'intervention des exploitants et l'augmentation d e

la dosimétrie ambiante consécutive à l'oxygénation nous ont imposé des temps d'intervention

beaucoup plus courts .

Des échantillons de 60 mL ont été prélevés directement dans des flacons de 125 ml (en

polypropylène et polyéthylène haute densité) puis pesés et acidifiés avec de l'acide nitriqu e

65% (HNO 3 Fluka 65% pour analyse de trace) . Le volume d'acide à ajouter est déterminé à
partir de la relation ci-dessous et dépend de la concentration d'acide recherchée pour la bonn e
conservation des échantillons .

C vise•Véchantil
V
	 	 lon 	 Pacide•0,65 .1000

acide —
M xNO3

Pour une concentration d'acide visée Cvisé = 0,1 mon-1 et un volume d'échantillo n

Véchantillon = 60 .1 0-3 L, connaissant pacide = peau* dacide = 1,4 kg.L-Iet MHNO3 = 63,01 g.mol-1 , le
volume calculé est de 415 µL . Par souci de commodité et d'efficacité, l'ajout a été de 500 .tL,

soit pour un volume de 60 mL une concentration de 0,12 mol .L-1 . L'effet de dilution de

0,83% engendré par l'ajout de 500 µL dans 60 mL a été négligé dans l'édition des résultats .
La fréquence d'échantillonnage était variable de quelques heures avant et après l'oxygénation
à une dizaine de minute pendant une heure au moment de l'oxygénation .

2 . Dosage des éléments par Ni, Fe, Mn, Ag, Sb, Cr et Li par SAA

Le laboratoire chaud de la centrale de Fessenheim dispose de deux appareils d e
spectrométrie d'absorption atomique :

un appareil Perkin Elmer 3110 équipé en flamme fonctionnant au mélange air —
acétylène ;

un appareil Varian Spectra AA300 équipé en four graphite avec balayage à l'argon
et muni d'un passeur d'échantillons.

— Le principe de fonctionnemen t

La spectrométrie d'absorption atomique est une méthode d'analyse fondée sur l a
propriété que possède un atome dans son état fondamental d'absorber l'énergie correspondant
à la longueur d'onde d'une de ses raies de résonance . L'absorption devient effective si le
transfert d'énergie remplit la condition :

hv = El-Eo
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où Eo représente l'énergie de son état fondamental, E 1 l'énergie d'un état excité et hv
l'énergie du photon incident.

La technique consiste à irradier un gaz d'atomes libres par un flux de photons d e
longueur d'onde caractéristique de l'élément que l'on souhaite quantifier. L'absorbance
résultante définie par la loi de Beer-Lambert selon la relation suivante :

A = log
( 0

~ 1 J'

= K.I.N 0

où No représente le nombre d'atome dans la source, 10 et I respectivement les intensités du
rayonnement incident et transmis, K le coefficient d'absorption spécifique et 1 l'épaisseur d u
gaz d'atomes. La quantification implique que les atomes soient libres et dans leur éta t
fondamental, ceci est produit par un processus thermique (flamme et four) . Le rayonnemen t
incident est généré, quant à lui, par une lampe à cathode creuse propre à chaque élément . les
absorptions non spécifiques sont corrigées à l'aide d'une lampe à spectre continu a u
deutérium.

Le choix de la source d'atomisation est imposé par la gamme de concentration d e
l'élément à mesurer. Pour des teneurs de l'ordre du ppm et de la centaine de ppb le dispositi f
à flamme est tout indiqué, en revanche le four graphite sera utilisé pour des teneurs de l'ordr e
de la dizaine de ppb et du ppb .

– Le dosage

Les étalonnages ont été réalisés à partir de solutions étalons pour SAA de marque Merck.
Les dilutions ont été effectuées avec de l'eau déminéralisée. Les gammes de concentrations
des éléments dans le fluide primaire étant connues, le nickel et le lithium ont été dosés avec l e
dispositif à flamme, tandis que la mesure des teneurs en fer, manganèse, chrome, antimoine e t
argent a été réalisée avec le dispositif à four .

3. Mesure de l'activité des radioisotopes 58Co, 60Co,
51Cr, 54Mn, 122Sb, 124Sb, IlomAg par

spectrométrie y

Afin d'assurer le suivi de l'activité des radioisotopes émetteurs gamma présents dans l e
fluide primaire et les principaux circuits de la centrale, les exploitants des CNPE réalisen t
régulièrement des mesures sur le fluide primaire . Leurs échantillons ne sont pas filtrés et ne
subissent aucun traitement acide avant mesure . La mesure par spectrométrie gamma es t
globale, puisqu'elle est réalisée directement sur le flacon contenant l'échantillon liquide . Pour
compléter cet ensemble de données acquis par l'exploitant, des mesures ont été réalisées su r
nos propres échantillons filtrés et acidifiés permettant ainsi de recouper les informations .

Le laboratoire chaud de la centrale de Fessenheim dispose de trois chaînes de mesure par
spectrométrie gamma constituées de détecteurs semi-conducteurs au germanium hyper pu r

(GeHp) de type coaxial p . L'électronique associée ainsi que le logiciel d'acquisition (Genie

2000) sont de marque Camberra.
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– Le principe de fonctionnement

L'interaction des photons, émis par les radionucleides, avec la matière entraînent troi s

phénomènes possibles :

– l'effet photoélectrique ,

- l'effet Compton

– la création de paires (ou matérialisation) .

Quel que soit le processus initial, l'énergie incidente est transmise totalement ou partiellement

à un électron du matériau du détecteur . Les interactions successives de ce dernier créent dan s

le semi-conducteur un nombre de paires électron-trou proportionnel à l'énergie initialemen t

transférée. Dès que les paires électron-trou sont crées dans le cristal de germanium, le s

électrons et les trous sont séparés par le champ électrique extérieur . Les électrons et les trou s

suivent les lignes de champ jusqu'à leur électrode respective .

La collection de ces charges aux bornes du détecteur génère des impulsions électriques

d'amplitude proportionnelle à l'énergie des électrons primaires mis en mouvement .
L'ensemble de ces informations constitue le spectre en énergie qui se caractérise en particulie r

par les pics d'absorption totale (position = énergie, surface = quantité) correspondant à
l'absorption de toute l'énergie incidente, par un seul effet photoélectrique ou par une
succession d'effets. Selon les cas, le nombre de coups dans le pic d'absorption totale doit êtr e
corrigé de différents facteurs : décroissance pendant la durée de l'acquisition (période s
courtes), empilements (taux de comptages élevés), coïncidences (schémas de désintégratio n
complexes) . . .

La spectrométrie gamma est une méthode de mesure relative et l'étalonnage en
rendement des spectromètres est habituellement réalisé au moyen de sources étalons don t
l'activité est certifiée .

4. Mise au point d'une cellule de suivi du pHRCP, 25°C et ERCP, 25°C

L'intérêt de suivre pendant tout un arrêt le pH et le potentiel redox du fluide primaire es t
de connaître leurs variations et leurs amplitudes afin de mettre en évidence leurs influence s
respectives sur le comportement et la spéciation des éléments d'intérêts .

– Le dispositif

A cette fin, nous avons conçu à partir du matériel disponible dans le CNPE, une cellule à
flux continu étanche et pouvant recevoir :

une électrode de verre de marque Tacussel (0 = 12 mm)

une électrode de référence de marque Tacussel Ag/AgCl, KC1 saturé (0 = 8 mm)

une électrode combinée de marque Radiometer (refMC3051Pt-9) constituée d'un
anneau de platine et d'une référence Ag/AgCl, KC1 3M (0 = 12 mm) pour le s
mesures redox

Cette cellule est constituée d'un flacon de 500mL en polyéthylène (flacon standardisé
SG 500 T) dont on a percé le flanc de deux ouvertures pour la circulation du fluide ainsi qu e
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le couvercle et son opercule de trois orifices pour permettre l'insertion des électrode s
(figure A3 .3) . Les raccords hydrauliques utilisés sont en acier et de marque Stàubli .
L'étanchéité entre le plastique du flacon et les raccords métalliques est assurée par un joint de
colle néoprène . La cellule est placée à l'intérieur de la boite à gants et raccordée via un tub e
flexible en PVC renforcé à un raccord de marque Stdubli délivrant du fluide primaire
provenant de la boucle 3 du réacteur .

V
<

	

>
97 mm

<	 >

A

effluents
—►

106 mm

Figure A3.3 : Schéma de la cellule à flux continu .

– Mesures et acquisition s

Les mesures du pH et du potentiel redox ont été effectives après branchements de s
électrodes sur deux pHmètre-milivoltmètre Tacussel minisis 6000, placés en dehors de la
boite à gants . L'électrode pH a été préalablement étalonnée avec des tampons colorés de pH 4
et 7 de chez Merck. L'électrode combinée quant à elle ne requiert aucun étalonnage .

L'acquisition des deux signaux s'est effectuée sur un enregistreur papier multivoie

Sefram.
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ANNEXE 4

CALCULS DES SOLUBILITES CONDITIONNELLES DES PHASES SOLIDES DE NICKEL

Lorsqu'une solution est en équilibre avec un précipité d'hydroxyde métallique M(OH) 2 ,
l'état d'équilibre est caractérisé par le produit de solubilité (apparent, pour la force ioniqu e
considérée) :

[Mz+ ]

M(OH) z +zH+

	

Mz+ +zH 2O

	

Ks,T =	 [	 ]

	

(A4.1)
H

Or la concentration [Mz+] ne représente qu'une partie de la solubilité S M de l'élément
métallique, celle-ci étant constituée par la concentration totale de l'élément M en solution e n
équilibre avec le précipité hydroxyde M(OH) z . M peut en effet se trouver selon les conditions
de milieu sous différentes formes solubles autres que le cation libre Mz+ , tels que les

complexes hydroxyde.

En considérant le cas du nickel et en tenant compte uniquement des complexe s
mononucléaires hydroxydes (jusqu'au degré 4), la solubilité conditionnelle du nickel(II) es t

exprimée par :

1 n=4
S Ni(a), T =Ni t+

]+

	

[Ni(OH)nt-n)+ ]
n= I

Les équilibres d'hydrolyse du nickel peuvent s'écrire selon la relation générale :

Ni e+ + nH2 O ± Ni(OH) 2,2 +n)+ + nH +

	

(A4.3 )

avec n = 1 à 4 et sont caractérisés par les constantes de formation globale apparentes selon :

(A4.2)

Ni(OH)nt -n)+ ] . [H+ ln
(A4.4)Rn,T =

[Ni2+ ]

En tenant compte de l'expression des constantes de formation globale apparentes A4.4, la
relation A4.2 devient :

(

SNi(II),T =[Ni2+ ]• 1+ nE4	
13 n	 ,T=

[Ni2~] •aNi(OH),T

	

(A4.5)
n =l frei n ,

où aNi(OH),T désigne le coefficient de complexation du nickel par les ions hydroxyde . Ce
dernier exprime l'effet quantitatif des ions hydroxyde complexant sur le cation Ni e+ .

Selon la nature de la phase solide considérée, qui gouverne la concentration des ions Nie+

dans la solution, l'expression de la solubilité conditionnelle du nickel(II) A4.5 peut prendre
différentes formes, qui sont rassemblées dans le tableau suivant :
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Equilibres de dissolution
Constantes d'équilibr e

apparentes
Solubilité conditionnelle SNj(II) du

nickel(II)

NiO(s)+2H+ ,-- Ni 2+ +H 2O
. 2+

[NI

Ksi,T

	

[H+]2 • Œ Ni(OH), TK si,T = [ + ]2

Ni(OH) 2(s) + 2H+ -� Ni2+ + 2H2 O
[Ni 2 + ]

K K s2,
T [H+ ] 2 ,

	

Ni(OH), Ts2, T = [H+ ]2

NiFe 2 O4(s)+6H + +H2(g)

Ni2+ + 2Fe2+ + 4H2O
K s3,T = ~ ]Fe2

+]2 3 Ks3,T• a Ni(OH),T a Fe(OH),T .PH2

	

[H+ ]2
[H-16

	

H 2 4

Ni(s) + 2H+ ,=s Ni 2+ + H2(g)

2 +
[Ni

	

] PH 2

K s4,T '[H+ ]
2

'

Ks4,T
[H

+ 2
]

-2•F • E° 2 +
Ni2+

	

Ni, T

a Ni(OH), T
P H 2

K s4,T =e

	

R•T

où R désigne la constante molaire des gaz parfaits (8,3144 J .moF -1 .K-I ), F, la constante de

Faraday (96484,5 C.mol-I) et E°
2+

	

, le potentiel normal du couple Ni2+/Ni à une
Ni / Ni, T

température T donnée.

En négligeant la complexation du nickel par les ions borates, la solubilité conditionnell e

SNi(II),T du nickelai), dans le fluide primaire à 25°C et 75°C, peut être aisément calculée à

partir des mesures du pH et de la pression partielle d'hydrogène Pm, ainsi que des valeurs, des

constantes d'hydrolyse, des produits de solubilité et des potentiels normaux, relatives au x

températures considérées (tableau suivant .

Composé / espèce Log Ks25 Log Ks 75 Log 13 25 Log 1375 E Ni 2+ /Ni225 E Ni 2+ ,Ni,75 Réf

NiFe2 O4(s) 35,80 28,25 – – – – [9]

NiO(s) 12,39 9,90 – – – –

	

! [3 ]

Ni(OH) 2(s) 10,48 8,55 – – – – [3]

Ni(s) – – – – -0,236 -0,228 [3]

Ni(OH)+ – – -9,48 -8,22 – – [3]

Ni(OH)2 – – -18,05 -15,99 – –~ [3]

Ni(OH)3- – – -29,74 -27,22 – – [3]

Ni(OH) 4 2- – – -43,86 -41,37 – – [3]
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ANNEXE 5

CARACTERISTIQUES STRUCTURALES DES RESINES POLYSTERINIQUES DE TYPE

GEL ET MACROPOREUX

Les résines échangeuses d'ions sont constituées d'une matrice de polymère formant un e
structure tridimensionnelle rigide et de groupements échangeurs d'ions, fixés sur le réseau, qu i
interagissent avec les ions . Le processus de fabrication de cette matrice conduit à la formatio n

de bille de résine naturellement poreuse . Deux familles distinctes de résines sont fabriquée s

selon que l'on ajoute ou non d'agent porogène (tels que le toluène, n-heptane, isobutanol ,

acide octanoique . . .) lors de l'étape de polymérisation :

– le type gel, historiquement le plus ancien, est caractérisé par des pores de diamètre d e

l'ordre du nm, des faibles taux de DVB (1 à 16%) et une apparence pellucide ;

- le type macroporeux ou macroréticulé, est caractérisé par des pores de diamètr e

supérieur à 100 nm, des taux élevé de DVB (5 à 60%), une capacité d'échange plu s

faible que celle du type gel et une apparence opaque .

L'agent porogène, miscible à la solution de monomères, ne participe pas au processus d e
polymérisation mais reste piégé dans le polymère en formation [10, 11] . L'extraction de la
substance porogène puis le séchage des billes de résine, font apparaître des cavités au sein du
réseau, dont la taille est fonction du poids moléculaire de la substance porogène [12] . La perte
de stabilité et de rigidité de la matrice qui en découle est compensée par une teneur en DV B
(monomère assurant la réticulation des chaînes de polystyrène) plus élevée, que pour un e
résine de type gel. Le caractère gel ou macroporeux d'une résine est fonction de la nature et d e
la quantité de l'agent porogène, du taux de DVB et de la quantité de monomère dans l a
solution de polymérisation [12] .

Les images, réalisées à partir d'un microscope électronique à balayage à effet de cham p
(MEB) de la surface de grains de résine (figure A.5 .1), montrent des apparences notablement
différentes entre le type gel et macroporeux . Aux résolutions employées, on peut voir
nettement l'aspect lisse du type gel (1RN97 H figure A .5.1a) et l'aspect de "chou-fleur" de s
résines macroporeuses (ARC9654, figure A .5 .lb et Diphonix TM3l , figure A.5 .1c) . A partir d e
ces images, les tailles moyennes des pores de ces résines macroporeuses peuvent être estimée s
à 40 nm et 80 nm respectivement pour l'ARC9654 et la Diphonix T M

3i La fiche technique de la DiphonixTM (annexe 8), qui fait référence à une résine de granulométrie 50-100 mesh,
indique que la matrice est de type gel . Or la résine photographiée, qui appartient au lot de résine ayant servi dans
l'expérience mini-RCV, est d'une granulométrie supérieure, égale à 20-50 mesh. L' obtention d'une telle taille de
grains a nécessité, de la part du fabricant, de recourir à une matrice de type macroporeux (isoporous) [13] .

265



ANNEXES

_
2b~nm~- -

= 21 .73KX H EHT = 10 .00 kV
WD= 4mm

(a)

(b)

EHT = 5 .00 W
WD= 4mm

200n m
.= 50 .00KX

(c )

.= 50 .00KX

	

200nm EHT = 5 .00 kV
WD= 4mm

Figure A.5 .1 : Photographies, réalisées au moyen d'un MEB à effet de champ, de la surface de
grains de résine, de type gel IRN97 H a), et de type macroporeux, l'ARC9654 b) et
DiphonixTM c) .
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ANNEXE 6

PREPARATION DE LA SOLUTION DE BORATE DE NICKEL

Les études de laboratoire, ainsi que celle relative au chargement en nickel d'une colonn e

du pilote mini-RCV, ont nécessité l'utilisation d'une solution synthétique ne contenant que des

constituants du fluide primaire (acide borique, borate de lithium, borate de nickel e t

éventuellement d'un borate d'un élément trace tel que l'argent), afin d'éviter qu'une espèc e
ajoutée ne perturbe l'interprétation des résultats et n'altère la composition du fluide primair e
dans le cas de la mise en service de la colonne conditionnée en nickel du pilote mini-RCV .

Afin de limiter la durée des expériences de percolation sur colonne et les volume s
d'effluents générés, il a été convenu d'employer des teneurs, en nickel et parfois en lithium ,
supérieures à celles observées dans le fluide primaire au cours d'une mise en arrêt à froid .
Compte tenu de ces conditions, une étude de spéciation théorique a été entreprise afin d e
vérifier l'absence de formation de précipités en particulier d'hydroxyde de nickel, de borate d e
nickel ou d'acide borique, au sein des solutions d'études . Cette étude a été menée au moye n
du logiciel CHESS v.3 .0 [14] . Après un examen rapide des différentes voies possibles d e
préparation de solutions de borate de nickel, une méthode originale, par percolation sur résin e

échangeuse d'ions, sera développée afin de répondre aux conditions adoptées, de pureté, d e

concentrations et de temps de préparation .

1 . Spéciation théorique d'une solution de borate de nicke l

Les diverses solutions d'études employées au cours de ce travail ont fait l'objet d'un e
étude de spéciation théorique, afin de prévoir les différentes formes de l'acide borique et du
nickel susceptibles d'apparaître, aussi bien à l'état soluble que sous forme précipitée .

Nous présenterons, ici, uniquement l'étude de spéciation relative à une solution type d e
composition voisine d'une solution utilisée, dont la composition a été la plus pénalisante, e n
terme de risque d'hydrolyse et de précipitation . Cette solution aqueuse aérée, est constituée
d'acide borique, de borate de nickel et de lithium aux concentrations respectives de 0,21 M ,
5 .10 -3 M et 2 .10-3 M.

Les simulations ont été réalisées en assimilant les fugacités d'oxygène et de dioxyde de
carbone à leurs pressions partielles, égales respectivement à 0,2 bar et 3 .104 bar pour un
milieu en équilibre avec l'atmosphère à 25°C . Dans les calculs, les concentrations sont
exprimées en molalité . Par souci de cohérence des unités, nous avons assimilé la molalité à l a
molarité, approximation justifiée par l'état de dilution relativement élevé de la solution en
acide borique. Dans ce qui suit, les concentrations issues des résultats de calcul seront donc
exprimées en molarité .

Parmi les formes du nickel(II) prises en compte dans la base de données de CHESS,
figure la bunsénite, forme cristallisée et déshydratée de l'oxyde de nickel, généralemen t
rencontrée dans les milieux géologiques . L'apparition de cette forme a été jugée peu probabl e
dans les conditions de préparation et de mise en œuvre des solutions d'études . Les simulations
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ont donc été conduites en ignorant sa formation et en ne prenant en considération que le
précipité d'hydroxyde frais Ni(OH)2 .

Par ailleurs, d'après la littérature, l'ion Ni e+ serait susceptible de former des complexe s
borate en milieu acide borique . Deux complexes sont évoqués : la forme non chargée
Ni(B(OH) 4 ) 2 [15] et la forme anionique Ni(B(OH)4)3 [6] . La valeur de la constante
thermodynamique de formation du complexe anionique à 25°C :

Ni e± +3B(OH) 3 +3H 2O

	

Ni(B(OH) 4 )3 +3H + logKi3 =-19,27

	

(A6.1 )

est référencée dans la base NIST [1] . En revanche, les seules données disponibles concernan t
le complexe neutre sont des valeurs conditionnelles, estimées pour des forces ioniques élevée s
(I = 2,7 M à 4,3 M), donc non transposables à force ionique nulle . Nous n'avons donc pris en
compte dans les simulations que la constante relative à la forme complexe anionique .
Toutefois, comme ce complexe est peu souvent évoqué dans la littérature, nous avons été amené s
à le mettre en doute. Afin d'évaluer son impact sur la spéciation du nickel dans le milieu
considéré, deux scénarios ont donc été testés, acceptant ou refusant la possibilité de sa formation .

1.1 Résultats des simulation s

a) Spéciation du nickel

Les résultats de la spéciation du nickel, avec et sans la prise en compte du complex e
borate, sont présentés à la figure A6.1 .

En l'absence de complexe borate, l'espèce libre Nie+ serait largement prédominante en
solution dans les conditions de milieu considérées . Mais s'il se formait, le complexe borate de
nickel pourrait représenter environ 30% de la quantité totale de l'élément métallique en

solution. Dans les deux cas, l'ensemble des complexes hydroxyde représente moins de 0,15 %
de la totalité du nickel, l'espèce Ni(OH)+ apparaissant comme la forme prépondérante . Les
calculs montrent également qu'en l'absence de complexe borate, la précipitation de l'hydroxyde
de nickel(II) interviendrait théoriquement pour une concentration en élément métallique 2 foi s
supérieure à celle de la solution d'études considérées, la formation du complexe borat e
repoussant le début de précipitation vers des concentrations encore plus élevées .

Ces résultats permettent d'avancer deux conclusions importantes :

1- Qu'il donne lieu ou non à la formation d'un complexe borate, le nickel(II) n'est
pratiquement pas hydrolysé et apparaît comme totalement solubilisé dans les solutions d'études .

2- Si les données de la littérature se confirmaient, les solutions d'études pourraien t

contenir des quantités significatives de nickel à l'état d'un complexe borate anionique . Cette
éventualité soulève une question fondamentale pour la compréhension des mécanismes d e

rétention de l'élément métallique par les résines échangeuses d'ions lors de la percolation de s

solutions d'études . Dans le cas où la complexation serait plus prononcée que celle déduite des
données actuelles, le phénomène pourrait également concerner le fluide primaire, e n

particulier après l'oxygénation . La présence d'une complexation du nickel aurait pour effet d e
diminuer l'affinité de la résine échangeuse de cations envers le nickel(II) et, par suite, d e

réduire sa sélectivité vis-à-vis des deux éléments Ni(II) et Li+ . Cela occasionnerait, par
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principe, un étalement plus important du front du nickel qu'en l'absence de complexation . De

surcroît, l'existence d'un complexe anionique en solution fait soupçonner la possibilité d'un e

rétention du nickel sous forme du complexe anionique par les résines échangeuses d'anions .

Ni(B(OH)4)3[-]

	

Ni(OH)[+ ]

Espèces du nicke l

0 0.15

	

0.07

Ni[2 +]

p Ni(B(OH)4)3 - excl u

P H cat = 7,2 6

Ni(B(OH) 4)3 considéré

PHcal = 7,05

29 .9 9

Figure A6.1 : Spéciation théorique du nickel dans la solution d'étude type . Influence du
complexe Ni(B(OH)4) 3 - . Données d'entrée : Ni(BO2)2 = 5 .10 -3 mo1 .L

"1
;

LiOH = 2.10 -3 mon-1 ; B(OH) 3 = 0,21 mon -1 ; bunsénite NiO non considérée.

Enfin, la complexation du nickel laisse envisager la possibilité de formation de complexe s
similaires avec les autres cations de transition. La rétention des éléments traces dans le
dispositif d'épuration du RCV et dans les files du mini-RCV pourrait alors être quelque peu
modifiée par rapport aux prévisions théoriques . L'éventuelle complexation de Ni(II) et de s
autres éléments de transition par les ions borate mériterait donc d'être étudiée plus en détail e t
les constantes de formation des complexes précisées .

b) Spéciation du bore

La répartition des différentes espèces du bore dans la solution d'étude type, obtenue ave c
et sans la prise en compte du complexe borate de nickel, est représentée à la figure A6 .2 .

Les résultats sont assez similaires, qu'il y ait ou non formation du complexe, ce qui
s'explique par la faible proportion de nickel en regard du bore . L'acide borique est, dans le s
deux cas, la forme prépondérante, représentant un peu plus de 85% du bore total . Le
complément est constitué principalement par la forme condensée triborate B 3 (OH)10 et l'anion
monoborate. On note que la formation du complexe borate de nickel se traduit globalement par
une diminution de la proportion de l'anion triborate au profit de la forme acide B(OH) 3 .
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10

o Ni(B(OH)4 )3 exclu

1 pHc~ = 7,26

o Ni(B(OH) 4)3 considéré

PH cal = 7,0 5

B(OH) 3

Figure A6.2 : Spéciation théorique du bore dans la solution d'étude type . Influence du complexe
Ni(B(OH)4) 3- . Données d'entrée : voir figure A6.1 .

Ce résultat peut s'interpréter comme la conséquence de l'effet de complexation compétitiv e

exercée par l'acide borique et le nickel(II) vis-à-vis des ions borate . La consommation d'ions
borate par l'ion Ni2+ provoque le déplacement de l'équilibre de dissociation de l'anio n

condensé vers la régénération des espèces monomères acide borique et borate . Le pH de l a

solution s'en trouve de ce fait légèrement diminué .

2 . Les différentes voies de préparation de borate de nickel

Le borate de nickel n'est pas un produit abondamment commercialisé, le seul fournisseu r

existant sur le marché (Alfa Aesar, Johnson Matthey GmbH) proposant un borate de nickel ,

Ni(BO2)2, x H2O, d'une pureté insuffisante (99%) . Par ailleurs, les tentatives de solubilisatio n

de ce sel à la concentration de l'ordre de 5 .10-3 mon-1 en milieu acide borique 0,21 M ont

échoué, la partie insoluble restant toujours très importante .

D'autres procédés ont donc été envisagés, tels que la mise en solution directe d e

l'oxyde de nickel (Aldrich, pureté 99,999%) ou du nickel métallique (Specpure,

Johnson Matthey GmbH) dans une solution d'acide borique 0,21M, ou encore la conversion

en borate de nickel d'un autre sel par échange d'ions .

La dissolution directe de l'oxyde s'est avérée extrêmement lente . Après 3 jour s

d'agitation en milieu acide borique 0,21 mon-1 à 30°C, seule une infime fraction (4%) de l a

quantité de nickel désiré a pu être solubilisée . L'agitation sous ultrasons s'est par ailleur s

révélée peu efficace .

0 2 .03

	

1 .02 0 .64

	

1 .39 0 .56

	

0 .35 0 .2 3

	

B3(OH)10[-] NiB(OH)4)3[ -] B(OH)4[ -]

	

B4(OH)14[2-] B2(OH)7[- ]

Espèces du bor e
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Une préparation par oxydation du nickel métallique au moyen de peroxyd e

d'hydrogène en large excès, à 80°C, et dans un milieu acide borique 0,21 M a également

été testée . De même que dans le cas de l'oxyde, la solubilisation reste très incomplète .

Après plusieurs jours de traitement, on parvient à une solution de concentration 2,3 .104 mol.L-1 ,

soit 3,3% de la valeur recherchée . Ces valeurs sont très faibles en regard des solubilités

attendues, ce qui laisse présager des vitesses de dissolutions lentes, phénomène confirm é

par ailleurs [16] .

Face à ces difficultés, nous avons opté pour la conversion à partir d'un autre sel par
permutation sur colonne d'échangeur d'ions .

3. Principe de la préparation d'une solution de borate de nickel par échange d'ion s

S'agissant de la conversion d'un sel en borate de nickel par échange d'ions, deux voie s
peuvent être envisagées, selon que l'on procède à partir d'un sel de nickel ou d'un borat e
métallique .

3.1 Conversion d'un sel de nickel par échange d'anion s

On peut songer à transformer un sel de nickel en borate correspondant par passage d'un e
solution de ce sel dans une colonne d'échangeur d'anions sous forme borate et permutatio n
des anions de ce sel avec les ions borate (forme monomère à titre d'exemple) selon :

Ni e+ + 2 X- + 2 B(OH)4 ~ Ni 2+ + 2 B(OH)4 + 2 X - (A6.1 )

On doit ainsi recueillir, en bas de la colonne, une solution de borate de nickel pur à l a
concentration du sel introduit au sommet, jusqu'au seuil de saturation .

Les résines de polystyrène-divinylbenzène à groupements ammonium quaternair e
présentent une affinité assez faible envers les ions borate, qu'il s'agisse de la forme monomèr e

B(OH)4 ou des formes polyborate telles que B 3 (OH) -I o ou B4 (OH) 14, considérées comm e

les plus probables à la concentration d'acide borique mise en oeuvre [17-19] . Cette affinité est
plus faible que celle offerte à l'égard de la plupart des anions inorganiques tels qu e

CF, NO -3 , C1O4, SO4 . . .[19-21] . Tous ces sels pourraient donc aisément opérer l a

permutation souhaitée. La solution proposée consisterait donc à convertir en sa forme borat e
une résine préalablement mise sous forme OFF, par passage d'une solution d'acide boriqu e
0,21 M, puis à faire percoler, par exemple, une solution de perchlorate de nickel très pur e n
milieu acide borique .

Toutefois, la présence d'anions polyborate condensés dans la résine laisse prévoir de s
phénomènes relativement complexes dans la zone de permutation borate/perchlorate . On peut
en effet craindre que la libération d'acide borique en solution, produite lors de l'échang e
d'anions, ne modifie progressivement la composition de la solution effluente, ou même n e
provoque une précipitation locale d'acide borique dans la colonne . Le conditionnement
préalable de la résine par une solution d'un hydroxyde alcalin soulève également le problèm e
de la possibilité de carbonatation de la résine, en l'absence de précautions particulières, qu i
pourrait occasionner une carbonatation ultérieure de la solution de borate de nickel . Pour
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toutes ces raisons, la conversion par échange de cations a été préférée à la méthode par
échange d'anions .

3.2 Conversion d'un borate métallique par échange de cations

Le principe est symétrique du précédent. Il consiste à transformer un borate métallique en
borate de nickel correspondant, par passage d'une solution de ce sel dans une colonne d'échangeur
de cations sous forme nickel et permutation des cations du sel avec les ions Ni2+ selon :

m2+ + Ni2+ � m2+ + Ni 2+ (A6 .2)

Ici encore, on prévoit de recueillir, en sortie de colonne, une solution de borate de nickel pur à
la concentration du sel introduit, jusqu'au seuil de saturation .

Afin de minimiser la fuite de M 2+, il est nécessaire d'opérer par déplacement, c'est-à-dire
avec un élément ayant une affinité pour la résine supérieure à celle de Ni 2+ . L'examen des
coefficients de sélectivité de différentes résines de polystyrène-divinylbenzène à groupements
acide sulfonique Dowex 50 vis-à-vis des couples H+/Ni2+ et H+/M2+ montre que les cations
alcalino-terreux Cat+ ou Bae+ sont, a priori, de bons candidats [22, 23] . Les valeurs des
sélectivités aM/NI, déduites de ces coefficients selon :

aM/Ni = K
1H /Ni

(A6.3)

K
1H/M
2

2

sont en effet toujours nettement supérieures à l'unité, même dans le cas des résines de faible

taux de pontage (tableau A6.I) .

Tableau A6 .I : Sélectivité de la résine de PS-DVB à groupements sulfonate Dowex 50 vis-à-vi s
des couples CaZ+/NiZ+ et BaZ+/Ni2+ . Influence du taux de pontage .

Taux de pontage
X4 X8 X16

Sélectivité

ac~ i 1,20 1,31 1,80

OB~i 2,16 2,93 5,13

Ces deux cations semblent donc bien adaptés à la transformation désirée, sous réserv e

que l'éventuelle formation de complexes borate de calcium ou borate de baryum ne provoqu e
pas d'inversion de sélectivité . Il est bien sûr souhaitable de procéder dans des conditions de
sélectivité maximale, de manière à retarder le seuil de saturation et, par suite, optimiser l e

rendement de la colonne . Les données du tableau A6.I montrent qu'il est préférable d'utiliser
une résine de taux de pontage élevé et de réaliser le déplacement au moyen de l'ion Bae+ .

Toutefois, nous avons choisi d'opérer avec l'ion calcium . Il existe en effet dans le commerc e
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un borate de calcium ultra pur (métaborate de calcium Ca(BO 2 ) 2 à 99,9965%, Alfa Aesar

Puratronic), alors que la pureté du borate de baryum disponible n'excède pas 90% .

4. Préparation de la solution de borate de nickel par échange de cation s

4.1 Mode opératoire

Deux échangeurs d'ions différents ont été mis en oeuvre .

La mise au point de la méthode a été réalisée avec la résine AMBERLITE IRN97 H

(Rohm and Haas), échangeur d'ions de qualité nucléaire conçu pour répondre aux

spécifications de pureté requises par l'exploitant . Cette résine est constitué d'un squelette d e

polystyrène-divinylbenzène (PS-DVB) de type gel à groupements acide fort sulfonique ,

caractérisé par un taux de pontage moyen (X8) et une granulométrie uniforme centrée sur l a

valeur de 525 ± 25 µm (annexe 8). Sa capacité d'échange de cations a été déterminé e

expérimentalement (annexe 9). Elle est égale à 2,22 ± 0,04 équivalents par litre de lit de résin e

sous forme H+ gonflée à l'eau (soit 5,12 ± 0,09 équivalents par kilogramme de résine séché e
sous forme H + à 110°C) .

Toutefois, les solutions de borate de nickel nécessaires aux études de laboratoire et a u
chargement de la colonne du mini-RCV ont été préparées au moyen de la résine AG 50W-X12 ,
100-200 mesh (Bio Rad) . Il s'agit d'un échangeur d'ions de même nature que la résine
AMBERLITE IRN97 H (PS-DVB de type gel à groupements acide fort sulfonique), mais d e
taux de pontage plus élevé et dont le diamètre moyen des particules est 5 fois plus faible
(107 ± 33 µm) . L'élévation du taux de pontage laisse prévoir une augmentation de la
sélectivité de la résine envers le couple Ni/Ca et la réduction du diamètre des particules, un e
augmentation de la vitesse des échanges, deux effets concourant à l'amélioration du
rendement de la colonne par une diminution de l'étalement du front de permutation Ni/Ca .

Le mode opératoire adopté comporte les étapes suivantes .

Avant son conditionnement sous forme nickel, la résine échangeuse de cations est
préalablement traitée par une solution d'acide nitrique ultra pur 0,1 mol .L-1 . Cette opération a
pour but de convertir la totalité des sites de la résine en leur forme H +, d'affinité inférieure à
celle de Ni e+, ce qui permet d'obtenir un front de permutation par déplacement . Elle permet
également d'éliminer les impuretés cationiques indésirables .

Après un rinçage avec de l'eau désionisée jusqu'à l'obtention de la neutralité d e
l'effluent, la résine est ensuite convertie sous forme nickel, par passage d'une solutio n
aqueuse d'un nitrate de nickel(II) de très grande pureté (figure A6.3) . La concentration d u
nickel dans la solution est fixée à 0,1 mol .L-1 , valeur convenable pour assurer une conversio n
rapide de l'échangeur d'ions en sa forme nickel, tout en restant suffisamment faible pou r
limiter les phénomènes d'hydrolyse de l'élément métallique en solution . Nous avons choisi
d'opérer avec une faible vitesse linéaire de percolation, de l'ordre de 1,5 m .h-1 à 4,2 m.h -1 , de
façon à minimiser les phénomènes dispersifs qui contribuent à l'étalement du front d e
permutation. L'avancement de la conversion de la résine est suivi par la mesure en continu du
pH de l'effluent ainsi que par la détermination du nickel par ICP-AES dans les fraction s
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collectées . Comme la permutation H/Ni relève, en milieu nitrate, de la réaction d'échang e
d'ions simple :

Ni+ + 2H + , Ni e+ + 2H +

	

(A6.4)

on recueille au bas de la colonne, durant toute la durée du déplacement, une solution d'acid e
nitrique de concentration double de celle du nickel introduit, donc de pH proche de 0,84 32 .

Ni(NO3) 2 0,1 M
Ca(BO2 )2 5 .10- 3 M
B(OH)3 0,21 M

Zone de
permutation

Cat+

Nie +

HNO 3 0,2 M Ni(BO2 )2 5 .10-3 M
B(OH) 3 0,21 M

Figure A6.3 : Préparation de borate de nickel à partir de borate de calcium, à l'aide d'un e
colonne de résine échangeuse de cations . Schéma de principe .

Lorsque le nickel apparaît dans l'effluent, le pH s'élève progressivement, au fur et à
mesure que la concentration du nitrate de nickel en sortie de colonne augmente, puis atteint
une valeur constante, égale au pH de la solution introduite, lorsque la conversion de la résine
en nickel est achevée . Après un rinçage prolongé à l'eau, destiné à éliminer soigneusement les

32 La valeur théorique du pH est calculée à partir de la relation : pH = - log yH [H +] où y H est évalué en appliquant
(

la relation de Davies : logy H = -0,509

	

– 0,2 x I (I = force ionique de la solution) .
~1+ ~
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ions NO3 du volume mort de l'installation, la colonne est prête à recevoir la solution du

borate alcalino-terreux (figure A6 .3b) .

Afin de minimiser la teneur des complexes hydroxydes du nickel dans les solution s

d'études, nous avons choisis d'employer une concentration de nickel limitée à 5 .103 mon-1 .

Par conséquent, la concentration du calcium dans la solution de déplacement a été fixée à un e

valeur de l'ordre de 5 .10-3 mol .L-1 . Cette concentration, supérieure à celle prévue du nickel

dans la solution de chargement (3 .10-3 mol .L-1), a permis d'effectuer aisément les ajustements

de composition nécessaires à sa préparation .

Par ailleurs, de manière à minimiser le risque d'hydrolyse du nickel, le borate de nickel a

été synthétisé dans un milieu acide borique 0,21 mol .L -1 , ce qui implique que la solution de

borate de calcium soit, elle-même, préparée en milieu acide borique 0,21 mon-1 . On prévoit

donc d'obtenir, en sortie de colonne, une solution de borate de nickel en milieu acide boriqu e

0,21 mon-1 . Si l'on admet que le déplacement du nickel par le calcium est gouverné par un e

réaction du type :

Ca(II) + Ni e+

	

Cat+ + Ni(II) (A6.5)

qui suppose que les deux éléments se fixent dans la résine à l'état d'ions libres, l a
concentration du nickel dans l'effluent doit être égale à celle du calcium introduit . Dans ce
cas, le pH théorique de la solution est égal à 7,18, valeur pour laquelle il a été démontré que
l'hydrolyse du nickel est insignifiante .

On trouvera en annexe 10 le schéma détaillé du montage expérimental ainsi que les
références du matériel mis en oeuvre . La liste des produits chimiques utilisés est fournie e n
annexe 7 .

4.2 Validation de la méthode. Résultats et discussion

La validation de la méthode a été établie par quelques expériences de permutatio n
réalisées sur des colonnes de petites dimensions garnies de résine AMBERLITE IRN97 H .
Les résultats obtenus pour des lits de longueurs variables, égales respectivement à 3 cm, 5 c m
et 9,9 cm, sont représentés sur les figures A6 .4a à A6 .4c .

On constate que les courbes de répartition respectives des concentrations des deux ion s
dans l'effluent ont une allure indépendante de la longueur du lit de résine, indiquan t
l'établissement probable d'un front stationnaire de déplacement du nickel par le calciu m
(figures A6 .4a et A6.4b) . Ce résultat confirme les prévisions théoriques et démontre l a
faisabilité de la méthode proposée . On voit aussi, par comparaison de la figure A6 .4c aux
figures A6.4a et A6.4b, qu'une diminution du débit aurait un effet favorable sur le rendemen t
de la colonne. Un léger redressement des courbes est en effet observé lorsque l'on réduit le débi t
de 1 mL.mri-1 à 0,5 mL.mn-1 (vitesse linéaire diminuant de 1,91 m.h-1 à 0,96 m .h-1) .
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Figure A6 .4 : Préparation d'une solution de borate de nickel . Courbes de répartition des
concentrations des ions au cours du déplacement de Ni Z+ par Cat+. Résine
échangeuse de cations AMBERLITE 1 N97 H forme initiale NiZ+, C'Ec 2,22 eq .L-1 ;
diamètre de la colonne 1 cm ; solution influente Ca(BO2 ) 2 (a) 4,2.10 -3 M, (b)
4,6 .10-3 M, (c) 4,9 .10-3 M, dans B(OH) 3 0,21 M ; longueur de la colonne (a) 3 cm,
(b) 5 cm, (c) 10 cm ; débit (a) et (b) 1 mL.mri-1 , (c) 0,5 mL.mn-1 .
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Globalement, on note qu'après les premières fractions d'effluent, constituées par l'eau d e
rinçage présente dans le volume mort du dispositif, le nickel apparaît dans la solution en sorti e
de colonne avec une concentration qui s'élève rapidement en début de permutation, pui s

s'infléchit avant d'atteindre un palier qui perdure jusqu'à l'émergence du calcium . Après

l'élimination des premières fractions, il est donc possible de recueillir une solution de borat e
de nickel en milieu acide borique exempte de calcium, ou du moins dont la concentration en

calcium est inférieure à une valeur seuil prédéterminée .

Il est intéressant de remarquer que la concentration du nickel au palier est, dans les troi s

cas, légèrement supérieure à celle du calcium introduit, c'est-à-dire à celle du calcium dan s

l'effluent à la saturation, l'effet étant d'autant prononcé que le lit de résine est plus long .
Rappelons qu'en présence d'un échange Ni/Ca admettant l'existence unique dans la résine de s
ions libres Nie+ et Cat+ (équilibre A6.5), la concentration du nickel dans l'effluent devrait êtr e
égale à celle du calcium introduit .

Pour expliquer ce phénomène d'enrichissement, on peut invoquer la présence, dans l a
tranche inférieure de résine sous forme nickel, outre l'ion N iZ+ , d'un complexe cationique de
charge unitaire ou d'un mélange de complexes de charge moyenne positive unitaire, qui s e
formerait au contact du mélange borate de nickel/acide borique s'écoulant dans cette tranch e

de colonne . Le complexe Ni(OH)+ peut être écarté du fait de la présence probable d'acide
borique à l'intérieur des pores de la résine, conférant au milieu interne du polymère u n

caractère relativement acide [18] . On pourrait en revanche concevoir l'existence d'un

complexe monoborate de nickel, NiB(OH)4 , résultant de la réaction des ions Nie+ primitifs
de la résine avec l'acide borique de la solution, selon :

Nie+ + B(OH)3 + H 2O # NiB(OH)4 + H+ (A6.6)

et qui serait stabilisé par la présence d'acide borique au sein du polymère. On peut aussi
envisager l'absorption par la résine d'un surplus de nickel sous forme, soit du complex e
monoborate, soit du complexe diborate non chargé, par suite des réactions :

Ni e+ + Ni e+ + 2 B(OH)4 ,=' 2 NiB(OH) (A6.7)

Ni 2+ + 2B(OH)4 -� Ni(B(OH)4 ) 2 (A6.8)

la forme complexe non chargée pouvant coexister avec la forme cationique . L'existence de
l'un ou l'autre de ces complexes dans la résine serait révélatrice de l'aptitude du nickel(II) à
former des complexes borate en milieu borate/acide borique .

Remarque : La formation d'un complexe cationique dans la résine selon l'équilibre Al2 . 6

s'accompagnerait de la fixation d'ions H + . Ces ions it devraient être rapidement évacués de la
colonne, peu après le volume mort de l'installation, sous forme d'acide borique quasiment pur, pa r
suite de leur permutation favorable avec les ions Ni Z+ apportés par la solution. La concentration du
nickel devrait rester à très bas niveau dans ces fractions, jusqu'à l'apparition du front du nickel qui
s'en trouverait retardé d'autant. L'absorption par la résine d'un surplus de nickel sous forme d u
complexe cationique ou non chargé (équilibres A6.7 et A6.8) produirait, elle aussi, une acidification
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temporaire de l'effluent en début de percolation, du fait de la co-absorption d'ions borate . Il en
résulterait également un recul de la percée du nickel. La courbe de variation de la concentration du
nickel en sortie de colonne témoigne toutefois d'une percée immédiate de l'élément métallique.
Compte tenu de la faible amplitude du phénomène d'enrichissement, des faibles longueurs de colonn e
mises en oeuvre et des effets dispersifs auxquels les équilibres sont soumis, il est probable que l'acidit é
ainsi libérée en solution apparaisse en mélange avec le nickel dans les premières fractions d'effluent .
Ceci pourrait expliquer l'infléchissement des courbes de variation de la concentration du nickel ,
observé peu après le début de la permutation, avant que l'élément métallique n'acquière un e
concentration constante dans l'effluent .

Dans ces conditions, la charge moyenne x du nickel fixé, donnée par :

2 [Ni2+ ] + [NiB(OH)4 ]

	

(A6.9)
x Ni + NiB OH + Ni B OH

prendrait progressivement, au cours de la percolation, une valeur inférieure à 2 . La
permutation Ni/Ca résulterait finalement d'un équilibre global du type :

x Ca(ll) + 2 Nix+ ~ x Ca t+ + 2 Ni(ll)

	

(A6.10)

qui conduirait à libérer le nickel en solution avec une concentration égale à 2/x foi s
celle du calcium introduit, c'est-à-dire plus élevée que celle du calcium influent (en admettant
que le calcium est fixé sous forme Ca2).

Les valeurs du volume de rétention théorique du calcium VCath , correspondant à l a

capacité totale d'échange de la colonne, peuvent être calculées et comparées aux valeur s
expérimentales VCa exp . En admettant que le calcium est fixé dans la résine sous forme Ca t+ ,

VCath
est calculé à partir de la relation :

CIE _ n ' dc ' Lc 'EC
°2 C0 Ca

	

8C°

dans laquelle q E désigne le nombre total d'équivalents ioniques du lit de résine, d, et Lc,

respectivement le diamètre et la longueur du lit de résine (en dm), C' EC, la capacité d'échange
de cations de la résine, exprimée en équivalents par litre de lit de résine sous forme H +

gonflée à l'eau, et
CCa

, la concentration du calcium dans la solution influente (en mol .L-1 ) .

Les valeurs expérimentales sont estimées à partir du point de concours des fronts du nickel e t

du calcium . Les résultats sont regroupés dans le tableau A6 .II .

On constate que les valeurs théoriques et expérimentales sont proches, ce qui confirm e

le fait que le calcium se fixe dans la résine sous forme Cat+. La présence d'un complexe d e

type CaB(OH) 4+ dans la résine est donc, a priori, à exclure, car elle conduirait à des volumes

de rétention expérimentaux supérieurs aux valeurs calculées, alors que l'on observe plutôt la

tendance inverse .

VCa th
(A6 .11 )
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Tableau A6.II : Déplacement de Ni(II) par Ca(II) . Comparaison des volumes de rétention
théoriques et expérimentaux du calcium .

CL (mol.L -1 ) Longueur du lit (dm) Vcatl, (L) VCaexp (L)

4,21 .10-3 0,30 0,62 0,6 1

4,60.10-3 0,50 0,95 0,85

4,91 .10-3 0,99 1,76 1,72

Il est alors possible, connaissant la concentration du calcium introduit CL et celle du

nickel CNipaiier dans l'effluent au palier de concentration, de calculer la charge moyenne x

portée par le nickel dans la résine, sachant que :

	 2	
0
	 C C ax=
CN1 palier

(A6.12)

Les valeurs portées dans le tableau A6 .III indiquent que le nickel porterait une charg e
moyenne de 1,92 ± 0,04. Cela signifie que la proportion de nickel présent à l'état complex é
dans la tranche de résine en équilibre avec la solution de borate de nickel et d'acide borique ,
pourrait être comprise entre 4% et 8% selon que la forme prédominante est le complex e
neutre ou le complexe cationique .

Tableau A6 .III : Charge moyenne portée par le nickel dans la résine AMBERLITE IRN97 H en
milieu acide borique 0,21 mol .L-1 .

CL (mol.L-1 ) Longueur du lit (dm) CNipalier
(mon 1 ) x

4,21 .10-3 0,30 4,29.10-3 1,96

4,60.10-3 0,50 4,88.10-3 1,8 8

4,91 .10-3 0,99 5,10.10-3 1,93

Ces conclusions mériteraient d'être confirmées par une étude plus approfondie de s
propriétés de rétention de la résine AMBERLITE IRN97 H vis-à-vis du nickel en milie u
acide borique. En particulier, il serait intéressant de préciser la stoechiométrie du ou de s
complexes susceptibles de se former au sein de l'échangeur d'ions et d'en définir l e
domaine d'existence en fonction de la concentration de l'acide borique en solution . D e
manière plus générale, ces résultats semblent corroborer l'aptitude du nickel à former de s
complexes avec les ions borate en milieu borate/acide borique . Les caractéristiques de
complexation du nickel par les ions borate en solution aqueuse mériteraient donc, elle s
aussi, d'être clarifiées .
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Destinée à des fins préparatives, la résine AG 50W-X12 (Bio Rad) n'a pas fait l'objet
d'études expérimentales de déplacement Ni/Ca . Seule, la saturation préalable en nickel a été
systématiquement contrôlée par un suivi en ligne du pH de l'effluent . Un exemple de courb e
de variation du pH à la sortie de la colonne est présenté à la figure A6.5a. Après l'apparition
des premières fractions constituées d'eau pure, le pH s'abaisse brutalement pour se maintenir
à la valeur de 0,83, indiquant l'émergence d'une solution d'acide nitrique pur à l a
concentration 0,2 mon-1 (pH théorique = 0,84) . Le seuil de saturation en nickel de la colonne

6

	

(a)
Ag 50 w x12 100-200 mes h
Colonne 1=20cm d= 1 .5 cm ; débit = 5 ml/mn
Ni(NO3)2 0,1 M
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Ni(NO3 ) 2 0,1 M
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Figure A6.5 : Variation du pH au cours de la conversion de la résine en sa forme nickel . Forme
initiale H+ ; solution influente Ni(NO3) 2 0,1 M ; (a) résine AG 50W-X12, 74-140 µm
(100-200 mesh), colonne 20 cm x 1,5 cm d.i ., débit 5 mL.mri 1 ; (b) résine
AMBERLITE 1RN97 H X8, 525±25 µm, colonne 5 cm x 1 cm d.i ., débit 1 mL.mri-1 .
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se manifeste ensuite par une augmentation brutale du pH, signalant la chute de

concentration des ions H+ au profit de l'accroissement de celle des ions Ni e+ . La
comparaison de ces résultats à ceux obtenus avec la résine AMBERLITE IRN97 H

(figure A6.5b) démontre le bénéfice apporté par la résine AG 50W-X12 . Le front de

permutation H+/Ni2+ est beaucoup moins étalé qu'avec la résine AMBERLITE IRN97 H ,
bien que la vitesse linéaire de percolation soit deux fois plus élevée . Ce résultat est la
conséquence de la réduction du diamètre des particules constitutives de la résine AG 50W -
X12 par comparaison à l'échangeur AMBERLITE IRN97 H On peut raisonnablement
élargir ces conclusions au front de permutation Ni/Ca, d'autant plus que ce dernier devrai t
bénéficier d'un effet de contraction supplémentaire, consécutif à l'accroissement d e
sélectivité apporté par l'élévation du taux de pontage .

4.3 Colonnes utilisées et caractéristiques de la solution de borate de nickel

Les solutions de borate de nickel destinées aux études phénoménologiques ainsi qu'a u
chargement de la colonne du mini-RCV ont toutes été préparées au moyen de colonnes
garnies de résine AG 50W-X12, 100-200 mesh . Deux configurations ont été mises en oeuvre,
selon l'utilisation prévue de la solution : colonne de 20 cm x 1,5 cm di, permettant de
recueillir environ 6 litres de solution mère pour les études expérimentales, et colonne de 7 c m
x 5 cm d.i ., permettant de recueillir 17 litres de solution mère pour le chargement de l a
colonne témoin du mini-RCV. Dans le premier cas, la percolation a été poursuivie jusqu'à
l'obtention d'un taux de saturation de la résine en calcium d'environ 90% (rendement d e
colonne de 90%) . En raison de sa faible hauteur, la seconde colonne n'a été exploitée qu' à
50%, l'arrêt de la percolation intervenant à mi-saturation en calcium. Les caractéristiques de
fonctionnement de ces colonnes ainsi que la composition des solutions mères recueillies son t
rassemblées dans le tableau A6.IV .

Tableau A6.IV : Préparation des solutions mères de borate de nickel. Caractéristiques de
fonctionnement des colonnes et composition des solutions mères recueillies.

Colonne

(cm)

Débit

(mL.h" ' )
Vitesse

Volume

	

Composition de la solution mère

(L

) recueilli

	

C N, (mol .L" ' ) Cc a (mol .L-1 ) (molOL ))*

20x1,5 5,0 4,24 6

	

3,60 .10 "3 – 5,09 .10 "3 3,94.10-6 –4,49 .10-6 0,2 1

7x5 20,0 1,53 17

	

(4,00 ± 0,02) .10"3 (5,71 ± 0,13) .10 "6 0,21

* Concentration de l'acide borique dans la solution influente de borate de calcium.

Les solutions mères ont ensuite été conditionnées de manière à leur conférer la
composition finale désirée. Dans le cas des études expérimentales, elles ont été préparée s
directement à la concentration de nickel souhaitée, le lithium étant introduit ultérieuremen t
sous forme d'hydroxyde de lithium cristallisé à la concentration comprise entre 1,85 .10-3 et
2 .10-3 mol .L -1 . Afin de réduire sa durée de production, la solution mère destinée à
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l'élaboration de la solution de chargement a été préparée à l'état plus concentré en nickel qu e
ne l'est la solution finale . Elle a ensuite fait l'objet d'une dilution par une solution d'acide
borique 0,21 mon-1 et de borate de lithium (produit par ajout d'hydroxyde de lithium
cristallisé) de façon à ajuster la concentration du nickel à 3,00 .10-3 mo1.L-1 et celle du lithium
à 1,85.10-3 mol.L "1 .

On note que, dans tous les cas, la concentration du calcium dans les solutions finale s
représente moins de 0,15% de celle du nickel . Les traces résiduelles de calcium s'avèrent don c
suffisamment faibles pour que l'on puisse considérer l'influence du calcium sur la rétentio n
ultérieure du nickel par les résines échangeuses de cations comme négligeable . On notera par
ailleurs, qu'après dilution de la solution mère, la concentration du calcium dans la solution de
chargement est ramenée à 4,28 .10" 6 mol .L" 1 , soit 171 ppb .

5. Conclusio n

Fondée sur la permutation Ni e+/Ca2+ dans une colonne d'échangeur de cations en milieu
acide borique, la méthode mise au point pour préparer des solutions de borate de nickel s'est
avérée parfaitement opérationnelle et applicable à toute reconstitution de fluide primair e

synthétique . Ce procédé nous a permis, dans un premier temps, de préparer les solution s
nécessaires aux vérifications expérimentales du modèle, puis ultérieurement, d'élaborer un e
solution de composition ajustée de manière à reproduire, dans la colonne témoin du mini -
RCV, la configuration d'un TEP007DE à demi saturé en nickel .
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ANNEXE 7

LES PRODUITS CHIMIQUE S

Les produits chimiques utilisés lors des expériences de laboratoires ainsi que pour l a

préparation de la solution de chargement sont les suivants :

Acide Orthoborique ultrapur (H3BO 3 ), Prolabo Normato m

Metaborate de calcium Ca(BO2)2, de pureté 99,9965%, Alfa Aesar Puratronic

Nitrate de nickel(II) hexahydraté Ni(NO 3)2,6H20, de pureté 99,999%, Aldrich
Chemical Company, In c

Nitrate d'argent AgNO3, de pureté 99,999%, Aldrich Chemical Company, Inc

Hydroxyde de lithium monhydraté LiOH,H 20, de pureté 99,995%, Aldrich Chemica l
Company, Inc

Solution d'hydroxyde de sodium 0,5 M Titrinorm, Prolabo

Solution d'acide chlorhydrique 1 M Titrinorm, Prolabo

283



r



ANNEXES

ANNEXE 8

CARACTERISTIQUES DES RESINES ECHANGEUSES D'IONS AMBERLITE IRN97 H,

IRN78, IRN9882, IRN9766 ET DIPHONIX

La résine échangeuse de cations macroporeuse ARC9654 constitutive du lit mélangé d e
résines AMBERLITE IRN9882 étant un intermédiaire de production, le fabricant Rohm and

Haas n'édite pas de fiche technique pour ce produit . L'aspect visuel de cette résine laiss e
apparaître une assez faible dispersion granulométrique, du même ordre que celle de la résin e
échangeuse d'anions AMBERLITE IRN9766 qui compose le lit mélangé . Les grains sont gri s
clairs et opaques .

S'agissant de la résine Diphonix TM, le fabricant Eichrom n'édite pas de fiche technique
analogue à celles du fabricant Rohm and Haas . La fiche disponible révèle que la DiphonixT M
possède une structure de type gel, mais ne fait pas mention des capacités d'échange ni de s
teneurs en impuretés. La granulométrie annoncée par le fabricant pour le lot utilisé lors de
cette étude est de 20-50 mesh, au lieu de 50-100 mesh habituellement . L'obtention de grain s
plus volumineux, de 20-50 mesh (300-850 micron), a nécessité, de la part du fabricant, d e
recourir à une structure de type macroporeux (isoporous) [13] . L'aspect visuel laiss e
apparaître, une coloration brun foncé, un aspect opaque et une assez grande dispersion
granulométrique .

Les fiches techniques des autres résines étudiées sont rappelées dans les pages suivantes .
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AMBERLUTE IRN9` H
M

	

Echangeur de Cations de Qualité Nucléaire
MHRRS

FICHE TECHNIQU E

l .'_AMBERl .t"IE IRN9i H est une résine
échangeuse dc cations fortement acide
polystyrénique de type ,gel . Caractérisée par un e
granulométrie uniforme . elle est livrée sous l a

forme hydrogène (99zÉ minimum) . De qualit é
nucléaire, cette résine a été conçue pour

répondre àz toutes les spécifications de pureté
ctlttnues àl ce jour .
La granuloinéu-ie uniforme de l'ABU- ERLITF
IRN97 I-1 ainsi. que l ' absence de fines perttte t
d ' obtenir des pertes de charge inférieures àa
celles des résines conventionnelles .

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUE S

Aspect physique	 „- - - -__---_-__ ____

Poids A l'expédition
liorenne harm onique	 ^—,

	

_~_
(3 efficient d'unifornnt é

ft 7t ;rululométrie

	

_--	

Bi lles entiè res _ ._._ .__ ._ .____.____ .__.__ _

Résistance à l'écrasement i nit?yetl

> 200 g/bille __ _~	

CARACTÉRISTIQUES CHIMIQUE S

Squelette
Groupements f<ntctionnels	 .___~ .. .	 . .__~. . . .
Forme ionique livrée	
Capacité d'échange totale "i --,—	 _ __—

Rétention d'humidité

Iaux. de conversio n

,blithf)dr, d'anal',.st ,t :trophrç SQC dzsp+râbfrs Sou, f.-et. ~: :f.

CONDITIONS OPÉRATOIRES SUGGÉRÉE S

Hauteur de couche minimale	 —_~____
Température maximale (en service)	
l)ébit de seas^ice _.	
Vitesse	 ~--

* 1 ' cl = 1 na3 de solutiminpar ut a rM ?Aine

Billes de ; ranulométrie uniform e
800 g "I .

525 _ 2~ gal l

<j 2

< 0,300 mm : 0 .1 ;̀"o inax
> 1 .00 mm : 1,0 t'i max

98 ''C minimum

? 850 g/bill e

? 95 ` des bille s

Styrène disinylbeneèoe . structure ge l
Acide sulfoniqu e
Hs

? 2,15 eq/I . (forme 11+ )

-15 àt 49 `i iforme 1l l

cri9 `é mini H '

800 m m

I20'C:
8à80Vol"/h

10 àa 120 nI/h maxim u m
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I .c ;ti cédi' Sir iahrication utilisé pour l' ;A\IBERl 1FF-

1R\97 11 a été spécialement nuis au point pour rétiaire '. r
taux d'impuretés inorganiques à son niveau le brins bas
possible . Un baisement complémentaire pontet et a

outre d'éliminer toute liste de composés ot t soigne s
solubles .

Ces spécifications de pureté aident les exploitants de s
centrales nucléaires à maintenir les circuits exempts d e

contaminants et de dépôts. On évite ainsi l'augmentatio n
de radioarti~ité de l'eau décidant dans le réacteur titre a
l'activation de ces contaminants .

Pureté

	

mg/kg de résine sèch e

Fe <_ 30

Na 55 0
K 54 0
Ca S2 5
C u

Co <_ 5
Al <_ I O

Hg S2 0

Pb <_ 5

APPLICATION S
L'AM1WRLITE IRN9 î H est recommandée dans le s
applications suivantes :

•

	

Eaux du circuit primaire :

L'AMI3ERLITF: 1R\97 Il est utilisée pour élimine r
les produits de fission, les produits de corrosion
actifs et les matières en suspension . Elle es t
également recommandée pour contrôler le pli de s
eaux du circuit primaire par élimination du Lithium
7 en excès.

• Effluents rad ose: ''s :

l .'AAtBLRLI I E IR 'X(17 II élimine rüic.tcc :r ,

cations radius( =ils 'els Ir ( :r siuunt 1 :37 dois eillncc : s

• Décontamination :

1 .'- AMBF.RL11F: IR\97 Il ii ve Mus les (anemi s

radioactifs ontettus clans les solution s

décnfltaminatltes .

• Purification des purges des générateurs de vapeur :

La capacité élevée de l'AMBERLI1E IR\P ; I l

permet d'obtenir des cycles longs en éliminatio n
d'impuretés cationiques dans les circuit s

conditionnés a l'atutuoniac .

• Décontamination :

I .'AMBERIT E IR\77 fixe tous les cations radioactifs

contenus dans les solutions décontaminantes.

CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUE S
Perte de charg e
La ligure ci-dessous indique la perte de charge pa r

mètre de hauteur de couche, en fonction de la vitesse e t
de la tempétautre . (eue donnée est valable en début d e

cycle pour un lit d' :LAIBERLf1- E 1R\97 ti traitant mu e
eau exempte de matières en suspension .

t0' c

20'C

30' C

10 20

	

30 L0 50 rn/ h

vitesse

Tous nos sites de production ont reçu la certification ISO 900 2

Rohm and Haas/ion Exchange Resins - 75579 Paris Cedex 12 - Tel. (33) (0) 1 40 02 50 00 - Fax : (0) 1 43 45 28 1 9

WEB SITE: httpJ/ vrsnv .rohrnhaas.com/ ionexchang e

ROHM
HAAS
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ROHM
HRRS

Q
AMBERLITE0 1RN78

FICHE TECHNIQU E

I . ' :\NIBLRI .1 FE 1RN78 est une résin e
echangeuse d ' anions fortement basique de hyp e
1 . Son squelette de type gel est à base de
polystyrène réticulé . Caractérisée par un e
grau uloutéuie uniforme, elle est livrée sous l a
forme OH (95 nminimiun et la teneur en
chlorures ne dépasse pas 0 .1 ` c de la capacit é
totale . De qualité nucléaire . cette résine a été

conc Ue pour répondre à toutes les spécification s
de pureté connue, a ce jour et peut ètre utilisé e
dans tout type de circuits .
I_a granulométrie uniforme de 1'ÀMBERI .fTli
IRN7S ainsi que l ' absence de fines perme t
d'obtenir des pertes de charge inférieures à
celles des résines conventionnelles .

CARACTÉRISTIQUESPHYSIQUE S

Aspect physiqu e
Poids à l'expédition	

\Ioyenne harmonique ____--__—_---__
C o effi cient d 'uniformité	 .	
Granulométri e

B il l e s ent i è res ____._ .	 .	
Résistance à l ' écrasement (moyenne)	
> 200 g/bille	

Billes de granulométrie uniform e
689

630 ± 50ptt t

<1 2̀
< 0 .300 mm : 0,2 ° ma x
> 1,180 trim : 2 .0 ma x
95 minimu m

350

	

bille
95

	

des billes

Echangeur de Cations de Qualité Nucléaire

800 nun

CARACTERISTIQUES CHIMIQUE S

Squelette	 —_—_—_--	
Groupements fonctionnels 	

ionique It\réC___

Capacité d'échange totale	

Capacité forte	 —_--__--__

Rétention d ' humidité (	 —_--

Maux de conversion

Styrène divinylbenzène . structure ge l
Triméthvlammoniun t

OW

>. 1 .2 eq 1 . (forme 011- )
> 9 0

54 à 60 (forme OI1" )

95 `°c mini 01 P

5 el max CO 3; =

0,1 ` max C1 -

0,1 1 ; max SO. 1 =

'' Valeur l.ontrTt<':I( 3l11

,11rlhorl. .+ d'annhv et graphs SQC dispunibies sur demande

CONDITIONS OPÉRATOIRES SUGGÉRÉE S

I fauteur de couche minimale	
Température maximale (en service) _ _
Débit de service	

i t ess e	 .	 .___ .__ .

1 Vol 1 ra- d3 solution par na 3 d*- ardu :,

60 C C
8à50Vol*, h
60 rn/h maximu m
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Lc procédé de fabrication utiiisé pour l'AMBFRLl11'.
IRN7S a été spécialement sass au point pour rétinite L

taux d'impuretés inorganiques ainsi que des inn s

chlorure e et sulfate à leur niveau 'e plus bas possible . Cr .

ions sunt responsables de (moisions dans le citut ü

primaire et doivent (Titre maintenus à leur niveau le pl : n s
bas . Ln tr aitement complénsentaite permet cat outr e

(l eliuniner toute trace <le composés organiques solubles .
(des spécifications de pureté aident les exploitants de s
centrales nucléaires à maintenir les circuits exempts d e

contaminants et <le dépôts . (3n évite ainsi l'augmentatio n
de radioactivité de l'eau circulant dans le réacteur due à

l'activation de ces contaminants.

Purité mg/kg de résine sèch e

Fe 5_ 20

Na 5. 21)

K 5 40

(a 5_ 5 0

Cu 5 5

( :0 5 :j

Al 55 1 0
11g 5_ 1 5

Pb 5 j

Cl total 5_500

SiO, 5 100

SO total 5 600

APPLICATION S
l .'AMBERLII'E IRN78 est reconunandée pour les
applications suivantes :

• Eaux du circuit primaire :

L "AMBERL11E IRM-8 est utilisée polir fixer l'iod e
131 et 133 ainsi que les traces de chlorures et autres
contaminants anioniques présents dans les vaux si n
circuit primaire . l .'_ 51BERLFFE IRN78 es t
également recommandée pour contrôler la teneu r
en bore du circuit primaire .

• Effluents radioactifs :
l .'AMBERLri E 1RN7S élimine efficacement l'iod e
131 et 133 des effluents.

• Décontamination :
L'A1sIBERLI'I'E IRN7S fixe tous les anions radioactifs
contentas dans les solutions décontaminantes.

Purification des purges ces générateurs ce vape- r :

1 :-1MBLRLI1IRNA' Iixe eflicacenttnt t, : u

allions du tirs Lut xcotLLurc des centrale s

pressltrisee

	

en

	

présence

	

d i aminimiai .

morpholine ort aune s .imines 3 p11 élevl .

CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES
Mise en servic e
Afin de conseivet ic liant (feigne:" de pureté des résine s

de qualité nucléaire. il est impératif d'utiliser de l'ea u

déminéralisée lors de la mise en serdcc . (out contac t

avec l'air doit étre évité afin de minimiser la fixation de
CO par la résine, ce qui entraînerait une perte de

capacité de la résine anionique .Si un soulèvemen t
s'avère nécessaire, il est recommandé de maintenir un e

expansion minimale de 50 "r (Figure 1) .

Figure I : Expansion

2u c

3(2

Vitesse ce soulèvement

La figure 2 indique la perte de charge par urèt re d e

hauteur de couche, en foin de la vitesse et de la
température. Cette donnée est valable eu début d e

welt pour un lit d'AMRERI .HE IRN78 imitant un c
eau exempte de moitié t'es eu suspension .

1Paim
go

tic s
ec

20 C

Sc

50

0

20

0

2 :

	

40

	

5:

	

0

V teSSC

*.2 0

00

4 0

2 C

6 0

Rohm and kaasr'ion Exchange Resins - Philade :pr a PA - Tet (800) RH AMBER - Fax : (215) 537-4 i 5 7
Rohn, and Haasi!on Exchange Resins - 75579 Pans Cedex 12 - Tel . (33) 1 40 02 50 CO - Fer

	

1
WEB SITE: httpi?vwnv rchrrhaas coml'onexcharge

43 45 28 19

ROHM
*HAAS d
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FICHE TECHNIQUE

ROHM
IHRRS

La résine .\MIBERLITE IRN9S82 est un li t

mélangé de qualité nucléaire Il est composé

d'un échangeur de cations fortement acide e t

d'un échangeur d'anions fortement basique à

structure polvstyrénique tuacroporeuse ( l u i
confère une stabilité physique exceptionnell e

au lit mélangé.

La résine :\MBERI .ITE 1RN98 2 est caractérisé e

par une stabilité physique exceptionnelle et es t
particulièrement recommandée pour l e

traitement des effluents de ht piscine

notamment lorsque la vitesse linéaire est
supérieure à 50 nt/h .

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUE S

Squelett

e Composition en volum e

G roupeme n ts fonction nel s	 . ._- _ _

Forme ionique livrée__--	

Masse volumique apparente

Granulométrie_	

Résistance chimique --

u Valeur contractuelle

:ttélluylrs d anadttret graphes Solt : disponibles sur demande

Poivstvréniqu e

Echangeur de cations :

	

40 = 2 %

Echangeur d'anions :

	

60 T 2 . '

Sulfonates / Ammonium quaternaire

II t (99 ( ô minimum )

OH- (95 % minimum )

665 ft 740 g/1. (forme OH -)

0,4 à 1 .0 mm :

	

80 % minimum

<0.315nun :

	

0 .2%ma x

> 1,25 mm :

	

3 4c, max

Insoluble dans les acides, bases dilués

et les solvants usuels .

PURET É

Comme toutes les résines de qualité nucléaire,

l'.AMBERLITE 1RN9882 a été conçue pou r

répondre à toutes les spécifications connues à

ce jour. Les impuretés sont inférieures au x

limites suivantes (mg/ kg résine sèche) :

Echangeu r

d'anions

Echangeu r

de cation s

• Fe 100 10 0

• Na 20 60

• Cu 30 30

• Co 30 30

• Al 50 50

• Pb 30 3 0

• Hg 20 20

• Silice totale 100

• Sulfates totaux 600

• Chlorures totaux

	

500

L'échangeur d ' anions est livré avec un taux

de régénération minimal de 95 % avec au

maximum :

Chlorures ioniques :

0,2 % de la capacité totale

Sulfates ioniques :

0,3 % de la capacité totale
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Q
AMBERLITE® IRN9766
Echangeur d'Anions de Qualité Nucléaire

Ki
ROHM
'HRRS

FICHE TECHNIQU E

La résine AMBERLITE 1RN9766 est un
échangeur d'anions fortement basique de

qualité nucléaire . Son squelette est à base d e
polystyrène réticulé. Ses groupements
fonctionnels sont des ammonium quaternaire s
de type i iluétltvlauline (type 1) .

L'A\MBERLIrE IRN9766 est caractérisée par un e
structure macroporeuse qui lull confère llnn e

excellente capacité d'elimination des matiè re s
colloïdales en particulier de l'argent .

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Squelette _ _

( ;roupements fonctionnel s

Aspect	

Forme ionique livrée
Capacité d'échange totale [1 1
Capacité forte

Rétention d'humidité
(1 1

Poids <t l ' expédition_
Distribution granulonlétriqu e
Moyenne harmonique
Coefficient d'uniformité_	
<0„315 mm

Ot t

> 1,000 null_	
Rcsistance chimique

t 11
1alettr contrera utile

,tIe^Th les d'anahse et graphes SQC disponibles sur demande

APPLICATIONS

Du fait de sa porosité élevée, l'AMBERI,ITE
IRN9766 présente une très bonne capacité d e
rétention de l'argent sous forme colloïdale .
Elle est donc tout particulièremen t
recommandée pour le traitement des eaux
usées .

PURET É

Comme toutes les résines de qualité nucléaire.
1'AMBERLITE 1RN9766 a été conçue pou r
répondre à toutes les spécifications connues à
ce jour . Les 'Impuretés sont inférieures au x
limites suivantes (mg/kg résine sèche) :

Copolymère styrène-divinylbenzène

- N +-(CH3) 3

Billes de couleur beige
OIT (95 fô minimum )
? 0,85 eq/ L (forme OUI

>_90

58 à 64 % (forme Cl -)
700 g/1 .

0,60 - 0,8 I m m
5 1, t̀

0,2 el max .
3,0 ` max .
Insoluble dans les acides et bases
dilués et les solvants usuels

• AI 50
• Pb 30
• Hg 20
• Chlorures totaux 52 0
• Sulfates totaux 60 0
• Silice totale 10 0

L'échangeur d'anions est livré avec un tau x
de régénération minimal de 95 % avec au
maxittlnnl :

Chlorures ioniques :
0,2 ` de la capacité total e

Sulfates ioniques :

+ Fe 100
0 .3

	

de la capacité total e

• Na 2 5

• Cu 3 0
• Co 30
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eichrom

process technologies : products

Diphonix® Ion Exchange Resin Pa-t numbers anddescr tion s
DIphoni2i(q _ Resin.. b'bliograph y

Eichrom industries Diphonix® resin is a high performance, gel-type cation resin for the selective separation of
metals . Awarded a U .S . patent and the prestigious R&D 100 Award, Diphonix® resin is currently, and successfully ,
utilized in a growing lineup of applications - including the removal of metals from wastewater, the selective
separation of iron from acidic solutions and the purification of acids .

Diphonix® resin is constructed of a polystyrene/divinylbenzene matrix in a spherical bead form . The resin is
ployfunctional, containing diphosphonic and sulfonic acid groups bonded to the polymer matrix . The diphosphoni c
acid ligands contribute to the resin's unique selective capability by preferentially removing selected metals fro m
the solution . The hydrophilic sulfonic acid ligands enhance metal ion accessiblity into the polymer matrix and
significantly improve the exchange kinetics .

• Selectivity : In near neutral ph streams, Diphonix® resin is selective for the multivalent cations of variou s
metals .-including zinc, manganese, chromium, uranium, lead, cobalt, nickel and copper- over alkali cation s
such as sodium, calcium, and magnesium . The resin also removes ferric iron, chromium, uranium ,
plutonium, and certain metals other metals from strongly acidic solutions . Coordination of these meta l
cations to Diphonix® is unaffected by increasing hydrogen ion concentrations .

• Throughput : By selectively removing only targeted metals, a given volume of Diphonix® resin ca n
provide a much higher throughput than other commercially available resins . (Throughput ss defined as the
volume of liquid processed - prior to exhaustionof the resin - to a specified metal's effluent concentration . )
This advantage increases as the ratio of non-targeted metals to targeted metals increases . Also, for certai n
metals or highly acidic solutions, Diphonix® resin may be the only viable resin . Diphonix® resin may als o
drive the targeted metal concentrations lower than other resins, allowing discharge limits and proces s
quality criteria to be met .

• Kinetics; Eichrom's Diphonix® resin provides exceptional exchange kinetics since the hydrophilic sulfonic
acid groups allow quick access to the selective diphosphonic acid groups. This gives the resin the ability to
react much faster than commercially available chelating resins . Recommended process flux rates depen d
on the solution chemistry. For typical wastewater treatment, operating flux rates range from S to 1 5
gallons per minute per square foot of cross-sectional resin bed area . Some applications may require lowe r
flux rates to achieve desired effluent quality.

• Physical Stability: The plastic matrix used in Diphonix® over a wide range of thermal and chemical
conditions . The diphosphonic acid functional group is incorporated into the matrix at the time o f
polymerization and is thus very stable .

• Forms Available: Diphonix® resin is available in a variety of bead sizes and cross-linkage percentages to
suit a number of laboratory and process applications .

HO 3 S
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ANNEXE 9

DETERMINATION EXPERIMENTALE DE LA CAPACITE D'ECHANGE DE CATIONS

DES RESINES AMBERLITE IRN97 H ET AMBERLITE IRN9882

Préalablement à son analyse, la résine AMBERLITE IRN9882 a fait l'objet d'une
séparation des deux d'échangeurs d'ions, de manière à recueillir l'échangeur de cations, e n

principe constitué de résine ARC9654, totalement débarrassé de la résine échangeus e

d'anions. L'opération a été effectuée par classement des grains sous eau, en exploitant l a

moindre densité et la moindre coloration de la résine échangeuse d'anions par rapport à l a

résine échangeuse de cations. Environ 100 mL de mélange de résines ont été mis au contact

d'environ 200mL d'eau desionisée dans un erlenmeyer de 250 mL, puis la partie supérieure d u

mélange déposé après décantation, constituée des grains clairs de résine échangeuse d'anions ,

a été évacuée par aspiration . L'opération a été reproduite plusieurs fois jusqu'à l'éliminatio n
complète des particules de résine échangeuse d'anions de couleur claire, ne laissant dans l e
flacon que la phase échangeuse de cations de couleur sombre .

Il existe plusieurs méthodes permettant de déterminer la capacité d'échange des résine s
échangeuses de cations. La méthode que nous avons choisie consiste à déplacer les ions H + de
la résine par les ions Na+ au moyen d'une solution d'hydroxyde de sodium que l'on ajoute e n
excès de manière à garantir la conversion complète de la résine sous la forme Na +, puis à titrer
en retour la base en excès par une solution aqueuse d'un acide fort . S'agissant de résines à
caractère acide fort, il est possible d'opérer par simple équilibre en flacon . La conversion de la
résine, qui résulte de l'équilibre :

Na + + OH- + H+ ,=' Na + + H 2 O

	

(A9.1 )

est quantitative, du fait, d'une part, que l'échange s'effectue en faveur de l'ion Na+ (affinité de
la résine pour les ions Na+ supérieure à celle pour les ions H+) et, d'autre part, que la
permutation est couplée à la neutralisation par les ions OH - de la solution des ions H+ libérés ,
ce qui déplace fortement l'équilibre vers la droite . La capacité d'échange volumique C'Ec est
calculée à partir de la relation :

~i E

	

VNaOH

	

vacide C acid e
C EC =

	

—

	

C NaOH
Vrésine

	

Vrésine

	

V

dans laquelle VRésine et qE désignent respectivement le volume de résine humide introduit dan s
le flacon et la quantité totale de sites d'échange correspondante, VNaOH et CNaOH, le volume et
le titre de l'hydroxyde de sodium ajouté, Vacide et Cacide, le volume et le titre de l'acide titrant,
et v, le volume de la fraction aliquote prélevée pour le titrage .

Le mode opératoire adopté est le suivant . L'échantillon de résine gonflée à l'eau sous sa
forme primitive H+ est introduit dans une colonne de 1 cm de diamètre de façon à constituer
un lit correctement tassé de 5 cm de hauteur (volume du lit égal à 3,93 mL) . Après un lavage
prolongé avec de l'eau désionisée, l'échantillon est extrait de la colonne, essoré, puis mis en

(A9.2)
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suspension dans 50 mL d'une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium Titrisol 0,5 mon-1 . La
quantité d'ions échangeables Na+ ainsi ajoutée représente environ trois fois la quantité total e
estimée de sites d'échange de la résine . Après 3 h d'agitation de la suspension au moyen d'un
agitateur orbital Certomat IS thermostaté à 25°C, trois fractions aliquotes de 15 mL d e
solution surnageante sont prélevées pour analyse . L'hydroxyde de sodium résiduel est titré pa r
une solution d'acide chlorhydrique Titrisol 1 mon-1 au moyen d'un titrateur Tacussel TT -
Processeur 2 équipé d'une seringue motorisée de 10 mL et d'une électrode de verre combiné e
Tacussel XC 250. Le volume équivalent est déterminé automatiquement par l'appareil à parti r
de la variation de la courbe dérivée du signal en fonction du volume d'acide ajouté .

Trois échantillons de chacune des deux résines AMBERLITE IRN97 H et ARC965 4
ont été analysés selon ce protocole . Un quatrième échantillon, de volume identique aux troi s
échantillons analysés, a été réservé à la détermination de la masse volumique de la résine .
Une fois lavé à l'eau désionisée, puis extrait de la colonne et essoré, l'échantillon dédié a ét é
séché à l'étuve à 110 °C pendant 12 heures . On obtient ainsi la masse de résine sèche (e n
kg) par litre de lit de résine gonflée à l'eau sous forme H+ , d'où l'on déduit la valeur de l a
capacité d'échange en équivalents par kilogramme de résine sèche (grandeur nécessaire à

certains calculs) :

C EC
C EC (eq.kg) =

Présine

(A9.3)

Tableau A9 .I : Valeurs des capacités d'échange cationique des résines AMBERLITE IRN97 H ,
ARC9654 et IRN9882.

IRN97 H ARC9654 IRN9882

C~c (eq.L-1 ) 2,22 ± 0,04 1,68 ± 0,02 0,67 ± 0,0 1

présine (kg•L -1) 0,433 + 0,004 0,338 + 0,004

CEC (eq.kg1 ) 5,12 ± 0,05 4,97 ± 0,05

Les résultats sont reportés dans le tableau A9 .I. La valeur obtenue pour la résine
AMBERLITE IRN97H est en accord avec celle donnée par le fabricant (CES 2,15 meq.mL-1) .
S'agissant de la résine ARC9654, la valeur déterminée est plus faible que celle fournie par l e
fabricant pour la résine AMBERLITE 1RN9652 considérée comme homologu e

(CES 1,95 meq.mL-1 ) . Cet écart pourrait indiquer que les deux résines possèdent en fait de s

caractéristiques sensiblement différentes .
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ANNEXE 10

DISPOSITIF EXPERIMENTAL

La préparation des solutions de borate de nickel et d'argent, les expériences d'analyse

frontale destinées à étudier les phénomènes mis en jeu, ainsi que l'opération de chargement e n

nickel de la colonne du mini-RCV, ont été réalisées au moyen d'un montage expérimenta l

évolutif dont le schéma de principe est représenté sur la figure A10 . 1

A B

	

C

	

D
pHmètre

conductimètre

T

Collecteu r
de fraction

ICP-AES

Figure A10.1 . Schéma du montage expérimental.

Le dispositif expérimental est constitué :

d'une pompe péristaltique Masterflex L/S (1,6-100 tr .mri-1), équipée d'une tête d e
pompe à 8 galets (conçue pour les faibles débits et générant des pulsations de faibl e
amplitude) et d'une cassette adaptée aux tuyaux utilisés . De par son principe d e
fonctionnement et sa modularité, la pompe péristaltique est d'une grande soupless e
d'utilisation . Elle ne possède aucune pièce en contact avec les fluides pompés et so n
domaine d'utilisation peut s'étendre sur une large gamme de débit (500 fL .mn-1 à
1,7 L.mn-1 ), le débit de pompage étant fonction de la vitesse de rotation de la pompe
et du diamètre interne des tuyaux utilisés .
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de tuyaux souples en Viton de diamètres internes compris entre 0,8 et 6,4 mm, adaptés
aux pompes péristaltiques . Le Viton est une matière plastique particulièrement
résistante aux bases et aux acides . Elle est également peu perméable aux gaz .

de tuyaux en Teflon semi-rigides reliant les différents composants du dispositif (d e
diamètres internes 0,3 mm à 1,6 mm) .

de colonnes en verre Waters AP-1 (1x10, 1x20 cm) et Pharmacia Biotech C1/1 0
(1x10 cm) et C5/30 (5x30 cm), munies de pistons à chaque extrémité permettant
d'immobiliser le lit de résine et d'éliminer les volumes morts .

d'une vanne à 5 voies en Teflon Omnifit permettant de sélectionner les solutions à
percoler.

de raccords et vannes trois voies en Teflon Omnifit permettant simultanément de relier
entre eux des tuyaux souples ou rigides de différents diamètres et de contourner la
colonne .

d'une cellule de mesure du pH en flux continu à la sortie de la colonne et de l'électrod e
de verre combinée qui lui est associée (Amersham Biosciences) (figure A10.2) . La
cellule est en titane et présente un volume interne de 88 AL .

I

To irsrt
i

___ :rode	

on cell

Figure A10.2 : Schéma de principe de la cellule à flux continu et de l'électrode associée .

d'un pHmètre-conductomètre-millivoltmètre multivoies Consort C832, muni d'une

sonde de température et d'une interface RS232 .

– d'un collecteur de fraction SpectraChrom CF–1 .

L'acquisition des valeurs de pH est effectuée en continu, au moyen d'un logiciel d e

marque Consort DIS v.1 .0 .4 . Les fractions collectées sont analysées par spectrométri e
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d'émission atomique à plasma à couplage inductif (ICP-AES) . L'appareil ICP-AES utilisé est

un Perkin Elmer Optima 2000 équipé d'un monochromateur et d'un détecteur CCD .

Lors de l'expérience de chargement en nickel de la colonne témoin du pilote mini-RCV ,
le dispositif a été adapté pour les besoins d'un débit volumique élevé . Pour ce faire, l e
dispositif a été doté :

d'une pompe péristaltique Masterflex L/S (10-600 tr .mn-1), d'une tête de pompe à 4
galets et d'une cassette spécifique, conçues pour les débits élevés ;

de tuyaux de diamètre interne 6,4 mm en Viton pour la pompe péristaltique et en
Tygon et Teflon pour les tuyaux de liaison (le Teflon constituant l'enveloppe interne du
tuyau en Tygon) ;

de vannes trois voies en polypropylène adaptées aux diamètres des tuyaux et munie s
de raccords filetés (filetage ¼" NPT) ;

de raccords cannelés et filetés (filetage V4" NPT) en polypropylène ;

d'une dérivation, via un raccord en Y placé en sortie de colonne, d'une partie de
l'effluent vers la cellule de mesure du pH, afin de minimiser les pertes de charge .
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ANNEXE 1 1

SCHEMA DE PRINCIPE DU MINI-RCV ET VUE DU DISPOSITIF

Le pilote mini-RCV est un dispositif destiné à simuler la purification du circuit RCV au

cours de l'arrêt . Il est constitué de 4 sections d'essais disposées en parallèle. Sur chaque ligne ,

on trouve ( figures A11 .1 et A11 .2) :

une vanne pointeau et un débit-mètre à bille ;

un porte filtre contenant un filtre plat de diamètre 90 mm et de seuil de filtration de
1 µm, de même nature que le filtre 2RCV001FI (7 cartouches APIC 1 pm, 29 pouces) ;

une colonne de résine insérée dans une protection biologique en plomb, dont l e
blindage est percé de 11 trous répartis sur la hauteur de la colonne afin de permettr e
une mesure du profil axial d'activité par spectrométrie y (détecteur au germanium
hyper pur) de type EMECC33 ;

des vannes de purge et de prélèvement, en amont et en aval du filtre et de la résine ;

un clapet anti-retour en aval de la ligne .

0
REN

A

	

B

	

C

	

D

	 -

Retour RCV

Figure A .11 .1 : Schéma du pilote mini-RCV (d'après [8]) .

33 EMECC : Ensemble de Mesure et d'Evaluation de la Contamination des Circuits .
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Figure A.11.2 : Photo de l'installation du pilote mini-RCV prise lors de la MAF de Tricastin 2

(d'après [8]) .
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ANNEXE 12

EXPRESSION THEORIQUE DE LA QUANTITE DE NICKEL(11) FIXEE PAR LES

RESINES DU CIRCUIT RCV ET DU MINI-RCV AU COURS D'UNE PURIFICATION

La quantité totale gNiRCV ayant percolé au temps t à travers le poste de purification d u

circuit RCV et donc se trouvant fixée par la résine échangeuse de cations garnissant la
colonne est obtenue par intégration au cours du temps, compté à partir de l'oxygénation, de l a
quantité dqN, entrant dans la colonne pendant l'intervalle de temps dt :

g NiRCV = fo CNi • dV = fot C Ni -QRCV 'dt

soit, d'après la relation III .1 de la partie 3 § III .2 .3 .1 :

(Al2 .1 )

/_ QRCV 'P25 ' t

M RCP

QRCV 'P25 ' t

MRCP ~

f t
QRCV dt =Cp •QRCV 'JO exp dtt

gNi RCV — f0 cg •exp

(Al2.2)

Sachant que f exp(— ax) dx = —	
exp(— ax),

il vient :
a

t
	 MRCP

	

/ QRCV'P25 ' t
—

	

exp —
P25 ' QRCV

	

\

	

M RCP / 0
g Ni RCV C O ' QRCV (Al2.3)

1— exp

d'où l'on déduit :

_ MRCP

q NiRCV C0
P25

_QRCV 'P25 ' t

\

	

VRCP

	

~
(Al2.4)
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ANNEXE 13

ESTIMATION PAR LE CALCUL DE LA CAPACITE D'ECHANGE DE CATIONS DU LI T

MELANGE DOWEX MONOSPHERE MR-500 LC NG

Initialement, il était prévu de garnir la colonne de purification du circuit RCV et les troi s
colonnes témoin du mini-RCV avec un lit mélangé de résine échangeuse de cations et d e
résine échangeuse d'anions DOWEX Monosphere MR-500 LC NG. L'estimation, par le
calcul, de la capacité d'échange de cations du garnissage de ces colonnes a donc été effectué e
à partir des caractéristiques techniques de ce lit mélangé (tableau A13.1) . Les valeurs des
capacités données dans ce tableau sont exprimées en équivalents ioniques par litre de lit de l a
résine considérée, gonflée à l'eau.

Tableau A13 .I : Caractéristiques techniques du lit mélangé DOWEX Monosphere MR-500 LC NG

Capacité d'échange de la résine échangeuse de cations, CEc 1,9 eq.L- 1

Capacité d'échange de la résine échangeuse d'anions, CÉA 1,0 eq.L -1

Rapport des quantités respectives d'équivalents ioniques dan s
le lit mélangé, qEC/qEA

La valeur recherchée est la capacité d'échange de cations C' EC du lit mélangé humide ,
exprimée en équivalents ioniques par litre de lit (eq.L-1 ) . Cette grandeur est déduite de l a
valeur de CEC selon :

1,2

Vc .C EC
C EC — (A13.1 )

VT

VT désignant le volume du lit mélangé dans la colonne et Vc, la part du volume du lit occupée
par la résine échangeuse de cations . Sachant que :

VT = Vc + VA (A13 .2)

où VA représente la part complémentaire du volume du lit occupée par la résine échangeus e
d'anions, et que :

qEC _ VC CEC

AIEA VA C E A

il vient :

(A13.3)
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1+	
EA C E C

q EC C EA ~

En combinant les relations A13 .1 et A13 .4, on obtient l'expression de C'EC :

q Ec CEA

La valeur de CEC ainsi calculée est de 0,736 équivalents par litre de lit mélangé humide .
Cette valeur sera utilisée comme donnée d'entrée dans les simulations relatives à l'expérienc e
de TRICASTIN 2. Notons qu'elle est proche de la valeur obtenue expérimentalement pour l a
résine AMBERLITE IRN9882 (annexe 9) .

VT = VC

	 CEC

CEC _ 1+ qEA. C EC

(A13 .4)

(A13 .5)
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ANNEXE 14

SCHEMA DETAILLE DE LA COLONNE TÉMOIN DU MINI-RCV

Le schéma de principe des colonnes constitutives de chacune des sections d'essais du pilot e
mini-RCV est représenté ci-dessous (figure A.14.1 voir aussi annexe 11). La colonne est
constituée d'un tube en inox de 41,1 mm de diamètre intérieur, 48,5 mm de diamètre extérieur
et de 345 mm de longueur, rétréci en sa partie inférieure . La partie supérieure est surmontée
d'un bouchon vissé sur l'extérieur du tube ; ce bouchon ainsi que la partie inférieure du tub e
présentent une ouverture filetée '/4" NPT permettant la pose d'un raccord ou d'un boucho n
d'obturation. Le bas de la colonne est garni d'une couche de laine filtrante en polypropylène ,
destinée à retenir les grains de résine . Lors du transport, une laine filtrante identique, maintenu e
par le piston de noyage et le bouchon percé, est également mise en place en haut du lit de résine ,
afin d'éviter le classement des résines et l'altération des zones d'échange . Cette laine et ce
piston sont placés sous eau pour maintenir les résines dans leur état de conditionnement .
L'étanchéité au niveau des ouvertures de chaque extrémité est assurée par deux bouchon s
d'obturation pourvus d'un ruban de Teflon appliqué sur leur pas de vis .

bouchon en plastique

piston de noyage

laine filtrante en polypropylène

345 mm

	

0 41,1

	

270 mm

~— bouchon d'obturation

Figure A14.1 : Schéma de principe d'une colonne du pilote mini-RCV.

laine filtrante en polypropylène
111_

grille en inox
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