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Décontamination électrocinétique des milieux poreux . Etude expérimentale et modélisation appliquée s
au césium dans les matériaux cimentaires .

RESUME

L'objectif des travaux réalisés est d'étudier la faisabilité d'une décontamination électrocinétique d e
matériaux cimentaires utilisés dans le secteur nucléaire, et d'améliorer la compréhension de s
mécanismes conduisant à. l'assainissement du matériau . Tout d'abord, une étude bibliographique a
permis de restreindre le cadre de recherche au mortier normalisé et au césium, choix dont la pertinenc e
pour des études de décontamination a été montrée par l'évaluation des interactions
contaminant/matériau . L'efficacité de cette méthode de décontamination, dont l'électromigration est l e
phénomène principal, a ensuite été prouvée expérimentalement dans des conditions de laboratoire .
L'approche comportementale de ce phénomène de transport a été réalisée par une modélisatio n
numérique dont l'adéquation qualitative avec l'expérience a été discutée . Enfin, quelques perspective s
de développement et d'application du procédé électrocinétique ont été définies .

Mots clefs

Décontamination, électromigration, modélisation, césium, matériaux cimentaires, interactions

Eletrokinetic decontamination of porous media . Experimental study and modeling of the cesiu m
transport through cementitious materials .

ABSTRACT

The aim of this work is to study the nuclear decontamination of cementitous materials by an
electrokinetic method. Special attention is given to the understanding of the mechanisms leading to th e
removal of radioelements from the material . First, a bibliographic research allowed us to reduce th e
study to a normalized mortar and to cesium ions . This choice was confirmed by the experimental study
of interactions between the contaminant and the material . Next, the efficiency of the electrokineti c
decontamination was experimentally shown in laboratory conditions and electromigration wa s
identified as the main transport phenomenon. Then, a numerical model was implemented in order t o
describe the ionic transport by electromigration . The results obtained were compared to experiments .
Finally, some applications and developments of the electrokinetic process were proposed .
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A

	

surface de l'échantillon testé

	

[m 2 ]

A

	

activité de la solution

	

[Bq ]

a ;

	

activité de l'espèce i

	

[mol/m 3 ]

Cm, B, E

	

concentration de l'espèce i liée par masse de matériau sec

	

[mol/kg]

Ctotai,,

	

concentration totale de l'espèce i dans le volume de matériau

	

[mollm 3 ]

Coi

	

concentration initiale de l'espèce j en phase liquide

	

[mol/m 3 ]

Cs,

	

concentration de l'espèce j en phase solide à l'équilibre

	

[mol/kg]

CLJ

	

concentration de l'espèce ./ en phase liquide à l'équilibre

	

[mol/m 3 ]

c

	

concentration en radioélément

	

[mol/m3 ]

c l°

	

concentration de l'ion de type i dans la solution interstitielle totale

	

[mol/m3 ]

c,

	

concentration de l'espèce i dans la solution interstitielle

	

[mol/m3 ]

co

	

concentration la plus importante parmi les espèces ioniques considérées

	

[mol/m3 ]

D,°

	

coefficient de diffusion de l'espèce i à dilution infinie

	

[m2/s ]

D,

	

coefficient de diffusion de l'espèce i en solution

	

[m2/s ]

Dp,l

	

coefficient de diffusion dans les pores de l'espèce chimique i

	

[m2/s ]

De, ,

	

coefficient de diffusion effectif de l'espèce chimique i

	

[m2/s ]

D NPS,Cs

	

coefficient de migration obtenu par la loi de Nernst-Planck simplifiée

	

[m2 /s ]

D°

	

plus grand coefficient de diffusion parmi les espèces ioniques considérées [m 2 /s]

E/C

	

rapport massique eau/ciment

	

(sans dimension)
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1 0

Ji

I

	

intensité traversant l'échantillo n

E champ électrique appliqué

e charge de l'électron

FRDD

	

facteur de réduction du débit de dose

FD

	

facteur de décontamination

F

	

constante de Faraday

flux de l'espèce i en solutio n

Jp,i

	

flux de l'espèce i à travers la solution interstitielle du milieu poreu x

Je,i

	

flux effectif de l'espèce i traversant l'ensemble du milieu poreux

j

	

la densité de couran t

k

	

constante de Boltzmann

Kdj

	

coefficient de distribution de l'espèce ./

Lo

	

épaisseur du l'échantillon

M

	

masse de la phase solide

N nombre total d'espèces en surface des pore s

n i

	

nombre de moles de l'espèce de surface i

n nombre d'espèces ioniques considérée s

N

	

nombre d' Avogadro

p

	

porosité volumique totale du matéria u

Q T

	

quantité totale de césium dans le matériau

QL

	

quantité de césium contenu dans la solution interstitiell e

quantité de césium fixée sur le solid e

quantité de césium irréversiblement sorbée sur le matéria u

quantité initiale de césium dans le matéria u

R

	

constante des gaz parfaits

3 rayon de la particule considérée

[ A ]

[Vim]

[1,602 .10" 19 C ]

(sans dimension)

(sans dimension)

[96480 J/(V . mol)]

[mol /(m2 .$)]

[mol/(m2.$)]

[mol/(m2.$)]

[A/m2 ]

[J .K ' ]

[m 3 /kg]

[m ]

[kg]

(sans dimension)

[mol ]

(sans dimension)

[6,023 . 1 023]

[%]

[mol]

[mol]

[mol]

[mol]

[mol]

[8,314 J/(mol . K) ]

[m]

QS

Qirr

Q,n,



a

a
Y
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E

s
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surface spécifique du matériau

période du radioélément considér é

tortuosité

température absolue

variable temporelle

potentiel de membrane

vitesse électrophorétique de la particule considérée

mobilité équivalente de l'espèce i

volume total du matéria u

volume poreux de l'échantillo n

volume de la phase liquid e

volume de la solution interstitielle

variable spatiale suivant la profondeur du mortier

variable spatiale suivant la normale en tout point à la surface d'un pore

valence de l'espèce i

Caractères Grecs

paramètre empirique de l'isotherme de Freundlic h

paramètre empirique de l'isotherme de Freundlich

coefficient d'activité de l'espèce i en solutio n

permittivité des vides

la constante diélectrique de la solution

potentiel zéta

viscosité du liquide

connectivité

S

T. ,

T

T

t

UM

u

u'

VT

Vp

V

V

x

Y

zi

[ s ]

[m 3 ]

[ ma l

[ ma l

[m ]

[m ]

(sans dimension)

[U .S .I]

[U .S .I ]

(sans dimension )

[8,854 .10-12 Cz .J - ► ,m' ]

[F/m]

[V ]

[Ns/m2 ]

(sans dimension)
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'c - 1

'l i

/1 i

vi

P

a

a

'r

q)

w

longueur de Debye

potentiel ionique électrochimique dans l'électrolyt e

potentiel chimique de l'espèce chimique i

potentiel chimique standard de l'espèce chimique i à dilution infini e

valence de l'espèce de surface i

masse volumique du solid e

production d'entropie par unité de volum e

densité de charge de surface

constrictivit é

potentiel électrique local

potentiel électrostatique

[m ]

[J/mol ]

[J/mol ]

[J/mol ]

(sans dimension)

[ kg/m3 ]

[J/(K.m3 .$)]

[C/rn2 ]

(sans dimension )

[ V I

[v]

Notations cimentaire s

C

S

A

F

H

CaO

SiO2

Al203

Fe 203

H 20

S

	

S03
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INTRODUCTIO N

Depuis la seconde moitié du XX e siècle, les technologies nucléaires sont utilisées dans des activité s
aussi variées que la production d'électricité, la recherche, les applications militaires, médicales e t

industrielles. L'emploi de matière radioactive dans ces secteurs engendre certaines difficultés,
notamment la production de déchets (résidus d'activité industrielle et déchets secondaires associés) ,
les risques liés à la contamination ou l'irradiation des personnels intervenant dans ces installations, o u

bien encore le risque environnemental .
Afin de gérer au mieux le fonctionnement de ces installations au cours de leur vie et lors de leur mise à
l'arrêt définitif, des cadres réglementaires portant sur les déchets et la contamination ont été définis .

A. Réglementation et définitions importantes

A. 1 . Les différentes classes de déchets

Les déchets radioactifs sont classés en France suivant trois catégories, définies en fonction de leur

niveau d'activité ' et de la période 2 des radionucléides qu'ils contiennent [ALE '97] .

• Les déchets de catégorie A sont des déchets de faible et moyenne activité à période courte, i .e .
inférieure à trente ans . Ils représentent environ 90 % du volume de déchets produits .

• Les déchets de catégorie B sont des déchets de faible et moyenne activité, contenant de s
radionucléides à vie longue, supérieure à trente ans . Leur volume représente près de 8 % de s
déchets produits .

• Les déchets de catégorie C sont des déchets de haute activité à vie longue . Ils sont constitué s
principalement par les solutions de produits de fission vitrifiés, résultant du retraitement de s
combustibles usés. Il représentent environ 2 % du volume de déchets produits .

Pour chaque catégorie de déchets, des modes de gestion différents sont envisagés .

• Pour les déchets de catégorie A, la solution retenue est un stockage de surface ,

• Pour les déchets de catégories B et C, aucune solution définitive n'est encore retenue . La loi du 3 0
décembre 1991, a présent intégrée au code de l'environnement, fixe l'échéance du choix en 2006 .
Les trois axes de recherche envisagés sont [LOI '91 ]

1 L'activité d'un corps radioactif est le nombre de désintégrations de ses atomes en une seconde . Elle s'exprime en Becquere l

[Bq ]

2 La période d'un élément radioactif est le temps nécessaire pour que son activité diminue de moitié . Cette durée peut varier ,

selon les éléments et les isotopes, de quelques centaines de milliseconde (214 Po) à plusieurs milliards d'années ( 238U) .
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Axe 1 : L'étude de la séparation et de la transmutation des déchets radioactifs à vie longu e
présents dans ce type de déchets,
Axe 2 : L'étude des possibilités de stockage, irréversible ou non, en formation géologique
profonde ,
Axe 3 : L'étude de procédés de conditionnement et d'entreposage de longue durée en surfac e
de ces déchets .

D'un point de vue économique, le coût de stockage des déchets A est voisin de 2000 €/m 3 , tandis que
celui des déchets B, dans un scénario de stockage en formation géologique profonde, peut être évalué à
70 000 €/m3 .

Compte tenu de cette différence de coût, des opérations de déclassement peuvent être envisagées . Elles
consistent en un changement de catégorie réglementaire et présentent plusieurs avantages . Outre ,
évidemment, l'aspect financier, elles permettent une meilleure adaptation du confinement aux besoin s
réels . A l'exception de la transmutation, qui permet de transformer les éléments radioactifs e n
éléments moins contraignants en termes de conditionnement et de suivi dans le temps, les procédé s
employés ne peuvent permettre qu'un déclassement des déchets de catégorie B vers des déchets d e
catégorie A .
Il est à noter qu'en France aucun déclassement total n'est possible : un matériau introduit dans un e
zone potentiellement contaminante, est toujours considéré comme déchet nucléaire, et ce même si s a
radioactivité n'est plus mesurable . Une catégorie spécifique a été créée pour ce type de matériau, l a
classe Très Faible Activité (TFA) .

A. 2. La contaminatio n

On considère qu'il y a contamination lorsque la présence de substances radioactives est supérieure à
un taux admissible. Ce taux dépend notamment du contexte considéré (environnement, installatio n
classée, installation nucléaire de base, . . . ), de la nature du radioélément, des mesures de protectio n
mises en place . La prise en compte de l'ensemble de ces paramètres conduit à la définition d'u n
zonage des risques admissibles . Nous pouvons retenir les ordres de grandeur suivants comme Limit e
Maximale de contamination résiduelle Admissible (LMA) pour les transports de déchets :

• Pour les émetteurs e : 3,710 2 Bq/m2

• Pour les émetteurs 14/y5 : 3,710 4 Bq/m2

• Pour l'uranium et le thorium naturels : 3,710 5 Bq/m 2

Pour caractériser la nature d'une contamination, il convient de déterminer :

• La voie de contamination . Elle peut être de deux sortes : voie sèche (ne faisant pas intervenir d e
solution liquide lors du processus de contamination) ou voie humide (faisant intervenir un e
solution liquide) .

3 Pour les isotopes riches en protons, le noyau peut se transformer par émission d'un noyau d'hélium (particule a) .
L'émission a apparaît dans les noyaux lourds où les répulsions électrostatiques entre les protons sont importantes . Elle est
possible dès que la masse atomique est supérieure à 140.

4 Sous le terme émission sont regroupés les émissions [3 + et 13 - . Elles correspondent respectivement à la transformation d'un
neutron en proton par émission d'un électron et à la transformation d'un proton en neutron par émission d'un positron .

5 Il s'agit de la transition d'un état quantique à un autre moins énergétique par émission d'un photon .
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• Le type de la contamination, i .e . fixée ou labile . La contamination labile est déplaçable par
entraînement ou remise en suspension . Le degré de fixation dépend de la nature des interactions
entre le contaminant et le matériau (liaisons chimiques, physiques ou mécaniques) .

A. 3 . Vers les opérations de décontamination

A . 3. a. Définition et objectifs de la décontamination

A partir des cadres réglementaires précédents, la notion de décontamination peut être précisée .

La décontamination peut être définie comme une opération d'assainissement qui consiste à déplacer l a
contamination radioactive pour la mettre sous une forme plus pratique à traiter, à conditionner et à
entreposer ou stocker .

Une opération de décontamination peut se concevoir suivant deux optiques : la maintenance (ou
assainissement) et le démantèlement des installations nucléaires .
En maintenance, il s'agit de diminuer la radioactivité des matériels ou des installations afin de
permettre un fonctionnement normal, par une réduction des doses 6 intégrées par le personne l
intervenant . Le procédé appliqué doit, en outre, préserver l'intégrité et le fonctionnement de l a
structure traitée .
En démantèlement, il s'agit de diminuer le volume de déchets résultant de la mise à l'arrêt définitif
d'une installation et de les déclasser le cas échéant, ceci afin de diminuer les coûts de stockage tout e n
améliorant le confinement de l'activité .

A. 3. b. Efficacité d'une décontamination

L'efficacité d'une opération de décontamination peut s'évaluer de façons différentes suivant l'objecti f
à atteindre et les données accessibles .

Le facteur de décontamination, noté FD, est défini comme le rapport entre l'activité initiale e t
l'activité finale après traitement . Afin d'être uniforme avec la notion de contamination, ces activité s
sont en général exprimées en Bq/m 2 ou Bq/kg . Tel qu'il est défini, le facteur de décontaminatio n

dépend du radionucléide considéré . Il est usuel de l'associer à l'activité résiduelle du matériau .

Lorsque la radioactivité du matériau n'est pas directement accessible, c'est le facteur de réduction d u

débit de dose, noté FRDD, qui est considéré, à savoir le rapport entre le débit de dose initial et le débi t

de dose final après traitement .

6 La dose est l'énergie reçue par unité de masse, elle s'exprime en Gray [Gy] (1 Gray = 1 J/kg) . Afin de tenir compte de s
risques biologiques, la dose peut être pondérée par un facteur de qualité FQ, on parle alors d'équivalent de dose absorbée qu i

s'exprime en Sievert [Sv] . 1 Sv = FQ. 1 Gy
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A. 3. c. Choix d'un procédé de décontaminatio n

Toute opération de décontamination doit être réalisée suivant le principe ALARA (As Low A s
Reasonably Achievable) [IAE '99], c'est-à-dire en minimisant le nombre de personnes exposées et l a
dose reçue par les intervenants pour un coût acceptable .

Ainsi, le choix d'un procédé de décontamination repose sur plusieurs critères :

. La limitation des doses intégrées par les intervenants lors de l'opération ou lors d'intervention s
ultérieures ,

• L'objectif de la décontamination (opération d'assainissement, de démantèlement ou d e
déclassement des déchets) et l'efficacité recherchée ,

• Les caractéristiques du matériau solide considéré (nature, géométrie, taille, état de surface ,
propriétés spécifiques) ,

. Le type de contamination (fixée ou labile, nature chimique des contaminants, profondeur d e
contamination),

• Les risques liés à la technique utilisée (de façon intrinsèque et in situ) ,
• Les coûts de l'opération,
. Le volume de déchets secondaires engendrés .

B. Contextedel'étude

B. 1 . Définition du problème

Le nombre de chantiers d'assainissement et de démantèlement va croître fortement au cours de l a
prochaine décennie, suite notamment à l'arrêt de fonctionnement des installations nucléaires les plu s
anciennes ; c'est le cas en France pour l'atelier UP1 de Marcoule et certains ateliers de La Hague pa r
exemple . Dans cette perspective, la décontamination des matériaux d' infrastructure, e t
particulièrement des liants hydrauliques, se révèle être un objectif essentiel à atteindre, et ce aussi bie n
en France que dans l'ensemble des pays industriels ayant opté pour l'énergie d'origine nucléaire . En
effet, les surfaces à traiter sont imporantes (e .g . 5 300 m2 de béton ont dû être décontaminés lors de la
réhabilitation du laboratoire scientifique de Los Alamos [COX '80]) et peuvent par conséquent
engendrer des volumes de déchets très importants . Or, l'acceptabilité de la filière nucléaire passe pa r
une gestion crédible, admissible par tous et économe de ses déchets, ce qui implique le développemen t
de techniques de décontamination spécifiques et performantes .
La spécificité des liants hydrauliques par rapport aux autres matériaux d'infrastructure, comme les
métaux par exemple, réside dans leur porosité . Ainsi, les radionucléides qui entrent en contact avec l a
surface peuvent, dans un scénario de contamination par voie humide, diffuser à travers la porosit é
ouverte du matériau. Ce phénomène engendre des contaminations sur des profondeurs allant d e
quelques millimètres à plusieurs centimètres dans les cas les plus extrêmes . Par conséquent, il est
nécessaire de développer des procédés de décontamination propres à ce type de matériau, c'est-à-dir e
qui ne soient pas seulement destinés à un traitement surfacique, mais qui soient aussi efficaces e n
profondeur.

Une réflexion sur ce thème est au centre d'un partenariat entre le Commissariat à l'Energie Atomiqu e
(CEA) et la Cogema . L'objectif est de trouver de nouvelles méthodes de décontamination pour l e
démantèlement et l'assainissement des infrastructures, suffisamment efficaces pour permettre l e
déclassement des installations, capables de traiter en profondeur la contamination, tout en réduisant l e
volume de déchets solides et d'effluents produits .
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B. 2. Etude de l'existant en matière de décontamination des bétons

Les différents procédés de décontamination des bétons peuvent être regroupés en quatre familles : le s
méthodes chimiques et électrochimiques, microbiologiques, mécaniques et thermiques .

Les procédés chimiques sont utilisés pour des contaminations de surface . Ils consistent en une attaque
de la matrice cimentaire à l'aide de réactifs chimiques, principalement des acides, afin d'éroder l a

surface du substrat sur une épaisseur optimale . Les radioéléments contenus dans la partie dégradée d u
matériau, qu'ils soient situés initialement dans la phase aqueuse interstitielle ou fixés sur la phas e
solide, se retrouvent alors dans les effluents liquides soit sous forme soluble soit sous forme solid e

(précipités ou composés non dissous) . Ces techniques conduisent, par leur principe même, à un e
dégradation du matériau, et ne peuvent être appliquées que lors de chantiers de démantèlement . De

plus, le volume de déchets secondaires produit n'est pas négligeable .
Dans les procédés microbiologiques, les bactéries sont utilisées pour éroder le matériau . Le principe

est identique à un procédé chimique . Les études menées par des équipes anglo-américaines (Britis h
Nuclear Fuel Laboratory et Idaho National Engineering and Environmental Laboratory) permettent
d'estimer l'action des acides produits par les microorganismes du type thiobacille comme 20 fois

supérieure à celle des acides minéraux . La dégradation obtenue est de l'ordre de 4 mm de dégradatio n
en 6 mois environ [HAM '99] . L'avantage de cette méthode réside dans son faible coût de mise e n
place et de fonctionnement ainsi que dans le faible volume de déchets secondaires produits . Mais ce
procédé de décontamination est lent (plusieurs semaines à plusieurs mois), en particulier par rapport
aux procédés classiques de décontamination (quelques dizaines de minutes à quelques jours), ce qui l e
destine préférentiellement aux opérations de démantèlement . En outre, actuellement, il ne permet pa s
de traiter le matériau en profondeur .
Les procédés mécaniques consistent en une destruction des matériaux de construction . Ils sont trè s
simples à mettre en oeuvre (bouchardage, marteau-piqueur, abrasion par jets haute pression) . En
revanche, ils produisent des volumes de déchets liquides et solides secondaires très importants . De
plus leur aspect fragilisant pour le matériau en interdit l'emploi en assainissement .
Enfin, les procédés thermiques reposent sur une évaporation de l'eau interstitielle contenue dans le s
pores du béton . Les molécules d'eau libre peuvent être, par exemple, excitées par micro-ondes . Dès
que la température de vaporisation est atteinte, elles montent en pression, ce qui conduit selon l a
connectivité des pores à l'éclatement du matériau . Cette méthode de décontamination est don c

également destructive. La même technique peut aussi conduire au ressuage de la solution interstitiell e
hors du matériau . La reproductibilité de ce dernier phénomène est actuellement en cours d'étude au
Laboratoire d'Etude des Techniques de Décontamination (LETD) . En outre, l'emploi des micro-onde s
dans un cadre industriel est hautement contrôlé, ce qui limite l'intérêt de la méthode .

Lorsque la contamination est présente en profondeur dans le matériau, seule la décontaminatio n
électrocinétique semble offrir une alternative séduisante à la simple destruction du béton .

B. 3. Décontamination électrocinétique : principe de la méthode et exempl e
d'application

La décontamination électrocinétique repose sur l'application d'une différence de potentiel à travers l e
milieu poreux, ce qui accélère le transport ionique . Ce champ électrique, utilisé conjointement à un e

solution lixiviante, permet un transport des radionucléides hors du béton .
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D'un point de vue pratique, une électrode, entourée d'un électrolyte qui peut être un liquide ou un gel ,
est placée en surface du matériau . L'armature située à l'intérieur du matériau est utilisée comm e
électrode complémentaire (figure 1) .

Cathode externe

Armature en Acier

Figure 1 : Principe de la méthode de décontamination électrocinétique . Dans l'exemple proposé, l'armature du béton est
polarisée en anode, l'électrode extérieure en cathode . Les cations contenus dans le béton se dirigent alors vers l'extérieur du

matériau .

L'application d'un potentiel à travers un milieu poreux engendre trois principaux phénomènes de
transport .

• L'électrophorèse est le transport de particules colloïdales chargées dans une solution interstitiell e
stationnaire . Ce phénomène sera d'une importance faible dans notre application, compte tenu du
fait qu'il y a très peu de particules en suspension dans la solution porale saturant les matériaux
cimentaires .

• L'électroosmose est le déplacement de la solution interstitielle à travers le matériau . Les espèces
non ioniques peuvent être transportées grâce à ce flux .

• L'électromigration est le mouvement des espèces ioniques dans la solution porale . Ce déplacement
est le mécanisme de transport prépondérant dans les liants hydrauliques . Le sens et la vitesse de
déplacement d'une espèce ionique dépendent du nombre de charges de l'ion et de sa polarité . En
fonction de la nature ionique des radionucléides considérés (cations ou anions), les électrode s
utilisées dans le dispositif peuvent être employées en anode ou en cathode . Le but étan t
naturellement de placer en surface l'électrode favorisant le départ des ions contaminants .

Ce procédé a été à l'origine développé pour l'assainissement d'ouvrages de génie civil, afin de limite r
la corrosion des armatures par les chlorures, présents notamment dans l'environnement mari n
[AND '95], [SLA '76] ; il est aussi appliqué à la dépollution des sols [SHA '91], [CAS '49], [ERS '68] .

C . Objectifset organisationgénéralede lathèse

Notre étude s'inscrit dans la démarche engagée par le Laboratoire d'Etude des Techniques d e
Décontamination (LETD) pour développer de nouveaux procédés, dédiés à des application s
spécifiques . L'objectif de cette thèse, menée en collaboration avec le Laboratoire Matériaux et
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Durabilité des Construction de Toulouse, est donc de comprendre et d'étudier la faisabilité d'un e

décontamination nucléaire des liants hydrauliques par voie électrocinétique, et de modéliser l e

comportements des contaminants dans le matériau au cours du traitement .

Le présent mémoire se compose de trois principaux axes d'étude :

Le premier axe, composé du premier et second chapitre, vise à définir les domaines favorables à

l'étude du procédé .

Le premier chapitre est consacré à la définition d'un cadre expérimental de référence pour l'étude . I l
s'agit de choisir et caractériser le matériau à étudier (un mortier normal), avant d'examiner le s
radionucléides candidats à une telle méthode de décontamination et d'en retenir un, le césium .
Dans un second chapitre, les interactions existant entre le césium et le mortier sont précisées .
L'acquisition des données, tant quantitatives que qualitatives, sur les réactions de sorption et d e
désorption conduit à valider le choix effectué précédemment .

Le second axe a pour objectif d'acquérir les données expérimentales concernant la décontaminatio n

électrocinétique . Il est composé des chapitres trois, quatre et cinq .

Le troisième chapitre vise à détailler le dispositif expérimental utilisé, ainsi que son équipemen t
métrologique .
Les phénomènes de transport de matières non ioniques (électrophorèse et électroosmose) sont abordé s
dans le quatrième chapitre . Après avoir présenté la double couche électrique se développant à
l'interface matériau chargé/solution interstitielle, les phénomènes d'électrophorèse et d'électroosmos e

sont présentés tant d'un point de vue bibliographique qu'expérimental .
Le cinquième chapitre est entièrement consacré à l'étude de l'électromigration . Une étude
bibliographique du phénomène ayant été établie, et les conditions expérimentales des essai s
présentées, les résultats des expériences de décontamination sont détaillés, ce qui permet ensuit e
d'estimer l'efficacité de la décontamination dans les conditions expérimentales en laboratoire .

La troisième axe, développé dans le chapitre six, consiste en un essai de modélisation d e
l'électromigration lors d'une décontamination . L'objectif de cette partie est davantage d'améliorer l a
compréhension des phénomènes physiques mis en jeu lors de l'électromigration que de fournir un outi l
véritablement prédictif sur l'efficacité et le coût du procédé .

Le sixième chapitre est entièrement consacré à cette modélisation. Il est tout d'abord nécessaire de
présenter le code de calcul employé, basé sur l'approche multi-espèces développé par le Laboratoir e
Matériau et Durabilité des Construction (LMDC) [TRU '00], tant d'un point de vue physique qu e
numérique . Il s'agit ensuite d'aborder la modélisation phénoménologique de la décontamination e n
présentant les principaux mécanismes de décontamination et en étudiant l'influence de divers
paramètres sur ceux-ci, avant de discuter l'adéquation, tant qualitative que quantitative, entre le cod e

de calcul et l'expérience .

Ce mémoire se conclut par un septième chapitre, mobilisant l'ensemble des connaissances acquises a u
cours de ces travaux, consacré aux esquisses de développement du procédé de décontaminatio n

électrocinétique .
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CHAPITRE I

CADRE EXPÉRIMENTAL DU PROBLÈM E

L'objectif de ce chapitre est de définir le cadre de l'étude expérimentale menée au cours de la thèse .
Dans cette perspective, il convient de choisir un matériau modèle (§ I .A.) et d'identifier un
radionucléide candidat à l'application de la décontamination électrocinétique (§ I .B .) .
Afin d'obtenir la définition la plus claire possible du système au sein duquel se produisent le s
différents phénomènes de sorption/désorption et de transport des contaminants, une présentatio n
préalable de la structure physico-chimique des matériaux cimentaires se révèle nécessaire (§ I .A.I .) .
Ces propriétés précisées, le choix du matériau peut être effectué (§ I .A.2 .), en l'occurrence un mortie r
normalisé, utilisant un ciment CEM I 52,5 PM ES CP2 et du sable siliceux normalisé, avec un rapport
eau / ciment égal à 0,5 . Ce mortier est alors caractérisé en termes d'éléments constitutifs et d e
microstructure .
La seconde partie de ce chapitre est consacrée au choix de l'élément contaminant . La présentation des
radionucléides les plus fréquemment rencontrés dans la contamination des bétons (§ I .B.I .) permet de
retenir quatre candidats : 238 U, 90 Sr, 60 Co, 137 Cs. Cette première sélection est affinée par l'étude de leu r
rétention (§ I .B .2 . et § I .B.3) et de leur diffusivité (§ I .B .4 .) dans les matériaux cimentaires, ce qu i
conduit finalement à retenir le césium pour la suite des travaux .

1 . A Choixdumatériau

Avant de sélectionner un matériau correspondant au problème posé, il convient de décrire le s
caractéristiques et propriétés des matériaux cimentaires . Le choix se fera alors sur la simplicité de mis e
en oeuvre et la représentativité des phénomènes physiques et chimiques s'y déroulant .

I . A.1 Généralités sur les matériaux cimentaire s

I. A. 1. a Liants hydrauliques

Les liants hydrauliques sont des poudres fines constituées de sels minéraux anhydres instables . En
présence d'eau, ils s'hydratent, forment une pâte qui fait prise et durcit progressivement . Au sens strict
du terme, les liants hydrauliques sont les ciments et la chaux . Les matériaux pouzzolaniques (cendres
volantes, scories, ciment au laitier . . .) sont souvent utilisés en tant qu'additifs à ces liants . Leur
influence ne sera pas envisagée au cours de cette étude .
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I . A . 1 . a . i

	

Origine des ciments

Le terme générique « ciment » désigne en fait différentes catégories de produits . Chacune d'entre elle s
est définie par sa composition et par une classe caractérisant les résistances mécaniques atteintes à de s
échéances données .

Le ciment dit Portland, dont le nom provient de l'analogie de sa composition avec celle de la pierre d e
Portland, est le plus courant . C'est le mélange d'un « coeur » , constitué principalement de clinke r
(résultant de la cuisson jusqu'à fusion partielle (vers 1450°C) puis du broyage d'un mélange de roche s
calcaires et argileuses [FOL '82 a]) et de sulfate de calcium. On distingue plusieurs catégories de
ciment [HYD '94], notés CEM I à CEM V, en fonction de la teneur en clinker dans le coeur et de l a
nature des autres constituants . Dans le ciment CEM I, par exemple, le coeur est constitué d'au moin s
95 % de clinker .

Le mélange complexe des matières minérales introduites dans le four à clinkerisation aboutit, aprè s
cuisson à 1450°C, à des solutions solides dérivées des phases minéralogiques figurant dans l e
tableau I -1 1 . [TAY '90], [ADA '91] .

Constituant et notation Formulation Proportion dan s
cimentière chimique en oxyde le clinker

Alite (Silicate tricalcique) 3Ca0.Si0 2 50-70%
C 3 S

Bélite (Silicate bicalcique) 2Ca0.Si0 2 15-30 %
C2 S

Aluminate de calcium 3Ca0 .Al 203 5-10%
C 3 A

Ferroaluminate de calcium 4Ca0.Al203 .Fe203 5-15%
C 4AF

Tableau I-1 : Proportion et rôle des constituants du clinke r

' Tout au long de ce chapitre, les notations cimentiaires classiques sont employées . C'est-à-dire que C représente
CaO, S représente SiO 2 , A représente Al 203 , F représente Fe20 3 , H représente H20, et S représente 503 .

Rôle dans l'hydratation, la prise et
le durcissement du cimen t

•

	

prise initiale

• contribution à la résistance

• résistance au-delà d'une semain e

• dégagement de chaleur lors de
l'hydratation ,

• prise rapide en l'absence de gypse

• diminution de la température de
clinkérisation ,

• hydratation rapide mais faibl e
contribution à la résistance
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I . A. 1 . a . ii Hydratation du ciment Portland

Le mélange du ciment Portland et de l'eau s'apparente à un système dispersé constitué d'un réseau d e
particules dans une phase aqueuse . Les atomes de ces particules (C 3 S, C 2 S, C 3A, C 4AF) présentent de s
liaisons insaturées qui, au contact de l'eau, sont le siège, ou l'origine, de nombreuses réaction s
d'adsorption, d'hydrolyse, de dissolution, de solvatation et de cristallisation . Les mécanisme s
d'hydratation sont résumés ci-après par les évolutions des principaux constituants [REG '82] . Ces
réactions d'hydratation sont la cause directe du phénomène de prise .

Les aluminates tricalciques C 3A agissent avec l'eau, formant immédiatement des hydrate s
d'aluminates de calcium (1) . Ces réactions sont très rapides et exothermiques .

3 C3A+ 27 H C2 A H 8 + C4 A H 13 + C3 A H6 ( 1 )

L'hydratation du C 4AF est comparable à celle de C 3A mais présente une vitesse de réaction plus lent e
et des hydrates qui contiennent Fe 2 O3 .

En présence de gypse (CSH 2), d'autres réactions d'hydratation remplacent les précédentes . Les
sulfates en solution, issus du gypse, réagissent avec le C 3 A pour les envelopper d'hydrates de trisulfo-
aluminates de calcium appelés ettringite (C 6AS 3 H32) . Ce dernier composé, très peu soluble en solutio n

basique de gypse, contrôle l'hydratation des grains de ciment en empêchant un raidissement précoce .
Quelques heures après l'ajout de l'eau, la quantité de sulfate de calcium disponible est faible ,

l'ettringite réagit alors avec le C 3A restant pour engendrer des monosulfo aluminates de calcium

(C 4ASH 12 ) . Puis, après que la quantité de gypse a encore diminué, le C 3A réagit avec l'eau et
l'hydroxyde de calcium, provenant de l'hydratation des silicates de calcium (C 3S), pour former de s

aluminates tétracalciques (C4 AH 13 ) . Après quelques jours, très peu d'ettringite subsiste .

Comme précédemment, l'hydratation du C 4AF est comparable à celle du C3A. Il convient
naturellement de substituer dans les réactions précédentes les aluminates (A) par de s

ferroaluminates (AF) .

Parallèlement aux premières réactions des aluminates, les silicates s'hydratent, selon la réaction (2) :

C-S-H + m CH

	

(2)

Les produits d'hydratation des silicates de calcium sont, d'une part, un gel de silicate de calciu m

hydraté, noté C-S-H, et d'autre part l'hydroxyde de calcium cristallisé appelé portlandite (CH) . Les C-
-S-H se développent essentiellement sous la forme d'une couche entourant les grains de cimen t
anhydres, alors que les cristaux de portlandite précipitent à partir de la solution interstitielle .
De plus, il convient de noter que la plupart des propriétés du ciment hydraté, comme le durcissemen t

et la résistance, sont dues principalement au gel C-S-H [TAY '90], [VER '92], [COC '90] .

Au cours de l'hydratation, le matériau se densifie . Il est considéré que sa microstructure n'évolue plu s

de façon significative au-delà d'une certaine durée, appelée « temps de cure » . Celui-ci est de 28 jour s

pour un ciment CEM I .

C 3 S

C 2 S
+nH
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En résumé, l'hydratation du ciment conduit à l'obtention de trois types de produits dont les proportion s
sont rapportées dans le tableau I-2 . Des photographies prises au microscope électronique à balayag e
sont présentées sur la figure I-1 .

Constituant

	

Proportion dans le ciment hydraté
Ettringite et monosulfates

	

5-15 %
C-S-H

	

50-70 %
CH

	

20-30 %

Tableau I-2 : Proportion des principaux produits d'hydratation du ciment Portland

Figure I-1 : Photographies au microscope électronique à balayage des principaux constituants des ciment s
hydratés . [STU '01 ]

I . A . 1 . a . iii La prise de la pâte de ciment

Dans les premières heures qui suivent la fabrication du béton, la matrice ciment se rigidifie rapidement :
il s'agit du phénomène de prise . Celui-ci est illustré de façon schématique par la figure I-2 .

Figure I-2 : Représentation schématique de la prise d'une pâte de ciment [BUT '92]
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Dans un premier temps, les hydrates se forment de façon progressive à partir des grains de ciment . La
progression de l'hydratation avec le temps entraîne la multiplication et la croissance des hydrates .
Ceux-ci s'enchevêtrent et finissent par former un réseau solide poreux et résistant . La prise se produit
généralement quelques heures après le mélange du ciment et de l'eau . Toutefois, cette durée peu t
varier en fonction du type de ciment, du rapport massique eau/ciment (E/C), de l'ajout d'adjuvan t
accélérateur ou retardateur de prise .

I . A . 1 . a . iv Caractéristiques texturales de la pâte de ciment durci e

La porosité

La porosité volumique totale d'un matériau est définie par :

Vp
p =

	

.100
VT

avec p [%] porosité volumique totale du matériau, VT volume total d'un échantillon de matériau [m 3 ] ,
Vp volume poreux de l'échantillon [m 3 ] .
Les propriétés d 'un matériau cimentaire (résistance mécanique, durabilité . . .) découlent directement d e
ce paramètre .
Comme le précise le paragraphe I .A.I .a .ii, la phase d'hydratation des constituants du ciment conduit à
la formation de différents hydrates selon de nombreux mécanismes aux cinétiques diverses . Ces
hydrates, de structures cristallines multiples et complexes, s'enchevêtrent et se soudent en envahissant
progressivement les espaces situés entre les grains de ciment anhydres initiaux . Il résulte de ce t
assemblage des « vides » de deux types [MAL '92], [FOL '82 b] :

• les micropores, de diamètres inférieurs à 10 nanomètres, correspondant à la porosité intrinsèqu e
des hydrates . Ce type de porosité n'est pratiquement pas affecté par le rapport eau/ciment (E/C) d u
matériau .

• les pores capillaires, de 50 à 500 nanomètres de diamètre, qui sont les espaces intergranulaires d e
la pâte de ciment fraîche, remplis au fur et à mesure de la croissance des hydrates . Leurs
dimensions et leur volume, à un âge donné, diminuent avec le rapport E/C .

Nous pouvons donc décrire les pores présents dans le matériau durci comme ayant une géométrie

complexe et des dimensions très variables (figure I-3) .

Dimensions
ioniques (*1000)

Cristaux
Ca(OH) 2

de
Bulles
entraîn é

d'ai r

Porosité interne
des hydrates

♦ •
Pores

capillaires
e

Bulles d'air
emprisonné

interfeuillet

Espacemen t

C-SH
des

d e
Agrégats

C-S-H

0,000001

	

0,00001

	

0,0001

	

0,001

	

0,01

	

0,1

	

1 0

Taille des pores [mm]

Figure I-3 : Taille des pores et des minéraux constitutifs des matériaux cimentaires .

(Eq. I .1 )
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L'eau dans la pâte de ciment durcie

L'état d'humidité des pores tend à s'équilibrer avec celui du milieu extérieur . Ainsi, le réseau poreux
présent dans la pâte de ciment durcie peut contenir une phase gazeuse ou liquide, selon les condition s
environnementales en température et humidité relative . Le degré de saturation est défini comme étan t
le rapport entre le volume de liquide présent au sein de la porosité et le volume maximal qu'elle peu t
contenir .
Lorsqu'une phase liquide est présente, celle-ci est composée d'une solution aqueuse basique et alcalin e
constituée principalement de soude (NaOH) et de potasse (KOH) dissociées. Le pH de cette solutio n
est proche de 13 .

L'eau présente dans la matrice cimentaire durcie se présente sous trois formes :

• l'eau chimiquement liée . C'est l'eau qui a été consommée au cours des réactions d'hydratation d u
ciment .

• l'eau adsorbée physiquement ou chimiquement en couches moléculaires . Elle est soumise à des
champs de forces superficielles provenant du solide (forces intermoléculaires de Van der Waals ou
forces électrostatiques) .

• l'eau capillaire ou eau libre . Elle est constituée de la phase condensée remplissant le volum e
poreux au-delà de la couche adsorbée . Elle est séparée de la phase gazeuse éventuellement
présente dans le matériau par un ménisque ou une surface libre .

Influence du rapport eau/cimen t

Les caractéristiques physiques de la matrice ciment, tant sa résistance mécanique que sa structur e
poreuse et sa saturation, dépendent essentiellement du taux d'hydratation des constituants du ciment .
Ce taux est conditionné par le rapport massique eau/ciment (E/C), dont la modification entraîn e
notamment la variation de la distance initiale entre les grains de ciment, de la probabilit é
d'établissement de ponts d'hydrates entre les grains, du volume des capillaires, de la densité de s
hydrates formés et de la résistance à la compression en fin de prise . Il est à noter qu'en dessous de
0,3 5, l'hydratation est incomplète et la matrice contient encore du ciment anhydre . [FOL '82 b] .

1 . A . 1 . b Matériaux dérivés : Bétons et mortiers

L'ajout d'un squelette granulaire à la pâte de ciment permet d'améliorer les caractéristiques physiques
des matériaux (durabilité, résistance mécanique . . .) . En pratique, les matériaux cimentaires sont classé s
en trois catégories :

• Pâtes de ciment, pour un mélange ciment et eau,
• Mortiers, pour un mélange ciment, sable et eau ,
• Bétons, pour un mélange ciment, graviers, sable et eau .

Des adjuvants complètent souvent cette composition et permettent de modifier les propriétés d u
matériau obtenu .
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I . A. 1 . b . i

	

Fabrication

Elle comprend deux phases : la recherche de la composition et du dosage, puis le mélange et la mise en
oeuvre .

Recherche de la composition et du dosage

L'étude de la formulation d'un béton consiste à définir le mélange optimal des différents granulat s
dont on dispose, ainsi que le dosage en ciment et en eau afin de réaliser un matériau dont les qualité s
soient celles recherchées [DRE '81], [PAI '82], [BAR '82 a], [CHA '82], [BET '96] . Les méthode s
proposées en ce qui concerne les bétons de construction sont nombreuses et reposent sur des dosages
volumétriques ou pondéraux . Il existe des désaccords à propos des paramètres à prendre en compte e t
de leur appréciation . Ainsi, par exemple, les partisans de la granularité continue pour l'ensemble de s
constituants solides entrant dans la composition d'un béton s'opposent à ceux de la granularité
discontinue, la courbe granulométrique présentant un pallier . La diversité des méthodes et de s
paramètres à choisir a pour conséquence de faire varier à l'infini les compositions utilisées .

Les résultats obtenus alimentent le cadre de réflexion mais ne permettent pas d'établir une théori e
générale du béton qui réunirait, en un ensemble d'équations de comportement, les phénomènes
physiques, chimiques, mécaniques ainsi que leurs couplages . Par pragmatisme, dans les cas courant s
de fabrication de béton de construction, une méthode simple et pratique tenant compte de l'expérienc e
acquise par les opérateurs est retenue .

Cette recherche pratique vise à atteindre conjointement les deux qualités essentielles d'un béton :
l'ouvrabilité et la résistance .

• L'ouvrabilité caractérise la possibilité d'ouvrer, de mettre en oeuvre, de façonner . Il s'agit d'une
propriété du béton frais . La recherche de cette qualité conduit à augmenter la plasticité e t
l'écoulement au sein du mélange frais . Elle est influencée par :

le ciment en tant que fines de remplissage ,

- l'eau, élément de mouillage des constituants solides et de remplissage des vides dans l e
mélange granulaire ,

- les dimensions relatives des granulats ,

- les adjuvants plastifiants ou réducteurs d'eau éventuellement rajoutés .

• La résistance, propriété du béton durci, caractérise l'aptitude à s'opposer à une contrainte . La
recherche de la résistance conduit à augmenter la compacité du mélange . La résistance est
fonction :

du ciment en tant que liant hydraulique ,

- de l'eau d'hydratation permettant au ciment d'assurer son rôle de liant,

- des granulats en tant que squelette plus ou moins compact du béton ,
des adjuvants, éventuels entraîneurs d'air .

La recherche simultanée des deux qualités pose un problème dans la mesure où elles varient en sens
inverse pour la plupart des facteurs cités précédemment . La solution est apportée par les méthodes d e
formulation utilisées classiquement en technologie des bétons .
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Mélange etmiseenoeuvre

La détermination de la composition et du dosage d'un béton correspond à un travail de laboratoire . Le
processus de fabrication doit naturellement respecter la composition définie . Il peut se résumer comm e
suit [DRE '81], [CHA '82], [COR '77] :

• stockage des constituants pour préserver leurs propriétés ,
• dosage,
• mélange en respectant les règles de remplissage et le temps de malaxage . L'ordre d'introduction

des constituants ne fait pas l'unanimité, il est recommandé de le choisir en fonction d e
l'homogénéité et de la facilité d'entretien du matériel recherchées . La solution généralement
proposée consiste à introduire les gros granulats, puis le ciment, puis les granulats fins, en assurant
un apport d'eau continu [DRE '81] ,

• transport du béton frais de l'engin malaxeur au lieu d'utilisation en évitant la dessiccation et l a
ségrégation ,

• mise en place pour obtenir une compacité maximale en évitant la ségrégation granulaire et l a
dessiccation . La vibration semble le moyen le plus courant pour donner au béton sa compacit é
maximale par élimination des vides d'air et un parfait remplissage des moules .

I . A . 1 . b . ii Caractéristiques texturales des mortiers et béton s

Comme nous l'avons vu précédemment, la différence principale entre une pâte de ciment et le s
matériaux cimentaires dérivés que sont les mortiers et les bétons, réside dans l'ajout de granulats . Ce
squelette granulaire est en principe inerte (sauf cas pathologique comme la réaction alcalis-granulats 2 ) .
L'influence de leur présence sur la porosité du matériau, la solution interstitielle et l'influence du
rapport E/C va à présent être étudiée .

La porosité

La porosité d'un mortier ou d'un béton résulte de la superposition de la porosité de la matrice ciment ,
de celle des granulats et de celle de la zone de transition entre ces deux constituants .

Porosité des granulats

Bien que la porosité de certains granulats, notamment calcaires, soit élevée, la porosité volumiqu e
totale des granulats utilisés dans les bétons reste en général comprise entre 1 et 5 % [BAR '94] . Par
conséquent, cette porosité est habituellement considérée comme négligeable par rapport à celle de l a
pâte de ciment durcie. (pour une pâte de ciment durcie de rapport E/C = 0,5 la porosité est en général
comprise entre 25 et 30 % [MOR '92]) .

2
La réaction alcalis-granulats correspond à la formation d'un gel silico-calco-alcalin expansif, dû à l'attaque de

certains granulats siliceux ou carbonatés par la solution interstitielle des bétons . Elle accélère la dégradation de s
bétons et mortiers par l'apparition d'une fissuration évolutive, d'exsudations de calcite et de gels de silicate s
alcalins, de cratères ou de déformations . Ces désordres peuvent conduire à la destruction des ouvrages .
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L'auréole de transitio n

Dans les matériaux durcis, l'interface entre la pâte et les granulats présente une zone de pâte hydraté e

particulière : l'auréole de transition . L'épaisseur de cette zone augmente avec la grosseur du granula t
et le rapport E/C, mais reste inférieure à 50 lm [BAR '94] .

Les premières recherches sur la liaison matrice ciment - granulat [FAR '56] montraient l'effet de l a
nature des composés à cette interface et l'intimité de leur liaison sur la résistance mécanique de s

bétons . Par la suite, les études se sont divisées en deux catégories : les bétons de granulats non poreu x
et les bétons de granulats poreux .

• Si l'on considère des granulats très peu poreux, l'interface matrice ciment - granulat est constitué e
de deux couches de cristaux . La première, située au contact du granulat, est très compacte et d e
texture fine, liée au granulat par des liaisons de type physique, voire chimique s'il y a e u
dissolution superficielle du granulat . La seconde zone, de faible cohésion, se caractérise par une
porosité plus importante que la pâte de ciment durcie « saine » . Elle présente aussi des produit s
d'hydratation mieux cristallisés ayant une orientation préférentielle [OLL '95] . Cette zone
constitue un point faible si le béton est soumis à des actions mécaniques . Avec la distance a u
granulat, les particularités de cette auréole tendent à disparaître jusqu'à retrouver les propriétés d e

base de la pâte de ciment .

• L'interface matrice ciment - granulats poreux ne présente ni zone de moindre cohésion, n i
orientation préférentielle des cristaux [MAS '82], [OLL '95] .

La composition de la solutioninterstitiell e

Si les granulats ne sont pas poreux, la composition de la phase liquide interstitielle varie très peu pa r
rapport à celle décrite au paragraphe I .A.I .a.iv
Si les granulats sont poreux, et contiennent des constituants solubles dans l'eau et nuisibles à
l'hydratation du ciment, la diffusion dans la pâte de ciment de ces ions peut retarder l'hydratation ,

voire l'arrêter . Dans le cas contraire, la composition de la solution interstitielle reste pratiquemen t
inchangée .

L'influencedu rapport E/C

Pour des granulats donnés, la résistance d'un béton est une fonction croissante de la résistance de s a
matrice ciment [BAR '82 b] . Or cette matrice ciment est d'autant plus résistante et durable que s a
porosité est faible . Celle-ci a pour origine :

• d'une part, les volumes d'air emprisonnés lors de la mise en place du matériau ,

• d'autre part, le volume d'eau introduit qui, pour un volume et un type de ciment donnés ,
conditionne la distance initiale entre les grains de ciment, la probabilité d'établissement de ponts
d'hydrates entre les grains, le volume des capillaires, la densité des hydrates formés et la résistanc e

à la compression en fin de prise .

Si on suppose que la mise en place est effectuée dans les meilleures conditions possibles, la réductio n
de la porosité signifie une minimisation de la quantité d'eau introduite dans le mélange .
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I . A. 2 Matériau étudi é

Compte tenu de la diversité des mortiers et bétons utilisés en génie civil et plus particulièrement e n
milieu nucléaire, il a fallu définir un matériau modèle pour notre étude .
Ce matériau doit :

• présenter les principales caractéristiques exposées précédemment ,
• être suffisamment simple pour pouvoir permettre une étude claire et complète ,
• pouvoir être mis en oeuvre facilement .

Un matériau du type mortier semble posséder l'ensemble de ces caractéristiques .

1 . A. 2. a Le ciment

Afin d'être cohérent avec d'autres travaux menés au CEA, notamment sur l'immobilisation de s
radionucléides dans des matrices ciments, et par soucis de simplicité, le ciment retenu pour l a
composition du mortier est un ciment Portland fabriqué par Lafarge, à l'usine du Teil (07) . Il s'agit
plus précisément d'un ciment CEM I 52,5 PM ES CP2. Son analyse chimique, sa composition d e
Bogue ainsi que certaines propriétés physiques sont fournies dans le tableau I-3 .

Caractérisation chimique [% ]
Insolubles 0,23

SiO2 22,84

Al2 O 3 2,7

Fe2 O 3 1,84

CaO 67,4 1
MgO 0,8 1

503 2,23

1(20 0,23
Na2 O 0,1 4

S < 0,0 1

Cl 0,0 1

Perte au feu 1,72
total 99,94
CO 2 1,22

CaO libre 0,47
Alcalins actifs 0,28

Composition de Bogue [% ]
C3A 4,04
C3S 65,55

C2S 16,02

C4AF 5,5 8
Gypse 4,79
Carbonates 2,77

Caractérisation physiqu e

Masse volumique [g/cm 3 ] 3,1 6

Surface spécifique Blaine [cm 2/gl 345 0
Retrait à 28 jours fttm/m] 580
Résistance en compression à 28 jours [MPa] 63,2

Début de prise [min] 19 5
Chaleur d'hydratation à 12 h IJ/gl 190

Tableau I-3 : Caractéristiques du ciment CPA-CEM 152,5 PM ES CP2 (Usine du Teil – Lafarge)
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I. A. 2. b Le sable

Pour la composition du mortier, un sable siliceux normalisé, fourni par la Société Nouvelle du Littora l
de Leucate (11) a été retenu . Son analyse granulométrique est présentée sur la figure I-4 .

2
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1

	

0,5

	

0,16

	

0,08

	

0

Dimension des mailles du tamis [mm]

Figure I-4 : Analyse granulométrique du sable normalisé de Leucate .

1. A. 2. c Composition et mise en oeuvre du mortier.

La composition du mortier suit la Norme Européenne EN 196-1 . C'est à dire qu'il est composé e n
masse d'une partie de ciment, de trois parties de sable normalisé et d'une demie partie d'eau, i .e .
E/C = 0,5 . Aucun ajout d'adjuvant n'a été effectué .

Le malaxage du mortier a été réalisé lui aussi selon la norme EN 196-1, et sa mise en place dans le s
éprouvettes a été effectuée à l'aide d'une micro table vibrante, suivant la norme NF P 18-421 . Les
éprouvettes ont été démoulées à 24 heures puis conservées en sac étanche dans une salle à températur e
régulée à 20°C . Afin d'éviter les variations trop importantes des coefficients de diffusion pouvan t
encore survenir après le temps classique de cure de 28 jours, un temps de cure de 3 mois a été appliqué
pour chaque éprouvette .

Les éprouvettes fabriquées sont de forme cylindrique, de diamètre 110 mm et de hauteur 220 mm .

1 . A. 2. d Caractérisation de la porosité du matéria u

La porosité va être un facteur fondamental pour la compréhension des phénomènes mis en jeu lor s
d'une décontamination électrocinétique (§ Introduction B .3) . Elle a donc été tout d'abord caractérisé e

par porosimétrie mercure (figure I-5) .
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Figure I-5 : Courbe de porosimétrie du mortier en fonction de la taille des pores .

La porosité totale obtenue par porosimétrie mercure est 12,9 % . La masse volumique de la matrice est
égale à 2230 kg/m3 . Ces valeurs sont cohérentes avec les analyses de porosité accessible à l'ea u
présentées dans le tableau I-4 3 .

Echantillon
Masse volumique apparente

3 Porosité a l'eau [% ]
sèche [kglm ]

1 2190 16,2

2 2170 1 7

3 2170 16,8

moyenne 2180 16,7

Tableau I-4 : Caractérisation de la porosité accessible à l'eau .

3 Il est à noter que les valeurs obtenues par analyse de porosité accessible à l'eau sont généralement supérieures à
celles provenant d'une analyse par porosimétrie mercure .
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1 . B Choix duradionucléid e

Les radionucléides potentiellement candidats à une recherche sur la décontamination électrocinétiqu e
doivent présenter un ensemble de propriétés claires :

• Etre représentatifs de la contamination des bétons, c'est à dire fréquemment trouvés dans le s
matériaux cimentaires utilisés en contexte nucléaire ,

• Présenter un diffusivité importante dans ce type de milieu, pour qu'ils soient à la foi s
représentatifs des contaminants trouvés en profondeur dans les matériaux cimentaires e t
potentiellement mobiles par application d'une différence de potentiel ,

• Présenter une sorption faible sur le matériau, ou tout au moins que celle-ci soit quasi totalemen t
réversible . L'électromigration concernant les ions en solution, il est nécessaire que le s
radionucléides contaminants se trouvent majoritairement sous forme ionique dans la solutio n
interstitielle ou qu'ils puissent se désorber facilement afin d'obtenir un facteur de décontaminatio n
maximal .

I . B.1 Nature des principaux radionucléides contaminant les bétons .

Les radionucléides présents dans une installation nucléaire peuvent être divisés en deux catégorie s
[ANG '90] :

• Les radionucléides engendrés par activation neutronique de certains éléments dans les composant s
du réacteur et dans les structures adjacentes . Les isotopes considérés dans les bétons armés activés
par les neutrons comprennent 4'

Ca,
3 H, 14 C, 36 cl, 60 Co, 152 Eu .

• Les matériaux radioactifs contaminant la surface des bétons par voie sèche ou par voie humide .
Cela englobe les produits de fission comme i37 Cs et 90 Sr ainsi que des actinides4 .

Lors d'une étude effectuée par la DOE [DIC '95], une centaine de radioéléments ont été identifiés dans
les bétons contaminés . Parmi ceux-ci, quatre radionucléides représentent environ un quart de l a
contamination totale . Il s'agit de :

• 137 Cs, 60 Co, 90 Sr : émetteurs 3 y,
• 238 u : émetteur a .

Néanmoins une lacune certaine existe dans le domaine de la caractérisation de la contamination de ce s
bétons puisque près d'un quart des radioéléments contaminants ne sont pas encore été identifié s
(figure I-6) .

4 Les actinides sont des radioéléments naturels ou artificiels, de numéro atomique supérieur à 89 (actinium) .

Quatre actinides existent à l'état naturel : l'actinium, le thorium, le protactinium et l'uranium .



Chapitre I – Cadre Expérimental du Problème 	 42

Plus d'une centaine d '
isotopes rencontrés
avec une fréquence

inférieure à 1 %
25 %

Figure I-6 : Répartition des radionucléides dans la contamination des bétons, d'après le département américai n
de l'énergie (DOE) [DIC '95] .

En ce qui concerne les installations françaises, le 137 Cs est le contaminant majoritaire : pour la station
de traitement des effluents des Monts d'Arrée, il représente à lui seul plus de 90 % de la contamination
totale [LEG '02] .

Il convient à présent d'étudier, pour chacun des quatre principaux radioéléments, les phénomènes d e
rétention en milieu ciment, puisque ceux-ci participent à l'identification des radionucléides candidats à
une recherche sur la décontamination électrocinétique .

I . B. 2 Phénomènes de rétention en milieu cimen t

Les silicates de calcium hydratés (C-S-H), principaux constituants des ciments, sont considéré s
habituellement comme étant très majoritairement responsables de la rétention des radionucléides dan s
les milieux cimentaires 5 . Ce sont donc très souvent les C-S-H qui sont choisis comme phas e
permettant de caractériser au mieux les interactions bétons (ou mortiers) – ions contaminants
[VIA '00], [P0I '00], [FAU '98], [TIT '99], et ce pour plusieurs raisons [P0I '00] :

• Les C-S-H confèrent au béton ses propriétés de liant hydraulique ,
• Leur ratio Ca / Si est un bon indicateur de la composition du béton et de son niveau éventue l

d'altération ,
• Il existe une bonne corrélation entre les études de rétention menées sur les mélanges de ciment et

sur les C-S-H, et ce quelle que soit l'ampleur de la rétention en phase cimentaire .

5 Il est à noter que certains auteurs [HIE '84] distinguent une différence de sorption entre les ciments et le s
granulats . Il conviendra donc de relativiser la représentativité de l'étude bibliographique de la rétention sur les C-
S-H menée ici par rapport à la rétention des bétons et mortiers . Nous étudierons ces différences dans le chapitre
suivant (Chapitre 2) .
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1 . B. 2. a Phénomènes de sorption

Les C-S-H sont des matériaux nanocristallins [VIE '96] 6, possèdant une structure en feuillets . En
conséquence, trois principaux types de mécanismes de sorption sur ces phases peuvent existe r
[FER '99] :

• des processus de fixation électrostatique dans l'espace interfoliaire des C-S-H sans modification
de la structure du solide . Ces mécanismes sont bien identifiés pour les ions calcium et ce type d e
fixation pourrait, a priori, pouvoir s'appliquer à d'autres cations .

• des mécanismes d'interactions avec les groupements fonctionnels hydroxylés, aluminols noté s
« A1OH » ou silanols « SiOH », présents en bordure de feuillets de C-S-H [P01 '00] . Il s'agit don c
d'une interaction de surface . Ces sites peuvent être protonés ou déprotonés selon le pH, ce qu i
explique la forte dépendance de ce type de mécanismes vis-à-vis du pH .

• des mécanismes de formation de solution solide, via le remplacement du calcium de structure de s
C-S-H .

A ces phénomènes de sorption peuvent se superposer d'autres mécanismes qui contribuent de faço n
significative à la rétention des radioéléments . Il s'agit des phénomènes de précipitation, ou de co -
précipitation, et d'incorporation [FER 99] .

1 . B. 2. b Phénomènes de précipitation ou de coprécipitation .

Ce sont des phénomènes liés à la chimie des éléments présents dans la solution interstitielle de s
ciments plutôt qu'à des propriétés de la phase solide .
La solution interstitielle, présente dans la porosité du matériau, est très chargée en ions alcalin s

solubles (K + , Na+), ainsi qu'en hydroxyles (OH- ) . Cela conduit à un pH élevé, jusqu'à 13,5 pour un
ciment Portland artificiel (CEM I) . Or, pour la majorité des cations en solution, la chimie en milie u
basique se complique significativement par rapport à des milieux plus dilués ou plus acides : suivan t
les éléments, on peut observer des variations de solubilité sur plusieurs ordres de grandeurs, avec de s
minima situés principalement entre des valeurs de pH allant de 9 à 12 .

Les quatre radionucléides majoritaires (Cs, U, Co, Sr) peuvent être regroupés en deux familles selo n

leur solubilité au pH élevé de la solution porale . Ce classement nous amène à rapprocher d'une part l e
césium et le strontium, d'autre part l'uranium et le cobalt :

• Les éléments de la première catégorie (Cs, Sr) ne précipitent pas ou peu au pH élevé de la solutio n

interstitielle . Pour le césium, aucun solide limitant la solubilité du césium n'est connu . Pour l e
strontium [OCH '97] la solubilité est évaluée à 10 4 mol .L-' en milieu cimentaire . Ces cation s
peuvent néanmoins être impliqués dans des réactions de coprécipitation .

• Les éléments de la deuxième catégorie (U, Co) précipitent beaucoup plus facilement au pH élevé

de la solution interstitielle . Leur constante de solubilité est de l'ordre de 10-8 mol .L-' pour

l'uranium VI et 10-' mol .L-' pour le cobalt dans une eau interstitielle reconstituée [THO '97] . Au
delà, leur dissolution nécessite des agents complexants efficaces et appropriés, par exempl e
l'EDTA pour le cobalt et les carbonates pour l'uranium . Cette technique est néanmoins limitée pa r
l'interaction forte qui peut exister entre les solutions lixiviantes, notamment les carbonates, et l a

matrice cimentaire . De plus, l'application d'un tel prétraitement augmente significativement la
durée et le coût de la décontamination électrocinétique .

6 qui présentent un ordre cristallin uniquement sur de très courtes distances .
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1 . B. 2. c Les phénomènes d'incorporation .

L'incorporation représente une propriété importante pour les C-S-H, dans la mesure où ces phase s
présentent une certaine souplesse de structure cristallochimique propre à favoriser l'incorporation d e
radioéléments étrangers . Il peut alors s'agir :

• soit d'une incorporation chimique où les radionucléides se substituent dans le réseau, on se
rapproche alors de l'échange cationique ,

• soit d'une incorporation physique ; dans ce cas, les ions étrangers sont immobilisés dans un e
structure d'où leur extraction est rendue difficile, voire impossible, pour des raisons qui peuvent
être d'ordre stérique, électrostatique . . .

1 . B. 2. d Quantification des phénomènes de sorption

La fixation des radionucléides par les ciments a déjà été étudiée de façon détaillée. On peut noter
l'existence de nombreuses études expérimentales de sorption, et ce afin de déterminer
quantitativement le pouvoir de rétention des bétons vis-à-vis des radionucléides [AGG '98], [HIE '84] ,
[ATK '89], [RIC '96 b] par exemple .

Généralement, les résultats sont exprimés à l'aide de coefficient de distribution, notés Kd, ou en
rapport de distribution, noté Rd' . Ces deux grandeurs expriment la quantité d'ions sorbés à la surfac e
du solide par rapport à la quantité finale d'ion considéré restant en solution et sont définies par :

Kd = Cs,j
CL ,J

(Eq I .2)

Avec Kd [m3 .kg 1 ], Cs,i concentration de l'ion j sorbé dans le solide [mol .kg 1 ], CL,1 concentration de
l'ionj restant en solution [mol .m-3 ] .

Alors que le Kd est une grandeur thermodynamique calculée lorsque l'équilibre de sorption entr e
solide et solution est atteint, le Rd définit la même grandeur mais pour des équilibres métastables .
Dans le cas des liants hydrauliques, compte tenu des cinétiques d'équilibre des réactions pouvant être
très lentes, l'appellation Rd est quelquefois trouvée dans la littérature, mais pour des raisons de
normalisation et de la cinétique plutôt rapide des réactions rencontrées au cours de ce travail, nou s
parlerons essentiellement de Kd 8 .

La figure I-7 représente un ensemble de données de Kd dans les bétons, tirées de la littérature ,
concernant les quatre radioéléments retenus précédemment . Ces données sont extraites de [KAM '89] .

7 Le choix de ce type de modélisation est retenu principalement en raison de son intégration aisée dans le s
équations de transport .
8 Les mesures de Kd doivent normalement traduire la sorption des ions sur le solide . Or, dans les milieux
cimentaires, conformément à ce que nous avons vu précédemment, des phénomènes de précipitation peuvent s e
produire à cause du pH élevé de la solution interstitielle . Cela peut fausser l'interprétation physique basée sur l a
valeur du Kd. Il convient donc de manipuler les valeurs du coefficient de distribution pour les différentes espèce s
ioniques avec prudence .
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Figure I-7 : Compilation de Kd pour les éléments sélectionnés dans les bétons [KAM '89 ]

La majorité des variations observées peut s'expliquer par le grand nombre de laboratoires d'o ù
proviennent ces mesures, la différence de temps de mise à l'équilibre, les facteurs non contrôlable s
d'un laboratoire à l'autre (concentrations en autres cations, présence plus ou moins important e
d'aluminium dans les ciments utilisés . . . )

Ces données permettent d'effectuer un classement de ces quatre radionucléides par ordre croissant d e
rétention en milieu cimentaire :

Sr – Cs <Co< U

La rétention n'est pas le seul facteur à prendre en compte . La réversibilité de ces réactions est
également un facteur pouvant conditionner l'efficacité du procédé . Pour l'évaluer, il convient
d'examiner de plus près les mécanismes de rétention de ces radionucléides en milieu cimentaire .

I . B . 3

	

Rétention des radionucléides sélectionnés sur les mortier s

1 . B. 3. a Rétention du césium

Le césium est considéré comme mobile dans les matériaux cimentaires .
La rétention du césium par les liants hydrauliques est faible et majoritairement due à la rétention pa r

les C-S-H seuls [AGG '98] .
La localisation de la sorption du césium a été étudiée par Faucon et al [FAU '98] par résonanc e

magnétique nucléaire (RMN) . Ces auteurs concluent à une incorporation du césium au sein des

feuillets des C-S-H . D'autres analyses RMN menées plus récemment par Viallis-Terrisse [VIA '00 ]
ont mis en évidence deux sites préférentiels de sorption :

• Le premier se situe dans la couche diffuse. Cs + présente alors une configuration proche de Cs(I) e n

solution .



Chapitre I — Cadre Expérimental du Problème 	 46

• Le second est un site où le césium est adsorbé sous forme de complexe de sphère interne . Deux
processus de rétention, attribués aux sites silanols, sont retenus :

Un échange H+ /Cs+ au sein feuillets des C-S-H ,
Une sorption sur les sites silanols SiOE . Ce type de réaction pourrait expliquer la compétitio n
existant entre les réactions de sorption impliquant le calcium et le césium [SHR '86], ains i
que l'augmentation de la sorption du césium avec la diminution du rapport Ca/Si dans les C-
S-H .

Au vu de ces mécanismes, la réversibilité de ce type de réactions est possible, bien qu'elle n'ait jamai s
été prouvée expérimentalement .

En ce qui concerne les mortiers, la rétention du césium peut aussi être associée aux granulats siliceu x
éventuellement utilisés .

1 . B. 3. b Rétention du strontium

Les éléments alcalino-terreux, dont fait partie le strontium, sont considérés comme relativemen t
mobiles en milieu ciment . De plus, ils se fixent suivant le même mécanisme que le calcium qu i
appartient à la même famille chimique .
La fixation est faible à modérée pour le Sr vis-à-vis des ciments . Trois mécanismes de rétention ont été
identifiés :

• Un échange sur les sites silanols calcifiés de l'espace interfoliaire des C-S-H [LAN '99] . Ce
mécanisme est probablement limité pour des raisons d'ordre stérique, le strontium étant u n
alcalino terreux de rayon ionique supérieur à celui du calcium [SHR '86] . La cinétique de ce typ e
de réaction est rapide .

• Une substitution Ca 2+ / Sr 2+ dans les structures de C-S-H . Cela implique une non réversibilité au
moins partielle de la réaction . Idawa et al . la quantifie à environ 20 % [IWA '00] .

• La formation de solutions solides a aussi été observée avec la calcite .

1. B. 3. c Rétention du cobalt

Le cobalt est considéré comme étant peu mobile dans les matériaux cimentaires .

La rétention du cobalt dans les matériaux cimentaires semble procéder suivant un mécanism e
d'échange stoechiométrique d'ions Coe+/Ca 2+ (stériquement possible) à 25°C, le rayon ionique de Coe +

étant inférieur à celui de Ca 2+ [KOM '85] . Elle serait donc théoriquement favorisée, s'il s'agit d'un
simple échange d'ions, lorsque Cao/SiO2 est élevé . Le taux d'échange réversible Ca/Co serai t
maximum jusqu'à 20 % de Ca remplacé (9 % en poids) [SHR '86] ; puis la réaction devient lente e t
irréversible au-delà .

1 . B. 3. d Rétention de l'uranium

La richesse de la chimie de l'uranium qui présente quatre degrés d'oxydation différents (III à VI), se s
nombreux complexes [GRE '92] et sa solubilité pouvant être très faible (environ 1 0 -8 M pour l'uraniu m
IV dans une eau interstitielle reconstituée [FER '99]) rendent délicate l'interprétation des phénomène s
de rétention de cet élément sur les C-S-H .
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Deux mécanismes principaux sont désignés dans la littérature comme responsables de la rétention de
l'uranium dans les phase cimentaires :

• les phénomènes de précipitation ou de co-précipitation de composés contenant de l'uranium . La
présence de sels mixtes d'uranium et de calcium, sous forme d'oxydes et d'hydroxydes, a ét é
régulièrement mise en évidence lors d'expérimentations avec des C-S-H [ATK '90], [ATK '94] .
Parmi ces sels, l'uranophane (CaO.2UO 3 .2SiO 2 .6H 20) est fréquent. Cela traduit une
recombinaison des C-S-H au profit de phases solides plus stables . Ces composés sont considéré s
par certains auteurs comme seuls responsables de l'immobilisation de l'uranium sur les liants
hydrauliques [GOU '96] . Toutefois pour de nombreux cas, les phases résultant de l'immobilisatio n
de l'uranium apparaissent non cristallines et n'ont pu être identifiées [KOM '81] .

• D'autres auteurs considèrent que la fixation de l'uranium (VI) se déroule selon un processus d e
complexation de surface [MAR '95] que l'on peut modéliser par des isothermes de Langmuir -
Freundlich. Ils ont pris en compte la spéciation de l'uranium (VI) en milieu alcalin, et on t
déterminé qu'à pH–10 ce sont l'espèce UO22+ et le complexe UO 2 (OH) 2 qui sont responsables d e
la rétention de l'uranium . Pour des gels de C-S-H, le cation est mieux fixé que le complexe, alor s
que pour la tobermorite, l'hydroxyle semble être mieux fixé [MAR '95] .

Quoiqu'il en soit, tous considèrent que l'uranium est très peu mobile en milieu ciment .

I . B. 4 Diffusivité en milieu ciment

Un autre facteur pouvant fortement influencer l'efficacité d'une décontamination électrocinétique es t
la diffusivité des radionucléides en milieu ciment . Elle dépend de l'ensemble des paramètres étudiés
jusqu'à présent (i .e . solubilité en solution interstitielle, constante d'interaction avec le matériau ,
réversibilité des réactions de rétentions), mais aussi des coefficients de diffusion de ces éléments dans

les milieux cimentaires .

Un classement global de diffusivité des éléments a été établi dans des études connexes développées a u

CEA [RIC '96 a] . Celui-ci s'établi comme suit :

Eau tritiée > Cs > Tc, Cl, I, Sr > Co, Ni > Pu, U, Np > Am, Mo, Pd, Zr, Nb

I . B. 5 Radioélément reten u

D'après l'étude bibliographique menée, le césium (isotope 137) est l'élément le plus intéressant à

étudier dans le cadre de cette thèse :

• c'est un des quatre éléments contaminants majoritaires dans les bétons et mortiers ,

• les réactions de rétention du césium dans le matériau sont faibles et réversibles . De plus
l'existence éventuelle de réactions de sorption sur les granulats siliceux peut rendre compte d'un

comportement plus général dans les bétons ,
• il présente une diffusivité importante en milieu cimentaire .

En outre, le 137 Cs est avantageux d'un point de vue expérimental :

• Il s'agit d'un émetteur / 7 donc plus facilement manipulable que l' 238 U émetteur a ,

• Son rayonnement est moins énergétique que celui du 60 Co et 90 Sr ce qui le rend moins dangereux

pour les études de laboratoire .



Chapitre I – Cadre Expérimental du Problème 	 48

BIBLIOGRAPHI E

[ADA '91] . W.S. ADASKA, S.W. TRESOUTHICK, and P.B . WEST, Solidification an d
stabilization of wastes using Portland cement ., Skokie (Illinois), Portland Cement
Association . 17, (1991) .

[AGG '98] . S . AGGARWAL, M .J. ANGUS, and J . KETCHEN, "Sorption of radionuclides onto
specific mineral phases present in repositoty cements", NSS, NSS/R312, (1998) .

[ANG '90] . M.J . ANGUS, R.J . HUNTER, and J . KETCHEN, "Classification of contaminated an d
neutron-activated concretes from nuclear facilities prior to their decontamination o r
decommissioning .", Waste Management. 2, p . 229-234, (1990) .

[ATK '90] . M . ATKINS, et al ., "Assesment of the performance of cement based material fo r
radioactive waste immobilization .", MRS Symposium Proceedings . 176, p . 117-128 ,
(1990) .

[ATK '94] . M. ATKINS, D. DAMIDOT, and F .P. GLASSER, "Performance of cementitious
systems in the repository .", MRS Symposium Proceeding. 333, p . 315-326, (1994) .

[ATK '89] . A. ATKINSON, P .A. CLAISSE, A .W. HARRIS, and A .K. NICKERSON. "Mass
transfert in water-saturated concretes", Internationnal Symposium on the Scientific Basi s
for Nuclear Waste Management XIII, Boston (Massachusetts, USA), Materials Research
Society Symposium Proceedings . 176, p . 741-749, (1989) .

[BAR '94] . V. BAROGHEL - BOUNY, Caractérisation des pâtes de ciment et des bétons .
Méthodes, Analyse, Interprétations, Laboratoire Central des Ponts et Chaussées, Paris ,
468 p ., (1994) .

[BAR '82 a] . J. BARON, Les principes de composition du béton de porosité minimale., in Lebéton
hydraulique ., J .B .e .R. SAUTEREY. Editor, Presses de l'Ecole Nationale des Ponts et
Chaussées, Paris, p . 143-159. (1982) .

[BAR '82 b]. J. BARON, La nécessité d'une démarche pragmatique : l'idée de maniabilité et sa mise
en pratique., in Le béton hydraulique ., J .B .e .R. SAUTEREY . Editor, Presses de l'Ecole
Nationale des Ponts et Chaussées, Paris, p . 131-142. (1982) .

[BET '96] .

	

J . BARON and J .P . OLLIVIER, Lesbétons,bases etdonnéespour la formulation, ed .
Eyrolles, sous la direction de J . BARON et J .P . OLLIVIER, (1996) .

[BUT '92] .

	

M. BUIL and J .P . OLLIVIER, Conception des bétons : la structure poreuse, in La
durabilitédesbétons, Presses de l'Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, Paris, (1992) .

[CHA'82] . Y. CHARONNAT, La fabrication et la mise en oeuvre. Les contrôles ., in Lebéton
hydraulique ., J .B .e .R. SAUTEREY . Editor, Presses de l'Ecole Nationale des Ponts et
Chaussées, Paris, p . 161-187, (1982) .

[COC '90] . D.L. COCKE, "The binding chemistry and leaching mechanisms of hazardou s
substances in cementitious solidification/stabilization systems .", Journal of Hazardous
Materials. 24 (special), p . 231-254, (1990) .



Chapitre I — Cadre Expérimental du Problème 	 49

[COR '77] .

	

P . CORMON, La fabrication dubéton, Eyrolles, Paris, 200 p ., (1977) .

[DIC '95] . K.S. DICKENSON, M.R. ALLY, P.L . BROWN, M .I. MORRIS, and M.J. WILSON-
NICHOLS, "Demonstration recommendations for accelerated testing of concret e
decontamination methodes", DOE, ORNL/TM-13098, ORNL/TM-13098, (1995) .

[DRE '81] .

	

G . DREUX, Nouveau guide dubéton, Eyrolles, Paris, 311 p ., (1981) .

[FAR '56] . J. FARRAN, "Contribution minéralogique à l'étude de l'adhérence entre les constituant s
hydratés des ciments et les matériaux associés .", Revue des Matériaux de Construction .
490, 491, 492, (1956) .

[FAU '98] .

	

P . FAUCON, et al ., "Interaction of alcalis (Cs+) with calcium silicate hydrates", MRS
Symposium Proceedings . 506, p . 551-559, (1998) .

[FER '99] . J.F . FERRIOT and C. RICHET, "Bilan bibliographique sur la rétention des
radioéléments par les silicates de calcium hydrates (C-S-H)", CEA, N .T. SESD 99-23 ,
Gif-sur Yvette, (1999) .

[FOL '82 a] . A. FOLLIOT, Le ciment., in Lebéton hydraulique, J .B.e .R. SAUTEREY Editor, Presses
de l'Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, Paris, p . 19-37, (1982) .

[FOL '82 b]. A. FOLLIOT and M . BUIL, La structuration progressive de la pierre de ciment., in Le
béton hydraulique ., J .B .e .R. SAUTEREY . Editor, Presses de l'Ecole Nationale des Pont s
et Chaussées, Paris, p . 223-236 . (1982) .

[GOU '96] . M.L.D. GOUGAR, B .E. SCHEETZ, and D.M. ROY, "Ettringite and CSH portland
cement phases for waste ion immobilization : a review.", Waste Management. 16,
p. 182-188, (1996) .

[GRE '92] . I . GRENTHE, et al ., Chemical thermodynamics,vol1, Chemical thermodynamics o f
uranium ., ed . N.-O .W.a .F . Eds ., Amsterdam, (1992) .

[HIE '84] .

	

R. HIETANEN, E .L. KAEMAERAEINEN, and M . ALALUUSUA, "Sorption of
Strontium, Cesium, Nickel, Iodine and Carbone in Concrete", YJT, YJT-84-04, (1984) .

[HYD '94] . Association Technique de l'Industrie des Liants Hydrauliques, La normalisation
française des ciments, ed . A.T.d .l .I .d .L. Hydrauliques, Paris, Centre d'Information sur l e
Ciment et ses Applications, 55 p ., (1994) .

[tWA '00]. T. IWADA, S . NAGASAKI, and S . TANAKA, "Sorption study of Strontium ont o
hydrated cement phases using a sequential desorption method", Radiocchimica Acta . 88 ,
p. 483-486, (2000) .

[KAM '89] . KAMAKTA KONSULT AB ., "Modelling of Water-Flow barrier degradation ,
cheminstry and radionuclide transport in the near-field of a repository for L/ILW" ,
NAGRA Technical Report, (1989) .

[KOM '81] . S . KOMARNENI and D .M. ROY, "Mechanisms of immobilization of nuclear wast e
elements by cement minerals, cement and mortar .", Cement and Concrete Research . 11 ,
p. 789-794, (1981) .

[KOM '85] . S . KOMARNENI and D .M . ROY, "New tobermorite cation exchangers", Journal of
Material Science . 20, p . 2930-2936, (1985) .



Chapitre 1— Cadre Expérimental du Problème	 50

[LAN '99] . C . LANDESMAN, et al ., "Rétention des radionucléides sur les matériaux cimentaire s
(CSH, pâtes CPA et CLC) sains et dégradés", CEA, NT SESD 99-95, (1999 )

[LEG '02] . C . LE GOALLER, "Etude de la corrélation entre activité surfacique et activité massiqu e
moyenne sur les parois de béton de faible activité d'EL4 .", CEA,
DDCO/SDAD/02RT .051, Bagnols-sur-cèze, (2002) .

[MAL '92] . Y. MALIER, Lesbétonsàhautesperformances:caractérisation, durabilité ,
applications ., 2 nd ed, Presse Nationale des Ponts et Chaussées, Paris, 673 p ., (1992) .

[MAR '95] . G. MARX, C. ALTENHEIN-HAESE, H . BISCHOFF, J . ENGELHARDT, and F .
FELDMAIER, "Investigations into speciation, sorption and corrosion of actinides in
systems of high ionic strength", Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry .
194 (1), p . 95-105, (1995) .

[MAS '82] . J .C . MASO, La liaison pâte-granulats., in Lebéton hydraulique ., J .B .e .R. SAUTEREY .
Editor, Presses de l'Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, Paris, p . 247- 259 . (1982) .

[MOR '92] . M. MORANVILLE-REGOURD, Microstructure des B.H.P., in les bétonsàHaute s
Performances:caractérisation, durabilité,applications, Presses de l'Ecole Nationale de s
Ponts et Chaussées, Paris, p . 25-44, (1992) .

[OCH '97] . M . OCHS, et al. "Solubility limits and odsorption reactions . Experimental an d
theoretical investigation on the behaviour of Sn, Ni, Eu (Am), Pb, Re (Tc), Th, Sr and
Cs in cementitious systems", ANDRA, Technical note C NT OBMG 97-001, Paris ,
France, (1997) .

[OLL '95] . J .P . OLLIVIER, J .C . MASO, and B . BOURDETTE, "Interfacial Transition Zone i n
Concrete", Advanced Cement Based Materials . 2, p . 30-38, (1995) .

[PAl '82] .

	

A.M. PAILLERE, Les adjuvants ., in Lebéton hydraulique ., J .B .e .R. SAUTEREY .
Editor, Presses de l'Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, Paris, p . 69-82,(1982) .

[P01 '00] . I . POINTEAU, "Etude mécanistique et modélisation de la rétention de radionucléide s
par las silicates de calcium hydratés (CSH) des ciments", Thèse de l'Université d e
Champagne-Ardenne, Reims, 198 p ., (2000) .

[REG '82] . M. REGOURD, L'hydratation du ciment Portland, in Lebéton hydraulique ., J .B .e .R .
SAUTEREY Editor, Presses de l'Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, Paris, p . 193 -
221, (1982) .

[RIC '96 a] . C. RICHET and R. AYACHE, "Modélisation du relachement à court terme .Transfert
des émetteurs a et 3Y dans les liants hydrauliques .Extension des connaissances : Etat
d'avancement .", CEA, N .T. 96 .01, Fontenay-aux-Roses, (1996) .

[RIC '96 b]. C. RICHET and R . AYACHE, "Solubilité, diffusion et sorption des émetteurs a et fi y
dans les liants hydrauliques . Synthèse des études .", CEA, N.T. SESD/96 .39, Fontenay-
aux-Roses, (1996) .

[SHR '86] . O.P. SHRIVASTAVA and F.P. GLASSER, "Ion-exchange properties of 11 A
Tobermorite", Reactivity of solids . 2, p . 261-268, (1986) .



Chapitre I — Cadre Expérimental du Problème 	 5 1

[STU '01] . P .E. STUTZMAN, "Scanning Electron Microscopy in Concrete Petrography", Material
Science of Concrete - Special Volume : Calcium Hydroxide in Concrete (Workshop on
the Role of Calcium Hydroxide in Concrete), Proceedings J . Skalny, J . Gebauer, I .Odler
eds, The American Ceramic Society, November 1-3 2000, Anna Maria Island, Florida ,
p . 59-72, (2001) .

[TAY '90] . H .F .W. TAYLOR, Cement Chemistry . 2nd ed, Thomas Telford, London, 457 p ., (1990) .

[THO '97] . P. THOUVENOT and M. FAURY, "Décontamination des bétons, synthèse
bibliographique .", CEA, SEP/97 625, Centre de Cadarache . St Paul les Durance, (1997) .

[TIT '99] . J . TITS, E . WIELAND, C . POINSSOT, and J .P. DOBLER, "Sr uptake during CS H
phase formation : adsorption versus co-precipitation", Mineral / Water Interactions Cl ,
Ed. by W. Schussler and A . Bauer (6291), p . 141, (1999) .

[VER '92] . C. VERNET, Petit mémento de chimie des ciments., in Ladurabilitédesbétons . ,
J .B .e .J .P . OLLIVIER Editor, Presses de l'Ecole Nationale des Ponts et Chaussée, Paris ,
p . 100-106, (1992) .

[VIA '00] . H. VIALLIS-TERRISSE, "Interaction des Silicates de Calcium Hydratés, principaux
constituants du ciment, avec les chlorures d'alcalins . Analogie avec les argiles." Thèse
de l'Université de Bourgogne, 256 p ., (2000) .

[VIE '96] . D. VIEHLAND, J.F . LI, L.J . YUAN, and Z. XU, "Mesostructure of calcium silicat e
hydrate (CSH) gels in Portland cement paste : short-range ordering, nanocristallinity,
and local compositional order", Journal of American Ceramic Society ? 79 (7), p . 1731 -
1744, (1996) .



CHAPITRE II

ETUDE DE LA SORPTION/DESORPTIO N
DU CESIUM



ChapitreII — Etude de la sorption/désorption ducésium	 53

CHAPITRE I I

ETUDE DE LA SORPTION I DESORPTIO N
DU CESIUM

L'objectif de ce chapitre est d'évaluer la sorption (§ II .A) et la désorption (§ II .B) du césium sur l e
mortier normalisé à base de ciment CPA-CEM I . Cette évaluation permet d'estimer :

• d'une part, la quantité de césium qui se sorbe, en fonction de sa concentration, sur les différent s

constituants du matériau ,

• d'autre part, la quantité de césium qui se désorbe du matériau en fonction des mêmes paramètres .
Cette grandeur est de première importance pour l'évaluation a priori de l'efficacité de l a
décontamination électrocinétique .

Dans une première partie (§ II .A), il convient d'examiner la sorption du césium sur les différent s
composants du mortier normalisé (pâte de ciment, sable siliceux, mortier dans son ensemble), en
évaluant quantitativement, pour chaque composant, la sorption du césium à différente s

concentrations . Celles-ci correspondent aux concentrations utilisées lors des essais expérimentaux d e

pénétration accélérée et de décontamination . Une fois la méthodologie brièvement exposé e

(§ II .A.1), l'analyse des résultats obtenus sur les divers matériaux pour chaque concentration d'étude ,

5 .106 mol/m 3 (§ II .A.2), 1 mol/m3 (§ II .A.3) et 100 mol/m3 (§ II .A.4), conduit à souligner la
nécessité de prendre en compte le mortier dans son ensemble (§ II .A.5) . Compte tenu des résultats
trouvés, une investigation complémentaire visant à préciser la localisation de la sorption du césiu m
sur le mortier normalisé se révèle nécessaire (§ II .A.6) et permet de souligner l'affinité qui exist e
entre le sable siliceux et le césium .
La deuxième partie vise à décrire la désorption du césium (§ II .B) . Après avoir souligné la nécessit é

de cette étude (§ II .B .1), il s'agit de préciser le protocole expérimental (§ II .B.2) . Les résultat s

exposés (§ II .B .3 à § II .B .5) permettent de quantifier la désorption sur chaque matériau, pou r

chacune des concentrations initiales considérées . Une différence de comportement du césium e n
désorption apparaît selon sa concentration et la nature du matériau considéré (§ II .B .6 )

Il convient de souligner à nouveau que les études de sorption I désorption menées ici ne visent qu' à
valider un choix et à évaluer l'importance de ces phénomènes dans les conditions expérimentale s

utilisées ultérieurement . Si des différences de comportements apparaissent, il conviendra de le s
souligner, mais en aucun cas d'en tirer des conclusions phénoménologiques trop hâtives, compt e

tenu de la disparité des résultats trouvés dans la littérature .
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II . A Etude de la sorption ducésiu m

II . A.1 Protocole expérimenta l

Afin d'évaluer l'importance des phénomènes de sorption du césium sur le mortier normalisé et d'e n
déterminer éventuellement la répartition dans les différentes phases qui le constituent, des essais de
sorption ont été menés sur le ciment CEM I 52,5 PM ES CP2, le sable siliceux normalisé et le
mortier normalisé, pour différentes concentrations initiales en césium . Celles-ci correspondent au x
concentrations mises en oeuvre lors des essais de pénétration accélérée et de décontaminatio n
électrocinétique .

ll . A. 1 . a Principe de détermination des coefficients de distribution

Le coefficient de distribution , également appelé constante de partage, Kdd, traduit la distribution d e
l'élément j entre les 2 phases solide et liquide du matériau, sans toutefois préciser la nature de s
espèces sorbées ou restantes en solution, ni la nature des mécanismes impliqués .
De façon classique, les mesures de coefficient de distribution sont réalisées en « batch » : une
solution de volume V, de composition proche de l'eau interstitielle du ciment (ou des condition s
expérimentales désirées), et de concentration Co J en élémentj est mise au contact d'une masse M de
broyat de matériau . Le coefficient de distribution est alors défini par :

KdJ
= Cs, J (Eq II .1 )

CL, J

Avec Kdd : constante de partage [m3 /kg] de l'élémentj ,
Cs,J : concentration de l'élémentj en phase solide à l'équilibre [Bq/kg] ou [mol/kg] ,
CLJ : concentration de l'élément] en phase liquide à l'équilibre [Bq/m 3] ou [mol/m3 ] ,

La constante de distribution peut être calculée à tout moment pour le système étudié (étud e
cinétique) à partir de la mesure des quantités de radioélément restant en solution . La dénominatio n
Kd reste néanmoins réservée au coefficient de distribution obtenu à l'équilibre .

Cependant, la valeur de cette constante n'est valable que pour des conditions expérimentales
définies :

d'une part, le volume de solution et la masse de solide utilisés doivent être adaptés à la nature e t
à l'intensité de l'interaction entre le radioélément et la matrice ciment . Par là, l'expérienc e
s'affranchit des problèmes liés aux limites de détection des instruments de mesure vis-à-vis de s
quantités de matières fixées en phase solide ou libres en phase liquide, ainsi que des artéfact s
expérimentaux (comme une réaction totale entraînant la disparition du radioélément de la phas e
liquide) ne reflétant pas l'équilibre réel entre les deux phases . Pour limiter ces phénomènes, l e
rapport volume de solution utilisée I masse de broyat de matériau utilisé lors des essais en batch ,
doit augmenter avec l'intensité de la réaction .
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• d'autre part, certains paramètres du système, comme la température s , la composition de l a
solution, la présence d'ions compétiteurs dans la solution, la concentration initiale en élémen t
étudié ou le temps de mise en contact peuvent influencer l'équilibre de sorption entre les phases .

11 . A . 1 . b Conditions expérimentales

La phase liquide, utilisée lors des essais en « batch », est composée d'une solution de soude à
100 mol/m 3 , donc de pH égal à 13 . Ces conditions ont été choisies afin d'une part, de respecter l a
basicité de la solution interstitielle des matériaux cimentaires utilisés, et d'autre part de limiter l a
contamination irréversiblement fixée au solide, puisque la décontamination électrocinétique n e
s'applique qu'aux espèces présentes en solution interstitielle . En effet, d'après les travaux de DePaol i
[DEP '97], une bonne réversibilité des réactions de sorption du césium est obtenue en présence d e
sodium à forte concentration (1000 mol/m3 ) . En outre, cette phase liquide contient du césium qu i
pourra être radioactif ou non en fonction des concentrations considérées . Dans le cadre de l'étud e
présentée ici, trois concentrations ont été retenue s

• 5 .10-6 mol/m3, qui correspond à l'ordre de grandeur des concentrations pouvant être trouvée s
dans des cas de contamination in situ . Dans les expérimentations menées à cette concentration, l e
césium est introduit sous son isotope 137, radioactif et émetteur /y.

• 1 mol/m 3 et 100 mol/m3, qui sont des concentrations trop élevées pour être représentatives d'u n
quelconque scénario de contamination . Elles présentent néanmoins l'intérêt de permettre de s
mesures simples, routinières, et d'évaluer la pertinence de la décontamination électrocinétiqu e
extrapolée à des concentrations plus élevées, donc a priori plus difficiles à traiter . Pour ces deux
concentrations, le césium est introduit entièrement sous son isotope 133, non radioactif .

Pour chacune de ces concentrations, la sorption a été étudiée sur différents matériaux constitutifs d u
mortier normalisé auxquels a été rajouté un mélange sable/ciment dans les proportions du mortier :

• pâte de ciment durcie CPA-CEM 152,5 PM ES CP2 (Lafarge – usine du Teil) ,
• sable siliceux normalisé (Société Nouvelle du Littoral – Leucate) ,
• mortier normalisé défini précédemment,
• mélange sable/ciment dans les proportions du mortier .

Cette phase solide est constituée de broyats des matériaux précédents . Afin d'en contrôler l a
granulométrie, chacun des solides a été placé dans un broyeur à boulets jusqu'à obtenir un passant d e
100 % au tamis de 2 mm . Les méthodes d'obtention des matériaux ci-dessus seront détaillées plu s
précisément dans le paragraphe suivant .

Les deux phases sont introduites dans un récipient en polyéthylène hermétiquement fermé, suivan t
des proportions solide I liquide variables en fonction de la concentration en césium étudié e
(tableau II-1) .

1 Afin de limiter l'effet de la température sur les équilibres réactionnels la température a été maintenu e
constante à 25°C au cours de l'essai .
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Solide considéré
Essais de sorption classés par concentration initiale en césium

5 .10 6 mol/m 3 10 mol/m 3 100 mol/m 3

masse solide 100.10-3 kg 20.10-3 kg 10.10- 3 kg
CEM I

volume liquide 100 .106 m 3 15.10-6 m 3 30.10 -6 m 3

masse solide 100.10-3 kg 20.10-3 kg 10.10-3 kg
Sable Siliceux

volume liquide 100.10-6 m 3 15.10-6 m 3 30 .10 -6 m 3

masse solide 100 .10- 3 kg 20.10-3 kg 10.10- 3 kg
Mortier

volume liquide 100.10 -6 m 3 15.10-6 m3 30 .10 -6 m 3

Tableau II-1 : Masse de solide et volume de liquide introduits dans chacun des essais de sorption .

Afin de favoriser l'équilibre, une agitation mécanique quotidienne de 30 minutes est assurée . Puis la
solution décante jusqu'au prélèvement d'une aliquote de solution surnageante . Ce prélèvement es t
alors analysé afin de déterminer la quantité de césium contenue dans la solution .

Cette analyse diffère selon la nature radiochimique du césium introduit :

• s'il s'agit de césium radioémetteur, la concentration en césium de la solution prélevée ser a
analysée par spectroscopie y,

• s'il s'agit de césium sous sa forme isotopique stable, la concentration en césium de la solutio n
prélevée sera obtenue par spectroscopie d'adsorption atomique (AAS) .

Quelle que soit la méthode d'analyse utilisée, celle-ci donne accès à la concentration de césium e n
solution . Le coefficient de distribution peut alors être exprimé en fonction de grandeurs connues :

Cs, j CO, j - CL, j V
Kdj =

	

_
CL, j

	

CL, j

	

M

Avec Kdj : constante de partage [m 3 /kg] de l'ionj,

Cs,) : concentration de l'élément j en phase solide à l'équilibre [mol/kg] ,
CL' : concentration de l'élément j en phase liquide à l'équilibre [mollm 3 ] ,
Coi : concentration initiale de l'élémentj en phase liquide [mol/m3 ]
V : volume de la phase liquide [m 3 ]
M : masse de la phase solide [kg]

Si la mesure s'effectue sur un élément radioémetteur, les concentrations en phase liquide et en phas e
solide s'expriment alors respectivement en [Bq/m 3 ] et en [Bq/kg] .

(Eq II .2 )
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Il . A. 1 . c Matériaux

II . A . 1 . c. i Pâte de ciment durcie (PCD )

La pâte de ciment est fabriquée à partir du ciment CEM I, elle présente un rapport E/C égal à 0,5 et
un temps de cure de 3 mois, ce qui est cohérent vis-à-vis de la composition du mortier retenue . Le
matériau obtenu est alors broyé, et placé une semaine dans une étuve à 40°C . Sa répartition
granulométrique après broyage est présentée sur la figure II-1 .

II . A . 1 . c . ii Sable

Le sable normalisé, placé une semaine dans une étuve à 40°C, n'a pas nécessité de broyag e
préalable : la norme EN 196-1 impose au sable de présenter un passant à 2 mm égal à 100 % . Sa
répartition granulométrique est présentée sur la figure II-1 .

II . A . 1 . c . iii Mortie r

Le mortier a été fabriqué suivant le protocole détaillé au paragraphe I .A .2 .c ., i .e . suivant la norm e
EN 196-1 . Après broyage, celui-ci a été placé une semaine dans une étuve à 40°C. La répartition
granulométrique de la poudre obtenue est présentée sur la figure II-1 .

II . A . 1 . c . iv Mélange sable - ciment

Le dernier matériau considéré dans ces études de sorption/désorption est un mélange de sable et d e
pâte de ciment durcie . Afin d'être cohérent avec la composition du mortier retenue, chacun de ce s
éléments a été introduit dans les proportions du mortier, c'est-à-dire trois parties de sable pour un e
partie de pâte de ciment (E/C = 0,5) .

—•— Ciment CPA-CEM I E/C=0, 5

f Mortier normalisé CPA-CEM I E/C=0, 5

Sable siliceux normalisé
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Figure II-1 : Répartition granulométrique des broyats des différents matériaux .
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ll. A. 1 . d Objectifs

Par comparaison des résultats de sorption, un découplage de l'importance relative de la sorption d u
césium sur chaque phase constitutive du mortier est effectué :

• Andersson et al . affirment observer une différence de comportement concernant la sorption d u
césium entre une pâte pure, où la rétention est pratiquement nulle, et un mortier [AND '83] . Ce
résultat pourra être infirmé ou confirmé par comparaison des résultats concernant le mortier et l a
pâte de ciment durci e

• Si la différence précédente est vérifiée, la comparaison entre les résultats concernant la pâte d e
ciment durcie et le sable permettront de mettre à jour l'importance relative de la sorption entr e
les deux phases constitutives du mortier .

• De plus, comme nous l'avons vu dans le chapitre I (§ I .A.l .b .ii), un mortier est plus qu'une
simple addition puisque la présence de granulats entraîne l'apparition de phases spécifique s
situées dans l'auréole de transition . La comparaison entre les expériences menées sur le mortie r
normalisé et le mélange sable - ciment permettra d'étudier si, du point de vue de la sorption du
césium, l'amalgame mortier / composants est possible .

II . A. 2 Résultats de sorption du césium pour une concentration initiale égale
à 5.106 mollm 3

La solution support devrait présenter une concentration initiale en 137 Cs égale à 5 .10 -6 mol/m3 . Afin
de déterminer précisément cette valeur, une mesure de la teneur en césium est effectuée pa r
spectroscopie y, la concentration accessible par la mesure est en Bq/m 3 . Or L'activité de la solution
est reliée à la concentration par la relation suivante [PAN '82] :

ln 2
A=1	 Vc

T1/2

(Eq. II .3 )

où N est le nombre d'Avogadro, T,, la période du radioélément [s], V le volume de la solution [ m 3 ], c
la concentration en radioélément [mol/m3 ] .

La concentration en césium de la solution support devrait donc être égale à 2,193 .109 Bq/m 3 . En fait ,
la mesure de la radioactivité de la solution est égale à 2,053 .109 Bq/m 3 , soit une concentratio n
effective en césium de 4,68 .10 -6 mol/m 3 , ce qui est très proche des conditions désirées .

La figure II-2 représente les résultats de sorption du césium sur les solides et mélanges de solide s
considérés 2 . Les erreurs représentées sur la courbe proviennent de deux facteurs : le prélèvement de
l'aliquote de solution (verrerie classe A 3 ) et de la mesure de spectroscopie y effectuée .

2 En dépit des différentes techniques de mesures employées, et par souci d'homogénéité, l'ensemble de s
résultats présentés dans ce chapitre seront exprimés en mole et non pas en Becquerel .
3 Erreur sur le volume mesuré inférieure à 0,2% .
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Figure II-2 : Résultats de sorption du césium à la concentration initiale de 4,68 .10-6 mol/m3 sur pâte de ciment durci e
(PCD), sable siliceux, mortier et mélange sable / PCD dans les proportions du mortier .

La sorption du césium présente une grande disparité en fonction des matériaux considérés : très
faible sur le ciment, elle est beaucoup plus importante sur le sable, les valeurs de sorption sur mortie r
et mélanges sable / PCD prenant des valeurs intermédiaires . Les coefficients de distribution d u
césium obtenus à l'équilibre, c'est-à-dire calculés au niveau de sorption maximal, sont résumés dan s
le tableau II-2 :

Matériau	 Kd [m 31kg]

Ciment CPA-CEM I

	

0,12 .10-3± 0,12 .10 -3

Mortier normalisé

	

0,55 .10-3± 0,12 .10 -3

Mélange Sable + PCD

	

0,92 .10-3± 0,12 .10 -3

Sable siliceux

	

1,25 .10-3± 0,12 .10 -3

Tableau II-2 : Coefficient de distribution du césium sur les phases solides considérées .

Les valeurs des coefficients de dissociation obtenus ici peuvent être comparées à celles de l a
littérature :

• La constante de partage du césium sur le ciment est de 0,12 .10-3 m 3 /kg, ce qui est en accord ave c
l'ordre de grandeurs des valeurs de la littérature (0,16 .10-3 m 3 /kg pour une pâte de ciment CPA -
CEM I E/C = 0,4 pour une concentration initiale en césium de 10 -3 mol/m3 [RIC '92]) .
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• De même, la constante de partage du césium sur mortier est égale à 0,55 .103 m 3 /kg, ce qui est
cohérent avec l'ordre de grandeur des valeurs trouvées dans la littérature concernant les mortiers
(Kd < 10 -3 m 3 /kg pour un mortier E/C = 0,6 comportant quatre parties de sable pour une partie de
ciment et à la concentration initiale en césium de 10 S mol/m3 [AND '83]) .

Ainsi, les analyses effectuées convergent vers des résultats identiques à ceux mis en évidence pa r
Andersson [AND '83] et Hietanen [HIE '84], c'est-à-dire une différence notable de comportement
entre la sorption du césium sur une PCD et sur un mortier . La présence de sable siliceux dans l a
composition de ce dernier, compte tenu de la rétention importante du césium sur ce sable, paraît êtr e
à l'origine de la différence comportementale observée .
Cependant, le mélange sable / ciment ne se comporte pas exactement comme le mortier (Kd égal à
0,92 .10-3 m 3 /kg pour le mélange et valant 0,55 .10 -3 m3/kg pour le mortier) . Cet écart peut être
attribué, selon l'hypothèse la plus probable, à un broyage du mortier insuffisant pour permettre un e
séparation réelle des phases cimentaire et sableuse : la présence de ciment en surface des granulat s
atténue leur effet sur la sorption . Cela n'exclut d'ailleurs nullement un rôle particulier que pourrai t
jouer l'auréole de transition dans les phénomènes de sorption du césium .

Les résultats concernant le mortier normalisé et le mélange sable / PCD peuvent être comparés à
ceux d'un mélange théorique sable / ciment, créé mathématiquement en pondérant les résultats d e
sorption sur le sable et le ciment selon leurs proportions réelles dans le mortier 4 . Les résultats son t
présentés sur la figure II-3 .
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Figure II-3 : Résultats de sorption du césium à la concentration initiale de 4,68 .10 "6 mol/m3 sur mortier et mélange de
PCD / sable dans les proportions du mortier . Le mélange théorique est issu d'un calcul à partir des résultats

sur pâte de ciment et sable présentés précédemment .

4 c'est-à-dire 3 parties de sable pour une partie de ciment .

• • •

n
n

• Mortier normalis é

n Melange Sable + PC D
- Mélange théorique
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Il y a une superposition quasi parfaite des courbes du mélange théorique et du mélange réel . Le
modèle mathématique ne permet donc pas de rendre compte des phénomènes impliqués dans l a
sorption du césium sur le mortier normalisé . Celui-ci doit donc être étudié dans son intégralité et n e
peut être réduit à la simple addition mathématique des phases qui le composent .
Ce résultat conduit à ne prendre en compte que la pâte de ciment durcie, le mortier et le sable pour l a
poursuite des essais de sorption aux concentrations plus fortes .

II . A. 3 Résultats de sorption du césium pour une concentration initiale égale
à 1 mollm 3

Après analyse par AAS, la concentration de la solution préparée est égale à 1,35 mol/m3 en césium .
Les résultats de sorption sur les différents matériaux solides est reportée sur la figure II-4 .
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Figure II-4 : Résultats de sorption du césium à la concentration initiale de 1,35 mol/m 3
sur pâte de ciment durcie, sable siliceux et mortier .

Les erreurs, relativement importantes (± 8 .10-2 mol/m3, soit près de 10 % de la teneur initiale e n
césium et 20 % de la teneur finale), sont dues à la méthode d'analyse de la concentration en césium :
l'AAS ne fournit des résultats fiables que dans une certaine gamme de concentration 5 (i .e . 10 à 3 0
ppm - soit 7,5 .10 -2 à 2,2 .10 -1 mol/m 3 – pour l'AAnalyst 100 Perkin utilisé) . Cela conduit à diluer l e
prélèvement effectué, et par conséquent à augmenter l'erreur . De plus, le coefficient de dissociatio n
étant un rapport, les erreurs relatives de chacune des mesures s'amplifient lors du calcul du Kd, l'o n
aboutit alors à des écarts relatifs importants .
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5 Cf. Annexes 1
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Les valeurs de Kd du césium, calculées à partir de l'équation II-2, sont présentées dans le tableau ci -
dessous :

Matériau Kd [m 3 lkg]

Ciment CPA-CEM I 0,46 .10 3± 0,2.103

Mortier normalisé 0,6.103± 0,2 .10- 3

Sable siliceux 0,83 .10 3± 0,2 .10 -3

Tableau II-3 : Tableau récapitulatif des coefficients de distribution du césium sur les différents solides à une concentration
initiale de 1,35 mol/m3 en césium.

La valeur du coefficient de distribution du césium sur le ciment est 4 fois supérieure à celle trouvée
pour une concentration de 5.106 mol/m3 en césium, ainsi qu'à celle exposée par C .Richet dans ces
travaux (0,19 .10-3 m3/kg pour une pâte de ciment CPA-CEM I E/C = 0,4 pour une concentration
intiale en césium de 2 mol/m3 [RIC '92]) . Néamoins, elle reste en accord avec d'autres données de l a
littérature : A. Atkinson, trouve un coefficient de dissociation en batch sur ciment égal à 0,5 .103
m 3 /kg (Sulfate Resisting Portland Cement, E/C = 0,4, concentration initiale en césium 10 -1 mol/m3
[ATK '88] )

La constante de partage du césium sur mortier est stable par rapport à la mesure précédente . Aucun e
référence bibliographique n'a pu être trouvée pour effectuer une comparaison avec la valeur obtenu e
dans ces essais .

En ce qui concerne le sable, la valeur du coefficient de distribution du césium a diminué . Elle reste
tout de même supérieure à celle trouvée sur ciment, bien qu'il n'y ait plus un facteur 10 entre le s
deux valeurs, mais seulement un facteur 2 .

II . A. 4 Résultats de sorption du césium pour une concentration initiale égale
à 100 mollm 3

Après analyse par AAS, la concentration de la solution préparée est égale à 101 mol/ m 3 . Les résultats
de sorption concernant les solides considérés sont présentés sur la figure II-5 .
Toutefois, il convient de souligner que les erreurs relatives, provenant de la dilution de la solution ,
restent importantes (5 mol/m3 pour une concentration initiale égale à 101 mol/m 3, soit environ 5 %
de la contamination initiale) .



ChapitreII — Etude de la sorption/désorption ducésium	 63

1,2E-0 1

1,0E-0 1

E
E 8,0E-02 -

.N
a)o
a) 6,0E-02 -
co
co

a) 4,0E-0 2
oco
o

2,0E-0 2

0,0E+00

0

	

5

	

10

	

15

	

20

	

25

Temps [jour]

Figure II-5 : Résultats de sorption du césium à la concentration initiale de 101 mol/m 3
sur pâte de ciment durcie, sable siliceux et mortier .

Les valeurs des Kd du césium sont présentées dans le tableau ci-dessous :

Matériau Kd [m 3lkg]

Ciment CPA-CEM I 0,33 .10-3 ± 0,25 .10 -3

Mortier normalisé 0,54 .10-3 ± 0,25 .10 -3

Sable siliceux 0,87.10 -3 ± 0,25 .10 -3

Tableau II-4 : Tableau récapitulatif des coefficients de distribution du césium sur les différents solides à une concentratio n
initiale de 101 mol/m3 en césium .

La valeur du coefficient de distribution pour le ciment est cohérente avec celles trouvées dans l a
littérature (0,18 .10-3 m3/kg pour une pâte de ciment CPA CEM I E/C = 0,4 pour une concentratio n
intiale en césium de 200 mol/m 3 [RIC '92]) .

Le césium se sorbe toujours significativement plus sur le mortier et le sable siliceux que sur l e
ciment (respectivement 1,5 et 2,5 fois plus) .

• Ciment CPA-CEM I

A Sable siliceux

• Mortier normalisé
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II . A. 5 Conclusions

Sur ciment, l'équilibre de sorption est atteint rapidement (moins de 10 jours), et présente des valeur s
de coefficient de distribution faibles (Kd<0,5 .10 -3 m3/kg), conformément aux résultats de l a
littérature [AND '83], [ATK '84], [RIC '92] . Celle-ci annonce en outre une sorption indépendante d e
la concentration [ATK '84], [RIC '92], [ATK '88], hypothèse qui semble raisonnable dans notre ca s
aux erreurs de dilution près (figure I1 .6) . Par la suite, le coefficient de distribution sur ciment sera
considéré égal au Kd moyen : Kd= 0,3 .10 -3 m 3 /kg .

Sur mortier, l'équilibre de sorption est atteint rapidement (moins de 10 jours), et présente des valeur s
de coefficient de distribution assez faible (Kd<O,6 . 1 O -3 m3/kg), conformément à ce qu'annonce la
littérature [ATK '88], [AND '83] . Au vu des résultats, la sorption peut être considérée comm e
indépendante de la concentration en césium (figure II .6) . Pour la suite de l'étude, le coefficient de
dissociation sur mortier sera pris égal à 0,55 .10-3 m3/kg (valeur moyenne) .

Sur sable siliceux, la sorption est plus importante que sur ciment et sur mortier, ce qui condui t
certains auteurs à considérer que seul ce type de sorption doit être pris en compte pour traduire la
rétention du césium en milieu mortier ou béton [JAK '87] . D'autres ont aussi relevé la prépondérance
de la sorption sur les granulats, par rapport à la pâte pure [HIE '84], sans pour autant négliger la
réaction ayant lieu sur la pâte de ciment . Les résultats obtenus ici tendent à se ranger dans cett e
dernière catégorie . De plus, la sorption peut à nouveau être considérée comme indépendante de l a
concentration aux erreurs de mesure près (figure 1I .6) . Le coefficient de dissociation sur le sabl e
siliceux est pris égal à 10 -3 m3 /kg .

,6

• Ciment CEM I

• Mortier normalisé

A Sable siliceux
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Figure II-6 : Bilan des valeurs des Kd obtenus par expérimentation en Batch sur les différents matériaux en fonction de l a
concentration initiale en césium . Les valeurs moyennes retenues ont aussi été représentées .
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Matériau Kd [m 3lkg]

Ciment CPA-CEM I 0,3 .10 - 3

Mortier normalisé 0,55.103

Sable siliceux 1 .10 -3

Tableau II-5 : Tableau récapitulatif des valeurs des coefficients de dissociation retenus pour la suite de l'étude .

II . A. 6 Localisation des sites de sorption du césium sur le mortier

Les résultats précédents montrent qu'il existe une différence de sorption entre les différents
matériaux étudiés (ciment CPA-CEM I, sable siliceux et mortier), mais n'autorisent pas l a
localisation des sites de sorption du césium au sein du matériau . L'objectif de cette partie est d e
préciser le comportement en sorption du césium sur un mortier normalisé non réduit en poudre .

Pour ce faire, un échantillon de mortier a été placé, pendant 3 mois, dans un cristallisoi r
hermétiquement fermé contenant une solution de NaOH à 100 mol/m 3 et de CsCI à 100 mol/m 3 6 . A
l'issue de cette période, durant laquelle les ions contenus dans la solution diffusent dans le mortier,
l'échantillon est découpé . La localisation des espèces chimiques au coeur du matériau peut alors êtr e
précisée grâce à une cartographie élémentaire, réalisée par un microscope électronique à balayag e
(MEB) auquel est couplée une analyse par spectroscopie de dispersion d'énergie des rayons X
(EDS). Les résultats sont présentés sur la figure II .7 .

Les cartographies élémentaires du calcium et de la silice permettent de préciser la localisation de s
granulats (silice dominante et absence de calcium) et de la pâte de ciment (présence de calcium et d e
silice) .

L'observation comparée des cartographies du sodium et du césium souligne la différence d e
comportement en sorption entre ces deux éléments de la même famille chimique :

• le sodium est situé dans l'ensemble du mortier, aussi bien dans la pâte de ciment que sur le s
grains de sable siliceux, sur lesquels néanmoins quelques zones de moindre sorption peuvent êtr e
distinguées .

6 La concentration de 100 mol/m3 en césium a été retenue, malgré la faible ségrégation qu'elle présente entr e
les différents types de solides, car une forte concentration permet :
• d'une part d'augmenter la vitesse de diffusion des ions dans le mortier ,
• d'autre part d'avoir une teneur en césium suffisamment importante à l'intérieur du matériau afi n

d'autoriser une analyse élémentaire par dispersion d'énergie des rayons X (EDS) .
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Photographie MEB de l 'échantillon de mortier . Localisation du chlore dans l ' échantillon .

Localisation du calcium dans l ' échantillon . Localisation de la silice dans l 'échantillon .

Localisation du sodium dans l'échantillon . Localisation du césium dans l 'échantillon.

Figure II-7 : Photographie MEB de l ' échantillon de mortier et cartographie élémentaire de répartition du chlore, d u
calcium, de la silice, du sodium et du césium dans celui-ci .
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• le césium est lui aussi situé dans l'ensemble du matériau . Ses sites de sorption sont comparable s
à ceux du sodium, ces deux éléments appartenant à la même famille chimique, mais les zones d e
moindre sorption sont plus indistinctes . Il semblerait que, contrairement au cas du sodium, le s
grains de silice n'aient pas de caractère discriminant par rapport à la sorption du césium, ce qu i
vient confirmer le rôle significatif que tient le sable siliceux dans les phénomènes de sorption d u
césium dans les mortiers .

En ce qui concerne le chlore, les grains de sable siliceux sont clairement visibles sur la cartographi e
élémentaire . La sorption de cet élément se fait donc exclusivement sur la pâte de ciment .

Les proportions des atomes détectés sont présentées dans le tableau II . 6 :

Proportion des atomes de l'élément

par rapport au total des atomes détectés [%]

0 54,08

Na 1,29

Al 2,1 1

Si 22,33

S 0,3 1

Cl 0,22

K 0,09

Ca 18,7 1

Fe 0, 7

Cs 0,17

Tableau H-6 : Nature et proportions des atomes détectés dans l'échantillon de mortier après diffusion .

Les proportions relatives du chlore et du césium sont du même ordre de grandeur, soit environ 0,2 % ,
ce qui confirme que ces éléments ont bien diffusé conjointement dans le mortier, c'est-à-dire que l a
diffusion de ces éléments a suivi la loi de l'électroneutralité .

II. B Etude de ladésorptionducésiu m

Il . B .1 Préambule

La partie précédente a conduit à l'évaluation des phénomènes de rétention du césium sur le cimen t
CPA-CEM I 52,5 PM ES CP2, le sable siliceux normalisé et le mortier. Les coefficients de
distribution obtenus sont faibles, mais cela ne signifie pas pour autant que les quantités de césium
fixées sur les différents solides sont négligeables par rapport aux quantités présentes en solution . En
effet la quantité totale de césium dans les matériaux s'exprime suivant la relation suivante :

Eléments
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QT - QL + QS

SOIL

QT =C~ .V+CS .M

(Eq. II .4 )

(Eq. II .S )

Avec QT la quantité totale de césium dans le matériau [mol], QL la quantité de césium contenu dan s
la solution porale [mol], Qs la quantité de césium fixé sur le solide [mol], V le volume de la solutio n
interstitielle [ m3 ], m la masse de solide [kg], Cs concentration du césium sur le solide [mol/kg] et CL
concentration du césium en phase liquide [mol/m 3 ] .

L'équation I1 .5 montre qu'il est nécessaire de prendre en compte le volume de la solution et la mass e
de solide considérée pour déterminer la quantité de césium présente dans le matériau . Or, dans un
milieu poreux saturé, ce qui est le cas du mortier normalisé considéré, le volume de la solutio n
interstitielle est égal au volume poreux de l'échantillon, don c

V = p.VT

	

(Eq. II .6)

Avec p porosité de l'échantillon [%], VT volume total du matériau [m 3 ] .

D'autre part la masse de solide est exprimée par :

M =(1–p)•p•VT

	

(Eq . 11 .7 )

où p est la masse volumique du solide [kg/m 3] .

d'où la quantité de césium contenu dans le matériau en fonction des grandeurs explicitées ci-dessus :

QT= C L .VT (p+Kd(l–p)p)

	

(Eq . 11 .8 )

Dans cette équation, le premier terme entre parenthèses correspond à la quantité de césium contenu e
dans la solution, le second à celle sorbée sur le solide .

Or, dans le cas des matériaux cimentaires la porosité est faible (p = 0,16 (porosité accessible à l'eau )
dans le cas du mortier étudié) et la masse volumique importante (p = 2230 kg/m3 pour ce même
matériau) . Ainsi, d'après la relation II .8, la quantité de césium sorbée sur le mortier est 6 fois plu s
importante que la quantité contenue dans la solution interstitielle . Par conséquent, décontaminer un
matériau cimentaire revient avant tout à traiter les radioéléments contenus dans la phase solide .

Il est donc nécessaire d'étudier la désorption du césium, puisque notre méthode de décontamination
ne s'applique qu'aux ions présents en solution .

II . B. 2 Protocole expérimenta l

Afin d'estimer la désorption sur les différents matériaux analysés précédemment, un protocol e
expérimental, dont le principe est analogue aux essais en batch, a été développé .

Il s'agit de prendre l'ensemble du système précédent, obtenu en fin de réaction de sorption, et de le
filtrer sous vide selon la norme d'analyse des matières en suspension [CLE '99], ce qui permet de
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récupérer le broyat de solide sur lequel est adsorbé le césiu m' . Ce matériau est ensuite introduit dan s
un flacon en polyéthylène contenant une solution de soude à 100 mol/m3 (pH égal à 13), afin d e
respecter la basicité de la solution interstitielle des matériaux cimentaires et d'être cohérent avec l a
solution utilisée pour les essais de sorption . Comme précédemment, une agitation mécaniqu e
quotidienne de 30 minutes est assurée afin de favoriser l'établissement de l'équilibre . Après
décantation, une aliquote de solution est prélevée et analysée suivant un protocole identique au x
essais de sorption . Les masses de solide et les volumes de solution introduits dans le flacon pou r
chaque type d'essai sont conformes à ceux fournis par le tableau II-1 .

II . B. 3 Essais de désorption aux faibles concentrations (5.10"s mol/m 3)

Les résultats de désorption du césium sur les solides considérés sont présentés sur la figure II-8 .
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Figure II-8 : Désorption du césium sur ciment CPA-CEM I, sable siliceux, mortier normalisé et mélange sable / pâte de
ciment durcie . L'essai présenté correspond à la contamination à 4,68 .10-6 mol/m3 .

Initialement, les poudres contiennent chacune une quantité de césium déterminée par l'équilibre e n
sorption obtenu à la fin de l'essai mené à 4,68 .10-6 mol/m3 .

Les résultats diffèrent en fonction des matériaux :

• Sur le ciment, la désorption est très rapide (1 jour) et quasi totale (95 % du césium sorbé sur l e
ciment se désorbe) ,

' Afin de simplifier la désignation des essais de désorption, ceux-ci sont nommés par analogie aux essais d e

sorption dont ils sont issus .
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• Sur le mortier, la réaction est beaucoup plus lente, puisque l'équilibre ne semble atteint qu'aprè s
80 jours de réaction . De plus la réaction n'est pas totale : seuls 75 % du césium sorbé sur l e
mortier repassent en solution .

• Sur le mélange sable / pâte de ciment durcie, la réaction est très lente, l'équilibre n'est pas attein t
en fin d'essai (l50 jours) . A 150 jours, seuls 35 % du césium sorbé sont repassés en solution .

• Sur le sable la réaction est rapide (10 jours environ). Mais la désorption est très faible : seuls
10 % de la quantité totale de césium contenu sur le sable siliceux se sont désorbés .

La différence de comportement qui existe entre les différentes composantes du mortier est donc a
nouveau soulignée, tant d'un point de vue cinétique de réaction que d'un point de vue équilibre .
Dans les matériaux diphasiques, mortier et mélange sable / pâte de ciment, la vitesse de réactio n
diminue, sans doute par fixation sur le sable du césium relargué par la pâte de ciment et donc
déplacement de l'équilibre . La différence de comportement entre le mortier normalisé et la pâte d e
ciment durcie peut s'interpréter comme une conséquence du broyage . En effet, lors du broyage d u
mortier, de la pâte de ciment peut rester fixée aux grains de sable et donc autoriser une désorption d u
césium proportionnellement plus importante .

II . B. 4 Essais de désorption issu de l'essai de sorption à 1,35 mollm 3

Les résultats de désorption du césium sur les solides considérés sont présentés sur la figure II-9 .
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Figure II-9 : Désorption du césium sur ciment CPA-CEM I, sable siliceux, mortier normalisé et mélange sable / pâte d e
ciment durcie . L'essai présenté correspond à la contamination à 1,35 mol/m 3 .
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A nouveau, les résultats de désorption démontrent une différence de comportement entre le s
différents matériaux, tant d'un point de vue cinétique que d'équilibre chimique :

• Sur le ciment, 75 à 95 % du césium initialement sorbé sont désorbés en 2 jours seulement ,

• Sur le mortier, seuls 22 à 40 % du césium sorbé repassent en solution en 2 jours, ce qui présent e
une différence importante du point de vue cinétique avec les essais précédents où l'équilibre étai t
atteint après 150 jours de réaction .

• Sur le sable, la désorption est très faible : seuls 1 à 10 % du total de césium contenu sur le sabl e
siliceux se sont désorbés 8 en 2 jours seulement .

Il est à noter que pour cette concentration, aucune différence sur la cinétique de réaction n'es t
observée entre les différents matériaux étudiés .

II . B . 5 Essais de désorption issu de l'essai de sorption à 101 mollm3

Les résultats de désorption pour les solides provenant de l'essai mené à 101 mollm 3 sont présenté s
sur la figure II-10, ci-dessous :

o 2 3 4 5 6 7 8
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Figure II-10 : Désorption du césium sur ciment CPA-CEM I . sable siliceux, mortier normalisé et mélange sable I pâte d e
ciment durcie . L'essai présenté correspond à la contamination à 101 mol/m 3 .

8 Les écarts importants présentés dans le pourcentage de césium se désorbant sont dus à l'incertitude de mesur e
sur la quantité initiale de césium contenue sur les matériaux . Celle-ci est inhérente à la technique de mesur e
employée : l'AAS (cf § II .A .3) .
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Aucune différence au niveau cinétique de réaction n'a pu être mise à jour entre les différent s
matériaux : l'ensemble des réactions de désorption se déroule en moins de 5 jours .

En ce qui concerne la quantité de césium désorbé par matériau ,

• Pour le ciment, 20 à 30 % du césium sorbé se désorbent en 2 jours seulement ,

• Pour le mortier, la désorption implique 5 à 15 % du césium initial fixé sur le solide, pour u n
temps de réaction compris entre 2 et 5 jours ,

• Pour le sable enfin, la proportion de césium se désorbant n'est que de 1 à 5 %, pour un e
cinétique de réaction comprise entre 2 et 5 jours .

II . B. 6 Conclusions

Les résultats précédents sont résumés en terme de réversibilité sur la figure II-11 ci-dessous .
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Figure II-11 : Réversibilité des réactions de sorption du césium en fonctio n
de la concentration initiale en césium et de la nature des matériaux .

L'ensemble des essais de désorption considérés ici permet de faire quelques observations :

Pour l'ensemble des matériaux considérés, plus la concentration sur solide augmente, moins l a
réaction de sorption semble réversible :

• Cette conclusion peut paraître étrange au premier abord, mais elle résulte en fait de l'effe t
compétiteur existant entre le sodium et le césium vis-à-vis de la sorption : ces deux éléments sont
des alcalins, et par conséquent régis par les mêmes types de réactions .

100

8 0

60

40

20



ChapitreII — Etude de la sorption/désorption ducésium	 73

A faible concentration en césium sur le solide, le sodium est très largement majoritair e

(près de 10 10 fois plus présent dans le système), la réaction de sorption est donc trè s
déplacée dans le sens de la disparition du sodium de la solution interstitielle, i .e . dans l e

sens de son adsorption sur le matériau . Puisque les deux éléments appartiennent à la famill e

des alcalins, leurs sites de sorption sont identiques . Aussi l'adsorption du sodium entraîne -

t-elle conjointement la désorption du césium .

Pour les concentrations en césium plus importantes, le sodium, bien que toujour s
majoritaire, est présent dans des proportions bien moindres (de 100 fois plus présent pou r
l'essai de désorption issu de la concentration en césium à 1 mol/m 3, les proportions
deviennent comparables pour une concentration initiale en césium égale à 100 mol/m 3 ) .
L'équilibre de la réaction de sorption du sodium est donc bien moins déplacé qu e
précédemment, et la désorption associée du césium moins importante .

• D'un point de vue application de la décontamination électrocinétique in situ, un tel état de fai t
est un avantage indéniable : en effet, l'ordre de grandeur des concentrations en césium que l'on
pourrait trouver dans des cas de contaminations potentielles est très faible (cf § introduction), i l
en résulte donc une plus grande facilité pour désorber le césium fixé sur les matériau x

cimentaires et par conséquent une efficacité du procédé plus importante .

• De plus, lors de l'application du procédé de décontamination électrocinétique, ce comportemen t
en désorption est avantageux . L'application d'une différence de potentiel entraîne u n
déplacement ionique qui tend à diminuer la concentration du césium en solution, donc à déplace r
l'équilibre entre les phases solide et liquide dans le sens de la désorption . Ce césium, à présent
en solution, est maintenant accessible pour être extrait du matériau par électromigration, ce qu i
déplace à nouveau l'équilibre. Initier la décontamination par ce procédé est donc, a priori, l'étap e
la plus contraignante ; une fois la réaction de désorption enclenchée, il sera de plus en plus facil e

de désorber le césium fixé au solide .

De plus, dans chacun des cas étudiés, la désorption du césium sur le ciment est plus importante qu e
sur mortier, elle même plus importante que sur sable siliceux . Considérer une pâte de ciment durcie ,
au lieu d'un mortier, pour nos essais conduirait à être trop optimiste quant à l'efficacité du procédé .
Ainsi le mortier, outre sa meilleure représentativité des matériaux cimentaires rencontré s
industriellement, présente l'avantage de ne pas trop surestimer l'efficacité du procédé .
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CHAPITRE II I

DISPOSITIF EXPÉRIMENTA L

L'objectif de ce chapitre est de présenter le dispositif expérimental mis en oeuvre pour évaluer l e

procédé de décontamination .
Le principe de la décontamination électrocinétique est tout d'abord précisé (§ III .A) ainsi que le s

différents mécanismes de transport de matière sous champ électrique .
Il s'agit ensuite de définir les cellules d'essai (§ III .B) et de présenter leur instrumentation direct e

(§ III .C) .

III . A Principe de ladécontamination électrocinétique

La décontamination électrocinétique consiste à induire un déplacement des contaminants contenu s
dans un milieu poreux, par l'application d'une différence de potentiel à travers celui-ci . Trois
mécanismes peuvent être distingués [SOG '98] :

• L'électrophorèse, qui est le déplacement des particules colloïdales chargées ,

• L'électroosmose, qui est le déplacement de la solution interstitielle ,

• L'électromigration, qui est le déplacement des espèces ioniques présentes dans la solution ver s
l'électrode chargée de façon opposée .

La combinaison de ces trois phénomènes de transport provoque un mouvement global de s
contaminants en direction d'une des deux électrodes par le biais desquelles le champ électrique es t

appliqué. La direction, la rapidité et les rendements de ces transports dépendent de nombreu x
paramètres, qui seront détaillés pour chacun des phénomènes étudiés dans les chapitres suivant s
(chapitre IV pour l'électrophorèse et l'électroosmose, chapitre V pour l'électromigration) .

III . B Cellulesdedécontamination

Afin de tenir compte de l'ensemble des phénomènes de décontamination présentés ci-dessus, de s
cellules spécifiques ont été développées . Leur principe de fonctionnement repose sur celui des cellule s
de migration o modèle 1 » utilisées au LMDC de Toulouse [NUG '02], [TRU '00] .
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Chaque cellule de décontamination se compose de deux compartiments en polychlorure de vinyle ,
d'un volume de 2,8 .10 -3 m3 chacun, entourant l'échantillon de mortier à traiter . Ces compartiment s
contiennent des solutions électrolytiques entre lesquelles la différence de potentiel est appliquée par l e
biais de deux électrodes :

• la cathode, constituée de graphite, est placée dans un des compartiments, désigné par extensio n
comme « compartiment cathodique » ,

• l'anode, composée de titane recouvert d'oxyde d'iridium, est placée dans l'autre compartiment, l e
« compartiment anodique ».

Afin d'homogénéiser les solutions, une agitation mécanique des solutions électrolytiques est assurée
en continu au cours de l'essai .

Chaque compartiment est équipé d'une valve de contrôle des volumes (verticale) destinée à suivre
précisément les variations de volume de chacun des compartiments afin de caractériser le phénomèn e
d'électroosmose, et d'une valve d'évacuation (horizontale) destinée à vidanger le plus simplement
possible les solutions électrolytiques dans les conditions d'utilisation de radioéléments (travail sous
sorbonne ou en boite à gants selon la nature et la concentration des éléments radioactifs) . (Figures III- 1
et III-2)

Valve de contrôl e
des volumes

Echantillon de Mortie r

Figure III-1 : Schéma de la cellule de décontamination .

L'échantillon de mortier à traiter est entouré d'un joint en silicone, renouvelé à chaque essai, afi n
d'assurer une étanchéité parfaite et autoriser une utilisation de la cellule avec des radioéléments . Cette
gaine de silicone autorise une section de mortier utile à la décontamination électrocinétique égale à
65 cm 2 .
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Du fait du passage du courant à travers l'échantillon, des réactions d'hydrolyse de l'eau ont lieu a u
niveau des électrodes et conduisent à la formation de H 2 à la cathode et 0 2 à l'anode . Selon les espèce s
ioniques introduites dans les solutions électrolytiques, d'autres types de réactions aux électrode s
peuvent se développer en fonction des conditions de pH et du potentiel appliqué . Ces réactions seront
développées lors de l'étude expérimentale .

Figure III-2 : Photographie d'une cellule de décontamination .

Les cellules de décontamination permettent de faire varier plusieurs paramètres :

• La composition des solutions électrolytiques, grâce à laquelle il est possible d'étudier l'influenc e
de la conductivité des solutions, du pH et de la nature des ions sur la décontamination .

• La différence de potentiel imposée, qui influence directement l'intensité des phénomène s
électrocinétiques .

• L'épaisseur du matériau . Le mortier normalisé est fabriqué dans des moules cylindriques en carto n
de 220 mm de hauteur et de 110 mm de diamètre . La découpe de ces éprouvettes, permet d'obteni r
des rondelles de matériau d'épaisseur variable . Le dispositif de fabrication du joint d'étanchéité d e
la cellule de décontamination autorise une variation d'épaisseur des rondelles de 15 mm à 25 mm .
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III. C Instrumentatio n

Afin de caractériser les essais, chaque cellule de décontamination est instrumentée pour suivre, de
façon régulière, plusieurs paramètres ' :

• Le pH. Celui-ci nous renseigne sur le comportement des ions OH- tant d'un point de vu e
déplacement ionique que des réactions aux électrodes . Il est mesuré par une électrode pH .

• La conductivité ionique nous renseigne sur le comportement global des ions au cours de l'essai .
La conductivité est fonction de plusieurs paramètres tels que la concentration, la mobilité, l a
valence des ions et la température . Elle est mesurée par une électrode de conductivité .

• La température, mesurée par un thermocouple, gainé de PVC .

• La tension appliquée aux bornes de l'échantillon et le courant le traversant . Ces mesures
permettent de suivre l'évolution de la résistivité du matériau . Effectuée au contact du matériau,
elles permettent en outre de réguler la différence de potentiel pour que celle-ci soit constante tou t
au long de l'essai sans se préoccuper des chutes de tensions éventuelles dans les compartiment s
(surtension aux électrodes, pertes ohmiques dans les solutions électrolytiques) . Ces paramètres
sont mesurés par l'intermédiaire de deux électrodes de platines, en forme de L, recouvertes d e
peinture isolante sauf sur la partie en contact avec l'échantillon .

Le cas échéant, d'autres mesures peuvent être effectuées selon les besoins spécifiques à certain s
phénomènes de décontamination électrocinétique :

• Pour l'électromigration, il convient de suivre les concentrations en césium, calcium et sodium
dans les compartiments cathodique et anodique . La concentration en césium dans le compartiment
cathodique permet de suivre l'évolution de la contamination ou de la décontamination d u
matériau. La mesure de la concentration en calcium dans les deux compartiments permet d'évalue r
la lixiviation de cet ion au cours du traitement et d'estimer l'influence du champ électrique su r
celle-ci . La mesure de la concentration en sodium dans les deux compartiments illustrera l e
phénomène d'électromigration et nous renseignera sur la pénétration des solutions électrolytique s
dans le mortier . Pour chacune de ces mesures, un prélèvement de 1 mL de solution est effectu é
quotidiennement, puis après une éventuelle dilution, les concentrations de ces espèces en solution s
sont mesurées par spectrométrie d'absorption atomique (AAS) ou émission atomique .

• Pour l'électroosmose, la variation de volume des solutions électrolytiques est aussi estimée, pa r
lecture directe sur les valves verticales conçues à cet effet .

1 Il convient de noter que les mesures effectuées par le biais d'électrodes (pH, conductivité) ont été réalisées à
courant nul afin d'éviter toute perturbation liée à la présence du champ électrique .
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CHAPITRE I V

PHÉNOMÈNES DE TRANSPORTS NON IONIQUES

Ce chapitre est consacré à l'étude des phénomènes de transports non ioniques : l'électrophorès e
(§ IV.B), mouvement de particules colloïdales chargées sous l'effet d'un champ électrique, e t
l'électroosmose (§ IV .C), déplacement de la solution interstitielle sous l'effet de l'application d'u n
champ électrique .
Préalablement à la description et à l'étude expérimentale des phénomènes d'électrophorèse e t
d'électroosmose, il convient de décrire la description de la double couche électrique qui se développe
à l'interface entre la solution et le matériau. Cette couche de solution, qui possède des propriété s
électriques différentes de la solution interstitielle, est présentée dans une première partie (§ IV .A), le s
principales approches permettant de la décrire étant successivement abordées .
Une fois la double couche décrite, il s'agit d'abord d'envisager le phénomène d'électrophorèse
(§ II .B) . Après une brève étude bibliographique (§ IV .B .1), mettant en exergue les paramètres
maximisant le transport, il convient de mettre en perspective l'électrophorèse vis-à-vis des stratégie s
globales de décontamination des matériaux cimentaires (§ IV.B.2) .
La dernière partie de ce chapitre est consacrée à l'étude de l'élecroosmose . Après avoir établi une
brève bibliographie(§ IV .C .1), mettant en évidence les paramètres maximisant le transpor t
électroosmotique, il convient de souligner l'intérêt de ce phénomène de transport dans une stratégi e
globale de décontamination (§ IV .C.2) . Une fois le programme expérimental défini, il s'agit de rendr e
compte des résultats obtenus (§ IV .C.3) .

Il est à noter que les phénomènes d'électrophorèse et électroosmose ont été amplement décrits dans l a
littérature, notamment par A .T. Yeung [YEU '94] . Ils ont, en outre, fait l'objet d'une not e
bibliographique CEA détaillée [FRI '01] . Par conséquent, compte tenu de la faible contribution de ces
phénomènes à la décontamination du mortier, ils ne sont que succinctement présentés . L'attention es t
surtout portée sur les phénomènes optimisant le transport non ionique afin d'en évaluer au mieu x
l'importance dans le mortier de référence .
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IV . A La doublecouche électrique

A l'interface entre une surface chargée et une solution électrolytique, il existe une couche de solution ,
nommée « double couche », qui possède des propriétés électriques différentes de celles de la solutio n
interstitielle . Cette double couche se développe en surface des pores du mortier . De plus elle joue un
rôle fondamental dans la plupart des phénomènes importants en analyse chimique : précipitation ,
floculation, électrophorèse, sorption (cf . Chapitre II), . . . Plusieurs modèles successifs ont été élaboré s
pour décrire cette double couche .

IV. A.1 Les différents modèles décrivant la double couche électriqu e

IV. A. 1 . a Le modèle de Helmhotz — couche compact e

Considérons un ion en solution, situé à proximité d'une surface chargée :

• coté solution l'ion est soumis aux forces spécifiques de la solution ,
• coté surface chargée, l'ion est soumis à des forces différentes, inconnues pour lui dans le coeur d e

la solution .

Les forces qui agissent sur les particules à proximité de l'interface sont anisotropes, ce qui entraîn e
une redistribution des charges mobiles et des dipôles orientables . Cette redistribution est à l'origine de
la différence de potentiel à l'interface .

Pour une surface chargée négativement, la distribution des espèces est présentée de façon simplifié e
par la figure IV- l .
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•
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H20 H2O : H20

H20
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H,9
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X20

	

H2O I1 H2O

H20

	

1
Rangée de molécules d'ea u

H20

H20
H2ô H2o

H20

	

1

o) :

	

H2o

V o

N'peh
Distance depuis
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Figure IV-1 : Interface entre une surface chargée de potentiel vo et une solution électrolytique
d'après le modèle de Helmholtz .

La première couche du côté de la surface chargée est principalement occupée par des molécules d'eau ,
dont l'orientation dépend de la charge de la surface . La deuxième couche est réservée aux ions



ChapitreIV -Phénomènesde transport nonionique	 83

solvatés. Le plan qui passe par le centre de ces ions est nommé plan externe de Helmholtz (PEH) .
Dans le cas le plus simple, en négligeant l'influence des dipôles d'eau, la densité de charge au PEH est
égale et opposée à la densité de charge du solide . La chute de potentiel entre la surface chargée et l a
solution est, dans ce cas, linéaire et l'interface surface chargée/solution est alors équivalente, du poin t
de vue électrique à un condensateur plan à surfaces parallèles .

IV. A. 1 . b Le modèle de Gouy-Chapman — couche diffuse

Au début des années 1910, Gouy remarque qu'une couche compacte telle que définie précédemmen t
n'est pas réaliste car elle est forcément détruite par l'agitation thermique . L'approche de Gouy-
Chapman propose donc de décrire la distribution des ions dans la couche en fonction des interaction s
électrostatiques avec la surface et des mécanismes de diffusion [BOC '73], [HUN '81] . Selon cette
théorie, la double couche est due à une distribution non uniforme s des co-ions et des contre-ions en
deçà d'une certaine distance à la surface chargée (appelée longueur de Debye), et au-delà de laquell e
se retrouvent les propriétés de la solution interstitielle proprement dite (fig . IV-2) .

Potentie l
électrostatiqu e

A

Surface chargée négativemen t
de potentiel ‘Ifo

de densité surfacique de charge Go

Double Couch e

n
Wo

n
n
n
n
n

,o o o
n

,o eO _O c)
Oc)

Solution interstitiell e

Distance depui s
la surfac e

Figure IV-2 : Interface entre une surface chargée de potentiel vo et une solution électrolytique
d'après le modèle de Gouy Chapman .

Le modèle de Gouy-Chapman présuppose :

• une surface chargée, plane et impénétrable ,
• que les ions en solution peuvent être considérés comme des charges ponctuelles ,
• que la charge est distribuée uniformément sur la totalité de la surface ,
• que le solvant se comporte comme un continuum diélectrique indépendamment de la distance à l a

surface .

Avec ce modèle, la décroissance du potentiel est exponentielle et régie par l'équation de Poisson -
Boltzmann (cf. § IV .A .2 .b )

' D'où l'appellation de couche diffuse .
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IV. A. 1 . c Le modèle de Stern

Introduit en 1924, il considère que l'interface solide/solution se décompose en deux partie s
[HUN'81] :

• la première, appelée couche de Stern (ou couche compacte), d'épaisseur d, matérialise la distanc e
minimum d'approche des ions, quelle que soit leur hydratation . Cette couche est exempte d'ions e t
assimilable à un condensateur de capacité Cs .

• La seconde est constituée par une couche diffuse d'une constitution identique à celle du modèle d e
Gouy-Chapmann .

Le plan qui sépare la couche de Stern de la couche diffuse est appelé plan de Stern (fig . IV-3) .

Surface chargée négativemen t
de potentiel vo

de densité surfacique de charge ao

Potentie l
électrostatique

Couche compact e

kif Plan de Stern
de densité de charge surfacique a,

Couche diffus e

Vo

n

n

n

n

n

n

n

Distance depuis
la surfac e

Figure IV-3 : Modèle de Stern pour la double couche électrique .

Dans le cas de figure présenté ci-dessus la surface possède un excès de charges négatives fixes . Elles
ne peuvent pas être ôtées, mais peuvent être neutralisées, une à la fois, par la diffusion préférentiell e
près de la paroi d'ions porteurs de charge opposée, ce qui entraîne l'apparition d'une couche fixe où
l'attraction électrostatique contrebalance les forces de diffusion et de répulsion des ions : la couche d e
Stern . A des distances plus grandes de la surface chargée, la diffusion ionique est faiblement affecté e
par le potentiel électrostatique v(y), qui atteint finalement une valeur nulle à une certaine distance d e
la surface, ce qui définit l'interface double couche/solution interstitielle .

o d
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IV. A . 1 . d Le modèle de la triple couche

Dans ce modèle, introduit en 1947, la couche compacte est elle-même divisée en deux parties . En
effet, les ions présentant une interaction forte avec la surface chargée sont susceptibles de perdr e
partiellement ou totalement leur sphère d'hydratation et de s'adsorber spécifiquement à la surface :
cette réaction a spontanément lieu pour les ions qui voient ainsi leur énergie libre diminuer (fig . IV-4)
[BOC '73] .

Surface chargé e
négativement Plan de Stern ,

superposé au
plan externe de Helmholtz (PEH)

Surface chargé e
négativemen t

H oop

	

Ion entouré

Ion partiellement déshydraté
du côté de la surface chargée
et adsorbé à son contact

Plan de Stern ,
superposé au
plan externe de Helmholtz (PEH )

Rangée de molécules d'ea u

Ion entouré
de son nuage d'hydratation de son nuage d'hydratatio n

Ion totalement déshydrat é
adsorbé au contact de la surface chargé e

i
Plan interne de Helmholtz (PIH )

Figure IV-4 : Les deux types d'arrangement ionique proche d'une surface chargée .

Dans le premier cas, il n'y a pas d'adsorption spécifique (double couche) .
Dans le second cas, il y a une adsorption spécifique, entraînant l'apparition d'une triple couche .

Le plan contenant le centre de ces ions, situé entre la surface chargée et la couche de Stern, est appel é

plan interne de Helmholtz (PIH) . Dans cette approche, le plan externe de Helmholtz (PEH) 2 es t

confondu avec le plan de Stern . Chacune de ces deux couches se comporte respectivement comme un

condensateur de capacité C; pour la couche interne d'Helmholtz, Ce pour la couche externe

d'Helmholtz (ou couche de Stern) .

La troisième couche est la couche diffuse identique au modèle de Gouy-Chapman [HUN '81 ]

(cf. fig . N-5) .

2 défini comme le plan passant par le centre des ions qui ne s'adsorbent pas préférentiellement sur la surfac e

chargée, mais sont néanmoins retenus par les forces électrostatiques .
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Figure IV-5 : Le modèle de la triple couche .

IV. A. 2 Décroissance du potentie l

Dans chacune des trois dernières approches, la couche diffuse joue un rôle important puisqu'ell e
caractérise la transition vers la solution interstitielle par le biais d'une décroissance du potentie l
électrique .

IV. A. 2 . a Epaisseur de la couche diffuse

Dans les trois modèles proposés, l'épaisseur de la couche diffuse, appelée longueur de Debye et noté e
(K 4 ) [m], est un paramètre essentiel pour caractériser la décroissance du potentiel . Elle dépend de l a
force ionique de la solution et diminue lorsque celle-ci augmente d'après la relation [HUN'81] :

o XPIH d

Potentie l
électrostatiqu e

A

'Vo

` PI H

Vd

K=

Ncie2z

eeo kT
(IV-1 )

oit la sommation porte sur l'ensemble des espèces ioniques en solution,
c l ° = concentration de l'ion de type i dans la solution interstitielle totale [mol/ m3 ] ,
z1 = la valence de l'ion i,
e = la charge de l'électron [1,602 .10 -19 C] ,
E = la constante diélectrique ( = 80 pour l'eau pure et la plupart des solutions diluées) ,
c° = permittivité des espaces libres [8,854 .10-12 C2 .J-1 .m-1] ,

k = constante de Boltzmann [J .K-1 ] ,
T = température [Ki .
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/V. A. 2. b Equation de Poisson-Boltzmann en géométrie plan e

L'équation de Poisson permet de relier l'évolution du potentiel électrostatique yy(y) avec la densit é
d'ions à l'abscisse y, l'origine étant prise à la surface du solide considéré .

2 1

~

	

~~e
.z ; .c ; (Y)

dy

		

(IV-2)
o

où

	

la sommation porte sur l'ensemble des espèces ioniques en solution ,
c i (y) représente la concentration locale de l'ion i à l'abscisse y [mol .m-3 ] ,
zi = la valence de l'ion i ,
e = la charge de l'électron [1,602 .10 -19 C] ,
E = la constante diélectrique ( = 80 pour l'eau pure et la plupart des solutions diluées) ,

so = permittivité des espaces libres [8,854 .10 12 C2 .J-1 .m-1] .

De plus, l'approximation de Boltzmann fournit la distribution des ions à l'abscisse y :

0c i (y)=ci exp — Ziev
kTkT

(IV-3 )

où

	

c i ° est la concentration de l'ion de type i dans la solution interstitielle totale [mol/m 3 ] ,
k est la constante de Boltzmann [J .K -1 ] ,

d'où l'équation non linéarisée de Poisson-Boltzmann pour un électrolyte tel que 14=1 :

&p = K 2 sinh(p(y)

	

(IV-4 )

avec çp = e tVlkT.

Les conditions aux limites pour une surface plane chargée sont les suivantes :

pp(°° ) = 0 ,

(P(y=0)=(P o

IV. A . 2. c Densité de charges de surface

La densité de charges de surface est le nombre de charges par unité de surface du matériau, qui peu t
être calculé à partir de la distribution des espèces de surface à l'aide de la relation :

F N
cr

	

v i n t
S.M i=1

où

	

a est la densité de charge de surface [C/m2 ] ,
F est la constante de Faraday ,
S la surface spécifique du matériau [m 2 ],

(IV-5)



ChapitreIV -Phénomènesde transport nonionique	 88

M la masse du matériau [kg] ,
N le nombre total d'espèces de surface ,

vi est la valence de l'espèce de surface i ,
n ' représente le nombre de moles de l'espèce de surface i .

La résolution de l'équation de Poisson-Boltzmann (première intégration) pour une géométrie plane
conduit à la relation suivante entre la densité de charge de surface et le potentiel électrostatique de
surface :

a= K sinh (p 0
2nL

	

2
(IV-6)

IV. A. 2. d Composition de la double couche diffuse

Pour connaître les profils de concentration des ions dans la couche diffuse et ainsi calculer s a
composition, il faut intégrer une seconde fois l'équation de Poisson- Boltzmann. Ce qui , en géométri e
plane, conduit à la relation :

tanh (P~ ) = tanh 4° exp(–icy)

	

(IV-7 )

IV. A . 2 . e Le potentiel zêta

Lorsqu'on applique un champ électrique dans une suspension contenant des particules chargées, le s
particules acquièrent une certaine mobilité dépendant de leur charge et de leur cortège ionique . I l
existe alors au sein de la double couche un plan délimitant deux comportements différents de la part
des ions . Les ions présentant une affinité spécifique pour la surface restent fixés à la particule , alor s
que ceux présentant une attirance plus faible se séparent de la surface .
Ce plan est défini à partir de considérations hydrodynamiques, mais on peut le rapprocher de l a
description de la double couche car il est généralement très proche du plan délimitant la couch e
compacte de la couche diffuse, i .e . le plan externe de Helmholtz .
Le potentiel au plan de cisaillement ainsi défini est noté potentiel zêta Ç. Il dépend principalement du
potentiel au plan interne de Helmholtz (révélateur du comportement des ions interagissant avec l a
surface) et de la force ionique de la solution (conditionnant l'épaisseur de la couche diffuse )
[H1JN '81] .

IV. B Electrophorèse

IV . B .1 Etude bibliographique

Lorsqu'un champ électrique est appliqué à une suspension de particules colloïdales chargées, le s
particules se déplacent vers l'anode si elles sont chargées négativement et vers la cathode si elles son t
chargées positivement, tandis que les contre – ions vont dans la direction opposée . Ce phénomène ,
observé par Reuss en 1809, est appelé électrophorèse .
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Considérons une particule à l'équilibre mécanique 3 , la force électrique qui s'applique sur la particul e
chargée est alors contrebalancée par deux autres forces [OLP '77] :

• La force de friction hydrodynamique, ou force électrophorétique, qui résulte des forces d e
frottement dues aux amas de molécules de solvant fixés autour des contre - ions . Les particules et
les contre — ions se déplaçant en sens opposé, ces forces de frottement ne sont pas négligeables a
priori .

• La force de relaxation qui est due à une distorsion du nuage ionique qui entoure les particules sou s
l'effet du déplacement de celles-ci . Sous l'effet du champ électrique appliqué, la particule s e
déplace dans un sens, et son nuage ionique dans l'autre . Cette perturbation entraîne un e
modification de l'environnement électrique local, ce qui implique l'apparition d'un cham p
électrique opposé au champ appliqué . La conséquence est la création d'une force de retardemen t
qui va ralentir le déplacement des particules . La restauration d'un équilibre électrique loca l
nécessite un certain temps, qu'on appelle temps de relaxation . L'effet de relaxation a tendance à
augmenter avec la concentration ionique de la solution puisque la distance moyenne entre les ion s
et les particules colloïdales diminue .

A l'équilibre mécanique, la particule se déplace à vitesse constante et proportionnelle au cham p
électrique appliqué E [V/rn], qui, dans le cas d'une particule sphérique, peut s'exprimer par la relatio n
[HEN'31] :

2 .E .Ç .f(Kr) E

	

(IV-8 )
3rd

où u est la vitesse électrophorétique [m/s] induite par un champ électrique E [V/m], E [F/m] est la
permittivité du liquide, Ç [V] le potentiel zéta, r~ [Ns/m 2 ] est la viscosité du liquide, f(i) une fonctio n

dépendant de I où x [m -l ] est l'inverse de l'épaisseur de la double couche et r le rayon de la particul e
considérée [m] .

Deux cas limites peuvent être considérés :

• si la particule est de taille importante avec un nuage ionique peu épais, Pe est important et f(kr)
tend vers 3/2 . Ce sont alors les conditions d'étude présentées par von Schmoluchowski [SMO '21] .

• si la particule est petite avec une double couche épaisse, Io. est faible et f(kr) tend vers 1 . Ce son t
alors les conditions d'étude de Hückel [HUC '24] et Onsager [ONS '26] .

IV. B . 2 Facteurs optimisant le transport

Ainsi, d'après l'étude précédente, la vitesse électrophorétique dépend de trois types de paramètres :

• Ceux dépendant de la solution et des ions qu'elle contient, c'est-à-dire la permittivité du liquide, l e
potentiel Ç et la viscosité du liquide. Dans le cas d'une application lors d'une opération de
décontamination, ce sont des paramètres fixés (solution interstitielle du mortier) .

3 c'est-à-dire que la somme des forces qui s'appliquent sur cette particule est nulle, ce qui ce produit au bou t
d'un certain temps après l'application du champ électrique .

u=
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• Ceux dépendant des particules colloïdales, c'est-à-dire l'épaisseur de la double couche et le rayo n
de la particule. Dans le cadre d'une application de ce phénomène en décontamination, le s
particules contenues dans la solution interstitielle ont des paramètres x et r fixés .

• Ceux dépendant du champ électrique appliqué . La longueur de l'échantillon étant fixée, la vitess e
électrophorétique augmente avec la différence de potentiel imposée .

Lors d'une opération de décontamination mettant en oeuvre un matériau contaminé, aux
caractéristiques fixées, le seul paramètre variable ayant une influence sur la vitesse électrophorétique ,
i .e . sur le temps de traitement, est la différence de potentiel imposée .

IV . B . 3 Intérêt dans les stratégies de décontamination électrocinétiqu e

Du fait de sa capacité à déplacer les particules colloïdales chargées en suspension aqueuse,
l'électrophorèse est utilisée principalement pour densifier les déchets liquides provenant des mines ,
des industries . . . mais aussi pour compacter des sols .

Elle n'aura probablement que peu d'application dans le domaine de la décontamination des bétons d u
fait du peu de particules de matériau en suspension dans les pores capillaires . Ce phénomène ,
inévitable lorsqu'on impose une différence de potentiel dans un milieu qui contient des particules e n
suspension, n'a pas fait l'objet d'essais spécifiques de décontamination .

IV. C Electroosmose

IV. C. 1 Etude bibliographiqu e

IV. C. 1 . a Origine du phénomèn e

L'électroosmose correspond au mouvement d'une phase liquide à travers un milieu poreux en répons e
à l'application d'un champ électrique. Le milieu poreux saturé en liquide joue le rôle d'une membran e
à travers laquelle le liquide se déplace .

L'organisation des ions dans la double couche entraîne l'apparition de couches ioniques de charg e
décroissante au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la surface du pore (cf . § IVA). Le gradien t
électrique appliqué induit donc un déplacement tangentiel relatif entre ces différentes couches :
contrairement à la couche chargée au contact du solide, qui est immobile, la couche chargée dans l e
liquide peut se déplacer librement . Les ions mobiles qui la composent sont susceptibles de déplacer le s
molécules d'eau qui les entourent et donc d'engendrer un déplacement de la solution interstitiell e
[HUN '81] .

Ainsi, la direction du flux électroosmotique dépend de la direction du mouvement des ions mobiles d e
la double couche et, par conséquent, de la polarité des charges surfaciques du solide . Lorsque le solide
poreux est un béton, l'eau interstitielle se déplace depuis l'anode (l'électrode positive) jusqu'à la
cathode (l'électrode négative) puisque la charge surfacique des hydrates est négative .

Différentes théories ont été élaborées pour décrire le phénomène d'électroosmose et quantifier le flu x
de liquide passant à travers le milieu poreux. Compte tenu de la faible contribution de l'électroosmos e
dans les phénomènes de décontamination électrocinétique (cf . § IV .C.2 .b), ces approches ne seront pas
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détaillées ici, mais une description précise de celles-ci à été effectuée par A .T . Yeung [YEU '94] . Une
note technique CEA leur est en outre dédiée [FRI '01] .

De ces études, il ressort que, pour un matériau donné avec une solution interstitielle définie, le seu l
paramètre auquel l'opérateur ait accès et qui influence directement le flux électroosmotique est l a
différence de potentiel appliquée lors du traitement .

IV. C. 1 . b Intérêt dans les stratégies de décontamination électrocinétiqu e

Dans le cas de la décontamination électrocinétique, l'intérêt de l'électroosmose est double :

• D'une part, ce phénomène peut permettre de faire pénétrer dans la porosité du matériau une
solution décontaminante adaptée aux espèces chimiques à traiter . Cette solution peut alors agi r
directement in situ soit pour favoriser la désorption des contaminants (Cs ou Sr par exemple), soi t
pour les complexer et augmenter leur solubilité (action des carbonates sur l'uranium, ou de
l'éthylène-diaminetétracétate (EDTA) sur le cobalt) . L'électroosmose peut alors être envisagée
comme un prétraitement à la décontamination .

• D'autre part, le flux électroosmotique peut permettre de transporter les espèces chimiques non -
ioniques, comme les précipités . L'électroosmose est alors considérée comme une décontaminatio n
à part entière .

Dans le cas du césium, où il n'existe pas de limite de solubilité connue dans les condition s
expérimentales utilisées (cf chapitre I), l'électroosmose ne peut être utilisée que comme u n
prétraitement . Son évaluation, en terme de volume de solution interstitielle déplacée, reste néanmoin s
intéressante pour une éventuelle généralisation des phénomènes électrocinétiques à d'autres matériau x
ou d'autres contaminants .

IV. C. 2 Expérimentatio n

IV. C. 2. a Programme expérimenta l

Afin d'étudier l'électroosmose dans les mortiers, un programme expérimental à été défini en faisan t
varier la différence de potentiel appliquée et la concentration ionique des solutions interstitielles, qu i
sont les seuls paramètres accessibles pouvant modifier l'intensité du flux électroosmotique .

Pour cela les compartiments cathodiques et anodiques des cellules d'essai, de 2,8 .10 -3 m 3 utile chacun ,
ont été remplis par des solutions de NaOH, à différentes concentrations 10 -2 mol/m 3, 1 mol/ m 3 ,
100 mol/m 3 . Pour chaque concentration, quatre valeurs de champ électrique différentes ont ét é
appliquées : 100 V/m, 200 V/m, 400 V/m, 800 V/m . Le choix de ces valeurs repose sur la volonté d e
ne pas déstructurer trop fortement la matrice cimentaire et de limiter l'échauffement des solutions pa r
effet Joule .
La variation des volumes des solutions électrolytiques est estimée quotidiennement par lecture direct e
sur les valves verticales conçues à cet effet . La durée de chaque essai d'électroosmose est de 40 jours .
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IV. C. 2. b Résultats

Les résultats obtenus après quarante jours d'essai pour chacun des couples solution/champ électriqu e
appliqué sont présentés sur la figure IV-6 .

Ecart de volume entre
les deux solutions [%]

n 0,8-0, 9

00,7-0, 8

n 0,6-0, 7

0,5-0, 6

n 0,4-0, 5

1,00E-05

Concentration de s
1,00E-03

	

solution s
électrolytiques [moliL]

100

200

40 0
Champ électrique appliqué [Vim ]

Figure IV-6 : Résultats d 'électroosmose après quarante jours d 'essais .

L'écart de volume entre les deux solutions est très faible : entre 0,4 et 0,9 % . Dans tous les essai s
menés, le transport électroosmotique de la solution a eu lieu depuis l'anode vers la cathode,
conformément à l'étude bibliographique .
L'influence de la variation de concentration ionique des solutions électrolytiques est négligeable dan s
le domaine considéré (100 à 10 -2 mol/m3) sur l'ordre de grandeur des concentrations utilisées . On ne
peut donc optimiser le phénomène d'électroosmose par une variation dans la concentration de s
solutions électrolytiques utilisées .
Le champ électrique appliqué a une influence plus importante sur le flux électroosmotique engendré ,
mais ces variations restent faibles : en multipliant le champ électrique appliqué par 8, on ne multipli e
que par 2 l'écart de volume entre les solutions .

IV. C. 2. c Conclusion

Dans les conditions expérimentales utilisées ici, l'électroosmose est d'ampleur très limitée . Il ne peut y
avoir d'application industrielle dans le cadre d'une décontamination bornée par ces expériences .

Conclusion

Aucun des deux phénomènes de transport non ionique étudiés ici n'autorise une réell e
décontamination du mortier . Ces phénomènes sont néanmoins inévitables lorsqu'on applique un e
différence de potentiel dans un milieu poreux . De portée limitée, ils ne devraient pas rentrer en jeu lor s
d'un dimensionnement du procédé .
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CHAPITRE V

ELECTROMIGRATIO N

Ce chapitre est consacré à l'étude de l'électromigration, c'est-à-dire au déplacement ionique induit pa r
l'application d'un champ électrique dans une solution . Dans notre cas, cette solution est la solutio n

interstitielle saturant le mortier .
Il se révèle dans un premier temps nécessaire d'établir une synthèse bibliographique (§ V .A). L'étud e
préalable de l'électromigration dans les solutions (§ V .A.1) nous permet ensuite de généraliser le
phénomène au cas des milieux poreux (§ V .A .2) .
La deuxième partie de ce chapitre est consacrée à la présentation du programme expérimental
concernant la décontamination du mortier (§ V .B). Il s'agit dans un premier temps de préciser
quelques pré-requis au problème (§ V .B .1), en particulier la nécessité de contaminer uniformémen t
l'échantillon de mortier . Une fois les expérimentations concernant la contamination présentées
(§ V.B.2), il s'agit de détailler celles de décontamination par électromigration (§ V .B.3) .
La dernière partie (§ V .C) regroupe les résultats obtenus pour différentes conditions expérimentales .

Le premier essai présenté (§ V.C.1) est effectué à la concentration initiale contaminante en césium d e

100 mol/m 3 . Durant cet essai, le mortier a subi une obturation de ses pores exposés à la solution

cathodique par du carbonate de calcium . Par conséquent, le second essai présenté (V .C.2) est protégé
de la formation du carbonate de calcium pour une même concentration initiale . Le troisième essai

(§ V .C .3), protégé de la formation du carbonate de calcium, est effectué à une concentration initial e

contaminante de 1 mol/m3. Enfin, il convient de présenter les principales conclusions de l'étud e

(V .C .4), concernant le comportement du système au cours de la décontamination, avant d'esquisse r

quelques perspectives de développement et d'application du procédé électrocinétique .
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V. A Etude bibliographique de I'électromiqratio n

L'étude bibliographique présentée ici se fonde principalement sur l'approche multi-espèces d e
l'électromigration développée par le LMDC dans ses travaux les plus récents [TRU '00], [NUG '02] .

V . A.1 Migration ionique multi-espèces dans les solutions

V. A. 1 . a Détermination du système d'équation de Nernst-Planck

La production d'entropie, par unité de volume, due à un phénomène de diffusion ionique est donnée
par la relation [CUS '97] :

1 n
a =--~JV jli

T i= 1

où

	

6 représente la production d'entropie par unité de volume [J/(K.m3 .$)] ,
Ji représente le flux ionique [mol/(m2.$)] ,

Iii représente le potentiel ionique électrochimique dans l'électrolyte [J/mol] ,

n est le nombre d'espèces ioniques considérées .

D'après la thermodynamique des systèmes irréversibles et isothermes appliquée à l'équation (V-1), i l
existe une relation linéaire entre les flux de matières et les potentiels électrochimiques :

n

Jg =
-~

LgiVr,li

	

gE {l ; . .;n}

i=1

Cette relation indique que lorsqu'il existe un gradient de potentiel électrochimique dans un électrolyte ,
i .e . un état de déséquilibre, un flux de matière est créé afin de rétablir l'équilibre .

V. A . 1 . a . i Détermination des coefficients phénoménologiques Lgi

Les coefficients Lgi sont symétriques [ONS '31 a] [ONS '31 b] donc pour tout i et pour tout g
appartenant à {1 ; . . . ; n}, Lgi = L lg .

Pour des concentrations inférieures à 10 3 mol/m 3 les termes non diagonaux L,g (i~g) sont négligeables
par rapport aux termes diagonaux L,, . Leur influence ne devient réellement quantifiable que pour des
concentrations plus importantes (3 .10 3 mol/m 3 ) [REV '99] .

En outre, les termes diagonaux sont reliés à la concentration des espèces ioniques par une relatio n
linéaire :

L,, = coi .c,

	

(V-3)

où a), représente la mobilité absolue [m 2 . mol/(J . s)] et ci la concentration des espèces i (mol/m3 ) .

(v-2)
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Or, la mobilité absolue w, est reliée à la mobilité équivalente u; par [ATK '98] :

ui = U) ziIF

	

(V-4)

où u; est la mobilité équivalente (ou mobilité électrique) de l'ion i [m 2 /(s . V)] .

D'autre part, la relation d'Einstein permet d'exprimer le coefficient de diffusion de l'ion i à dilutio n
infinie, D,° [m 2/s], en fonction de la mobilité équivalente à dilution infinie de l'ion i (u,°) . On a donc :

u .°RT

lz j
= co : ° RT (V-5)

F

D,° et u,° sont des grandeurs tabulées dans l'eau et dans les conditions standards de température et d e
pression [ATK '98] .

V. A . 1 . a . ii Expression du potentiel électrochimique

Le potentiel électrochimique responsable du mouvement des espèces ioniques dépend de plusieur s
termes : potentiel chimique (y), potentiel électrique (ç), potentiel gravitationnel et phénomène de
convection . Le terme de potentiel gravitationnel peut être négligé par rapport aux autres forces e n
présence. De plus, on considère que le milieu dans lequel s'effectue l'électromigration est un milieu
saturé . Dans les conditions expérimentales retenues (absence gradient de pression), la composante d e
convection peut être également négligée et le potentiel électrochimique s'exprime sous la forme :

µ µl + zlF~ (V-6)

avec ,u; =,u ; ° + RT In(a ; )

	

(V-7)

où

	

,u, est le potentiel chimique de l'espèce chimique i [J/mol] ,
,u,° est le potentiel chimique standard de l'espèce chimique i à dilution infinie [J/mol] ,
z, est la valence de l'ion i ,
a, est l'activité de l'ion i ,
R est la constante des gaz parfaits [8,314 J/(mol . K)] ,
T est la température absolue [K] ,
F est la constante de Faraday [96480 J/(V . mol)] ,
go représente le potentiel électrique [V] .

V. A. 1 . a. iii Le système d'équation de Nernst-Planc k

En exprimant l'équation (V-2) à l'aide de (V-3) et (V-7), on obtient le système suivant, pour u n
électrolyte à dilution infinie contenant n solutés,

Jn

	

(Ù n
o

c n

	

RTV ln(a n ) + znFV cp

^

	

_
RTVIn(a l )+z,FVcp

RTV ln(a 2 ) + z 2 FV çp
(V-8)

Jl

J2
o

0 2 C 2
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En remplaçant le terme dépendant de la mobilité absolue par le coefficient de diffusion grâce à l a
relation (V-5) on a :

D~°c iOln(a l )+ z~D~°c~ FOcp
RT

DZ °c z V ln(a2) + z2D2°c2 ±_V p

Ai°c n Vln(an ) +°c
F

Dn nn RT

Ce qui est en fait la relation de Nernst-Planck appliquée à un électrolyte qui contient n solutés .

Si l'on considère un ion i, on obtient après avoir factorisé D,°c i :

Ji=—D1°ci Vln a + z F 0
RT

ou plus généralement, en notant D i le coefficient de diffusion de l'ion i dans une solution libre ,
constant et égal à Di ° pour une solution idéale :

Ji =—D; c ;LV ln(a,)+z; RTO (pJ

	

(V-11 )

V. A . 1 . b Signification du potentiel présent dans l'équation de Nernst-Planc k

Le potentiel yo présent dans l'équation de Nernst-Planck recouvre deux termes dans un processus d e
migration : le potentiel de jonction liquide et le potentiel électrique imposé .

V. A . 1 . b . i Potentiel de jonction liquid e

Comme on l'a vu précédemment, les coefficients de diffusion diffèrent d'une espèce à l'autre . Du fai t
de la relation qui existe entre le coefficient de diffusion et le flux de matière (première loi de Fick 1 ), i l
est légitime de penser que plus le coefficient de diffusion d'une espèce est important, plus celle-ci s e
déplace rapidement, et ce indépendamment des autres espèces présentes dans le système .

Si les espèces considérées sont des ions, les phénomènes sont en réalité bien différents : étant donné
qu'il s'agit d'espèces chargées, il existe des interactions électriques entre eux . La différence de vitesse
de déplacement évoquée précédemment entraîne l'apparition d'un champ électrique entre les anions et
les cations présents dans la solution . Les ions les plus rapides sont ralentis par les ions les moin s

1 En supposant que la solution est à dilution infinie, la première loi de Fick s'exprime par :
0Ji

= —Di V
c i

	98,

J1

J2

Jn

(V-9)
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rapides par le biais de ce champ électrique . Cette différence de potentiel qui existe entre les anions e t

les cations est appelée potentiel de jonction liquide [REV '99] .

Pour déterminer la valeur du potentiel de jonction liquide, supposons que nous sommes dans u n
processus de diffusion en l'absence de différence de potentiel imposé au matériau. La densité de

courant j [A/m 2 ] est nulle, c'est-à-dire que le flux des différentes espèces ioniques n'entraîne l a

création d'aucun courant . On a alors :

n

j=O=FzJ

	

(V-12)
i=1

En remplaçant J, par sa valeur donnée par l'équation (V-11) et puisque F est une constante non nulle ,

on obtient :

n

z i [D, c i (V ln(a i ) + z i —V (p = 0
i=l

	

RT

Fn

(V-13 )

d'où l'on peut extraire le gradient du potentiel de jonction liquide :

n

z i D,c,V ln(a
i
)

0 = — RT i = l
F

	

n

	

(V-14)

(z,)
2

D,c ,

i=l

Ainsi, le flux d'une espèce ionique en solution dépend des autres espèces présentes dans cette même

solution .

V. A. 1 . b . ii Le potentiel imposé

Dans le cas de l'électromigration, un champ électrique est appliqué, et la densité de courant n'est pa s
nulle . Celle-ci peut être déterminée par la relation [NEW '91] :

n
j= 1-=Fz1 J1

A

	

i=l

où 1 [A] représente le courant et A [m2] la surface de la section transversale de la solution à travers

laquelle les ions migrent .

Par substitution de J,, on peut exprimer le champ électrique local :

n

+

	

z1D1c,V ln a

D = —
RTF ,=1

F

	

n

1 (z,) 2 D, c i
r=1

(V-16)
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Il apparaît clairement que le champ électrique local impliqué dans le processus d'électromigration es t
la superposition du potentiel de jonction liquide et de la différence de potentiel appliqué .
De cette expression se déduit le flux de l'espèce ionique i :

n

+ zDcVln a
D ln(a , ) – z i

F
r= 1

,J i = –D i ° c i n

(z,) 2 D, c,
i=1

(V-17 )

• Si j est nul, le flux de matière est régi par un processus de diffusion, lui-même dû à l'existenc e
d'un gradient de concentration et du potentiel de diffusion .

• Si j est non-nul, le flux de chaque espèce ionique est dû à un processus de migration, lui-même
superposition du phénomène de diffusion précédent et de celui engendré par le potentiel imposé .

V. A. 2 Electromigration à travers un milieu poreux .

L'étude se déroule à présent dans un milieu poreux, i .e . le mortier, que l'on considère saturé en
solution interstitielle .

V. A. 2. a De la solution au milieu poreux : coefficient de diffusion dans les pores e t
coefficient de diffusion effectif

V. A. 2 . a . i Caractéristiques de la porosité

La porosité peut être décomposée en trois famille de pores [BUI '92] :

• Les pores interconnectés, majoritaires, qui participent au transport de matière à travers le matériau .
Ils constituent la porosité ouverte du matériau .

• Les pores isolés, minoritaires, sans communication avec le milieu extérieur .
• Les bras morts, minoritaires, qui ne sont connectés que d'une seul côté au reste du réseau poreux .

Ils ne participent pas au transport de matière .

Elle peut également être caractérisée par différents paramètres :

• La surface spécifique qui est l'aire de l'interface délimitant le volume poral par unité de volum e
du solide poreux . Elle traduit la répartition volumique des pores . Plus la surface spécifique est
élevée, plus le milieu poreux est fin et divisé .

• La distribution de la taille des pores (cf chapitre I) .

• La tortuosité T, qui caractérise les obstacles au cheminement de fluides, ou de particules e n
solution, dans la structure poreuse . C'est la longueur moyenne relative du parcours d'une particul e
de fluide d'une extrémité à l'autre d'un corps poreux .
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• La connectivité qui est un paramètre topologique définissant le degré avec lequel une structur e

poreuse est connectée pour définir un réseau .

• La constrictivité Equi caractérise les variations de diamètre d'un pore .

V. A. 2 . a. ii Volume élémentaire représentati f

Compte tenu de la multiplicité des paramètres nécessaires à une description satisfaisante de la porosit é
et de la difficulté à obtenir leur valeur précise, l'extension de l'étude des phénomènes de transport e n

solution libre vers un milieu poreux se fait le plus souvent par une approche macroscopique, assuré e

par la notion de volume élémentaire représentatif (VER) [REV '99], [SAM '99 d] .

La notion de VER résulte d'un compromis entre les différentes échelles d'étude : le VER doi t

présenter des dimensions :

• suffisamment grandes par rapport à la taille des pores pour être représentative de l'ensemble de s
familles porales présentes dans le milieu et des différentes caractéristiques texturales les décrivant ,
ceci afin de pouvoir rendre compte de l'ensemble des phénomènes qui peuvent se produire dans l e
milieu poreux ,

• suffisamment petites pour assurer la description locale des phénomènes .

V. A. 2 . a . iii Coefficient de diffusion dans les pores et coefficient de diffusion effecti f

Coefficient de diffusiondans lespores

Le concept de VER assure le passage des phénomènes décrits en solution libre aux phénomènes e n
milieu poreux . Il convient pour cela de définir de nouveaux coefficients de diffusion tenant compte d e
la structure poreuse du matériau . Ce coefficient, nommé coefficient de diffusion dans les pores, et not é

Dp, , pour l'espèce chimique i, est défini différemment selon les auteurs :

• J . Van Brackel [VAN '74], le définit à partir de la tortuosité et de la constrictivit é

D =

	

(V-18)

• E. Samson [SAM '99 d] le définit uniquement en fonction de la tortuosité :

Dpi = D,T

Quoiqu'il en soit, ce coefficient est toujours défini comme étant le produit du coefficient de diffusio n
de l'ion i en solution libre par un facteur géométrique caractéristique de la structure poreuse du milieu .
C'est cette définition que nous retiendrons sans chercher à expliciter ce paramètre . Il en résulte qu' à
chaque structure poreuse est associé un coefficient de diffusion dans les pores, qu'il conviendra don c
de déterminer pour chacune d 'entre elles .
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Le flux calculé à partir de l'équation de Nernst-Planck (V-11) devient alors :

J = –D c
vin(ai)+z

F
t

	

p,t t

	

t

	

T
RT

où Jp,i est le flux de l'ion i à travers le liquide contenu dans le milieu poreux .

Coefficient de diffusioneffectif

Si l'on considère le flux de matière à l'échelle du matériau pris dans sa totalité, il convient de défini r
un nouveau coefficient de diffusion, appelé coefficient de diffusion effectif, qui, pour une espèc e
chimique i, est noté De , ,, défini par la relation :

Dei = pDp,i

	

(V- 21 )

où p est la porosité ouverte du matériau . De,i ne dépend que de la structure poreuse du milieu considéré
et du coefficient de diffusion de l'espèce i en solution libre .

Si l'on considère que la porosité ouverte surfacique sur une section de matériau A perpendiculaire au
flux ionique est égale à la porosité volumique du matériau, ce qui est une hypothèse généralemen t
admise, on peut alors écrire que :

J = –D c 0 ln a + z i

	

v
e,t

	

e,t t

	

( t)

	

t

RT

	

(V-22)

où Je,i est le flux effectif ionique traversant l'ensemble du milieu poreux pour l'espèce i .

V. A. 2. b Les équations qui régissent l'électromigration dans les milieux poreu x

V. A. 2 . b . i Equation de Nernst-Planck

En faisant apparaître le coefficient d'activité de l'ion i défini par ai = y, .c, ([NEW '91] ou [CUS '97]

par exemple) et conformément aux nouvelles notations définies précédemment permettant de décrire
le milieu poreux, l'équation de Nernst-Planck pour un ion i, dans un matériau saturé dans lequel o n
néglige la convection, s'écrit à présent :

J=– D c V ln c+ z D c
F

e,t

	

e,r t

	

(Yt t)

	

t e,t t

RT
V(p (V-23 )

V. A. 2 . b . ii

	

Profil de concentratio n

Un autre phénomène important se développe dans un milieu poreux contenant une solutio n
interstitielle, à savoir la sorption des espèces ioniques qu'elle contient sur le solide . Nous avons vu
dans le chapitre I que cette sorption ne pouvait être négligée dans le cas du césium dans un mortier, i l
convient donc d'intégrer ce phénomène dans notre étude .

(V-20)
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L'équation de continuité de la concentration ionique totale de l'ion i dans le volume de matériau peu t
être écrite, en considérant le flux ionique [mol/(m2.$)] comme la densité du flux ionique total de
l'ion i échangé par le système avec son environnement :

dCtotal, + vJe, ; = o
dt

(V-24 )

où Ctotab i [mol/m 3 ] représente la concentration totale de l'ion i dans le volume de matériau, i .e .

Ctotal,i est la somme des concentrations des ions libres et des ions liés au matériau (adsorbés ,
incorporés . . . )
t représente le temps [s ]

donc C total,i = p.c i + (1 – p)•P•Cm,B,i

	

(V-25 )

où

	

p représente la porosité,
p est la masse volumique du mortier sec [kg/m 3 ] ,
Cm B, ; représente le nombre de mole d'ions i liés par masse de matériau sec [mol/kg] .

A partir de la substitution dans l'équation (V-24) de la valeur de Ctotal,, donnée par (V-25) et de
l'expression de Je, , donnée par (V-23), il vient :

ac ;

	

acm,B, ;

	

F
p

	

+ (1– p)P

	

= –v De1c,V ln(Y l c i ) + Z;De i c i	 OAP
at

	

at

	

RT

Soit

at

aci

	

aCm B i

	

C ;

	

F
P — + ( 1 –p)P

	

=–V De1 (Vc ; +—Vy ; ) +z1Deici

	

V ~
at

	

y ;

	

RT

Il peut être intéressant d'exprimer cette dernière relation en faisant apparaître un terme de couplage
entre la concentration d'ions sorbés sur le matériau et la concentration en solution, puisque ce s
grandeurs sont reliées l'une à l'autre . En réarrangeant l'équation V-27 et en faisant apparaître le term e
aCm,B,, on a :

ac ;

ac ,

at

La résolution de cette équation spatiale permet d'établir le profil de concentration de l'ion i à travers l e
milieu poreux à un temps donné .

(V-26)

(V-27)

	 V D V c+

	

V

	

+ z D c

	

Ve,, ( ,
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(V-28 )
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V. A. 2 . b . iii Etude du potentie l

Lepotentielde membran e

Lors de la diffusion ionique dans un milieu poreux, une différence de potentiel est mesurée aux borne s
du matériau. Dans le cas d'un mortier et d'une diffusion de chlorure, ce phénomène a été constaté par
différents auteurs [ARS '99], [ZHA '97] . Cette différence de potentiel macroscopique découle d'u n
phénomène appelé potentiel de membrane qui est la résultante de deux processus d'interaction s
électriques ayant lieu dans le milieu poreux [REV '99] :

• le potentiel d'exclusion, qui résulte des interactions électriques entre les charges présentes sur l a
surface des hydrates du ciment [CI-lA '92] et les ions de la solution interstitielle ,

• le potentiel de jonction liquide, étudié précédemment (§ V .A.1 .b .i) .

Le potentiel d'exclusion

Le potentiel d'exclusion provient de l'existence, sur les pores du milieu considéré, de charge s
surfaciques qui attirent les ions de polarité opposée (c'est-à-dire les contre-ions) et repoussent les ion s
de même polarité (co-ions) . Cette constatation est à l'origine d'une exclusion plus ou moin s
importante du pore des co-ions . S'il existe un gradient de concentration d'un côté à l'autre du pore, le s
co-ions diffusent depuis la zone de forte concentration vers la zone de faible concentration, mai s
comme ils sont au moins partiellement exclus du pore, ils tendent à s'accumuler à l'entrée de celui-ci .
Le potentiel d'exclusion est engendré pour éviter cette séparation des charges qui tendrait à contredir e
le principe de l'électroneutralité .

Deux modèles plus ou moins complexes, le modèle de Meyer Sievers et le Space charge model ,
permettent d'étudier l'influence du potentiel d'exclusion [WES '86] . Une description simplifiée de ce s
modèles est donnée dans la thèse d'O . Truc [TRU '00] . Il en découle quelques conclusions :

• Plus la concentration ionique de la solution interstitielle est importante, plus le potentiel d e
jonction liquide a un rôle prépondérant dans les phénomènes diffusifs .

• Plus la concentration ionique de la solution interstitielle est faible, plus le potentiel d'exclusion es t
prédominant dans les processus diffusifs .

• Plus le diamètre des pores est petit, plus le phénomène d'exclusion des co-ions est important . I l
convient de noter que dans certains cas l'épaisseur de la double couche (cf chapitre IV .B) est
suffisamment importante par rapport à la taille des pores pour y empêcher tout mouvement diffusi f
[YU '91] .

Conclusion s

Dans les processus électromigratoires, un champ électrique est superposé à l'ensemble de ce s
potentiels . Au niveau local, la répartition du potentiel d'exclusion et de la différence de potentie l
appliquée dans les pores sont reliées [REV '97], mais leur interdépendance qualitative reste à préciser .
Nous pouvons considérer que l'influence du potentiel d'exclusion sur la diffusion ionique es t
dépendante du matériau, par le biais de la charge surfacique des pores en polarité et intensité, et de l a
géométrie des pores, par le biais de l'influence du diamètre . Par conséquent, dans l'approche par VER,
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l'influence de ce potentiel est pris en compte, de façon indirecte, dans le coefficient de diffusio n
effectif.

Expression dupotentiel

La densité de courant durant un essai d'électromigration peut s'exprimer sous la forme :

n

J ==FZiJe i
A (V-29)

i=1

En remplaçant Je,i par son expression donnée par l'équation (V-23), l'expression du gradient d e
potentiel électrique lors d'un essai d'électromigration est :
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(V-31 )

Par analogie avec l'équation (V-16), cette expression du champ électrique montre que celui-ci est l a
superposition de deux phénomènes :

• d'une part le champ électrique induit par le courant extérieur imposé ,
• d'autre part le potentiel induit à travers le matériau par le potentiel de diffusion .
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V. B Programmeexpérimenta l

V. B .1 Position du problème

V. B. 1 . a Contamination préalable

Etudier la décontamination d'un matériau impose de posséder des échantillons contaminés, il convien t
donc, pour chaque essai, de contaminer au préalable le mortier . Dans cette perspective, plusieur s
options peuvent être envisagées .

V. B . 1 . a . i

	

Contamination dans l'eau de gâchag e

L'avantage de cette méthode est sa simplicité de mise en oeuvre : il suffit d'introduire le césium dan s
l'eau de gâchage lors de la fabrication du mortier, celui-ci étant alors uniformément contaminé .
L'inconvénient principal de cette méthode réside dans l'immobilisation d'une partie du césium dans
les divers hydrates formés lors de la prise . De ce fait, ce césium, non représentatif d'une contamination
réelle2 , n'est pas accessible par un procédé de décontamination électrocinétique, l'efficacité de l a
méthode peut alors être sous-estimée .

Ce mode de contamination n'est donc pas retenu pour l'étude de faisabilité de la décontamination
électrocinétique .

V. B . 1 . a . ii Contamination par diffusio n

Ce mode de contamination consiste simplement à faire diffuser le césium dans le mortier . Les
avantages de cette méthode sont sa représentativité des cas réels de contamination et sa relativ e
simplicité de mise en oeuvre . Le facteur de décontamination est alors en adéquation avec ce qui peu t
être attendu industriellement.
Le principal désavantage réside dans la durée nécessaire à la contamination . Compte tenu de s
épaisseurs de décontamination visées, supérieures au centimètre, le temps nécessaire à la diffusion du
césium dans le mortier est prohibitif : plusieurs mois, voire années selon les concentrations initiales en
césium que l'on souhaite introduire . Ces délais sont par conséquent incompatibles avec la durée de ce
travail de recherche .
L'autre désavantage est la non uniformité de la contamination à travers le matériau, ce qui rend plu s
délicates les interprétations des essais et la compréhension des phénomènes physiques qui se déroulent
lors du processus de décontamination .

Ce mode de contamination ne peut donc pas être retenu pour l'étude ici présentée compte tenu du
temps de contamination, incompatible avec la durée du travail de recherche .

V. B . 1 . a . iii Contamination par pénétration accélérée sous champ électrique .

Ce mode de contamination consiste à appliquer le phénomène d'électromigration ionique pou r
contaminer le matériau . Une telle application permet d'obtenir une contamination quasiment uniform e
dans le matériau [TRU '00] en seulement quelques jours . De plus le césium se trouve sous forme
ionique et pénètre dans la solution interstitielle conformément au cas de contamination que l'o n
pourrait trouver in situ .

2 lors de laquelle il diffuse dans le matériau via la porosité et l'eau interstitielle .
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Néanmoins ce traitement peut amener à modifier, même temporairement, les caractéristiques d u
matériau .

C'est ce mode de contamination qui a été retenu pour la préparation des échantillons .

V. B. 1. b Différence de potentiel appliquée

Comme cela a été précisé au chapitre IV, le choix de la valeur du champ électrique appliqué résult e
d'un compromis entre la volonté de ne pas déstructurer trop fortement la matrice cimentaire, ce qu i
passe notamment par une limitation de l'échauffement des solutions par effet Joule, et celle d'obteni r
une décontamination efficace à coût réduit . D'autre part, dans la littérature, les valeurs généralemen t
employées sont comprises entre 400 V/m [TRU '00] et 800 V/m [NUG '02], [CAS '01], le choix de l a
différence de potentiel appliqué lors des essais menés est par conséquent cohérent avec ces valeurs, u n
champ électrique de 600 V/m étant retenu .
Si le procédé est destiné à une opération de démantèlement, ce champ pourra être augmenté afin d e
diminuer le temps de traitement, l'état du matériau après traitement devenant alors une notio n
secondaire .

V. B. 1 . c Epaisseur du mortie r

L'objectif du traitement est de décontaminer le mortier sur une profondeur d'au moins 10 mm .
Compte tenu du dispositif expérimental (cf. chapitre III), les épaisseurs des mortiers peuvent varie r
entre 15 mm et 25 mm, la grande majorité des essais ayant été conduite avec une épaisseur de 18 mm .

V. B. 1 . d Concentration en césium de la solution contaminante

Pour les raisons exposées précédemment, trois concentrations ont été retenues : 100 mol/m3, 1 mol/m 3
et 5 .10-6 mol/m 3 . Les deux premières correspondent à des concentrations facilitant les mesures
routinières conduites avec du césium inactif, tandis que la troisième correspond à l'ordre de grandeur
des contaminations réelles, les mesures étant cependant plus délicates et l'environnement de travai l
plus contraignant (installation nucléaire de base) . Aussi ces mesures n'ont-elles pu être réalisées dan s
le cadre du travail présenté ici, elles font néanmoins l'objet d'études en cours de réalisation .

V. B. 1 . e Conclusions

Chaque essai se compose de deux phases de traitement : la première vise à contaminer le mortier, l a
seconde à évaluer la décontamination électrocinétique . Il s'agit à présent d'étudier les protocole s
opératoires de ces deux phases .

V. B. 2 Essais de contamination

L'objectif est d'obtenir un matériau uniformément contaminé, dans un temps raisonnable, et d e
pouvoir évaluer la contamination qu'il contient .

Dans les phases de contamination, le compartiment anodique se compose d'une solution de soude à l a
concentration de 100 mol/m3 à laquelle est rajouté du chlorure de césium, le compartiment cathodiqu e
contenant quant à lui une solution de soude à 100 mol/m3. Sous l'effet du champ électrique, les ion s
Cs+, contenus dans le compartiment anodique, migrent vers la cathode à travers la solution interstitiell e
du mortier .



ChapitreV— Electromigration	 108

La durée de la phase de contamination varie en fonction de plusieurs paramètres : il faut d'une part
que le césium ait traversé l'échantillon et que le régime permanent soit atteint, et d'autre part que l e
temps de contact entre la solution interstitielle contenant le césium et le matériau soit supérieur au
temps nécessaire pour atteindre l'équilibre de sorption, soit au moins 20 jours de traitement dans le s
conditions les plus défavorables (cf chapitre I) .

Pour caractériser la teneur en césium du mortier et préciser sa répartition entre la solution interstitiell e
et la phase solide, il convient de déterminer la quantité totale de césium contenu par millimètr e
d'épaisseur de matériau, et celle incluse dans la solution interstitielle de l'échantillon . Ces essais sont
destructifs .
Afin de contrôler la répartition du césium dans l'échantillon suivant la profondeur, celui-ci est rédui t
en poudre millimètre par millimètre par une « grignoteuse » du type Profile Grinder PF 1100 fourni e
par la société Germann Instrument . Pour chaque millimètre, un gramme de poudre ainsi obtenue es t
prélevé, puis dissous dans 20 mL d'acide nitrique à 52,5 % massique sous agitation mécanique . La
solution obtenue est alors complétée à 100 mL, filtrée, puis analysée selon la teneur en césium pa r
spectrométrie d'adsorption atomique (AAS) . Les résultats de cette analyse permettent d'obtenir u n
profil de la teneur en césium dans l'échantillon, et par conséquent d'estimer l'uniformité de la
contamination selon la profondeur ainsi que la teneur totale en césium du mortier .
La solution interstitielle d'un échantillon ne peut, quant à elle, être analysée en fonction de la
profondeur . Par contre, une analyse des concentrations ioniques de la solution interstitielle globale a
été réalisée après extraction . Ces analyses ont été confiées au CEBTP .

Les essais de contamination ont été réalisés avec l'équipement standard de la cellule de migratio n
présentée dans le chapitre III :

• Pour les solutions interstitielles, le pH, la conductivité ionique et la température ont été mesurées .
De plus les concentrations ioniques en Cs+, Na+, Ca 2+ dans les solutions électrolytiques ont été
déterminées par AAS .

• Pour définir clairement les conditions de l'essai, la tension appliquée aux bornes de l'échantillon
et le courant le traversant ont aussi été mesurés .

V. B. 3 Essais de décontaminatio n

Dans les phases de décontamination, les compartiments anodique et cathodique ont la mêm e
composition, il s'agit de soude à la concentration de 100 mol/m3. Il n'y a donc plus pénétration d u
césium dans le matériau .

La durée de l'essai de décontamination ne peut être estimée a priori, la fin de l'essai est par conséquen t
déterminée par les résultats d'analyses de concentration en césium dans le compartiment cathodique .
Lorsque la concentration en césium dans ce compartiment devient constante, tout le césium qu i
pouvait être extrait du matériau a été déplacé . Cette notion de « fin d'essai » doit être tempérée au vu
de certaines cinétiques de désorption particulièrement lentes qui ont été observées au chapitre II .

La caractérisation de la répartition du césium dans l'échantillon après décontamination est effectué e
selon un protocole identique au cas de la contamination .

L'ensemble des essais de décontamination ont été caractérisés par l'équipement standard de la cellul e
de migration .
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V. B. 4 Conclusion

Pour caractériser totalement un essai, quatre échantillons, contaminés par pénétration accélérée sou s
champ électrique, sont donc nécessaires :

• deux d'entre eux sont destinés à des analyses destructives (analyse de la solution interstitielle e t
analyse de la quantité totale de césium par millimètre de profondeur de l'échantillon) caractérisan t
l'état de la contamination dans le matériau ,

• les deux autres sont soumis à l'opération de décontamination avant d'être eux aussi caractérisé s
par les mêmes mesures .

Ces quatre échantillons sont traités en parallèle avec un unique générateur de tension afin que le s
conditions opératoires soient identiques . Cependant, la tension appliquée aux échantillons n'es t
assurée que par un unique générateur, elle doit donc être régulée au mieux pour l'ensemble des essai s
effectués .

D'un point de vue pratique, compte tenu de la lourde charge que peut représenter un tel essa i
totalement caractérisé, seuls quelques essais sont traités de cette manière . L'analyse de la solution
interstitielle n'a pas été effectuée pour la grande majorité d'entre eux .



Chapitre V — Electromigration 	 110

V. C Résultats

V. C.1 Essais pour une concentration en césium de 100 mollm 3 .

Cinq essais ont été effectués à cette concentration contaminante . Compte tenu de leur très bonne
reproductibilité, un unique ensemble de résultats est présenté ici, seuls les résultats concernant l a
décontamination (facteurs de décontamination (FD) obtenus, contamination résiduelle en césium dan s
l'échantillon) sont renseignés sur leur reproductibilité en fonction des essais menés .

De plus, l'ensemble des concentrations ioniques présentées dans ce chapitre sont exprimées en ppm .
Puisque la solution présente une composition connue, donc une masse volumique déterminée, il es t
possible de se ramener à des concentrations en mol/m3, plus usuelles :

• Pour le césium, 1000 ppm correspondent à 7,5 mol/m3
• Pour le sodium, 1000 ppm correspondent à 25 mol/m3
• Pour le calcium, 1000 ppm correspondent à 43 mol/m3 .

V. C. 1 . a Phase de contamination

La durée totale de la phase de contamination est de 20 jours, elle est donc supérieure au temp s
d'équilibre de sorption qui est de 10 jours pour cette concentration . La température est maintenue
constante, à 25 °C environ, pendant toute la durée du test .

V. C. 1 . a . i Etude des concentrations ioniques dans les solutions électrolytiques

Evolution de la concentration en sodium

La figure V-1 représente les variations des quantités de sodium dans les deux compartiments anodiqu e
et cathodique .
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Figure V-1 : Variation de la concentration en sodium dans les compartiments cathodique et anodiqu e
lors de l'essai de contamination d'un mortier .
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Ce graphique montre une augmentation globale de la concentration en sodium à la cathode et un e
diminution globale, dans le même temps, de la quantité de sodium à l'anode . Il y a donc bien eu
électromigration : les ions sodium sous l'effet du champ électrique appliqué quittent le compartiment
anodique vers le compartiment cathodique en traversant effectivement l'échantillon .

Evolution de la concentration encésium

La figure V-2 représente la concentration en césium dans le compartiment cathodique au cours du
temps .
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Figure V-2 : Variation de la concentration en césium dans le compartiment cathodique
lors de l'essai de contamination d'un mortier .

L'absence de césium en début d'essai dans le compartiment cathodique est vérifiée, ce qui correspon d
aux conditions initiales de l'essai : à t = 0, [C5] cathode = O .
Après 36 heures, le césium traverse l'éprouvette de mortier et après 60 heures de traitement, u n
premier état stationnaire, présentant une évolution linéaire de la concentration, est atteint . Au
voisinage des 200 heures de traitement, une seconde partie linéaire apparaît avec un changement d e
pente, traduisant l'apparition d'un second état stationnaire, avec des conditions de transfert du césiu m
différentes 3 . Ce changement sera expliqué et caractérisé dans le paragraphe V .C.l .a .ii .

3 Ce changement ne peut être dû à un changement important de conditions aux limites : compte tenu de l a
quantité de césium contenue dans la solution anodique et celle ayant traversé l'échantillon, moins de 15 % du

césium a quitté la solution cathodique .

E
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Estimation du coefficient de migration du Cs àtraverslemortier

A partir de la figure V-2, il est possible d'estimer le coefficient De, cs . L'application d'un cham p
électrique E suffisamment important, supérieur à 400 V/m selon 0. TRUC [TRU '00], permet de
négliger le terme relatif à la diffusion par rapport au flux dû au champ électrique dans l'équation d e
Nernst — Planck (Eq . V-24) [AND '93] . Le coefficient de diffusion effectif peut donc être approché pa r
le coefficient de migration DNPS,cs obtenu à partir de l'équation de Nernst-Planck simplifiée, i .e . dans
laquelle la diffusion est négligée . En assimilant activité et concentration 4 et en considérant que l e
déplacement ionique suit une direction préférentielle selon la profondeur de l'échantillon (défini e
comme représentant l'axe des abscisses x), on obtient la relation :

D NPS,Cs —

RTJe,Cs

FCCs,cathode E
(V-33 )

or le flux peut être déterminé par la relation :

Je,Cs —
VAc Cs ,cathode

AAt
(V-34 )

oit V est le volume de la solution cathodique [m3 ], ACCs,cathode la variation de concentration en césiu m
entre deux instants au cours du régime stationnaire [mol/m 3 ], At l'intervalle de temps [s] et A la section
de mortier exposée au déplacement ionique [m 2] .
A partir de V-34, on a :

Je,Cs A
C Cs,cathode =

	

t + B (V-35 )
V

Or les états stationnaires présentent des courbes linéaires, donc d'équation de la forme C = a.t + b, ce
qui par identification permet d'avoir :

JeCs A

	

aV
a=	 d'où J =

V

	

A

Soit, par combinaison avec l'équation V-33 :

(V-36 )

D NPS,CS = a
ACCs,cathode FE

(V-36 )
VRT

Les valeurs des coefficients de diffusion obtenues à partir de l'équation V-36 pour le premier état
stationnaire varient peu lors des différents essais réalisés à 100 mol/m3 . Leur valeur moyenne est de
7,0 .10-12 m 2 .s-1 (± 1,5 .10-12 m 2 .s-1 ) . Dans le second état stationnaire, leur valeur moyenne est de 2,0 .10 -1 2

(± 1,5 .10 12 m 2 .s-1) soit de 2 à 4 fois moins .
Ces deux valeurs sont cohérentes avec l'ordre de grandeur des coefficients de diffusion effectif s
trouvés dans la littérature : 1,8 10 -12 m2 .s -1 [ATK'88] .

4 Ce qui est légitime compte tenu des concentrations ioniques mises en oeuvre (100 mol/m 3 pour tous les ion s
contenus dans les solutions cathodiques et anodiques) .



ChapitreV— Electromigration	 11 3

Evolution de la concentration en calciu m

Les quantités de calcium dans les solutions électrolytiques ont été suivies afin de mettre en évidenc e
une lixiviation éventuelle du calcium, et l'effet accélérateur du champ électrique sur celle-ci . Les
résultats obtenus sont rassemblés sur la figure V-3 .
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Figure V-3 : Variation de la concentration en calcium dans les compartiments cathodique et anodiqu e
lors de l 'essai de contamination d'un mortier.

La figure V-3 permet de distinguer des comportements différents selon les compartiments :

• Dans le compartiment anodique, la concentration en calcium augmente légèrement, jusqu'à 10 0
heures de traitement, puis diminue progressivement jusqu'à atteindre des valeurs quasi nulles .
L'augmentation initiale de la concentration en Ca t+ est due à la lixiviation du calcium présent dan s
le mortier vers la solution anodique . Une fois en solution, les ions calcium, de charge positive, s e
déplacent sous l'effet du champ électrique vers la cathode, ce qui s'accompagne d'une diminutio n
progressive de la concentration en Ca t+ dans la solution anodique . Le phénomène de transport sous
champ électrique devient prépondérant devant le phénomène de lixiviation au-delà de 130 heure s
de traitement .

• Dans le compartiment cathodique, il y a augmentation rapide de la concentration en calcium dan s
les 150 premières heures, suivie d'une décroissance brutale . L'augmentation rapide de l a
concentration en calcium dans la solution cathodique peut s'interpréter comme une lixiviation d u
calcium du mortier, dont l'effet est accentué par la présence du champ électrique qui favorise l e
déplacement des ions positifs vers la cathode. Quant à la chute de la concentration se produisan t
dans l'intervalle de temps compris entre 130 et 200 heures de traitement, elle peut avoir pou r
origine une refixation du calcium sur la matrice cimentaire, ce qui aurait pour conséquence d e
changer les caractéristiques minéralogiques, voire les caractéristiques porales des échantillons .
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V. C. 1 . a . ii

	

Modification de la porosité

Afin de valider l'hypothèse précédente concernant la refixation du calcium en surface du mortier, u n
échantillon en fin de phase de contamination a été examiné . Comme le montre la figure V-4, celui-c i
présente, du côté cathodique, de nombreux pores obstrués .
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Figure V-4 : Photographie des pores obstrués sur la surface cathodique de l ' échantillon .

Une nouvelle phase, dont la nature reste à déterminer, est donc apparue en cours de traitement et a
bouché au moins une partie de la porosité, ce qui est confirmé par photographie au microscope optiqu e
(figure V-5)

Figure V-5 : Photographie au microscope optique représentant un pore obstrué .
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Afin de déterminer la composition de cette nouvelle phase, une analyse du matériau obstruant le pore a
été effectuée avec un MEB couplé à une analyse EDS . Les résultats de cette analyse, réalisée sans
métallisation, sont présentés sur la figure V-6
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Figure V-6 : Spectre EDS d'analyse élémentaire du composé obstruant les pores .

Ainsi, la phase minéralogique présente dans le pore obstrué est constituée principalement de calcium ,
d'oxygène et de carbone .
Il s'agit sans doute de carbonate de calcium . En effet, pendant les 130 premières heures de traitement ,
les ions calcium s'accumulent dans le compartiment cathodique . Dans le même temps, le dioxyde d e
carbone présent dans l'air se dissout progressivement dans la solution cathodique et forme des ion s
003 2- , puisque le pH de celle-ci est élevé (figure V-7) .
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Figure V-7 : Domaine de prédominance des carbonates .

Entre 130 et 200 heures les ions CO 3 2- réagissent avec les ions Ca t+ pour former du carbonate d e
calcium CaCO3, qui, en précipitant, va progressivement obstruer la porosité du matériau, ce qu i
entraîne une diminution du calcium dans la solution cathodique (figure V-3) . Ce changement brutal de
concentration se produit, selon les essais, entre 130 et 150 heures alors que la diminution des flu x
ioniques du césium a lieu aux environs des 200 heures de test . Cet intervalle de temps entre les deux
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événements peut être rattaché à la connectivité des pores . En effet, tant que les pores ne sont pa s
totalement fermés, la connectivité n'est pas modifiée à l'échelle du matériau et la diminutio n
progressive de la section des pores n'affecte que très peu les flux ioniques . Par contre, lorsque le s
pores sont totalement bouchés, la connectivité varie, ce qui engendre un changement du facteu r
géométrique caractérisant la porosité (cf. § V.A.2 .a .iii), accompagné d'une diminution du flux effecti f
d'ions césium. Par conséquent, le coefficient DNPS,cs caractérisant la migration dans le matériau sain
est celui calculé à partir du premier état stationnaire, i .e . 7,010-12m2 .s-1 (+ 1,5 .10 -12 m 2 .s-1 ) .
Afin d'éviter les difficultés liées à l'évolution de la porosité au cours du temps, des mesure s
préventives évitant la formation de carbonate de calcium seront prises pour les prochains essais mené s
(§ V.C.2 et V .C.3)

V . a1 . a. iii Evolution de la conductivité des solutions électrolytiques

La variation de la conductivité nous renseigne sur le déplacement global des ions durant le traitement .
Néanmoins, l'interprétation précise de ces mesures reste délicate puisque à ces mouvements ioniques
se superposent les réactions d'électrodes qui conduisent à la production de certaines espèces ioniques ,
modifiant ainsi la conductivité des solutions .

Les réactions d'électrodes sont les suivantes :

à l'anode :

2H20—34H+ +02 +4e-
40H- ->2H 20 +02 +4e-

à la cathode :
2H20+2e- -> 20H"+H2
2 H2 O + 02 + 4 e - - 4 OH-

Les variations de conductivité relevées pendant le traitement sont présentées sur la figure V-8 .
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Figure V-8 : Variation de la conductivité dans les compartiments cathodique et anodiqu e
lors de l'essai de contamination d'un mortier.
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A l'état initial, la conductivité est plus élevée dans le compartiment anodique (voisine de 37 mS/cm )
que dans le compartiment cathodique (24,5 mS/cm) . En effet, il y a une différence de concentration
ionique entre les deux solutions : alors que la solution cathodique ne contient que de la soude (0,1 M) ,
la solution anodique contient en plus du chlorure de césium (0,1 M) ; elle présente donc une
conductivité plus forte . Au cours du temps, la conductivité de la solution anodique diminue tandis qu e
simultanément, celle de la solution cathodique augmente .
Pendant les 180 premières heures de traitement, la conductivité dans le compartiment anodique
diminue de façon linéaire, sous l'action conjointe de l'électromigration, qui entraîne le déplacemen t
des ions Cs + et Na+ vers la cathode, et des réactions aux électrodes, qui entraînent la consommation
d'ions OH - et Cl - dans le compartiment. Entre 200 et 500 heures, un second régime linéaire de
variation de la conductivité, présentant un changement de pente par rapport au régime précédent ,
apparaît . Celui-ci correspond à la diminution des flux ioniques traversant l'éprouvette de mortie r
comme le montre la figure V-2 dans le cas du césium .
Lors des 30 premières heures de traitement, la conductivité ionique dans le compartiment cathodiqu e
diminue légèrement, sous l'effet du déplacement des ions hydroxyles vers l'anode . Mais, dès 42 heures
de traitement, cette décroissance est suivie par une augmentation linéaire, résultant du déplacement de s
cations Cs+ et Na+ dans le compartiment selon un front de pénétration uniforme [TRU '00] 5 . Au-del à
de 180 heures de traitement, un nouveau régime linéaire, correspondant à la diminution des flu x
ioniques suite à la néoformation de carbonate de calcium, se met en place .
Il convient de noter que, dans chacun des régimes linéaires, les pentes de variation de conductivit é
dans chacun des compartiments sont égales et opposées .

V. C . 1 . a . iv Evolution du pH des solutions électrolytiques

Les réactions d'électrodes qui se produisent sous l'effet du champ électrique modifient le pH de s
solutions électrolytiques . Les variations sont présentées sur la figure V-9 .
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Figure V-9 : Variation du pH dans les compartiments cathodique et anodique lors de l'essai de contamination d'un mortier .

Le pH dans les deux compartiments est sensiblement constant pendant toute la durée de l'essai . A
l'état initial, le pH est identique dans les deux solutions électrolytiques puisqu'elles contiennent toute s
deux de la soude dans des concentrations identiques (0,1 M) . Etant donné de la concentration de soud e
introduite, ce pH initial devrait être égal à 13 . Il est en réalité légèrement inférieur (pH=12,6) compte
tenu du caractère faiblement acide de l'eau déminéralisée utilisée pour préparer les solutions . Les

5 C'est d'ailleurs ce front de pénétration uniforme qui permet de contaminer uniformément le mortier .
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variations de pH sont faibles au cours du temps, néanmoins le pH de la solution cathodique reste plu s
élevé que celui de la solution anodique puisqu'il y a production d'ions hydroxyles à la cathode e t
consommation à l'anode du fait des réactions aux électrodes . Le transport des ions OH- par
électromigration rentre alors en compétition avec les phénomènes précédents, mais ne semble pas êtr e
d'ampleur suffisamment importante pour contrecarrer la première tendance .

V. C . 1 . a . v Evolution de la tension et de l'intensité aux bornes de l'éprouvette de mortie r

En raison des pertes de tension liées aux électrodes (surtensions) et aux solutions électrolytique s
(pertes ohmiques), la tension fournie par l'alimentation aux bornes de la cellule est différente de cell e
appliquée aux bornes du matériau . De plus, l'écart entre la tension imposée et celle véritablemen t
appliquée ne sont pas constantes : elles sont fonction de la conductivité des solutions qui évolue a u
cours du temps, du fait de la variation des concentrations ioniques . Ainsi, afin d'avoir une différence
de potentiel aux bornes du matériau quasiment constante et très proche de 12 V, ce qui correspond à
un champ électrique appliqué de 600 V/m environ, la tension appliquée par le générateur est ajustée a u
cours du temps pour l'ensemble des essais effectués en parallèle .
Des mesures de tension et d'intensité aux bornes de l'éprouvette sont effectuées pendant toute la duré e
du test (figure V-10) . Ces mesures donnent des informations sur la résistivité de l'échantillon et sur so n
état de saturation . La résistivité sera d'autant plus faible que la solution interstitielle sera riche en ions .
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Figure V-10 : Variation de la tension aux bornes du mortier et de l'intensité le traversant lors de l'essai de contamination .

La différence de potentiel aux bornes du matériau est maintenue constante aux environs de 12 V tou t
au long de l'expérience en ajustant au besoin la tension d'alimentation des cellules .
L'intensité, quant à elle, n'est pas imposée, elle est fonction des déplacements des ions au cours d u
temps. Lors des premières heures de traitement, l'intensité traversant l'échantillon diminue, ce qu i
traduit une augmentation globale de la résistivité du mortier et correspond probablement à l a
progression des fronts de pénétration des ions dans la solution interstitielle [NUG '02] . Lorsque les
ions césium ont traversé l'échantillon, un premier palier, autour de 7 mA, est atteint, s'échelonnant d e
60 heures à 200 heures de traitement et correspondant à la première phase de saturation du matéria u
(état stationnaire 1 de la migration du césium cf fig . V-2) . Conjointement à l'obturation de la porosité
en surface du matériau, l'intensité traversant le mortier augmente, jusqu'à atteindre un second palier ,
situé vers 12 mA et s'étendant de 300 heures à la fin du traitement .

L'existence de ces pseudo-paliers n'est pas surprenante, compte tenu de l'existence des deux état s
stationnaires de migration. Leurs valeurs respectives sont par contre plus surprenantes . En effet, au
cours du second régime permanent, les flux ioniques diminuent, par conséquent, d'après la relation V -
30 l'intensité traversant l'échantillon devrait diminuer, or celle-ci augmente . Ce phénomène ne peu t
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être considéré comme un artefact, compte tenu de la reproductibilité du phénomène au cours de s
divers essais effectués . C'est donc que seuls quelques flux, dont celui du césium, diminuent .
Cependant, les flux ioniques doivent globalement augmenter, sans pour autant expliquer la raison d e
ce phénomène . D'une façon descriptive, il est néanmoins possible d'affirmer que l'augmentation d e
l'intensité traversant l'échantillon traduit un état de saturation croissant de la solution interstitielle e n
ions .

V. C . 1 . a . vi Répartition du césium dans l'éprouvette

L'objectif de cette première phase est d'obtenir un matériau uniformément contaminé . Il convient
donc de réaliser un profil de concentration en césium dans le mortier à l'issue du traitement . Le profi l
obtenu par la méthode décrite au paragraphe V .B.2 . est représenté sur la figure VI 1 .
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Figure V-11 : Répartition du césium dans l'éprouvette lors de l'essai de contamination d'un mortier .
L'origine de la profondeur est prise à la surface du mortier exposée à la solution anodique 6 .

La quantité totale de césium dans l'échantillon est égale à 803 mg (± 20 mg), ce qui correspond à un e
quantité moyenne de césium de 44,6 mg par millimètre d'épaisseur de mortier . L'adéquation entre
cette valeur moyenne et les quantités déterminées expérimentalement ' étant relativement bonne, o n
peut considérer que l'échantillon de mortier est uniformément contaminé selon sa profondeur.

V. C . 1 . a . vii Analyse de la solution interstitielle après contaminatio n

L'extraction puis l'analyse des solutions interstitielles d'échantillon ayant subi une contamination e n
césium par électromigration ont été effectuées par le Centre Expérimental de recherches et d'études d u
Bâtiment et des Travaux Publics (CEBTP) . Les résultats obtenus sont présentés dans le tableau V- l .

6 la barre d'erreur reportée sur le graphique correspond aux incertitudes relatives à la mesure (dilution et méthod e

de comptage) .
' L'écart type concernant ces valeurs est 6 = 6,8 mg .
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Espèces ioniques Concentration en mollm 3

Cation s

Na + 152,2

K+ 8, 7

Ca t+ 7, 1

Cs + 31, 7

Anions

Oft 190

SO 4 2- 1,6

Cl- 1

Tableau V-1 : Concentration des ions dans la solution interstitielle après contamination.

Suite à cette analyse plusieurs remarques s'imposent .

• Tout d'abord l'équilibre de l'électroneutralité du système est vérifiée, puisque les écarts entre le s
charges de la solution interstitielle sont faibles (E+ = [Na+]+[K+]+2 .[Ca 2+]+[Cs+] = 206,8 mol/m 3

et E- = [OH-]+[Cr]+2 [504 2] = 194,2 mol/m 3, soit un écart de 12,6 mol/m 3) . Les principaux
éléments du système ont bien été dosés .

• Les valeurs respectives des concentrations en potassium et sodium sont bien différentes de celle s
attendues .

- La concentration en potassium est bien plus faible que la valeur attendue, ce qui est dû au
phénomène d'électromigration, qui entraîne le potassium hors de l'échantillon vers l e
compartiment cathodique .

- La concentration en sodium est, quant à elle, supérieure à la valeur estimée a priori . Le
sodium, sous l'effet de la différence de potentiel appliquée durant la phase de contamination ,
pénètre dans le matériau, ce qui augmente donc sa concentration en solution interstitielle .

• D'autre part, au niveau de la composition du ciment ,

- La concentration en ions hydroxyles est faible comparativement à celle des ciments courants ,
ce qui s'explique par la faible teneur en alcalins totaux du ciment utilisé .

- La faible concentration en chlorure s'explique par la faible teneur en chlorure du clinker.

- La faible concentration en calcium s'explique par la formation de portlandite (puisque le p H
de la solution interstitielle est supérieur à celui de la précipitation de la chaux) et d e
sulfoaluminates de calcium dans les premières heures d'hydratation du liant .

A chacun de ces phénomènes se superposent naturellement les déplacements ioniques dus à
l'application du champ électrique à travers le mortier : les différentes espèces ioniques présentes dans
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la solution interstitielle initiale sont soumises, elles aussi, à l'électromigration lors de la contamination ,
ce qui contribue à l'ensemble des faibles concentrations trouvées dans la solution interstitielle .

• La concentration en césium de la solution interstitielle est en parfaite corrélation avec la quantit é
de césium contenue dans le matériau . En effet, d'après le coefficient de distribution obtenu à parti r
des essais de sorption (cf chapitre II .A.5), il est possible d'estimer la quantité de césium sur l e
mortier :

Cm B cs = Kd .0 Cs

	

(V-37)

avec Cm ,B ,Cs la concentration de césium contenue sur le solide [mol/m 3], Kd le coefficient de
distribution du césium sur le mortier à la concentration considérée [m 3 /kg], ccs la concentration du
césium dans la solution interstitielle [mol/m 3 ] .

On a alors Cm, B, cs =17,4 .10 -3 mol/kg avec Kd = 0,55 .103 m3/kg

Par ailleurs, la quantité de césium sur le solide peut être calculée à partir du profil de concentration
total obtenu dans le paragraphe précédent, puisqu'on connaît le volume de la solution interstitielle$ et
sa teneur en césium : Cm, B, cs = 15,5 .10-3 mol/kg .

Ce résultat révèle la très bonne corrélation entre ces deux valeurs .

V. C . 1 . a . viii Conclusion

En fin d'essai, le mortier est uniformément contaminé dans sa profondeur, selon un processu s
représentatif d'une contamination réelle puisque le césium a pénétré dans le mortier par la solutio n
interstitielle . De plus l'équilibre de sorption du césium entre les phases solide et liquide est atteint .
Il y a néanmoins eu fixation de carbonate de calcium sur la surface de l'échantillon de mortier situé
côté cathode, ce qui a modifié la porosité du matériau .

V. C. 1 . b Phase de décontamination

Les éprouvettes obtenues sont soumises à présent à la phase de décontamination suivant les condition s
opératoires définies dans le paragraphe V-B .

V. C. 1 . b . i

	

Evaluation de la décontaminatio n

Evolution de la concentration en césium

Afin d'estimer la décontamination du mortier, la concentration du césium dans le compartiment
cathodique est déterminée . Les résultats obtenus sont représentés sur la figure V-12 .

8 Qui est déterminée grâce au volume de l'échantillon et à sa porosité mercure mesurée au paragraphe I .A .2 .d
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Figure V-12 : Variation de la concentration en césium dans le compartiment cathodiqu e
lors de l'essai de décontamination d 'un mortier.

La concentration en césium dans le compartiment cathodique croit au cours du temps : il y a
effectivement décontamination par électromigration . Aux environs des 600 heures de traitement
(25 jours) la concentration en césium atteint un palier, ce qui signifie que l'ensemble du césiu m
susceptible d'être déplacé par ce procédé a été extrait du matéria u 9 . La quantité totale de césium ayant
quitté le mortier en fin d'essai est de 793 mg (± 12 mg) . D'un point de vue cinétique d e
décontamination, le traitement est plus efficace en début d'essai . En effet, après 5 jours de traitement,
le césium déplacé correspond aux deux tiers du césium total extrait en fin de traitement ; 20 jours
supplémentaires sont nécessaires pour extraire le tiers restant .

Ce constat va à l'encontre des observations concernant l'équilibre et la cinétique de désorption étudiée
dans le chapitre II : la désorption n'était réversible qu'à 15 % maximum pour une durée de 5 jours .
Deux grandes différences existent entre ces deux essais : l'application d'une différence de potentie l
dans le système et l'effet dynamique produit . Le champ électrique appliqué aux bornes du matériau
peut perturber les caractéristiques de la double couche (épaisseur, valeur du potentiel Ç. . .) et par
conséquent modifier l'équilibre de désorption tant d'un point de vue cinétique que thermodynamique .
De plus, l'application de ce champ produit un déplacement ionique continu, la répartition du césiu m
entre la phase solide et la phase liquide est donc amenée à se modifier à chaque instant, ce qui peut
contribuer à une accélération de la désorption du césium . D'autre part, il est impossible d'exclur e
l'hypothèse de l'existence d'un effet Joule local se développant à l'intérieur du matériau et favorisan t
la désorption du césium .

Il est possible d'estimer la quantité de césium restant dans l'échantillon après décontaminatio n
électrocinétique . En effet, la quantité de césium introduite dans l'échantillon lors de la phase d e
contamination est de 803 ± 20 mg (§ V .C .l .a.vi), et la quantité l'ayant quitté après traitement es t
793 mg (± 12 mg) . Par conséquent, la quantité de césium restant dans l'échantillon à la fin des essai s
est égale à 10 ± 32 mg, ce qui représente, dans le cas d'une contamination résiduelle uniformément
répartie dans le matériau, 0,6 mg ± 1,88 mg de césium par millimètre de profondeur de l'échantillon
de mortier .

9 Tout au moins vis-à-vis de la technique de comptage du césium employée : l'AAS .
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Cette contamination résiduelle peut avoir différentes origines : il peut s'agir d'une adsorptio n
irréversible sur le matériau, d'une quantité de césium non désorbée pour des raisons de durée
expérimentale, de césium piégé par l'effet du potentiel d'exclusion dans les pores les plus petits ou d e
césium piégé dans le matériau du fait de la fermeture de la porosité au cours du traitement, ce qu i
entraîne l'apparition de bras morts .

Répartition du césium dans l'éprouvette

Afin de connaître la quantité réelle de césium présente dans l'échantillon en fin d'essai, un profil d e
quantité de césium a été réalisé dans les conditions décrites antérieurement (§ V .B .3 .c) . Les résultat s
sont présentés sur la figure V-13 . Comme précédemment, les barres d'erreurs correspondent au x
incertitudes relatives à la mesure et à la dilution .
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Figure V-13 : Répartition du césium dans l'éprouvette après décontamination d'un mortier .
L'origine de la profondeur est située sur la surface exposée à la solution anodique .

Après décontamination, le profil de concentration est uniforme dans le matériau : il n'y a pas
d'accumulation locale, en particulier près de la surface cathodique sur laquelle a précipité le carbonat e
de calcium .

Il reste, après traitement, une masse totale de césium dans l'échantillon égale à 18,7 mg (± 3,6 mg), c e
qui correspond à une quantité moyenne de césium par millimètre d'échantillon de mortier égale à
1,23 mg. Ces deux valeurs sont en accord avec l'estimation calculée précédemment (§ V .C.l .b .ii) .
Dans le cas présenté, la contamination résiduelle restant dans l'échantillon après traitement représent e
environ 2,5 % contamination initiale en césium, ce qui correspond à un facteur de décontamination
(FD) de 40 .

Pour l'ensemble des essais de décontamination par électromigration à cette concentration et sous ce s
conditions expérimentales, la contamination résiduelle représente entre 2,5 et 6 % de la contaminatio n
initiale, soit des FD variant entre 16 et 40 . Ces résultats sont à mettre en perspective avec ceux obtenu s

1,8
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par des procédés de décontamination par voie chimique hors application de champ électrique, sur de s
ciments dont les FD ne dépassent pas 2 [THO '02], [THO '01] .

Cela permet de conclure sur l'efficacité du procédé de décontamination électrocinétique dans le s
conditions opératoires choisies .

V. C . 1 . b . ii Analyse de la solution interstitielle après décontaminatio n

L'analyse de la solution interstitielle a été effectuée par le CEBTP . Les résultats sont présentés dans l e
tableau V-2 .

Espèces ioniques Concentration en mollm 3

Cations

Na+ 189, 9

K+ 4,5

Cat+ 10,4

Cs+ 15,2

Anions

OH- 21 5

SO 42- 1,4

Cr 1

Tableau V-2 : Concentration des ions dans la solution interstitielle après décontamination.

Les remarques précédentes (§ V.C.1 .a .vi) portant sur la composition du ciment et sur la valeur d e
certaines concentrations restent valables ici .

De plus, l'électroneutralité du système est vérifiée, puisque les écarts entre les charges de la solutio n
interstitielle sont faibles (E+ = 230,4 mol/m3 et E - = 218,8 mol/m3 soit un écart de 11,6 mol/m 3 ), ce qu i
montre que les principaux éléments du système ont été dosés .

La comparaison des analyses des solutions interstitielles montre que la concentration en césium dan s
la solution interstitielle a été divisée par deux entre l'état contaminé (31,7 mol/m 3) et l'état
décontaminé (15,2 mol/m 3 ) . Ce résultat est en apparente contradiction avec les valeurs obtenues lors
de l'analyse totale du matériau (de 2,5 à 6 % de contamination résiduelle) .

Quelques hypothèses peuvent néanmoins être émises pour expliquer cette mesure :

• Une seule analyse a été effectuée, aucune reproductibilité de la mesure n'est donc assurée . De plus
la méthode d'extraction de la solution interstitielle entraîne une déstructuration importante d u
mortier . Il est donc possible qu'une partie du césium sorbée sur le solide passe en solution lors d e
cette phase d'extraction .

• La masse de césium contenue dans la solution interstitielle est de 42 mg (valeur obtenue d'après l a
concentration en césium fournie par le tableau précédent, la porosité du matériau et le volume d e
celui-ci) . Cette valeur est de l'ordre de grandeur des quantités obtenues par analyse du césium tota l
restant dans le solide après décontamination (§ V.C.l .b .i) : entre 18 mg et 50 mg selon les essais .
Deux hypothèses peuvent être émises pour expliquer cet état de fait :
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D'une part, les conditions de stockage de l'échantillon par le CEBTP n'on t
pas été précisée . Si le temps de conservation a été trop important, la cinétique de désorptio n
du césium n'est plus un facteur limitant : le césium, encore sorbé sur le matériau à la fin d e
l'essai, se retrouve alors en solution interstitielle .

D'autre part, la corrélation précédente pourrait indiquer de façon effective qu e
l'ensemble du césium restant dans le mortier est présent dans la solution interstitielle sou s
forme ionique, donc disponible a priori pour la décontamination électrocinétique . Or, d'aprè s
la figure V-13, la décontamination maximale semble atteinte : le césium en solution
interstitielle est donc en fait immobilisé . Ce comportement pourrait provenir d'un effet du
potentiel imposé sur la double couche : sous l'effet de la différence de potentiel appliqué ,
celle-ci peut voir ses propriétés changer (épaisseur, valeur du potentiel Ç . . . ), ce qui
conduirait à une immobilisation temporaire du césium qu'elle contient . Lorsque la tension
est coupée, la double couche retrouve ses propriétés originelles . Le césium est alor s
effectivement contenu dans la solution interstitielle, mais indisponible pour un mouvemen t
électromigratoire .

V. C. 1 . b . iii Evolution de la concentration en calciu m

Variation de la concentration en calcium

L'évolution de la composition en calcium des solutions électrolytiques pendant la phase de
décontamination est présentée sur la figure V-14 .
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Figure V-14 : Variation de la concentration en calcium dans les compartiments cathodique et anodique
lors de l'essai de décontamination d'un mortier .

Afin de mener à bien les expériences de décontamination, les solutions électrolytiques ont ét é
changées et présentent désormais la composition détaillée au paragraphe V .B .3 . Ce changement de
solution implique donc à nouveau l'existence d'un gradient de concentration en calcium entre le
matériau et les solutions électrolytiques . En conséquence, l'analyse de ces courbes est identique à cell e
effectuée dans le paragraphe § V .C .1 .a .i .
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• Dans le compartiment anodique la lixiviation du calcium entraîne une légère augmentation de l a
concentration aux premières heures du traitement, laquelle est suivie par une décroissance quand
les ions calcium migrent vers la cathode .

• Parallèlement dans le compartiment cathodique on observe le même phénomène que lors de l a
phase de contamination (cf. § V .C.1 .a. l ) . L'évolution de la concentration en calcium dans l a
solution cathodique se produit à la même vitesse et dans les mêmes quantités : après 130 heures de
traitement, les ions Cat+ réagissent avec les ions carbonates dissous dans l'eau pour former d u
carbonate de calcium, composé insoluble qui va progressivement obturer la porosité du matériau .
Cette néoformation de CaCO 3 peut entraîner une diminution de l'efficacité du traitement pa r
piégeage du césium dans le matériau, ou tout au moins un ralentissement du phénomèn e
d'électromigration lié à la diminution du coefficient de diffusion .

V. C. 1 . b . iv Evolution de la conductivité des solutions électrolytiques

Conformément à ce qui a été effectué lors de la phase de contamination, les variations de conductivit é
ont été suivies au cours du temps . Les résultats sont présentés sur la figure V-15 .
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Figure V-15 : Variation de la conductivité dans les compartiments cathodique et anodiqu e
lors de l'essai de décontamination d'un mortier .

L'évolution de la conductivité lors de cette phase est légèrement différente de celle observée lors de l a
phase de contamination du mortier . Au départ, les deux solutions présentent la même composition (0, 1
M de soude), donc des conductivités égales (22,5 mS/cm) . Pour la solution anodique, la conductivit é
décroît sensiblement (jusqu'à 17,2 mS/cm) au cours du traitement, ce qui est dû à la consommatio n
d'ions hydroxyles à l'anode et au déplacement des ions sodium vers la cathode . Dans le même temps ,
dans le compartiment cathodique, la conductivité augmente et passe de 22,5 mS/cm à 26,0 mS/cm .
Cette variation résulte de plusieurs phénomènes : la formation d'ions hydroxyles à la cathode et l e
déplacement progressif des cations vers la solution cathodique (césium contenu initialement dans l e
mortier et sodium provenant de la solution interstitielle et de la solution anodique) tendent à
augmenter la conductivité, alors que le départ des ions hydroxyles vers l'anode tend à la diminuer .
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V. C . 1 . b . v Evolution du pH des solutions électrolytiques

Les mesures de pH, présentées sur la figure V-16, montrent que celui-ci reste constant au cours d u
temps et que les valeurs sont identiques d'un compartiment à l'autre pendant toute la durée du test .
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Figure V-16 : Variation du pH dans les compartiments cathodique et anodiqu e
lors de l'essai de décontamination d'un mortier .

Cette constance au cours du temps et l'égalité des pH dans les deux compartiments provient du fai t
que pour la phase de décontamination, les électrolytes sont de composition identique :

• En phase de contamination, le départ d'une mole de césium et d'une mole de sodium d u
compartiment anodique, conduisait 10 à la consommation de deux moles d'hydroxyles, moins l a
quantité Q de OH- arrivant dans la solution anodique par électromigration . Il s'en suivait un
appauvrissement de la solution en OH- de (2-Q) mole et donc une diminution du pH .

• En phase de décontamination, pour chaque mole de sodium quittant la solution pour traverser l e
mortier, une seule mole d'ions hydroxyle est consommée (moins la quantité Q de OH - arrivant
dans le compartiment par électromigration) . Il s'en suit donc un appauvrissement de la solutio n
anodique de (1-Q) mole et donc une baisse de pH quasi nulle, puisque le flux d'arrivée de s
hydroxyles est égal au flux de départ des ions sodium à cause du potentiel de jonction liquide .

10 afin de respecter l'électroneutralité dans la solution

• anode

n cathode
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V. C . 1 . b . vi Evolution de la tension et de l'intensité aux bornes de l'éprouvette de mortie r

La tension aux bornes de l'échantillon de mortier et l'intensité le traversant au cours du traitement son t
reportées sur la figure V-17 .
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Figure V-17 : Variation de la tension et de l'intensité aux bornes de l'éprouvett e
lors de l ' essai de décontamination d' un mortier .

La tension appliquée aux bornes de l'éprouvette de mortier est maintenue constante au cours du temps
et égale à 12,2 V .

L'allure du courant qui en résulte est sensiblement différente de ce qui a été observé dans la phase d e
contamination. A l'état initial, le courant a une valeur correspondant à celle obtenue en fin de phase d e
contamination (soit environ 12 mA cf § V .C .l .a .v) . Cette valeur diminue dans un premier temps, c e
qui correspond à l'augmentation de la résistivité du système et traduit la mise à l'équilibre du systèm e
vis-à-vis des solutions électrolytiques [NUG '02] . Le courant augmente ensuite, jusqu'à atteindre un e
valeur palier de 29 mA après 500 heures de traitement . La solution interstitielle ne contient alors plu s
que deux espèces ioniques majoritaires : les ions sodium et les ions hydroxyles . Les ions sodium,
cations majoritaires, sont accélérés du fait de la présence des ions hydroxyles, qui présentent l e
coefficient de diffusion le plus important parmi les ions considérés ici, et de l'existence du potentiel d e
jonction liquide entre ces espèces . En conséquence, les flux ioniques augmentent ; il en est donc de
même du courant traversant l'échantillon d'après la relation V-30 .
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V. C . 1 . b . vii Conclusio n

En fin de phase de décontamination, il reste une contamination résiduelle en césium uniforme selon l a
profondeur du mortier et représentant entre 2,5 et 6 % du césium initialement contenu dan s
l'échantillon . Le facteur de décontamination correspondant varie alors entre 16 et 40 . La figure V-1 8
présente ces résultats .

après décontamination

	

'

	

43

Figure V-18 : Comparaison entre les profils de quantité totale de césium avant et après traitement de décontamination .

Dans les conditions opératoires choisies, la décontamination électrocinétique est efficace .

Néanmoins quelques incertitudes demeurent :

• Le césium résiduel contenu dans l'échantillon est-il contenu dans la solution interstitielle ?
• L'application d'une différence de potentiel influence-t-elle les propriétés de la double couch e

électrique, comme peuvent le laisser suggérer les résultats présentés aux paragraphes V .C .1 .b .vi i
et V.C .1 .b .ii ?

• L'obturation de la porosité exposée à la solution cathodique par la fixation de carbonate de
calcium a-t-elle une influence sur la cinétique et l'équilibre de la décontamination ?

• La concentration initiale en césium a-t-elle une influence sur le facteur de décontaminatio n
obtenu ?
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V. C . 2 Essai à 100 mollm3 protégé de la formation de CaCO3

Afin d'évaluer l'effet engendré par l'obturation des pores de la surface de l'échantillon exposée à l a
cathode sur la cinétique et l'équilibre de la décontamination, un essai spécifique a été développé . I l
s'agit de remplir complètement les compartiments anodique et cathodique par leur solution respectiv e
et de travailler en surpression, les gaz formés par les réactions aux électrodes s'échappant par le s
valves verticales du dispositif expérimental . L'ensemble de l'essai est alors traité suivant un protocol e
identique et les mêmes mesures sont effectuées . Seules les mesures significativement différentes d e
celles exposées au paragraphe V .C.1 ou celles caractérisant clairement l'essai sont détaillées .

V. C. 2. a Phase de contaminatio n

V. C. 2 . a . i

	

Evolution de la concentration en césiu m

La figure V-19 représente la concentration en césium dans le compartiment cathodique au cours du
temps .
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Figure V-19 : Variation de la concentration en césium dans le compartiment cathodique lors de la phase
de contamination du mortier protégé de la fixation du carbonate de calcium .

A l'état initial, il n'y a pas de césium dans le compartiment cathodique .

Après environ 36 heures de traitement, le césium a traversé l'échantillon de mortier et commence à
apparaître dans la solution cathodique . Après 50 heures de traitement, le régime permanent est atteint .
Dans ces conditions expérimentales, un seul état stationnaire est observé, ce qui démontre qu'il n'y a
plus de changement d'état de la porosité du matériau .



Chapitre V — Electromigration 	 13 1

L'équation de Nernst-Planck simplifiée permet d'estimer le coefficient de migration du césium dans l e
mortier, selon une méthode analogue à celle présentée au paragraphe V .C .l .a .i .

DNPS,cs = a
ACCs,cathode FE

(V-37 )VRT

La valeur du coefficient DNPS,cs ainsi calculé est égale 7,5 .10-12 m2 .s -' , valeur très voisine de cell e
obtenue précédemment pour le premier état stationnaire .

V. C . 2 . a . ii Evolution de la concentration en calciu m

Les concentrations en calcium dans les deux compartiments ont été suivies au cours du temps . Les
résultats sont présentés sur la figure V-20 .
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Figure V-20 : Evolution de la concentration en calcium au cours du temps dans les compartiments anodique et cathodique .

Ces résultats montrent clairement qu'il n'y a pas consommation du calcium cathodique e t
probablement pas de néoformation de carbonate de calcium . Dans le compartiment anodique, la
concentration augmente légèrement dans les premières heures du traitement, avant de diminuer de
façon régulière lorsque le phénomène d'électromigration devient prépondérant devant la lixiviation .
La méthode employée pour limiter la dissolution du dioxyde de carbone dans la solution est donc
efficace, bien que son emploi dans un procédé de décontamination industriel soit délicat . En effet ,
permettre une montée en pression, même limitée, du fait d'un dégagement d'hydrogène n'est pa s
envisageable pour un procédé de décontamination nucléaire . Quelques solutions alternative s
consisteraient à renouveler la solution au contact du matériau, par circulation par exemple, ou bien à
complexer le calcium dans la solution en y introduisant de l'EDTA, ou encore à travailler sous un ga z
inerte, l'azote par exemple .
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V. C. 2 . a . iii Profil de contamination

La répartition du césium dans l'échantillon est présentée sur la figure V-21 .
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Figure V-21 : Répartition du césium dans l'éprouvette après la phase de contamination du mortier protégé de la formation .
L'origine de la profondeur est prise à la surface du mortier exposée à la solution anodique .

La quantité totale de césium présent dans l'échantillon après contamination est égale à 724 m g
(:1: 20 mg). Cela correspond à une quantité moyenne de césium par millimètre d'épaisseur de mortier
de l'ordre de 40 mg . Nous pouvons considérer que le mortier est uniformément contaminé selon s a
profondeur" .
En comparaison avec l'essai précédent, effectué avec une concentration initiale en césium semblable ,
le niveau de contamination est légèrement moins important, 724 mg par rapport à 803 mg, mais ce s
valeurs restent néanmoins tout à fait comparables .

V. C. 2 . a . iv Conclusion s

La méthode choisie pour empêcher la formation de carbonate de calcium est efficace . Par conséquent,
il n'y a pas de modification de la porosité, et un unique régime permanent est observé au cours d u
traitement . Le matériau obtenu est uniformément contaminé selon la profondeur .

" l'écart type est c = 4mg.

50

40

30

20

Io -



Chapitre V —Electromigration	 133

V. C. 2. b Phase de décontamination .

V. C . 2 . b . i Evolution de la concentration en césiu m

Comme précédemment, la concentration du césium dans le compartiment cathodique est déterminé e

au cours du temps . Les résultats sont présentés sur la figure V-22 .
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Figure V-22 : Variation de la concentration en césium dans le compartiment cathodique lors de la phase d e
décontamination du mortier, protégé de la formation de carbonate de calcium .

La décontamination maximale est atteinte 12 après 500 heures de traitement environ, soit 100 heures d e
moins que dans l'essai précédent . La quantité maximale de césium extraite est alors égale à 694 m g
(± 10 mg) . La réduction du temps de traitement observée peut avoir plusieurs causes :

• la plus faible teneur en césium du matériau contaminé par rapport à l'essai précédent, donc u n
temps de décontamination plus faible nécessaire à la décontamination maximale du mortier .

• le facteur de décontamination plus faible dans cet essai que dans les cas précédents (le paragraph e
suivant permettra de répondre à cette hypothèse) .

• la non formation du carbonate de calcium permet de ne pas boucher la porosité et, par conséquent ,
de ne pas modifier la valeur du coefficient de diffusion, qui reste donc constant au cours du temps .

Ici encore, la décontamination est plus efficace en début de traitement . En effet, le césium déplac é
après 5 jours de traitement correspond à 80 % du césium total extrait de l'échantillon . Les 20 % restan t
sont extraits en 15 jours .

De nouveau, ces résultats vont à l'encontre de ceux obtenus par simple désorption (cf chapitre II), et ce
tant d'un point de vue cinétique que d'équilibre de réaction . Les hypothèses formulées pour les essai s

précédents restent valables ici (cf § V .C .1 .b .ii) .

12 Tout au moins pour la technique de mesure de la concentration du césium utilisée, i .e . l'AAS .
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Le calcul de la quantité de césium restant dans l'échantillon après décontamination peut être
reproduit : puisque la quantité de césium introduite dans l'échantillon lors de la phase d e
contamination est de 724 mg (± 20 mg) (cf § V .C.2 .a .iii), et que la quantité extraite après traitemen t
est 694 mg (± 10 mg), il reste 30 mg (± 30 mg) de césium dans l'échantillon après décontamination, c e
qui représente, dans le cas d'une contamination résiduelle uniforme, 1,67 mg (± 1,67 mg) de césiu m
par millimètre de profondeur .
L'origine de cette contamination résiduelle peut être un peu précisée par rapport à l'essai non protégé
de la formation de carbonate de calcium . En effet, il ne peut plus s'agir ici de césium piégé dans l e
matériau du fait de la fermeture de la porosité . Il peut par contre toujours s'agir d'une quantité de
césium non désorbée pour des raisons de durée expérimentale, de césium piégé par l'effet du potentiel
d'exclusion dans les pores les plus petits ou de césium retenu dans la double couche développée e n
surface des pores .

V. C . 2 . b . ii Répartition du césium dans l'éprouvette

Le profil de répartition du césium dans l'échantillon réalisé en fin de phase de décontamination es t
présenté sur la figure V-23 .

2,5

MQuantité de Césium mesuré e

-Quantité de Césium moyenne

i

I	 I	 I	 1	 I	 I	 I	 I	 f	 I	 I	 I	 I	 I	 I	 I	 }	
1

	

2

	

3

	

4

	

5

	

6

	

7

	

8

	

9

	

10

	

11

	

12

	

13

	

14

	

15

	

16

	

17

	

1 8

Profondeur [mm]

Figure V-23 : Répartition du césium dans l'éprouvette lors de l'essai de décontamination d'un mortier. L'origine de l a
profondeur est située sur la surface exposée à la solution anodique 13 .

Le profil de concentration peut être considéré comme constant à travers le matériau, selon une valeu r
moyenne égale à 1,72 mg de césium par millimètre d'échantillon de mortier .

La masse totale du césium contenu dans l'échantillon est égale à 31 (± 3,6 mg), ce qui est en accor d
avec l'estimation calculée précédemment (30 mg dans le paragraphe § V .C.2 .b .i) . Cette contaminatio n
résiduelle représente environ 4 % de la contamination initiale en césium et correspond à un FD de 25 .

13 Les valeurs élevées des erreurs estimées sont dues à la proximité de la limite de détection de l'appareillag e
utilisé .
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Le traitement de décontamination par électromigration est donc efficace dans les conditions
expérimentales choisies .

Cette valeur du facteur de décontamination correspond aux résultats obtenus lors des essais no n
protégés de la formation de carbonate de calcium sur la surface du matériau . Par conséquent, celle-c i
n'affecte pas de façon significative, avec les conditions expérimentales choisies, le taux de
décontamination du mortier . Le gain obtenu est un gain en termes de temps d'application d u
traitement .

V. C . 2 . b . iii Conclusions

Après décontamination, la contamination résiduelle représente 4 % de la teneur initiale en césiu m
contenu dans l'échantillon de mortier . La comparaison entre les deux profils obtenus (figure V-24 )
montre que la décontamination électrocinétique est efficace dans les conditions expérimentale s
choisies . Le FD correspondant est égal à 25 .

Figure V-24 : Comparaison entre les profils en césium avant et après traitement de décontaminatio n
protégé de la formation de carbonate de calcium .

Les résultats obtenus permettent d'affirmer que la néoformation de carbonate de calcium obstruant l a
porosité du mortier n'a pas d'influence, dans les conditions expérimentales choisies, sur le facteur d e
décontamination . Par contre, comme le laisse suggérer l'étude menée dans le présent chapitre, l a
décontamination s'en trouve ralentie . Protéger le matériau de cette formation entraîne un gai n
substantiel de temps (4 jours, soit environ 20 % du temps de traitement), donc de coût de l'opération .

Les résultats présentés ici ne préjugent pas de la localisation du césium résiduel dans l'échantillon, n i
des effets de l'application de la différence de potentiel sur la double couche .



ChapitreV— Electromigration	 136

V. C. 3 Essai à la concentration initiale de 1 mollm 3 protégé de la formatio n
de CaCO3

Cet essai est conduit afin d'estimer l'effet de la concentration du césium sur la décontamination, tan t
d'un point de vue équilibre de décontamination que d'un point de vue cinétique . Il est conduit avec
une concentration initiale contaminante de 10 mol/ m 3 en césium, et sous des conditions protégeant d e
la néoformation de carbonate de calcium . Les valeurs des concentrations de césium en solution et d e
césium total contenu dans le matériau sont très faibles, et dans tous les cas éloignées de la zone
linéaire de l'AAS (Annexes I) . Ces mesures restent cependant supérieures à la limite de détection d e
l'appareil (4 µg/L) et à la concentration caractéristique du césium (20 µg/L) . Néanmoins, étant
éloignées de la zone linéaire, les mesures d'adsorbance ne permettent pas de remonter directement à l a
concentration, mais permettent de minorer celle-ci, en considérant que la zone linéaire est extensibl e
aux faibles concentrations. Il s'en suit des erreurs de mesures importantes . Il conviendra donc de
considérer les valeurs obtenues avec circonspection, en gardant à l'esprit qu'il s'agit de donnée s
qualitatives plus que de mesures précises .

V. C . 3. a Phase de contamination

V. C. 3 . a . i

	

Evolution de la concentration en césium

La figure V-25 représente la concentration en césium dans le compartiment cathodique au cours du
temps .

60

50 -

40

y = 0,2673x - 8,5853

30

20 -

10 -

0

o

	{

50 100 150 200 250

Temps [h]

Figure V-25 : Variation de la concentration en césium dans le compartiment cathodique lors de la phas e
de contamination du mortier protégé de la fixation du carbonate de calcium.

La durée de la phase de contamination est de l'ordre de grandeur du temps nécessaire pour atteindr e
l'équilibre de sorption (cf. Chapitre II) . De plus, l'absence d'un second état stationnaire indique que l a
porosité n'est pas obstruée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas formation de carbonate de calcium .
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Comme précédemment, le coefficient de migration peut être estimé : DNpS,Cs = 1,59.10 -11 m2 .s -l . Ce
coefficient est supérieur d'un facteur 2 à ceux obtenus précédemment . Ce résultat est cohérent ave c
l'augmentation du coefficient de migration observée pour des concentrations décroissantes, sur de s
analyses en chlorures effectuées avec des cellules similaires [NUG '02] .

V. C. 3 . a . ii

	

Répartition du césium dans l'échantillo n

Les résultats sont reportés sur la figure V-26. Compte tenu de la faible teneur en césium, il a fall u
« concentrer » le signal : les profils ont été réalisés sur des épaisseurs de 3 mm de matériau au lieu d e
1 mm, ce qui a pour conséquence une moins bonne connaissance de la répartition du césium dan s
l'échantillon .
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Figure V-26 : Répartition du césium dans l'éprouvette après la phase de contamination du mortier protégé de la formation d e
carbonate de calcium . L'origine de la profondeur est prise à la surface du mortier exposée à la solution anodique .

La quantité totale de césium dans l'échantillon est égale à 9 mg (± 3 mg). Cela correspond à un e
quantité moyenne de césium pour 3 millimètres d'épaisseur de mortier de 1,53 mg. Malgré l'effet
lissant dû a la prise en compte de la contamination sur trois millimètres, la contamination peut encor e
être considérée comme uniforme .

V. C. 3. b Phase de décontamination .

V. C . 3 . b . i Evolution de la concentration en césiu m

Comme précédemment, la concentration du césium dans le compartiment cathodique est déterminé e
au cours du temps . Les résultats sont présentés sur la figure V-27 .
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Figure V-27 : Variation de la concentration en césium dans le compartiment cathodique lors de la phas e
de décontamination du mortier, protégé de la formation de carbonate de calcium .

La décontamination maximale semble atteinte après environ 350 heures de traitement, duré e
significativement plus courte que dans les cas précédents, probablement à cause de la plus faibl e
teneur initiale en césium . . La quantité extraite du mortier est alors égale à 7,2 mg (± 1,5 mg) .

D'un point de vue cinétique de décontamination, celle-ci est toujours plus efficace lors des premier s
jours de traitement : les 3/4 de la quantité maximale de césium sont extraits après seulement 5 jours de
traitement ; 10 jours supplémentaires sont alors nécessaires pour extraire le quart de la contaminatio n
accessible restant . Ces résultats contredisent à nouveau ceux sur la désorption du césium à cette
concentration (cf Chapitre II) au cours desquels l'équilibre de désorption semble atteint en 2 jour s
mais ne concerne que de 5 à 15 % du césium initialement présent sur le matériau .

La quantité de césium restant dans l'échantillon est égale à 2,06 mg (± 4,5 mg), ce qui correspond ,
dans le cas d'une contamination résiduelle uniforme, à 0,11 mg (± 0,25 mg) de césium par millimètr e
de mortier . Il convient cependant de relativiser cette valeur de contamination résiduelle compte ten u
des erreurs de mesures importantes obtenues près de la limite de détection de l'appareil .

V. C . 3 . b . ii Quantité de césium dans le mortier après décontaminatio n

Au vu de la faible valeur maximale de césium par millimètre de profondeur de matériau, aucun profi l
n'a été tracé, seul le césium total a été compté . Pour chaque millimètre réduit en poudre, u n
échantillon de 1 g a été prélevé. L'ensemble des 18 échantillons de poudre est alors dissous dan s
360 mL d'acide nitrique à 52,5 % massique sous agitation mécanique . L'ensemble est laissé en l'état
pendant une semaine, puis complété par de l'eau distillée à 2 L . La concentration en césium mesurée
est de 0,04 ppm (± 0,013 ppm) 14, ce qui correspond à une quantité totale de césium dans l'échantillon
égale à 1,68 mg (± 0,55 mg) .

14 Compte tenu de la- proximité de cette valeur avec la concentration caractéristique, l'erreur relative est trè s
importante, et la reproductibilité de la mesure non assurée . La valeur retenue ici est la moyenne des mesures
réalisées, l'erreur correspond aux écarts maximaux obtenus au cours de la mesure .
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La contamination résiduelle est donc comprise entre 10 % et 25 % de la teneur initiale en césium, le
facteur de décontamination correspondant variant alors entre 10 et 4 1 5

V. C. 3 . b . iii Conclusions

Le facteur de décontamination obtenu est compris entre 4 et 10 . Compte tenu des concentrations e n
césium mesurées et de la technique de mesure utilisée, les erreurs relatives sont assez importantes . Les
valeurs précédentes sont minorantes pour le facteur de décontamination, qui de fait ne peut être
directement comparé aux essais à 100 mol/m3 . Il est dans ce cas impossible de conclure sur une
éventuelle influence de la concentration sur la décontamination .
Quoiqu'il en soit, au vu des facteurs de décontamination obtenus dans cet essai, la décontaminatio n
électrocinétique est efficace dans les conditions expérimentales choisies, par rapport aux traitement s
chimiques de décontamination classiquement utilisés [THO '02], [THO '01] .

Un essai de contamination/décontamination à une concentration en césium beaucoup plus faible ,
environ 10 -6 mol/m3 est en cours. L'estimation de la teneur en césium est beaucoup plus précis e
compte tenu du type de mesure effectuée (spectrométrie y). Par contre l'information sur la répartition
de la contamination sera beaucoup moins fine que celle obtenue pour les essais à 100 mol/m 3 : de
l'ordre du centimètre au lieu du millimètre .

En ce qui concerne la cinétique de décontamination, le procédé semble plus rapide dans le cas présent é
ici que dans les cas précédents (V .C .I et V .C .2), en raison de la plus faible teneur en césium du
matériau contaminé .

V . C . 4 Conclusions

Avec des facteurs de décontamination variant entre 4 (minimum des essais à 10 mol/m 3 , valeur
minorante) et 40 (maximum des essais à 100 mol/m3), la décontamination électrocinétique est un
traitement de décontamination efficace . De plus, les essais montrent qu'un tel traitement autorise un e
décontamination sur au moins 18 mm de profondeur .

V. C. 4 . a Influence de la concentration

V. C. 4 . a . i

	

Sur le facteur de décontaminatio n

A la concentration initiale contaminante en césium de 100 mol/m3 , les facteurs de décontaminatio n
obtenus varient entre 15 et 40 .
A la concentration initiale contaminante en césium de 1 mol/m 3 , le facteur de décontamination ne peu t
être établi avec certitude, compte tenu des erreurs d'estimation sur la concentration en césium .
Néanmoins, les valeurs de FD minorées sont comprises entre 4 et 10 .

Ces essais ne permettent pas d'étudier l'influence éventuelle de la concentration initiale contaminant e
en césium sur la décontamination obtenue, puisque seul un FD minimum est accessible lors des essai s
à 1 mol/m 3 .

'5 Cette valeur est plus faible que la valeur réelle, puisque nous sommes hors du cadre autorisant la déterminatio n

de la concentration à partir de l'adsorbance . La supposition consistant à étendre ce domaine aux très faible s
concentrations revient à minorer celles-ci donc à minorer le FD .
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V. C . 4 . a. ii Sur la cinétique de décontamination

La décontamination d'un mortier contaminé par une solution de 100 mol/m 3, dure 20 jours environ ;
celle d'un mortier contaminé par une solution de 1 mol/m 3 dure 15 jours environ . Ce gain notable
obtenu sur le temps de traitement est à mettre directement en rapport avec le taux de contaminatio n
initial bien plus faible dans le second cas .

V. C . 4 . a . iii Perspectives

Un essai, présentant une concentration initiale contaminante en césium très faible (environ 10 -6
mol/m 3) est en cours de réalisation . Le césium introduit dans cet échantillon de mortier se trouve sou s
son isotope 137, radioactif. Toutes les analyses seront effectuées par spectroscopie gamma, dont l a
limite de détection très faible permettra de connaître les valeurs réelles du facteur de décontamination
(contrairement aux essais à 1 mol/m3, effectué avec du césium inactif, où l'AAS ne permet d'atteindr e
qu'un FD minoré) .

Ces essais permettront :

• de confirmer ou d'infirmer l'accroissement de la vitesse de décontamination pour de s
concentrations en césium plus faibles .

• de lever l'incertitude sur l'efficacité de la décontamination électrocinétique aux faible s
concentrations .

V. C. 4 . b Effet de la fermeture de la porosité par le carbonate de calciu m

V. C. 4 . b . i

	

Sur le facteur de décontamination

A la concentration étudiée, la formation de carbonate de calcium, obstruant progressivement l a
porosité, ne semble pas affecter l'efficacité de la décontamination électrocinétique . Avec formation d e
carbonate de calcium, le facteur de décontamination est compris entre 15 et 40 ; sans obturation de l a
porosité par celui-ci, le FD est de 25 . II n'y a donc pas de différence significative entre ces deux essais .
Une confirmation ou une infirmation de cet état de fait pourra être effectuée lors des essais à faibl e
concentration contaminante en césium .

V. C . 4 . b. ii Sur la cinétique de décontamination

La fixation de carbonate de calcium dans la porosité de la surface exposée à la solution cathodiqu e
semble être un facteur ralentissant la décontamination, donc augmentant le coût du traitement . S'il y a
obturation des pores par ce composé, le temps nécessaire à la décontamination est de 25 jours ; s'il n'y
a pas formation de ce composé, ce temps est réduit à 20 jours, soit un gain de temps de 20 % .

V. C . 4 . b . iii Conclusion s

Comme la néoformation de carbonate de calcium augmente le temps de traitement nécessaire à
l'obtention d'une décontamination identique, il convient d'empêcher sa formation afin de minimise r
les coûts de la décontamination électrocinétique, ce qui pourra être réalisé de différentes façons e n
terme de procédé :

• Par un renouvellement de la solution cathodique lors du traitement,
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• Par une circulation de la solution cathodique tout au long du traitement, combinée à une rétentio n
du calcium sur des résines échangeuses d'ions par exemple .

• Par une complexation des ions calcium par de l'EDTA introduit régulièrement en cours de
traitement .

V. C. 4. c Contamination résiduelle

Dans tous les essais menés, il subsiste une contamination résiduelle en césium dans le matériau aprè s
le traitement de décontamination .
La quasi totalité de ce césium semble se trouver dans la solution interstitielle sous une forme non
accessible aux phénomènes électrocinétiques mis en oeuvre . Pour notre part, nous pensons qu e
l'application d'un courant électrique dans un milieu poreux présentant des charges de surface, peu t
conduire à modifier la répartition des ions à travers les pores, et, par conséquent, à modifier le s
propriétés de la double couche électrique . Ces modifications peuvent entraîner une immobilisatio n
temporaire des ions césium qu'elle contient . Lors de l'arrêt d'application de la tension au bornes du
matériau, la double couche retrouve alors ses propriétés originelles, libérant dans le même temps l e
césium qui y était contenu .
L'existence de ces modifications électriques semblent être confirmée par le changement éviden t
apparu dans la cinétique de désorption du césium sur le mortier entre les expérimentations présentée s
dans le chapitre II et les résultats présentés ici .
Des études complémentaires pourraient être conduites afin de préciser ce point .

V. C. 4. d Perspectives

De nombreux autres facteurs peuvent être étudiés expérimentalement :

• l'épaisseur maximale que l'on peut espérer décontaminer, pour un coût raisonnable, pa r
électromigration ,

• l'effet d'une augmentation du potentiel sur la cinétique de décontamination et la déstructuration d u
matériau (cas d'un démantèlement d'installations),

• le comportement d'autres espèces ioniques fréquemment rencontrées dans les cas d e
contamination des bétons en milieu nucléaire (cobalt, strontium . . . )

• les effets induits par un échantillon de béton en lieu et place du mortier .

Pour essayer de définir au mieux le procédé, il est nécessaire d'améliorer la compréhension de s
différents mécanismes conduisant à la décontamination lors des essais d'électromigration . Cette étude
comportementale pourra alors conduire à des spécifications méthodologiques d'optimisation d u
procédé . Cette étude fera l'objet du chapitre suivant .
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CHAPITRE VI

MODÉLISATION DES PHÉNOMÈNES MIGRATOIRE S
EN DECONTAMINATIO N

Le présent chapitre est consacré à une modélisation de la décontamination du césium pa r
électromigration .
La première partie du chapitre vise à présenter le code numérique MsDiff (§ VI .A), en soulignant tout
d'abord la nécessité d'une approche multi-espèces du problème, basée sur le système d'équations d e
Nernst-Planck, et en précisant les hypothèses régissant l'écriture des équations (§ VI .A.1) . Il convient
ensuite d'aborder l'aspect numérisation (§ VI .A .2) en portant un regard particulier sur les donnée s
d'entrée nécessaires aux simulations effectuées, notamment l'adsorption du césium sur la phase solide ,
et sur les renseignements obtenus en sortie .
Les effets de différents paramètres sur les mécanismes de décontamination sont évalués dans l a
seconde partie de ce chapitre (§ VI .B) . En préalable à cette étude, il convient de présenter quelque s
prérequis descriptifs nécessaires à l'analyse des phénomènes se développant lors d'un e
décontamination (§ VI .B.1), avant de préciser les valeurs retenues pour les paramètres d'entrée d e
MsDiff (§ VI .B.2) . L'influence du type d'interactions entre le contaminant et le matériau sur l a
décontamination est tout d'abord étudiée (§ VI .B.3) . Trois cas sont envisagés : aucune interaction
entre le césium et le matériau, une sorption irréversible et une sorption instantanée réversible du
césium sur le mortier. Dans ce dernier cas, l'impact de la valeur des coefficients de l'isotherme de
Freundlich sur la décontamination est précisée (§ VI .B .4) . Par la suite, il s'agit de démontrer l'intérêt
de l'approche multi-espèces dans la modélisation, en étudiant l'influence du potentiel de membran e
sur la décontamination (§ VI .B.5) . Pour conclure cette étude, il convient de présenter l'influence de l a
composition de la solution interstitielle (§ VI .B .6) et de la concentration initiale du contaminan t
(§ VI .B.7) sur la décontamination électrocinétique .
La troisième partie est consacrée à l'application de MsDiff à la décontamination (§ VI .C) . Il s'agit tou t
d'abord de préciser les domaines optimaux d'application du procédé de décontamination en analysan t
les simulations concernant les quantités totales de césium au cours du temps (§ VI .C.1), avant
d'aborder l'adéquation entre le code de calcul développé et les expériences de décontamination pa r
électromigration (§ VI .C .2) .
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VI. A Le code decalculMS-Diff

VI . A.1 Approche multi-espèces

Comme cela a été démontré au chapitre précédent, lors des phénomènes de transport ionique, u n
champ électrique, dû au potentiel de jonction liquide, apparaît entre les différentes espèces chargées e n
mouvement . Ce potentiel a une influence sur les déplacements ioniques engendrés (§ V .A.1 .b .i) . En
conséquence, pour décrire le plus précisément possible les transports ioniques lors d'un e
décontamination électrocinétique, il convient de considérer l'ensemble des espèces ioniques présente s
dans la solution interstitielle . Cette approche, intégrant la composition globale des solutions, es t
appelée approche multi-espèces .

VI. A. 1 . a Equations principales

Il a été montré au chapitre V que les phénomènes d'électromigration en milieu poreux sont dus à
l'existence de potentiels thermodynamiques, i .e . dans notre cas le potentiel électrochimique . Par
extension au volume élémentaire représentatif, il est possible d'exprimer :

• le flux de matière dans le milieu poreux (Equation de Nernst-Planck V-24)

Je,r =– D e,t ic Vln(y►ci ) +z De,ici F
RT

V

• Le potentiel électrique local (Equation V-32), en négligeant le potentiel d'exclusion
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• le profil de concentration à un instant et à une profondeur donnés (équation V-29 )
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Plusieurs modèles, basés sur ces équations, ont été développés récemment [SAM '99 d], [LI '98] ,
[TRU '00] avec des différences plus ou moins importantes sur les hypothèses effectuées (prise e n
compte ou non de l'activité chimique, de la sorption . . .) et sur les méthodes de numérisation (élément s
finis, différences finies, . . . ) .
Le travail de recherche présenté ici se base sur le modèle MsDiff (pour Multi Species Diffusion )
développé par O . Truc [TRU '00] .
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VI . A. 1 . b Formulation du problème : principales hypothèses

L'écriture des équations VI-1, VI-2, VI-3 et la transformation de celles-ci en un système soluble
numériquement sont sous-tendues par plusieurs hypothèses, détaillées ci-dessous .

VI . A . 1 . b . i Assimilation activité/concentratio n

La première hypothèse consiste à assimiler l'activité ionique à la concentration, et ce pour chaqu e
espèce ionique. En effet, il a été démontré que cette approximation avait un effet négligeable sur le s
profils de concentrations ioniques dans les essais de migration en milieu cimentaire [TAN '99] ,
[ARS '99], [TRU '00] .

VI . A . 1 . b . ii Déplacement monodirectionne l

La seconde hypothèse consiste à considérer un transport monodirectionnel . En effet, lors d e
l'application d'un champ électrique, le transport de matière est dominé par la migration, et non pas par
la diffusion . Le processus suit donc une direction préférentielle, qui est celle d'application du cham p
électrique si celui-ci est créé uniformément sur l'ensemble de la surface du matériau . Cela conduit à
considérer comme VER des tranches de matériaù normales au mouvement ionique . L'effet de l a
tortuosité et de la connectivité sur le mouvement ionique est intégré dans l'expression de D e, ; .

A partir de ces deux premières hypothèses, il est possible de reformuler les équations VI-1, VI-2, VI- 3
en considérant que le mouvement ionique a lieu suivant l'axe x :
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Pour des raisons de simplification d'écriture, les variables x et t seront dorénavant omises : ainsi c, (x,t)
s'écrira c; par exemple .

Jei (x, t)= (VI-4 )

(VI-5 )

(VI-6)
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VI . A. 1 . b . iii Electroneutralité

Le potentiel local go peut être calculé à partir de l'équation de Poisson [SAM '99 d] :

F n

V - - Z i C i = 0
E i=1

(VI-7)

La troisième hypothèse consiste à approcher l'équation de Poisson par une simple relatio n
d'électroneutralité . Ce qui a par ailleurs été validé [REV '99] . L'équation VI-7 est alors équivalente à :

n

z i c i = 0
i=1

(VI-8)

VI. A. 1 . b . iv Potentiel d'exclusio n

La quatrième hypothèse consiste à négliger le potentiel d'exclusion (cf § V .A.2 .b .iii) . Seuls l e
potentiel de jonction liquide et le potentiel imposé sont pris en compte pour la formulation numériqu e
du problème .

Ainsi, si l'on considère un processus de diffusion monodirectionnel, le champ électrique existant, d û
uniquement au potentiel de jonction liquide, peut s'exprimer par (§ V .A.l .b .i) :
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(VI-9)

Le potentiel de membrane mesuré expérimentalement aux bornes du système [REV '99], est alor s
déterminé par :

U~,̀ f ax dx

	

(VI-10)

Ou UM est le potentiel de membrane, Lo l'épaisseur du l'échantillon et a(p
le gradient de potentie l

ax
dans un processus de diffusion simple dans un cas monodirectionnel .

Ce potentiel de membrane a été mesuré sur des échantillons de mortier soumis à une diffusion d'ion s
chlorure [ZHA '97], [ARS '99] . Les valeurs obtenues sont comprises entre 20 mV et 60 mV .

VI . A . 1 . b . v Espèces ioniques majoritaires

La cinquième hypothèse consiste à ne prendre en compte, lors des simulations, que les espèce s
ioniques majoritaires (dans notre cas Na +, Cs + , K+ , OH"), ceci afin de minimiser les temps de calcul .
Cependant, théoriquement, toutes les espèces ioniques présentes dans la solution interstitiell e
devraient être prises en compte .
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VI . A . 1 . b . vi Phénomènes de sorptio n

La dernière hypothèse concerne les interactions entre les espèces ioniques considérées et le milie u
poreux . Le fait d'écrire l'équation VI-6 implique que les réactions de sorption et désorption de s
espèces ioniques sur le matériau sont instantanées, puisque la concentration est estimée à chaqu e
instant . Dans le cadre des simulations présentées ici, trois types de sorption sont envisagés :

• Pas d'interaction entre la matériau et l'espèce ionique considérée .
• Réactions de sorption irréversibles et instantanées (pas de désorption) .
• Interactions ions/matériau instantanées et réversibles .

Afin de garder une approche générale, tout en s'appuyant sur les résultats de sorption obtenus au cour s
de cette étude (Chapitre II), l'ensemble des interactions sont décrites selon une isotherme de
Freundlich :

C m B i = aic i

	

(VI- 11 )

Où a, et /3 , sont des paramètres empiriques de l'isotherme de l'ion i [U .S .I] ,

Cm, B, i est la concentration d'ions i sorbés par masse de matériau sec [mol/kg ]
c i est la concentration d'ions i dans la solution interstitielle [mol/L ]

Dans le cas où il n'y a pas d'interaction entre l'espèce ionique i et le matériau, on a a = O . Dans le ca s
contraire, des expériences spécifiques à l'espèce considérée permettent de déterminer a et P .

De plus, afin de conserver l'électroneutralité, conformément à la troisième hypothèse émise, il es t
considéré :

• que pour chaque cation sorbé sur le solide, un nombre d'ions H + égal à la valence du cation sorb é
est libéré depuis le solide vers la solution . Cette hypothèse est cohérente avec les suppositions d e
mécanismes de sorption détaillés dans le chapitre I .

• que pour chaque anion sorbé sur le solide, une quantité d'ions hydroxyle égale à la valence d e
l'anion est libérée depuis le solide . Cette hypothèse est communément faite pour la sorption de s
chlorures [MAS '97] .

VI . A. 2 La programmatio n

VI. A. 2. a Aspects numérique s

Le système d'équations formé à partir de VI-4, VI-5, VI-6 peut être écrit, pour n espèces ioniques ,
sous forme matricielle .

a(p
En remplaçant le potentiel

	

par son expression (VI-5) dans (VI-4), l'expression matricielle du flux
ax

en fonction de la concentration devient :
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La relation de conservation de la masse (VI-6) s'écrit alors .

aCm,B, I
p+(l —p)p

aci
o

	

o

0 0

_at_

ax

aJe, n

ax

aCm,B,i
p+(1– p)p

ac i
o

o p+(l – p)p aCm,b, n

aC n

0

0

(VI-13 )

ce qui donne, en faisant apparaître les coefficients a, et /3 , de l'isotherme de Freundlich (VI-11) :
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(VI-14)

VI. A . 2. b Numérisation

VI . A . 2 . b. i Différences finies

Le système d'équations considéré est composé d'équations différentielles aux dérivées partielles . La
résolution analytique d'un tel système est délicate voire impossible dans certains cas . Il convient don c
d'aborder ce problème d'un point de vue numérique . Parmi l'ensemble des méthodes numérique s
disponibles pour résoudre ce type d'équation, l'approche par différences finies a été retenue pour s a
pertinence vis-à-vis de ce genre de problème [AME '77] et sa relative simplicité de programmation .

Pour pouvoir utiliser cette approche, il convient de discrétiser les variables du problème . La durée de
l'expérimentation t est découpée en N pas de temps At . De façon similaire, la profondeur x est
discrétisée en k pas d'espace Ax .

Les dérivées premières et secondes des fonctions de x et de t dans le système d'équations sont alor s
approchées par les relations de Taylor :

f(x,t> f(x + Ax,

	

- fix, t)

	

f(x, t) - f(x - Ax, t)
(VI-15)o~~>

+

	

+

et

a 2f(x,t) f(x+ Ax,t)—2f(x,t)+ f(x—&,t)
(VI-16)O(Ax )+

axe Ax

pour des valeurs de Ax proches de zéro .

Des expressions similaires sont obtenues en exprimant les dérivées par rapport au temps (e n
considérant %t) .

Il suffit alors de remplacer les équations différentielles par les valeurs approchées, données par le s
relations précédentes (VI-15 et VI-16), pour avoir un système d'équations qui peut être résolu pou r
chaque pas d'espace (décrivant l'épaisseur considérée) et pour chaque pas de temps (décrivant la duré e
de l'essai) .

Plus les valeurs de Ax et At seront faibles, meilleure sera l'approximation . Mais le temps de résolution
du système d'équations sera rallongé d'autant .
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VI. A. 2 . b . ii Adimensionnalisation des variable s

Afin de limiter les erreurs de calcul et d'obtenir une meilleure stabilité de programmation, le s
différentes variables présentes dans le système d'équations (VI-12) et (VI-14) sont adimensionnalisée s
[AME '77] .

On définit :

x

	

c

	

,~ =

	

	 D

	

jL0
x* =

	

t =

	

t

	

c* = -

	

D =

	

i
=

	

(VI-17)
L o

	

Lo '

	

co

	

D o

	

Fco Do

Les variables notées avec un astérisque * sont sous leur forme adimensionnelle . Do, Lo, co sont des
constantes égales respectivement au plus grand coefficient de diffusion parmi les espèces ionique s
considérées, à la longueur caractéristique du système (i .e . l'épaisseur de l'échantillon de mortier) et à
la concentration la plus importante parmi les espèces ioniques considérées .

VI. A. 2 . b . iii Programmatio n

Le programme MsDiff, créé par 0 . Truc [TRU '00], a été développé sous un support Matlab ® .

Les apports de mon travail de recherche au code de calcul existant sont de plusieurs ordres :

• Réécriture du code pour le fonctionnaliser (structuration en modules) ,

• Extension des capacités de prise en compte des espèces ioniques : la première version de MsDiff
ne pouvait prendre en compte que 4 espèces ioniques spécifiées (Na +, K+, Cl - , OH-) . La nouvelle
version permet de prendre en compte les espèces ioniques désirées par l'utilisateur, dont la natur e
et le nombre peuvent être choisis ,

• Possibilité de prendre en compte les interactions ions/matériau pour l'ensemble des espèce s
ioniques considérées,

• Possibilité de simuler la décontamination, en plus de la pénétration ionique accélérée déj à
disponible,

• Possibilité de faire varier les conditions aux limites, en prenant en compte le flux entrant et sortan t
dans chaque compartiment,

• Possibilité de décrire la solution interstitielle de façon variable suivant la profondeur du matériau ,
ce qui permet de représenter l'état initial du milieu après une contamination non uniforme ,
obtenue par exemple après diffusion des contaminants dans la porosité .

VI. A . 2. c Les entrées et sorties du code

VI . A. 2 . c . i Données d'entrées

Comme précisé précédemment, le code de calcul MsDiff possède un certain nombre d'entrées
nécessaires à son fonctionnement . Celles-ci sont de plusieurs types :
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• Celles caractérisant le matériau :

- La porosité p du matériau ,

- La masse volumique p du solide ,

- Les concentrations des espèces considérées en solution interstitielle .

• Celles caractérisant les espèces ioniques considérées :

- La valence z, de l'ion i ,

- Le coefficient de diffusion effectif intrinsèque D e, , de l'ion i ,
La masse molaire M, de l'ion i .

• Celles caractérisant les conditions expérimentales :

Les compositions des solutions cathodique et anodique ,

- La différence de potentiel appliquée ,

- L'épaisseur de l'échantillon Lo,
La surface de l'échantillon exposée aux solution électrolytiques A .

• Celles caractérisant les interactions espèce ionique/matériau :

- Les coefficients de l'isotherme de Freundlich a ; et /3 pour les espèces ioniques
dont on considère l'interaction avec le matériau .

• Enfin, des paramètres purement calculatoires que sont :

Les pas d'espace séparant deux noeuds de calcul ,
Les pas de temps entre 2 calculs .

VI . A . 2 . c . ii Sorties du code de calcu l

A partir de ces données d'entrée, et après leur introduction dans le système d'équations (VI-12, VI-14 )
il est possible de déterminer :

• Les profils de concentration en fonction de la profondeur de l'échantillon à un temps donné et c e
pour chaque espèce ionique du système ,

• L'évolution de la répartition dans l'échantillon des espèces se sorbant sur le solide (e n
concentration dans la solution interstitielle et en concentration totale par volume de matériau) ,

• Les flux de matière au sein de l'échantillon en fin d'essai ,

• Les quantités cumulées de matière ayant traversé l'échantillon durant la totalité de l'essai ,

• La distribution du potentiel électrique au sein de l'échantillon .
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VI . B Modélisation phénoménologiquede ladécontamination

L'objectif de cette partie est d'améliorer la compréhension des phénomènes qui se développent lor s
d'une décontamination électrocinétique . Pour cela, les effets de différents paramètres (nature de s
interactions césium/matériau, potentiel de membrane, composition de la solution interstitielle ,
concentration de l'ion contaminant en solution interstitielle) sur le taux et la cinétique d e
décontamination vont être étudiés .

VI. B .1 Analyse a priori du problème

Considérons dans un premier temps la pénétration, accélérée par champ électrique, d'ions dans un
milieu poreux. Celle-ci procède par fronts de pénétration dans le matériau comme l'a montré O . Truc
dans le cas des chlorures [TRU '00] .

Par analogie entre les phénomènes, et en considérant une contamination initiale uniformément
distribuée dans la solution interstitielle du matériau, il est possible de supposer que la décontaminatio n
suivra un mécanisme semblable : des fronts de décontamination, progressant dans le matériau au cour s
du temps, devraient conduire à l'assainissement du matériau .

Afin de décrire au mieux ces fronts, trois notions doivent être introduites : la propagation, la
pénétration et l'amortissement :

• La propagation correspond à la profondeur totalement décontaminée, en prenant pour origine l a
profondeur initiale de contamination,

• La pénétration correspond à la profondeur maximale atteinte par le front de décontamination, e n
prenant pour origine la profondeur initiale de contamination ,

• Lorsque la propagation et la pénétration diffèrent, il apparaît une zone de transition continu e
reliant l'une à l'autre . Cette zone est nommée amortissement .

Ces notions sont représentées schématiquement sur la figure VI-l .

A
Pénétration

<	
Propagatio n

Epaisseur initialement contaminée Matériau non contamin é

Figure VI-1 : Schéma récapitulatif des notions de pénétration, propagation et amortissement.
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Afin qu'il y ait décontamination, le mouvement global des ions contaminants, dans notre cas l e
césium, doit avoir lieu depuis la profondeur du matériau vers la surface de celui-ci . Ainsi, dans la suite
de ce chapitre,

• « surface du matériau » désigne la surface exposée à la solution cathodique, par analogie avec l e
procédé lui-même et puisque le césium est un cation . Elle sera, par convention, prise comm e
origine des profondeurs, i .e . comme origine de l'axe des abscisses .

• A contrario, le «coeur du matériau » désigne la surface exposée à la solution anodique, celle-c i
représentant la solution interstitielle non contaminée .

A partir de ces notions, il est possible de définir la vitesse de propagation, qui est la vitesse de
déplacement, selon la profondeur du matériau, du point de propagation, et la vitesse de pénétration qu i
est la vitesse de déplacement, selon la profondeur du matériau, du point de pénétration . Ces vitesse s
sont fonction des données du système, c'est-à-dire du matériau (nature et paramètres
microstructuraux), des ions considérés (nature et concentration en solution interstitielle) et de s
paramètres expérimentaux (champ électrique appliqué, solutions électrolytiques utilisées) . D'après
l'équation VI-13, les interactions entre les espèces ioniques considérées et le matériau jouent un rôl e
essentiel dans la description des fronts électromigratoires .

Afin d'estimer qualitativement l'influence de chacun de ces paramètres sur le comportement des front s
de décontamination, des valeurs numériques réalistes doivent être introduites dans MsDiff, pou r
autoriser une analyse détaillée et concrète des mécanismes de décontamination .

VI. B. 2 Paramètres d'entrée choisis

Vl. B. 2. a Paramètres constants au cours des simulations

Parmi l'ensemble des paramètres décrivant le système, le type de matériau considéré, les condition s
expérimentales et les propriétés caractéristiques des espèces ioniques considérées, i .e . K + , Na + , Cs+ et
OH- (cf. § VI .A.I .b .v), ne varient pas au cours des simulations présentées .

La porosité et la masse volumique du milieu poreux considéré sont regroupées dans le tableau VI-1 .
Ces valeurs sont réalistes pour un matériau du type mortier, puisqu'elles sont égales à la moyenne de s
valeurs déterminées expérimentalement (§ I .A.2 .d) :

Caractéristique du matériau

	

Valeu r

Porosité ouverte

	

14%

Masse volumique du matériau sec 2200 kg/m 3

Tableau VI-1 : Paramètres définissant l'échantillon de mortier .
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Les conditions expérimentales sont fixées et présentées dans le tableau VI-2 .

Epaisseur de l'échantillon

	

0,03 m

Surface de mortier exposée

	

7.103 m 2

Champ électrique appliqué

	

400 V/m

Tableau VI-2 : Caractéristiques des conditions expérimentales .

De plus, dans le cadre de la décontamination du césium, la cathode doit être appliquée sur la surfac e
du matériau à traiter, l'armature en métal située en profondeur dans le matériau étant par conséquen t
polarisée en anode . Dans MsDiff, la solution cathodique représente alors la solution lixiviante
appliquée en surface du matériau dans le procédé de décontamination . Elle présente une compositio n
constante au cours des simulations : de la soude à 30 mol/m3 .

Les coefficients de diffusion effectifs et les masses molaires des différents ions considérés ici (K+ , OH- ,
Na+, Cs+) sont reportés sur le tableau VI-3 .

Ion
Coefficient de diffusio n

effectif [m e ls] *

Masse molaire

[g/mol ]

Na+ 1,5.10 12 22,99

K+ 2.10 -12 39,09

Cat+ 0,792 .10 -12 40,07

Cs+ 2,2 .10 -12 132,9

Oft 7 .10 -12 17

Tableau VI-3 : Coefficient de diffusion effectif et masse molaire des ions considérés .

* les coefficients de diffusion effectifs sont choisis en accord avec ceux retenus par O . Truc [TRU '00], le coefficient d u
césium a été obtenu par une méthode analogue à celle utilisée lors des travaux cités ci-dessus .

Il est à noter que les coefficients de diffusion des différents ions considérés n'ont pu être déterminés à
partir de données expérimentales . Ils ont donc été extrapolés à partir du coefficient de diffusion des
ions chlorures dans le matériau (connu par ailleurs [NUG '02], [TRU '00]) et du ratio entre l e
coefficient de diffusion en solution libre infiniment diluée des chlorures et celui des espèces ioniques
qui nous intéressent ici :

D°i
De,i

= D ° G!
De,CI

avec De, i et De, Cl respectivement coefficient de diffusion effectif intrinsèque de l'ion i et des ions
chlorures, D°i et D° G1 respectivement coefficient de diffusion en solution infiniment diluée de l'espèce i
et des ions chlorures .
Cette approche, déjà utilisée par ailleurs [TRU '00], [NUG '02], implique une mobilité des ions situé s
dans les doubles couches, contrairement à ce qui est généralement admis, tout au moins pour les essai s
en diffusion [NUG '02] .
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VI. B. 2. b Paramètres variant selon les simulations

La composition de la solution interstitielle et de la solution anodique d'une part, et les paramètres de
sorption d'autre part, sont amenés à varier au cours des différentes simulations .

VI . B . 2 . b . i

	

Solution interstitielle

Deux compositions modèles enveloppes ont été choisies dans la littérature et sont utilisées lors de s
simulations (tableau VI-4) :

• L'une correspond à une solution interstitielle à force ionique relativement faible . Elle sera appelé e
composition de Schmidt et Rostasy [SCH '93] .

• L'autre correspond à une solution interstitielle fortement alcaline . Elle sera désignée sous
l'appellation composition de Diamond [DIA '81] .

Ion

	

Composition de la solution interstitielle Composition de la solution interstitielle

de Diamond [mollm 3]

	

de Schmidt et Rostasy [mollm 3]

Na+

	

200

	

25

K +

	

500

	

80

OH -

	

700

	

105

Tableau VI-4 : Composition des solutions interstitielles selon Schmidt et Rostasy [SCH '93] et Diamond [DIA '81] .

La composition de la solution interstitielle retenue, Diamond ou Schmidt-Rostasy, peut être amenée à
varier en fonction de la concentration initiale contaminante en césium . En effet, afin de limiter l e
nombre des espèces ioniques considérées, et donc le temps de calcul, le césium présent dans la
solution interstitielle est supposé provenir d'hydroxyde de césium totalement dissocié . En
conséquence, les concentrations en ions hydroxyles du tableau VI-4 seront ajustées suivant l a
concentration en césium désirée, les concentrations des autres espèces (potassium et sodium) restan t
inchangées .

VI . B . 2 . b . ii Composition de la solution anodique

L'armature en métal située en profondeur dans le matériau devant être polarisée en anode (dans le ca s
d'une décontamination concernant les cations, comme le césium), la composition de la solutio n
anodique dans MsDiff doit représenter la solution interstitielle du matériau à une profondeur no n
encore atteinte par la contamination. Sa composition sera donc identique à celle de la solution
interstitielle sans césium, les concentrations des espèces ioniques sont donc fournies par le tableau VI -
4 . De plus, il est considéré que le coeur du matériau se comporte comme un réservoir de solutio n
interstitielle saine, ce qui revient à dire que le volume de matériau sain est bien supérieur à celui d u
matériau contaminé . Cela se traduit, au niveau des simulations, par le fait que le composition de l a
solution anodique reste constante au cours du temps .
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VI . B . 2 . b . iii Paramètres de sorptio n

Bien que l'ensemble des espèces ioniques considérées puissent interagir avec le milieu poreux, seule s
les réactions de sorption du césium sont considérées dans les simulations présentées . Comme cela a été
précisé précédemment, trois types d' interactions césium/matériau sont envisagés :

• S'il n'y a pas d'interactions entre le matériau et les espèces ioniques, les coefficients d e
l'isotherme de Freundlich (VI-11) sont a = 0, la valeur de )3, non nulle, n'a alors pas d'importance .

• Si les interactions entre le césium et la matrice cimentaire sont instantanées réversibles, le s
coefficients de l'isotherme de Freundlich choisis sont : a = 0,16 .10 -3 m3/kg et f3 = 1 (sans
dimension) [RIC '92] . Pour effectuer des comparaisons sur les valeurs de ces coefficients, un autr e
couple de données est retenu a = 0,55 .1W3 m3/kg et f3 = 1 (sans dimension) . Ces dernier s
correspondent aux résultats de sorption exposés dans le chapitre II . Quel que soit le couple de
valeurs employé, il traduit une isotherme de sorption linéaire s .

• S'il y a réaction de sorption irréversible, i .e . si l'ensemble du césium sorbé sur le solide ne se
désorbe pas, la quantité de césium fixé sur le mortier est déterminée en utilisant les coefficients d e
Freundlich ci-dessus (a = 0,16 .10-3 m 3 /kg ; /3 = 1 ou a = 0,55 .103 m 3 /kg ; /3 = 1), puis la
décontamination est simulée sans désorption des ions césium (a= 0 ; f3 = 1) .

N.B . : Il convient de souligner à nouveau ici que les simulations présentées dans cette partie n'ont pa s
pour but une prédiction de la décontamination, ni même une approche industrielle de celle-ci, mai s
sont destinées à la compréhension des mécanismes de décontamination se développant sous ce type d e
traitement. En conséquence, la présente étude ne développera aucune analyse sous l'angle d'un
procédé (temps de traitement nécessaire à la décontamination, domaines d'efficacité du procédé . . .) qu i
fera l'objet de la troisième partie du chapitre (§ VI .C .) .

VI. B. 3 Influence du type d'interactions césium-mortie r

Dans un premier temps, l'influence des trois types d'interactions césium/matériau sur le comportemen t
du césium est étudiée .
Dans cette partie, les paramètres de l'isotherme de Freundlich retenus sont ceux donnés par C. Richet
(a = 0,16.103 m 3 /kg ; f3 = 1) . De plus, la solution interstitielle présente une composition de Schmidt -
Rostasy et contient initialement 500 mol/m 3 de césium, valeur volontairement élevée afin de mettre en
exergue les phénomènes .

VI. B. 3. a Pas d'interactions césium/matéria u

La totalité du césium contenu dans le matériau se situe dans la solution interstitielle . Avec le s
caractéristiques de l'échantillon retenues (volume et porosité) et en supposant le matériau saturé, la
quantité totale de césium contenue dans l'échantillon est égale à 14,7 mmol .

' D'où les unités respectives pour a et 0 : si /3 = 1 (sans unité) alors a est en m 3 /kg .
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Les profils, calculés, de concentration en césium dans la solution interstitielle au cours du traitemen t
sont présentés sur la figure VI-2 .

—Cs(+) Oh

—•— Cs(+) 6h

—Ar- Cs(+) 12 h

-4-. Cs(+) 18h

Q Cs(+) 24h

- Cs(+) 30h

Cs(+) 36h

- Cs (+) 48 h

2

	

3

Profondeur [cm]

Figure VI-2 : Profils de concentration en césium dans la solution interstitielle au cours du temps .
Solution interstitielle de Schmidt-Rostasy . Pas d'interaction avec le matériau .

Initialement, la concentration en césium dans la solution interstitielle est 500 mol/m 3. Compte tenu de
la convention sur l'origine de la profondeur (coté cathodique), les ions césium se déplacent de la droit e
vers la gauche sur la figure, c'est-à-dire depuis le coeur du matériau (correspondant à 3 cm d e
profondeur) vers la surface (0 cm de profondeur) .
L'allure de la partie droite de la courbe et son évolution au cours du temps sont caractéristiques d'u n
front de décontamination, progressant depuis la surface anodique vers la surface cathodique, c'est-à -
dire, par convention, depuis le coeur du matériau vers la surface. Compte tenu de l'allure du front d e
décontamination, la propagation et la pénétration sont ici assimilables .
La partie gauche de ces mêmes courbes traduit elle aussi un déplacement du césium, correspondant à
un phénomène de lixiviation, compte tenu de l'application d'une solution cathodique sur la surface d u
matériau . S'il s'agissait d'une simple lixiviation, la progression devrait être plus lente puisqu'on aurai t
alors un phénomène diffusif. En réalité, l'application du champ électrique augmente la vitesse de c e
front, qui progresse depuis la surface vers la profondeur du mortier à une vitesse inférieure à celle d u
front de décontamination précédent. Ce mécanisme est nommé lixiviation accélérée sous cham p
électrique .
L'action conjointe de ces deux phénomènes entraîne le départ progressif des ions césium du matériau .
Lorsque les deux fronts se rencontrent, aux environs de 30 heures de traitement, la valeur maximale d e
la concentration en césium (500 mol/m 3) diminue (environ 350 mol/m3 après 36h de traitement)
jusqu'à ce que le matériau soit décontaminé, ce qui ce produit après 48h de traitement .

D'autres courbes de simulation, décrivant la quantité totale de césium dans l'échantillon, viennen t
compléter l'analyse des phénomènes . Celles-ci sont présentées en détail pour les trois type s
d'interactions césium/matériau afin de mieux caractériser les conséquences, à l'échelle du matériau, d e
la décontamination électrocinétique . Par la suite, seules les courbes de quantités totale de césiu m
présentant un intérêt dans la description phénoménologique seront abordées dans cette partie .
Quoiqu'il en soit, ces résultats seront regroupés de façon systématique dans la partie suivante
(§ VI .C .1) dans laquelle ils seront analysées en termes plus appliqués .
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Les résultats de simulation concernant la quantité totale de césium dans l'échantillon sont reportés su r
la figure VI-3 .
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Figure VI-3 : Quantité totale de césium contenue dans l'échantillon au cours du temps . Pas d'interaction césium/matériau .
Solution interstitielle de Schmidt-Rostasy .

A partir des courbes en profils et des résultats ci-dessus, deux phases phénoménologiques peuvent êtr e
distinguées :

• Jusqu'à 30h de traitement, la décontamination est quasiment linéaire, ce qui traduit un flu x
constant de césium quittant l'échantillon : les fronts de décontamination, quasiment verticaux, ne
se sont pas encore rencontrés .

• Lorsqu'ils se rencontrent, i .e . à partir de 30 heures de traitement, il y a perte de la linéarité : le flux
de césium quittant l'échantillon n'est plus constant . Ainsi la décontamination ralentit lorsque le s
fronts de décontamination perdent leur verticalité .

De plus, la quantité totale de césium contenue dans l'échantillon tend vers 0 lorsque le temps d e
traitement augmente, ce qui correspond au choix des conditions de simulation (pas d'interactions ave c
le matériau) .

VI. B. 3. b Sorption irréversible

Dans cette partie, les phénomènes de sorption de césium sur le matériau sont considérés comm e
instantanés et irréversibles . Les valeurs de coefficients de l'isotherme de Freundlich sont prises égale s
à celle données par C . Richet [RIC '92] (§ VI .B.2 .b .iii) . Dans ce cas, la quantité totale de césiu m
initiale dans le matériau est égale à 46,8 mmol, ce qui est la somme de la quantité de césium conten u
dans la solution interstitielle, soit 14,7 mmol avec les conditions choisies, et de la quantité de césiu m
fixé sur le matériau, obtenue par la relation VI-11 en tenant compte de la masse du matériau, soit
32,1 mmol .
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Les profils de concentration du césium dans la solution interstitielle du matériau en fonction du temp s
de traitement sont tout d'abord étudiés . Les résultats sont présentés sur la figure VI-4 .
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Figure VI-4 : Profils de concentration en césium dans la solution interstitielle au cours du temps .
Sorption irréversible du césium sur le matériau . Solution interstitielle de Schmidt-Rostasy .

Initialement, la concentration en césium dans la solution interstitielle est égale à 500 mol/m 3 . Le
césium quitte l'échantillon vers la cathode qui, par convention, correspond à la surface du matériau ,
i .e . la partie gauche de la figure . L'allure des courbes est en tout point semblable à celles représentan t
l'absence d'interactions avec le matériau, ce qui est dû aux conditions de sorption considérées : en
décontamination sans désorption, les interactions césium I matériau sont négligeables au niveau de s
profils de concentration en césium .
En conséquence, la décontamination suit un mécanisme semblable au précédent : deux fronts d e
décontamination, de vitesses différentes, progressent en sens opposés, l'un depuis le coeur du matéria u
vers la surface, l'autre depuis la surface vers le coeur .

Par contre, la variation de la quantité totale de césium contenue dans le matériau au cours du temps ,
lorsqu'on considère une sorption irréversible, est différente de celle mise en évidence en l'absenc e
d'interactions césium/matériau (figure VI-5 )
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Figure VI-5 : Quantité totale de césium contenu dans l'échantillon au cours du temps . Sorption irréversible .
Solution interstitielle de Schmidt-Rostasy.
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L'étude de la figure VI-5 montre qu'il existe deux phases principales lors du traitement . La première ,
linéaire, correspond à la progression des fronts de décontamination dans le matériau, et donc a un flu x
constant de césium quittant l'échantillon . Lorsque les deux fronts se rejoignent, aux environs des 3 0
heures de traitement, il devrait y avoir, comme dans le cas précédent, perte de la linéarité . Cependant,
la quantité de césium irréversiblement sorbée sur le matériau masque cette rupture .
Il reste, en fin de traitement, une quantité totale de césium dans l'échantillon constante e t
correspondant au césium fixé de façon irréversible sur le matériau . Soit Qirr cette valeur, et Qin, la
quantité initiale de césium dans le matériau . Le facteur de décontamination (FD) obtenu est alors éga l

à Qin '
Qirr

VI. B. 3. c Sorption instantanée réversible

Les phénomènes de sorption de césium sur le matériau sont maintenant considérés comme instantané s
et réversibles . Les valeurs des coefficients de l'isotherme de Freundlich sont prises égales à celles
fournies par C. Richet [RIC '92] . Comme dans le cas précédent, la quantité totale de césiu m
initialement présente dans l'échantillon est égale à 46,8 mmol .
Les profils calculés de la concentration en césium sont représentés sur la figure VI-6 .
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Figure VI-6 : Profils de concentration en césium dans la solution interstitielle au cours du temps . Solution interstitielle d e
Schmidt-Rostasy . Sorption du césium sur le matériau instantanée réversible .

Au début du traitement, la concentration en césium dans la solution interstitielle est homogène dans l e
matériau et égale à 500 mol/ m3. Au cours du traitement, le césium quitte progressivement l'échantillo n
vers la surface, ce qui, par convention, correspond à la cathode . Les profils de concentration en césiu m
suivant la profondeur et au cours du temps sont notablement différents de ceux observés dans les ca s
précédents (figure VI-2 et VI-4) .
En termes de mécanisme de décontamination, plusieurs remarques peuvent être effectuées . Tout
d'abord, les deux fronts de décontamination sont toujours présents : l'un partant du coeur du matéria u

2 La valeur de cette quantité dépend des paramètres a et /3 de l'isotherme de Freundlich .
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vers la surface, correspondant à la décontamination par électromigration ; l'autre partant de la surfac e
du matériau, progressant vers le coeur et correspondant à une lixiviation accélérée par le cham p
électrique . Néanmoins ceux-ci, contrairement aux cas sans interactions ou de sorption irréversible ,
présentent une différence entre propagation et pénétration : un amortissement est observé .
Cette différence est due à la désorption du césium . En effet, les ions césium en solution se déplaçan t
sous l'effet du champ électrique, l'équilibre local de sorption est perturbé . Par conséquent, e t
simultanément au déplacement, le césium sorbé sur le matériau passe en solution, entraînant ainsi une
augmentation locale de la concentration en radioélément . Ce phénomène, qui a lieu à chaque instant e t
en chaque point du matériau, est responsable de l'amortissement des courbes .

La comparaison entre les profils de césium dans la solution interstitielle dans le cas d'une sorptio n
irréversible, ou de non interaction entre le césium et le matériau, et celui d'une sorption instantané e
réversible met en évidence ce phénomène d'amortissement dont l'allure est variable au cours du temp s
(figure VI-7) . La vitesse de propagation des fronts de décontamination est ralentie par la désorption d u
césium et, a contrario, les pénétrations des fronts électromigratoires ne sont pas affectées . Cette
constatation vient confirmer la description des phénomènes présentée dans le paragraphe précédent : la
désorption du césium est responsable de l'apparition de l'amortissement .
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Figure VI-7 : Comparaison entre les profils de concentration en césium dans la solution interstitielle au cours du temps pou r
des interactions instantanées réversibles et un phénomène de sorption irréversible (ou pas d'interactions avec le matériau) .

Solution interstitielle de Schmidt-Rostasy .
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De plus, la désorption du césium a deux conséquences principales au niveau de la quantité de césiu m
contenu dans l'échantillon, comme le montre la figure VI-8 .
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Figure VI-8 : Quantité totale de césium contenu dans l'échantillon au cours du temps . Sorption instantanée réversibl e
Solution interstitielle de Schmidt-Rostasy .

Les profils de concentration présentant des fronts dont l'amortissement varie au cours du temps, l e
flux de césium quittant l'échantillon au cours du traitement n'est plus constant (quasi-absence d e
partie linéaire sur la figure précédente) . D'autre part, la désorption du césium entraîne un
ralentissement de la vitesse de propagation, ainsi qu'une non-verticalité du front de décontaminatio n
électrocinétique, ce qui conduit à un ralentissement global du processus .
En outre, compte tenu de l'hypothèse de la réversibilité des réactions de sorption, il ne reste pas d e
césium dans le matériau : le facteur de décontamination augmente avec le temps jusqu'à l'obtentio n
d'un matériau totalement décontaminé .

VI. B. 3. d Conclusions

La décontamination du matériau présente deux fronts de décontamination :

• L'un, correspondant à un phénomène d'électromigration « pur », progresse depuis le coeur du
matériau vers la surface cathodique . Sa vitesse de pénétration dans le matériau semble quasimen t
indépendante de la nature des interactions contaminant/matériau . Par contre, sa propagation dan s
le matériau est ralentie dans le cas d'interactions instantanées et réversibles, ce qui entraîn e
l'apparition d'un amortissement des courbes dont l'allure est variable au cours du temps .

• L'autre, correspondant à un phénomène de lixiviation accélérée des contaminants, progress e
depuis la surface exposée à la solution cathodique vers le coeur du matériau . Ce front est auss i
affecté par un facteur d'amortissement .

Ainsi, la désorption du césium est responsable de l'apparition de l'amortissement .

De plus, les profils de césium en décontamination correspondant au cas d'une sorption irréversibl e
sont identiques à ceux obtenus en l'absence d'interactions entre le contaminant et le matériau . Auss i
ces deux phénomènes seront-ils regroupés pour les études de profils de contamination dans le reste de
ce travail .



Chapitre VI – Modélisation des phénomènes migratoires 	 165

VI . B. 4 Influence des paramètres de l'isotherme de Freundlic h

L'étude menée au paragraphe précédent a montré que le type d'interactions césium/matériau influenc e
fortement le comportement des fronts de décontamination . Il est donc légitime de se demander dans
quelle mesure les paramètres a et [3 de l'isotherme de Freundlich modifient la propagation, la
pénétration et l'amortissement des fronts parcourant le matériau .
Dans cette partie, la sorption est considérée comme instantanée réversible et les paramètres d e
l'isotherme de Freundlich sont ceux obtenus expérimentalement (cf . Chapitre II), c'est-à-dire a =
0,55 .10 3 m3 /kg ; f3 = 1, les simulations correspondant aux paramètres de C . Richet (a= 0,16. 10- 3
m 3 /kg ; $ = 1) servant alors de référence . De plus, la solution interstitielle présente une composition de
Schmidt-Rostasy et contient initialement 500 mol/m 3 de césium, valeur volontairement élevée afin d e
mettre en exergue les phénomènes .
Avec les paramètres de sorption retenus et en tenant compte des caractéristiques de l'échantillon, l a
quantité de césium fixée sur le matériau dans le cas étudié est égale à 125 mmol (Eq . VI-11) .

VI. B. 4. a Profils de concentration en césium

Les profils de concentration dans le matériau au cours du temps sont représentés sur la figure VI-9 ,
avec a= 0,55 .10-3 m 3 /kg .
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Figure VI-9 : Profils de concentration en césium dans la solution interstitielle au cours du temps . Solution interstitielle d e
Schmidt-Rostasy. Sorption du césium sur le matériau instantanée réversible a = 0,55 .103 m 3/kg, f3 = 1 .

Les deux mécanismes de décontamination identifiés précédemment, i .e . la lixiviation accélérée par l e
champ électrique et 1 ' électromigration, progressent toujours dans le matériau en sens opposés l ' un de
l'autre et entraînent le départ du césium, vers la surface du matériau, où est située la cathode .
Cependant l'allure des fronts de décontamination est sensiblement différente de celle obtenue avec le s
paramètres de C . Richet (figure VI-6) .
Ce changement est à mettre en rapport avec les paramètres de sorption : la nouvelle valeur de a,
correspond à une quantité de césium sorbée sur le matériau supérieure à celle du cas précéden t
(110,3 mmol pour a= 0,55.10-3 m 3/kg contre 32,1 mmol pour a= 0,16 .10 -3 m3 /kg) . Ainsi, puisqu'il y
a plus de césium sur le matériau, un temps supérieur sera nécessaire au traitement de la contaminatio n
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à une profondeur fixée . En d'autres mots, pour une profondeur donnée, la quantité de césium en
solution sera toujours supérieure au cas précédent .
Cependant, quand le temps d'application de la différence de potentiel augmente, les profils obtenu s
avec les deux valeurs de a tendent à se rapprocher, ce qui laisse présager que les quantités totales d e
césium dans le matériau devraient se rapprocher au cours du temps 3 .

Afin de comparer plus clairement l'effet de la variation de la valeur de a, les profils de concentratio n
en césium sont regroupés sur la figure VI-10 .
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Figure VI-10 : Comparaison entre les profils de concentration en césium dans la solution interstitielle selon la valeur de a
(a=0,55 .10 -3 m3 /kg et a= 0,16 .10-3 m3/kg) au cours du temps . Solution interstitielle de Schmidt-Rostasy.

L'allure générale de l'amortissement varie de façon importante entre les deux simulations : alors que
la vitesse de propagation du front électromigratoire est ralentie par l'augmentation de a, et ce, mêm e
aux plus faibles temps de traitement, la vitesse de pénétration du front n'est quasiment pas affectée pa r
la variation de ce paramètre .
Le front de décontamination dû à la lixiviation accélérée est, lui, plus rapide dans le cas o ù
a= 0,55 .10 -3 que dans le cas où la valeur de C . Richet est retenue . En effet, le front dû à
l'électromigration déplace une quantité de césium plus faible vers la cathode . Il y a donc, à un e
profondeur proche de la surface, moins de césium dans la solution interstitielle, ce qui favorise s a
désorption et son évacuation du matériau par lixiviation accélérée .

3 Compte tenu de cette remarque, les courbes concernant les quantités cumulées en fonction du temps seron t
introduites et commentées dans la suite de ce chapitre VI .C .1 .c
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VI. B. 4. b Conclusions

L'augmentation du paramètre a de l'isotherme de Freundlich influence la propagation, la pénétration
et l'amortissement des fronts de décontamination :

• La vitesse de propagation du front électromigratoire est ralentie, alors que sa vitesse de pénétratio n
reste inchangée . Cela a pour conséquence un changement de l'allure de l'amortissement .

• Le front dû à la lixiviation assistée par champ électrique est accéléré, ce qui a pour origine la
perturbation de l'équilibre de sorption en surface du matériau .

VI . B. 5 Influence du potentiel de jonction liquide (PJL)

Comme exposé précédemment (§ VI .A.1 .b .iv), le potentiel de membrane mesuré aux bornes d e
l'échantillon de mortier est faible : de l'ordre de quelques dizaines de millivolts . Dès lors, il est
légitime de se demander si ce potentiel a une influence significative sur le comportement des espèce s
ioniques lors d'un phénomène d'électromigration, où la différence de potentiel imposée, de l'ordre d e
12 V, est nettement supérieure. En d'autres termes : l'approche multi-espèces témoigne-t-elle d'un e
différence par rapport aux modèles négligeant l'effet du potentiel de jonction liquide ?
Afin de répondre à cette question, plusieurs simulations ont été effectuées, selon les différents types d e
sorption étudiés précédemment et en tenant compte ou non du potentiel de jonction liquide . Les
paramètres de l'isotherme de Freundlich retenus sont ceux donnés par C. Richet [RIC '92] . La
concentration initiale en césium est égale à 500 mol/m 3 dans la solution interstitielle, qui présente ,
quant à elle, une composition de Schmidt-Rostasy . L'analyse ne portera que sur les profils d e
concentration en césium, les courbes présentant les quantités totales de césium seront présentées dan s
la suite de ce chapitre VI .C .1 .

VI . B. 5. a Pas d'interactions entre le césium et le mortier ou sorption irréversible

Les profils de concentrations dans le matériau au cours du temps sont représentés sur la figure VI-11 .
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Figure VI-11 : Profils de concentration en césium dans la solution interstitielle au cours du temps en tenant compte ou no n
du potentiel de diffusion. Solution interstitielle de Schmidt-Rostasy . Pas d'interactions entre le césium et le mortie r

ou sorption irréversible du césium sur le matériau .
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La prise en compte du potentiel de jonction liquide 4 dans la simulation n'influence pas l'allure
générale des profils de concentration en césium : les deux fronts de décontamination sont présent s
avec ou sans prise en compte du PJL . Néanmoins, la prise en compte de ce potentiel a une légèr e
influence sur le comportement de ces fronts :

• En effet, lors des simulations ne prenant pas en compte le PJL, le front de décontamination dû à
l'électromigration progresse dans le matériau à une vitesse légèrement supérieure . Si aucune
différence nette ne peut être mise en évidence après 12 heures de traitement, l'écart entre les deux
simulations devient significatif, tout au moins pour les profils de concentrations, au delà des 24

heures de traitement .

• A l'inverse, le front de décontamination dû à la lixiviation accélérée se propage légèrement plu s
rapidement lorsque le PJL est pris en compte .

Sans potentiel de jonction liquide, le césium quitte le matériau selon ses propriétés intrinsèques . Cet
état sera la référence pour la compréhension des phénomènes de ralentissement et d'accélération de s
fronts observés précédemment . Pour déterminer la cause de ces changements, considérons l'ensemble
des profils ioniques à un instant donné, par exemple à 24 heures de traitement, en tenant compte d u
PJL (figure VI-12) .
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Figure VI-12 : Profils de concentration, â 1 jour de traitement, des différentes espèces ioniques considérées dans la solutio n
interstitielle en tenant compte du potentiel de diffusion. Solution interstitielle de Schmidt-Rostasy .
Pas d'interactions entre le césium et le mortier ou sorption irréversible du césium sur le matériau .

Les cations se déplacent sur la figure VI-13 de la droite vers la gauche et les anions dans le sen s
inverse, puisque, par convention, la surface du matériau se situe côté solution cathodique, i .e . à
gauche . L'augmentation des concentrations en sodium et potassium dans le matériau est due à
l'électromigration de ces ions présents dans la solution anodique . La plus grande quantité d'ion s
potassium dans le matériau, par rapport à celle des ions sodium, a deux origines :

4 Noté PJL
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• la plus grande concentration en ions K + dans la solution anodique, par rapport aux Na+,

• le coefficient de diffusion effectif du potassium légèrement supérieur à celui du sodium
(De,K = 2 .10 -12 m2 .s -1 > De, Na =1,5.10 12 m2 .s 1 ) .

Parmi les espèces ioniques considérées dans cette simulation, les ions OH- ont le plus grand coefficient
de diffusion effectif (De, OH- = 7 .10 -i2 m2 .s -1 ) et la concentration la plus importante dans les solution s
interstitielles, anodique et cathodique. En conséquence, par le principe d'électroneutralité, ce sont le s
ions hydroxyles qui contrôlent les phénomènes d'électromigration : ils sont responsables de s
principales interactions électriques lorsque le PJL est pris en compte . Les autres espèces ionique s
subissent leur influence accélératrice ou retardatrice, selon leur polarité et la nature du déplacemen t
(§ V.A .1 .b .i) .
Considérons dans un premier temps le front de décontamination dû à l'électromigration . Le
déplacement de ce front se fait en sens inverse de celui des ions hydroxyles, ce qui entraîne, par l e
biais du potentiel de jonction liquide, un ralentissement du transport des ions césium par c e
mécanisme .
A contrario, le front de décontamination dû à la lixiviation accélérée se déplace dans le même sens que
les ions hydroxyles . Le PJL entraîne donc une accélération du transport des ions césium par c e
mécanisme .

VI. B. 5. b Sorption instantanée réversible
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Figure VI-13 : Profils de concentration en césium dans la solution interstitielle au cours du temps en tenant compte ou non
du potentiel de diffusion . Solution interstitielle de Schmidt-Rostasy . Sorption du césium sur le mortier instantanée réversible.

L'allure générale des profils de concentration en césium n'est pas influencée par le potentiel de
jonction liquide (figure VI-13) : les deux fronts de décontamination sont toujours présents et l e
caractère réversible de la sorption du césium conduit dans les deux cas à un amortissement de s
courbes . Lorsque les fronts de décontamination se rencontrent, la concentration maximale en césiu m
dans la solution interstitielle diminue progressivement .
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Comme dans le cas précédent, la prise en compte du PJL induit des ralentissements et de s
accélérations vis-à-vis des deux fronts de décontamination :

• Le front de décontamination dû à l'électromigration progresse dans le matériau à une vitess e
légèrement inférieure lorsque le potentiel de jonction est pris en compte . Et ce, quel que soit l e
temps de traitement considéré .

• Le front de décontamination dû à la lixiviation accélérée présente une allure plus complexe .
Jusqu'à 120 heures de traitement, le front obtenu avec PJL se déplace plus rapidement ,
conformément à ce qui a été établi au paragraphe précédent § VI .B.5 .a .i . Au delà de 120 heures de
traitement, il y a apparemment inversion des vitesses de progression dans le matériau : le front de
décontamination par lixiviation obtenu sans potentiel de jonction liquide devient plus rapide. En
fait, après une certaine durée de traitement, les deux fronts de décontamination se rencontrent e t
finissent par se superposer sur une partie du matériau . Or, le front de décontamination par
électromigration est plus rapide lorsque le PJL n'est pas pris en compte, ce qui implique que l a
rencontre, et la superposition, des deux fronts se produit plus tôt . L'accélération apparente du front
de décontamination par lixiviation accélérée est en en fait due à la superposition des mécanisme s
de décontamination dans les premiers millimètres de profondeur du matériau, et non à une réalit é
physique d'accélération de la décontamination surfacique .

La figure VI-14 ci-dessous représente les profils de concentration de l'ensemble des espèces ionique s
considérées (OH- , Cs + , K+, Na+) après 48 heures de traitement et en tenant compte du PJL .
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Figure VI-14 : Profils de concentration, à 2 jours de traitement, des différentes espèces ioniques considérées dans la
solution interstitielle en tenant compte du potentiel de diffusion. Solution interstitielle de Schmidt-Rostasy .

Sorption instantanée réversible du césium sur le mortier .

Les ralentissements et accélérations des fronts de décontamination observés à la figure VI-13 ,
s'interprètent de façon totalement similaire à la simulation précédente (cf § VI .B.5 .a.i .) :
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• Le front de décontamination du césium dû à 1'électromigration est ralenti par le potentiel d e
jonction liquide puisqu'il se déplace dans le sens opposé au déplacement des ions hydroxyles ,
espèce majoritaire et la plus rapide .

• Le front de décontamination dû à la lixiviation est accéléré par la présence du PJL, puisqu'i l
progresse dans le matériau dans le même sens que les ions hydroxyles .

VI. B. 5. c Conclusions

Le potentiel de jonction liquide n'influence pas les mécanismes de décontamination : la présence des
deux fronts de décontamination, l'un dû à l'électromigration et l'autre à la lixiviation accélérée, es t
observée avec ou sans prise en compte du PJL .

Néanmoins, le potentiel de jonction liquide modifie légèrement la vitesse de propagation et d e
pénétration de ces fronts . En effet, les interactions ioniques entre le Cs + et les autres espèces, et plus
particulièrement avec les ions hydroxyles qui contrôlent le processus, ralentissent la décontaminatio n
par électromigration et accélèrent la lixiviation assistée par le champ électrique, ce qui rend l'approch e
multi-espèces nécessaire à la description précise des phénomènes se développant lors des traitement s
électromigratoires .

VI . B. 6 Influence de la composition de la solution interstitielle

Comme démontré au paragraphe précédent, le potentiel de jonction liquide, malgré sa faible valeur pa r
rapport au potentiel imposé, est un élément important pour la description précise des phénomène s
électromigratoires de décontamination . Les concentrations des espèces ioniques présentes en solutio n
interstitielle influencent directement la valeur du potentiel de jonction liquide et du champ électriqu e
local dans le matériau en cours de traitement . L'objectif de ce paragraphe est d'estimer l'influence d e
la composition de la solution interstitielle sur la décontamination du mortier pour une contaminatio n
initiale en césium fixée .
Les solutions interstitielles modèles contiennent 500 mol/m 3 de césium et présentent des composition s
conformes à celles de Schmidt et Rostasy d'une part [SCH '93], notée S-R dans les figures, e t
Diamond d'autre part [DIA '81], notée DIA (cf. tableau VI-4) . Les coefficients de l'isotherme d e
sorption sont ceux fournis par C . Richet [RIC '92] .
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VI. B. 6. a Profils en césium dans le cas d'une sorption irréversible ou de non interaction s
entre le césium et le mortier.

Les profils de concentration en césium dans la solution interstitielle, simulés à différents temps d e
traitement pour les deux solutions interstitielles, sont représentés sur la figure VI-15 .
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Figure VI-15 : Profils de concentration en césium dans la solution interstitielle au cours du temps selon la composition de l a
solution interstitielle . Pas d'interactions entre le césium et le mortier ou sorption irréversible du césium sur le matériau .

L'allure générale des courbes ne varie pas en fonction de la composition de la solution interstitielle : la
présence des deux fronts de décontamination progressant en sens opposés est toujours observée .
Cependant, un décalage sur les vitesses de propagation et de pénétration des fronts apparaît dès le s
premières heures de traitement . Cet écart augmente avec le temps d'application de la différence de
potentiel .

Comme cela a été montré au paragraphe § VI .B .5 .a.i, les ions hydroxyles contrôlent, tout au moins
influencent grandement, le comportement en décontamination des ions césium par le biais du potentie l
de jonction liquide. Afin de comprendre les phénomènes qui se développent lors d'un changement
dans la composition des solutions interstitielles, prenons pour référence la simulation dans le s
conditions de Schmidt-Rostasy, qui a été étudiée jusqu'à présent .
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Le profil de concentration en solution interstitielle des différentes espèces ioniques présentes dans l e
matériau est représenté par la figure VI-16, après un jour de traitement et avec la composition d e
Diamond :
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Figure VI-16 : Profils de concentration, à 1 jour de traitement, des différentes espèces ioniques considérées dans la solution
interstitielle . Solution interstitielle de Diamond . Sorption irréversible ou pas d'interactions entre le césium et le mortier .

La décontamination par électromigration, qui se propage depuis le coeur du matériau vers la surface ,
semble être plus rapide lors des simulations sous solution interstitielle de Diamond, que sous solutio n
interstitielle de Schmidt-Rostasy . La concentration en ions hydroxyles est deux fois plus élevée lor s
des simulations avec la solution de Diamond qu'avec celle de Schmidt-Rostasy (1200 mol/m 3 contre
605 mol/m3 ). Par conséquent, d'après la relation de Nernst-Planck (VI-4), leur flux, dirigé ver s
l'anode, est plus important . En outre, celui-ci est simultanément compensé par la pénétration dans l e
milieux poreux d'ions sodium et potassium provenant du coeur du matériau, i .e . du compartiment
anodique . Cette électromigration massive des cations dans le matériau engendre un potentiel d e
jonction liquide de type répulsif vis-à-vis du césium présent dans le mortier . Celui-ci quitte donc l e
matériau à une vitesse supérieure au cas précédent, d'où l'accélération observée de l a
décontamination .

La décontamination par lixiviation accélérée, qui se propage depuis la surface du matériau vers l a
profondeur devrait elle aussi être accéléré puisque les conditions aux limites ne changent pas . Cela
n'est manifestement pas le cas . La présence du potassium dans la solution interstitielle perme t
d'expliquer ce phénomène . En effet, puisque les coefficients de diffusion effectifs de ces deux ion s
sont très proches l'un de l'autre (2,2 10 -12 m 2 .s-1 pour le césium et 2 .10 12 m 2 .s-1 pour le potassium) et
que les concentrations de ces deux cations monovalents en solution interstitielle sont égales, la forc e
électrique induite par le déplacement des hydroxyles est répartie à part quasiment égale entre ces deu x
espèces ioniques . Il n'y a donc pas d'accélération importante de ce front de décontamination .
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VI. B. 6. b Profils en césium dans le cas d'une sorption instantanée réversibl e

Les profils de concentration en césium dans la solution interstitielle, simulés à différents temps de

1

.

traitement pour les deux solutions interstitielles, sont représentés sur la figure VI-17 .
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Figure VI-17 : Profils de concentration en césium dans la solution interstitielle au cours du temps en tenant selon l a
composition de la solution interstitielle . Sorption instantanée réversible .

Les mécanismes de décontamination sont identiques aux cas précédents .
Néanmoins, si les allures des courbes de décontamination présentent toujours un facteur
d'amortissement, dû à la désorption du césium, le front de décontamination n'est plus uniformémen t
accéléré ou ralenti à travers l'ensemble du matériau. Pour expliquer ce phénomène, raisonnons par
type de mécanisme en prenant pour référence la simulation obtenue pour la solution de Schmidt -
Rostasy .

VI . B . 6 . b . i Mécanisme d'électromigratio n

Selon une explication analogue au cas précédent, la vitesse de propagation est constamment supérieur e
au cas référence, c'est-à-dire qu'il reste, à partir d'une certaine profondeur et pour tout temps, moin s
de césium que dans le cas référence .
Cependant, jusqu'à 72 heures de traitement, cette tendance est inversée à une profondeur moindre dan s
le mortier : les courbes se croisent . Ce phénomène est intimement lié à l'accélération de la vitesse d e
propagation du front observée précédemment . En effet, plus la propagation du front de
décontamination est rapide, plus la quantité de césium déplacé depuis la profondeur du matériau es t
importante . Le césium se retrouve en solution interstitielle, à une profondeur moindre, ce qu i
augmente localement la concentration à cette profondeur donnée, entraînant une modification d e
l'équilibre de désorption du radioélément, donc un ralentissement de la vitesse de pénétration . En
d'autres mots, plus la vitesse de propagation est élevée, plus l'amortissement est faible . Ces courbe s
croisent celles de la référence, pour lesquelles la propagation est légèrement plus faible, mais l a
pénétration plus importante .
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Au delà des 72 heures de traitement, aucun croisement des courbes n'intervient . Cela n'est en rien
contradictoire avec l'explication précédente : la vitesse de propagation du front est constammen t
supérieure au cas référence, donc au cours du temps, le point de croisement des courbes se décal e
progressivement vers la surface du matériau, puis finit par disparaître. Cela signifie qu'au delà d'u n
certain temps de traitement, la vitesse de propagation est le facteur contrôlant la décontamination d u
milieu .

VI . B . 6 . b . ii Mécanisme de lixiviation accélérée

Pour les raisons exposées au paragraphe § VI .B.6 .a, l'accélération de ce mécanisme est faible . Elle es t
néanmoins mise en exergue par la désorption du césium . Cependant, dès 48 heures de traitement, le s
fronts de lixiviation accélérée et d'électromigration se superposent, ce qui rend délicate tou t
interprétation en termes de vitesse .

VI. B. 6. c Quantité totale de césium dans le matériau dans le cas d'une sorption
instantanée réversible

Dans le cas d'une sorption instantanée réversible, la quantité totale de césium dans le matériau es t
représentée sur la figure VI-18 .
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Figure VI-18 : Comparaison entre les quantités totales de césium dans le matériau au cours du temps selon la composition d e
la solution interstitielle. Sorption instantanée réversible .

Ces résultats viennent à l'appui de l'analyse phénoménologique effectuée au VI .B .6 .b :

Jusqu'à 72 heures de traitement, la quantité de césium dans l'échantillon, dans le cas de la solution d e
Schmidt Rostasy, est plus faible que dans le cas de Diamond . Ainsi, le transport du césium est plu s
influencé, dans les premières heures de traitement, par la pénétration du front de décontaminatio n
électromigratoire que par sa propagation .
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Au delà de 72 heures de traitement, la quantité de césium contenue dans l'échantillon, dans le ca s
d'une solution de Diamond, est inférieure à celle obtenue dans les conditions de Schmidt-Rostasy . Il y
a donc inversion des tendances : la vitesse de propagation du front de décontamination devien t
prépondérante par rapport à sa pénétration dans le matériau . Ce phénomène augmente avec le temp s
d'application du procédé .

VI. B. 6. d Conclusions

La composition de la solution interstitielle a une influence importante sur la décontamination pa r
électromigration . Modifier la composition de la solution interstitielle revient à modifier le système à
décontaminer dans son ensemble, et donc à modifier le potentiel de jonction liquide et l e
comportement de l'ensemble des espèces ioniques, y compris le césium .
La pénétration et la propagation, caractéristiques du front de décontamination dans des condition s
expérimentales fixées, influencent de façon différente la décontamination : plus la vitesse d e
propagation du front est importante, plus la pénétration est faible . De plus, pour le transport du césium ,
la pénétration semble être le facteur dominant dans les premières heures de traitement, avant de passe r
au second plan au profit de la vitesse de propagation .

L'intérêt de l'approche multi-espèces est ici soulignée : elle seule permet de conduire l'analyse qu i
vient d'être faite .

VI . B. 7 Effet de la concentration contaminante initial e

Jusqu'à présent, la concentration du césium dans le matériau a été volontairement choisie très élevée ,
afin d'exacerber les phénomènes se produisant dans le cadre d'un processus de décontaminatio n
électrocinétique . Toutefois, dans le cadre d'une décontamination de liants hydrauliques par du césiu m
137 (isotope radioactif) dans des installations nucléaires, la quantité de césium présent dans l e
matériau est beaucoup plus faible . Aussi est-il indispensable d'étudier l'influence de la concentratio n
initiale en césium sur les mécanismes de décontamination et l'efficacité de celle-ci . Les concentrations
retenues de césium en solution interstitielle sont 500 mol/m 3 , qui a servi de référence jusqu'à présent ,
100 mol/m 3 , 10 mol/m3, 1 mol/m3 et 10 mol/m3 (cette dernière valeur est de l'ordre de grandeur
d'une contamination réelle) . La composition de la solution interstitielle est celle de Schmidt-Rostasy .
Les coefficients de l'isotherme de Freundlich sont pris, le cas échéant, égaux à ceux fournis par C .
Richet .

VI. B. 7. a Pas de sorption ou sorption irréversible

Les profils de concentration en césium dans la solution interstitielle pour les différentes valeurs
retenues sont représentés sur la figure VI-19 .



177Chapitre VI — Modélisation des phénomènes migratoires

1,0E-06

8,0E-07

4,0E-07

2,0E-07

0,0E+00

0,5 1,5 2 2,5 3 0 0,5 1,5 2 2,5 3

cs (+) oh

(+) Oh

.(+) 12 h

Profondeur [cm]

Concentration initiale en césium 10 -6 mol/m3

Profondeur [cm]

Concentration initiale en césium 1 mol/m 3

Cs(+)Oh

Cs (+)12h•

tCs (+) 24h

Cs(+)36h

es (4. ) oh

~'Ca + 12h

100

80

60

40

20

2 2,5 31, 5

Profondeur [cm ]

Concentration initiale en césium 10 mol/m3

1, 5

Profondeur [cm ]

Concentration initiale en césium 100 mol/ m 3

0,5 2 25 0, 5

0E

G)

500
G)

co
400

o
co
~r~

cco
E 300

E E

sa)

	

200
U
a)

100

o

	

0,5

	

1,5

	

2

	

2,5

	

3

Profondeur [cm ]

Concentration initiale en césium 500 mol/m 3

Figure VI-19 : Profils de concentration en césium dans la solution interstitielle au cours du temps pour différente s
concentration en césium. Solution interstitielle de Schmidt-Rostasy . Sorption irréversible du césium sur le matériau ou pas

d'interactions entre eux .



Chapitre VI — Modélisation des phénomènes migratoires	 178

La concentration initiale en césium dans le matériau n'influence pas les mécanismes d e
décontamination mis en jeu par le procédé .

Pour les faibles concentrations, jusqu'à 10 mollm 3, la cinétique de déplacement des ions césium n e
semble pas être affectée par les variations de concentration : à 36 heures de traitement, les profils d e
concentrations pour ces 3 courbes sont quasiment identiques . Or, de faibles concentrations en ion s
césium impliquent, pour conserver l'électroneutralité, de plus faibles concentrations en ion s
hydroxyles, ce qui conduit à une diminution de la conductivité de la solution interstitielle . Cett e
diminution entraîne, d'après l'équation VI-5, une augmentation du potentiel électrique local, et par
conséquent une augmentation du flux de césium dans l'échantillon (équation VI-4) . Ce phénomèn e
compense, au niveau des flux, la faible concentration en césium .

Aux plus fortes concentrations (100 mol/m 3 et 500 mollm 3), un effet retard semble se produire . En
effet, bien que les profils conservent la même allure que ceux obtenus pour de plus faible s
concentrations en césium, les maxima obtenus au-delà du temps nécessaire à la jonction des deu x
fronts de décontamination sont plus importants (courbes de profil à 36 heures de traitement dans le s
figures présentées) . Ce retard est dû à la présence des ions hydroxyles en plus forte quantités : ceux c i
ralentissent, par le biais du PJL, la vitesse de propagation du front de décontamination pa r
électromigration, ce qui ne se produisait pas aux faibles concentrations en césium, le rapport de la
concentration en césium sur la concentration en hydroxyles étant trop faible .

VI. B. 7. b Sorption instantanée réversible

Considérons dans un premier temps les courbes de profils de concentration pour les différente s
concentrations initiales, représentées sur la figure VI-20 ci après .

Plusieurs remarques peuvent être émises à partir de l'ensemble de ces courbes .

Les profils de césium obtenus avec les concentrations égales à 1 0-6 mol/m3 et 1 mol/m 3 sont similaires .
Les vitesses de propagation et de pénétration du front de décontamination électrocinétique son t
constantes, et égales dans les deux cas : la quantité de césium sorbée sur le matériau est faible e t
totalement déplacée dans la solution lors du passage du front de décontamination . Ainsi, l'allure
générale des courbes est proche de celles obtenues lorsque la sorption du césium est irréversible . La
différence majeure avec les simulations précédentes (sans désorption du césium) réside dans la vitess e
de propagation du front de décontamination, inférieure dans le cas présent .

A 10 mol/m3, le facteur d'amortissement commence à apparaître . En effet, la vitesse de propagation du
front est ralentie par rapport au cas précédent (propagation de 1,5 cm dans le présent cas, contre 1, 8
cm pour des concentrations initiales de 10 "6 mol/m 3 ou 1 mol/m3, à 84 heures de traitement) à cause d e
la désorption du césium (plus importante puisque la quantité fixée est supérieure) et du potentiel d e
jonction liquide (plus grande concentration en hydroxyles) . Ce ralentissement du front ne permet plu s
de désorber la totalité du césium retenu sur le matériau à chaque instant et pour une profondeur
donnée. Il reste donc, dès 12 heures de traitement, une quantité de césium résiduelle sur le matériau, c e
qui implique qu'à une profondeur moindre, la concentration en césium dans la solution interstitielle es t
inférieure aux cas précédents . L'équilibre des interactions ions - matériau est donc déplacé dans l e
sens de la désorption . Le césium désorbé est alors disponible pour être déplacé hors du matériau pa r
électromigration .

5 Augmentation conjointe à l'augmentation de la concentration en césium, pour respecter l'électroneutralité .
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Figure VI-20 : Profils de concentration en césium dans la solution interstitielle au cours du temps pour différente s
concentrations en césium . Solution interstitielle de Schmidt-Rostasy. Sorption instantanée réversible .
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Entre 12 et 24 heures de traitement, l'ensemble du césium contenu dans la solution interstitielle s e
déplace par électromigration . La quantité résiduelle de césium qui restait sur le matériau à 12 heure s
de traitement s'est désorbée et déplacée, mais cela a induit un temps retard sur la décontamination pa r
rapport aux zones plus superficielles . Au bout d'un certain temps (ici 36 heures), la pénétration et l a
propagation diffèrent, et cette différence croit avec le temps d'application de la différence de potentiel .
L'allure du profil entre le point de propagation et le point de pénétration est régie par le facteu r
d'amortissement du phénomène, caractéristique de la désorption .

A 100 mol/m3 et 500 mol/m3, les phénomènes précédents sont exacerbés . En effet, la vitesse d e
propagation du front de décontamination a encore diminué (à cause de l'augmentation des effets d u
potentiel de jonction liquide due à l'augmentation de la concentration en hydroxyles dans le système) ,
et la quantité de césium sorbée sur la matériau a augmenté . Dès 12 heures de traitement, la propagation
diffère de la pénétration . Comme expliqué précédemment, la différence de comportement croît avec l e
temps . Ce qui donne l'allure très amortie des courbes de profil en césium .

Les simulations concernant la quantité totale de césium contenu dans l'échantillon sont présentées su r
la figure VI-21 en échelle logarithmique et sur la figure VI-22 en échelle linéaire .
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Figure VI-21 : Comparaison entre les quantités totales de césium dans le matériau au cours du temps selon la concentration
initiale en césium . Solution interstitielle de Schmidt-Rostasy . Sorption instantanée réversible. Echelle logarithmique .

Les courbes présentées sur la figure VI-21 ne sont pas parallèles entre elles, ce qui est particulièrement
visibles dans la seconde partie de celles-ci . Plus la concentration augmente, plus la différence entr e
propagation et pénétration est importante (cf figure VI-20) : l'amortissement des fronts de
décontamination augmente . Par conséquent, pour une profondeur et un temps d'application de l a
différence de potentiel donnés, la quantité de césium ayant quitté l'échantillon ser a
proportionnellement plus petite à forte concentration qu'à faible concentration (10 -6 mol/m3 et
1 mol/m3), qui sont des cas où propagation et pénétration se font de façon conjointe (cf figure VI-20) .
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Les profils de concentration se traduisent en termes de quantité totale de césium dans l'échantillo n

A 10 -6 mollm3 et 1 mol/m 3, la courbe (figure VI-22) est linéaire, ce qui indique que le flux de césiu m
quittant l'échantillon est constant . Cela correspond à la quasi verticalité des fronts de
décontaminations observée sur la figure VI-20 .

Dès 10 mollm 3 , et de façon plus visible aux concentrations supérieures, les courbes ne sont pa s
linéaires en fonction du temps de traitement (figure VI-22) . Les fronts de décontamination ne sont plus

0
0,0E+00
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verticaux et le flux de césium déplacé hors de l'échantillon n'est plus constant . Le caractère non
linéaire des courbes augmente lorsque les fronts de décontamination, dus à l'électromigration et à l a
lixiviation accélérée, se rencontrent .

VI. B. 7. c Conclusions

La concentration initiale en césium dans le matériau influence les vitesses de pénétration du front d e
décontamination par électromigration . En effet, selon la concentration en césium, les interactions ions -
ions dans le système considéré sont plus ou moins importantes, donc les effets accélérateurs ou
ralentisseurs du potentiel de jonction liquide sont plus ou moins exacerbés .
De plus, lors des cas où la désorption est instantanée réversible, la quantité de césium sorbée sur l e
mortier dépend directement de sa concentration . Cette quantité de césium sur le mortier est
responsable des facteurs d'amortissement en engendrant un effet retard sur la décontamination, c'est-
à-dire un écart entre la pénétration et la propagation augmentant avec le temps de traitement .

VI . B. 8 Conclusions et perspectives

Le programme MsDiff, développé pour les applications en décontamination dans le cadre des travau x
présentés ici, permet de comprendre les phénomènes d'électromigration se développant dans un milie u
poreux . L'approche multi-espèces qu'il met en oeuvre est nécessaire à la bonne description d u
transport électromigratoire en décontamination .

Les simulations précédentes ont permis l'identification de deux phénomènes de déplacement d u
césium dans l'échantillon, induisant deux fronts de décontamination se propageant en sens opposé :

• La lixiviation accélérée par champ électrique, qui se développe à la surface du matériau exposée à
la solution cathodique et pénètre progressivement dans le matériau au cours du temps .

• La décontamination par électromigration à proprement parler, qui part de la profondeur du
matériau, c'est-à-dire du côté anodique dans notre cas, vers la surface de celui-ci, exposée à l a
cathode .

La description précise des fronts de décontamination engendrés nécessite l'introduction des notions d e
propagation, pénétration et amortissement . Leur comportement varie en fonction des différents
paramètres du système dont l'influence peut être estimée qualitativement grâce à l'étude précédente :

• La vitesse de propagation du front de décontamination par électromigration est ralentie par ti :

la désorption du césium ,
une concentration en anions (hydroxyles) et en cations (sodium, potassium) faible dans l a
solution interstitielle, car les espèces ioniques interagissent avec le césium par le biais d u
potentiel de jonction liquide ,
l'augmentation de la concentration en césium, s'il y a sorption instantanée réversible sur l e
matériau .

• Le découplage des phénomènes concernant la vitesse de pénétration du front de décontaminatio n
par électromigration est plus délicat . En effet, la pénétration est influencée par le ralentissement d e
la vitesse de propagation, qui peut avoir un effet accélérateur ou ralentisseur selon l'ensemble de s
autres paramètres considérés . Par exemple, dans le cas d'une variation de composition de l a

6 les paramètres sont classés par influence décroissante sur la vitesse de propagation .
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solution interstitielle, la propagation est ralentie dans le cas où les interactions césium/matéria u
sont irréversibles alors qu'elle est accélérée si celles-ci sont instantanées réversibles . Cela est d û
aux changements profonds concernant la décontamination engendrés par la variation de l a
composition de la solution interstitielle . Quoiqu'il en soit, la vitesse de pénétration du front d e
décontamination électromigratoire est quasiment indépendante du type d'interaction s
césium/matériau .

• L'amortissement, apparaissant lorsqu'il y a une différence entre propagation et pénétration ,
dépend de tous les facteurs précédents . Son allure est fortement conditionnée par les paramètres d e
l'isotherme de Freundlich .

La compréhension des phénomènes d'électromigration reste complexe et compte tenu d e
l'interdépendance des phénomènes, une bonne description de la décontamination ne peut être obtenu e
que par une analyse du système dans son ensemble . Il convient de rappeler ici que seules le s
interactions césium/matériau ont été considérées dans les simulations précédentes, et qu'une meilleur e
description des phénomènes serait obtenue par la prise en compte de l'ensemble des interaction s
ions/matériau .

De plus, l'influence de nombreux autres paramètres peut être étudiée avec le code de calcul MsDiff :
l'influence du potentiel imposé, la non linéarité de l'isotherme de sorption, la différence d e
comportement entre une simulation couplée électromigration – diffusion et un essai où le terme d e
diffusion est négligé (ce qui est le cas lors de l'application de l'équation de Nernst-Planck simplifié e
(§ V.C .1 .a .i)) . . .

Après avoir étudié l'impact de nombreux paramètres sur la décontamination, tant en termes de profil s
de concentration en césium dans la solution interstitielle que de quantité totale de césium contenu dan s
le matériau, le code de calcul MsDiff va a présent être appliqué plus précisément aux opérations d e
décontamination électrocinétique .
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VI . C Application du code decalculà ladécontaminatio n

L'application du code de calcul MsDiff aux opérations de décontamination est de deux ordres : d'une
part, le domaine d'application du procédé peut être estimé a priori ' à partir des courbes présentant l a
quantité totale de césium restant dans l'échantillon à un temps donné obtenues précédemment, d'autr e
part la comparaison entre le modèle et l'expérience peut permettre d'identifier plusieurs voie s
d'amélioration pour MsDiff, et, sous l'éclairage fourni par ce code de calcul, de préciser quelque s
applications du procédé de décontamination .

VI. C .1 Evaluation de la décontamination : Analyse des simulations

Dans la partie précédente (§ VI .B), plusieurs courbes représentant la quantité totale de césium dan s
l'échantillon en fonction du temps ont été introduites . Ces simulations ont été obtenues à partir de
valeurs réalistes et, pour la plupart d'entre elles, enveloppes des paramètres caractéristiques de s
matériaux cimentaires . Ces courbes de simulation vont à présent être reprises afin d'estime r
l'efficacité et le coût d'une décontamination électrocinétique .

• Pour un facteur de décontamination à atteindre, les courbes permettent d'estimer la fourchette d e
temps de traitement nécessaire en fonction des conditions expérimentales retenues .

• Pour un temps de traitement donné, elles permettent de définir le domaine d'efficacité du procéd é
d'électromigration.

Il convient de rappeler ici que les conditions expérimentales utilisées pour les simulations présentée s
sont celles précisées dans le paragraphe VI .B .2 .a. En particulier, le matériau présente les
caractéristiques d'un mortier (3 cm d'épaisseur et 70 cm 2 de surface) et le champ électrique appliqu é
est de 400 V/m. De plus, chacune des simulations considérées ci-après présentent des paramètre s
variables (composition de la solution interstitielle , composition de la solution anodique, coefficient s
de l'isotherme de Freundlich, . . .) analogues à ceux retenus dans les paragraphes correspondants dan s
la partie précédente (§ VI .B) .

VI. C. 1 . a Influence de la nature des interactions césium/mortier sur la décontaminatio n

Comme montré au paragraphe VI .B.3, le comportement des fronts de décontamination dépend du typ e
d'interactions entre l'ion contaminant et le matériau . Si l'on considère ici la quantité totale de césium
dans le matériau à un temps de traitement donné, l'influence des interactions sur l'efficacité de l a
décontamination électrocinétique peut être précisée (figure VI-23) .

7 sous réserve d'applicabilité des hypothèses régissant la formulation du problème (cf. § VI .A . l .b .i) .

184



Chapitre VI — Modélisation des phénomènes migratoires 	 185

Durée du traitement [heure]

o

	

50

	

100

	

150

	

200

	

250

	

30 0

1,0E+0 0

o
1,0E-0 1

E

c 1,0E-0 2
o

c
1,0E-0 3

z
U 1,0E-0 4
,a)

ci) 1,0E-0 5
c
co

1,0E-06
E

.
(7) 1,0E-07

1,0E-08

0
co 1,0E-09
o
,o 1,0E-1 0

c
co 1,0E-1 1

0 1,0E-1 2

1,0E-13

Figure VI-23 : Comparaison entre les quantités totales de césium dans le matériau au cours du temps selon le typ e
d'interactions césium I matériau . Solution interstitielle de Schmidt-Rostasy .

Si les interactions entre le contaminant et le matériau sont irréversibles, il reste une contaminatio n
résiduelle dans le matériau . Celle-ci correspond à la quantité de contaminant irréversiblement fixée su r
le mortier, puisque le traitement électrocinétique ne concerne que les ions en solution . Selon la valeur
de la décontamination à atteindre et celle de la contamination résiduelle, le traitement électrocinétiqu e
peut être insuffisamment efficace .

S'il n'y a pas d'interactions entre le contaminant et le matériau, l'ensemble de la contamination s e
trouve sous forme ionique dans la solution interstitielle : elle peut donc être complètement déplacée .
La décontamination est alors efficace : il n'y a pas de limite théorique au facteur de décontaminatio n
(FD) final .

Si la sorption du césium est instantanée réversible, la contamination se trouve en partie dans l a
solution interstitielle et en partie sur la matériau . Toutefois, puisque par hypothèse il y a réversibilit é
de la réaction, l'ensemble de la contamination peut être traité .
Par contre, le temps de traitement nécessaire pour atteindre une contamination résiduelle donnée es t
beaucoup plus important que dans le cas où il n'y a pas d'interaction entre le contaminant et l e
matériau. Par exemple, pour une quantité de césium résiduelle de 10 -13 mole dans l'échantillon, 25 0
heures de traitement sont nécessaires dans ce cas, contre 50 heures pour un cas sans interactions . Cette
différence est due à la désorption du césium qui est à l'origine de l'apparition de l'amortissement e t
donc d'un effet retard sur la décontamination globale du matériau .

Ainsi, pour évaluer l'efficacité d'un tel procédé de décontamination par rapport à des objectifs
industriels fixés, une bonne estimation de la nature des interactions ion contaminant / matériau es t
nécessaire .

Pas d'interactions entre le césium et le mortier,

Sorption instantanée et réversible

—.— Sorption irréversible
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VI. C. 1. b Influence du potentiel de jonction liquide (PJL) sur la décontamination

Il a été montré au paragraphe VI .B.5, que malgré la faible valeur du PJL par rapport à la différence d e
potentiel appliquée, sa prise en compte était nécessaire pour une description précise de l a
décontamination : en effet, le PJL accélère ou ralentit les fronts de décontamination selon l a
profondeur et le temps de traitement considérés . De plus, ces variations de vitesse ne sont pa s
identiques selon le mécanisme considéré (lixiviation accélérée ou électromigration (cf. § VI .B .5 .a .ii)) .
L'influence du PJL à l'échelle du matériau entier, c'est-à-dire sur la quantité totale de césium contenu e
dans le matériau, est présentée à la figure VI-24 .
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Figure VI-24 : Comparaison entre les quantités totales de césium dans le matériau au cours du temps selon le typ e
d'interactions césium I matériau et la prise en compte du potentiel de jonction liquide .

Solution interstitielle de Schmidt Rostasy .

Pour le cas où la sorption est irréversible, le PJL n'influence pas le comportement de la quantité totale
de césium dans le matériau . Il y a deux raisons à cela :

• d'une part le temps de décontamination est très court, 2 jours environ, et il a été montré que l a
différence de comportement entre les deux approches augmentait avec le temps de traitement ,

• d'autre part la présence d'une sorption résiduelle importante, puisque, par hypothèse, il n'y a pa s
désorption dans ce cas . Cette quantité de césium tend à atténuer les différences de comportemen t
et ne rend pas significative la prise en compte du potentiel de jonction à l'échelle du matériau .

Ainsi, pour une sorption irréversible, le potentiel de jonction liquide n'a pas d'influence sur l a
décontamination : les courbes de quantité totale de césium dans le matériau sont très proches l'une d e
l'autre .

Sorption irréversible avec PJ L

- 0 - - Sorption irréversible sans PJ L

- - i - - Sorption instantanée réversible avec PJ L

-a-Sorption instantanée réversible sans PJ L

- - 4 - - Pas d'interactions avec PJL

-h-Pas d'interactions sans PJL
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En l'absence d'interactions entre le césium et le mortier, une différence significative de comportemen t
apparaît au delà de 36 heures de traitement : elle n'est plus masquée par la quantité résiduelle d e
césium dans le matériau . Bien que cette différence soit importante en valeur absolue, près d'un ordr e
de grandeur après 48 heures de traitement, la prise en compte industrielle du PJL n'est pas nécessaire :
en effet, ces deux valeurs peuvent être obtenues avec des temps de traitement très proches .

Dans le cas d'une sorption instantanée et réversible, la différence de comportement, selon que le PJ L
est ou non pris en compte, est très importante . Jusqu'à 50 heures de traitement, les comportement s
sont similaires . Ils divergent ensuite progressivement au cours du temps . En fin de traitement ,
plusieurs ordres de grandeur séparent les valeurs obtenues, selon la prise ou non en compte du PJL ,
pour un temps donné (e .g . près de 3 ordres de grandeur après 230 heures de traitement) . La différence
est exacerbée pour plusieurs raisons :

• Le temps de traitement est beaucoup plus long que lors des simulations sans interactions, et le s
différences de comportement croissent avec le temps de traitement .

• Il n'y a pas de contamination résiduelle dans le matériau, donc aucun effet d'écrasement de s
courbes .

• La quantité totale de césium fixée sur le matériau est plus importante en considérant de s
interactions instantanées réversibles (46,8 mmol) qu'en l'absence d'interactions entre césium e t
mortier (14,7 mmol) . Le potentiel de jonction liquide s'applique donc sur des quantités de césiu m
plus importantes (effet d'amortissement des profils en concentrations § VI .B .3 .c), ce qui augment e
par là-même les différences comportementales .

Ainsi, dans le cas d'une sorption instantanée et réversible du césium sur le mortier, la prise en compt e
du PJL est nécessaire pour obtenir une description correcte des applications industrielles de cett e
méthode de décontamination .

D'un point de vue industriel, les conséquences de la prise en compte du potentiel de jonction liquid e
varient donc en fonction de la nature des interactions entre le césium et le matériau . Elles son t
négligeables s'il n'y a pas d'interactions entre le contaminant et le matériau ou si la sorption es t
irréversible. Par contre elles sont très importantes (plusieurs ordres de grandeur de différence sur l a
contamination restant dans le mortier à un instant donné) dans le cas d'une sorption instantané e
réversible . Dans l'ensemble des simulations décrites par la suite, le potentiel de jonction liquide ser a
systématiquement pris en compte .

VI. C. 1. c Influence des paramètres de l'isotherme de Freundlich sur la décontamination .

Il a été montré au paragraphe VI .B .4 que les coefficients de l'isotherme de Freundlich influencen t
l'allure des profils de concentration en césium . D'un point de vue industriel, les interactions entre le s
contaminants et le milieu poreux sont des données du problème, c'est-à-dire qu'elles sont fixées par l a
nature des ions considérés et du matériau à décontaminer . Pour préciser l'influence de ces facteurs su r
l'efficacité et le rendement du traitement appliqué, les quantités totales de césium dans le matéria u
sont représentées au cours du temps en fonction des valeurs retenues pour les coefficients d e
l'isotherme de Freundlich : a = 0,16 .10-3 m 3 /kg ; f = 1 [RIC '92] ou a = 0,55 .10-3 m3 /kg ; )3 = 1
(figure VI-25) .
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Figure VI-25 : Comparaison entre les quantités totales de césium dans le matériau au cours du temps selon la valeur de a
dans l ' isotherme de Freundlich (a = 0,16 .10 -3 m3 /kg ; J3 = 1 ou a= 0,55 .10 -3 m3 /kg ; fi = 1) . Solution interstitielle d e

Schmidt-Rostasy. Les phénomènes de sorption sont considérés comme instantanés et réversibles .

Aucune différence sensible n'existe au niveau du temps de traitement nécessaire à un e
décontamination quasi totale du matériau : quelques 10 jours de traitement sont nécessaires pou r
obtenir une contamination résiduelle totale dans le matériau de 1 0 -13 mole de césium . Par contre, pou r
des contaminations résiduelles supérieures, l'écart entre les deux cas présentés reste sensible : alor s
que 84 heures de traitement sont nécessaires pour obtenir une quantité totale résiduelle de césium d e
10-2 mole dans le matériau, pour le cas où a = 0,16 .10 -3 m3 /kg et J3 = 1, 110 heures d'application du
procédé sont nécessaires pour atteindre une décontamination équivalente, dans le cas où a = 0,55 .1 0 -3
m3/kg et $ = 1 .
Ces constatations viennent à l'appui de ce qui a été observé au paragraphe VI .B.4 .a, où il a été montré
que les profils de concentration en césium pour les paramètres expérimentaux se rapprochaient de
ceux obtenus avec les paramètres de C . Richet pour des temps de traitement importants .

Ainsi, dans les conditions de simulations retenues ici et pour des réactions instantanées réversibles, i l
n'apparaît aucune différence sensible sur le temps de traitement nécessaire à une décontaminatio n
quasi-totale du matériau. Par contre, pour un temps de traitement fixé relativement cours, il existe un e
différence sur l'efficacité du procédé .
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VI. C. 1 . d Influence de la composition de la solution interstitielle sur la décontamination .

La composition de la solution interstitielle du matériau à décontaminer est imposée : elle est fonctio n
du type de matériau (nature du ciment utilisé, rapport E/C, nature des granulats . . .) et de l'historique de
l'installation (âge, conditions de contamination . . .) . Or, comme nous l'avons vu au paragraphe V .B.6 ,
la composition de la solution interstitielle influence grandement les mécanismes de décontamination .
Il convient donc d'apprécier industriellement l'influence de ce paramètre sur l'efficacité de l a
décontamination 8 . Les résultats décrivant la quantité de césium dans l'échantillon au cours du temps ,
pour les compositions de solutions interstitielles de Schmidt-Rostasy (S-R) et de Diamond (DIA), son t
représentées sur la figure VI-26
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Figure VI-26 : Comparaison entre les quantités totales de césium dans le matériau au cours du temps selon la composition d e
la solution interstitielle et la nature des interactions césium/matériau .

Si l'on considère une sorption irréversible du contaminant sur le matériau, il n'y a aucune différenc e
sensible de comportement d'un point de vue industriel : même si le comportement concernant les deu x
solutions interstitielles diffère après un temps de traitement très court (§ VI .B.6.a), la sorptio n
résiduelle du césium masque les phénomènes à l'échelle macroscopique .

S'il n'y a pas d'interactions entre le contaminant et le matériau, les différences sont plus importantes :
après 48 heures de traitement, la différence de quantité de césium dans l'échantillon est de près de 3
ordres de grandeur (10 -' mol de césium dans le cas d'une solution interstitielle de Schmidt-Rostasy e t
seulement 5 .1010 mol pour la composition de Diamond) . Cependant, en termes de temps de traitement ,
la différence est négligeable : pour une quantité totale résiduelle en césium de 10 -13 mol dans l e
matériau, l'écart est seulement de 2 heures, ce qui est négligeable d'un point de vue industriel .

Pour le cas où la sorption du contaminant sur le matériau est instantanée et réversible, les phénomène s
sont plus complexes .

8 les compositions des solutions interstitielles retenues encadrent la grande majorité de celles communémen t

trouvées dans les installations .
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Si la quantité totale résiduelle de contaminant à atteindre est importante, i .e . dans le cas présenté de
l'ordre de 10-2 mol de césium dans l'échantillon, il n'y a aucune différence sensible au niveau de l a
décontamination du matériau en fonction de la composition de la solution interstitielle .
Si la décontamination doit être plus poussée, des différences importantes commencent à apparaître
entre les deux compositions : dans le cas d'une solution interstitielle de Diamond, le temps d e
traitement nécessaire pour obtenir une teneur résiduelle en césium de 10-13 mol dans l'échantillon est
de 220 heures environ, alors que 260 heures sont nécessaires pour une solution interstitielle du typ e
Schmidt-Rostasy, c'est-à-dire près de 2 jours de traitement supplémentaires .

La composition de la solution interstitielle a une influence importante, par le biais du potentiel d e
jonction liquide, sur la décontamination par électromigration . Les conséquences, du point de vue d e
l'application du procédé de décontamination, dépendent d'une part de la nature des interactions entr e
le contaminant et le matériau, et d'autre part du facteur de décontamination visé .

VI . C. 1 . e Influence de la concentration contaminante initiale sur la décontamination.

Un des paramètres les plus importants dans les opérations de décontamination est l'activité d u
contaminant considéré . Celle-ci dépend, pour une espèce chimique à isotope fixé et des interaction s
espèce chimique/matériau données, de la concentration du contaminant dans la solution interstitiell e
du milieu poreux à traiter . L'influence de la concentration contaminante initiale sur l'efficacité et l a
cinétique de la décontamination va donc être à présent étudiée . Les quantités totales de césium dan s
l'échantillon après un temps de traitement donné sont reportées sur les figures VI-27 à VI-29, e n
fonction du type d' interactions considéré .
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Figure VI-27 : Comparaison entre les quantités totales de césium dans le matériau au cours du temps en fonction de la
concentration initiale en césium. Solution interstitielle de Schmidt-Rostasy. Sorption irréversible .

Pour une sorption irréversible, 36 heures de traitement sont nécessaires pour obtenir l a
décontamination maximale du matériau, et ce indépendamment de la concentration contaminante
initiale . Quelle que soit la concentration initiale en césium, les courbes présentent toutes la même
allure et les facteurs de décontamination maximaux sont de 1,5, avec les valeurs des paramètres d e
l'isotherme de Freundlich fournis par C .Richet [RIC '92] .



Chapitre VI — Modélisation des phénomènes migratoires	 19 1

Durée du traitement [h]

o

	

10

	

20

	

30

	

40

	

50

	

60

	

70

1,0E+00 -

1,0E-01 -

Figure VI-28 : Comparaison entre les quantités totales de césium dans le matériau au cours du temps en fonction de la
concentration initiale en césium . Solution interstitielle de Schmidt-Rostasy . Pas d'interactions entre le césium et le mortier .

En l'absence d'interactions entre le césium et le mortier, les trois courbes correspondant au x
concentrations initiales en césium inférieures à 10 mol/m 3 sont quasi superposables par translation de
concentration . A partir de 100 mol/m 3, le phénomène de ralentissement du front de décontaminatio n
par électromigration (cf VI .B .7 .a) devient perceptible . Cela se traduit par une augmentation du rayo n
de courbure lors du changement de pente (particulièrement visible pour la concentration en césium de
500 mol/m3 ) .

D'un point de vue industriel, le temps de traitement nécessaire à l'assainissement du matériau dépen d
de la concentration initiale en césium et de la contamination résiduelle à atteindre . Par exemple, s i
l'opération de décontamination vise une quantité totale résiduelle en césium de 10 -] ] mol dans
l'échantillon, il faudra 50 heures de traitement dans le cas d'une concentration initiale en césium dan s
la solution interstitielle de 500 mol/m 3 , 38 heures pour une concentration de 1 mol/m 3 et seulement 2 3
heures si la concentration initiale en césium est de 10 -6 mollm 3 ,

Durée du traitement [h ]

o

	

50

	

100

	

150

	

200

	

250

	

300

Figure V1-29 : Comparaison entre les quantités totales de césium dans le matériau au cours du temps selon la concentratio n
initiale en césium . Solution interstitielle de Schmidt-Rostasy . Sorption instantanée réversible .
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Dans le cas d'une sorption instantanée réversible du contaminant sur le matériau, l'efficacité de l a
décontamination dépend, comme en l'absence d'interactions, des objectifs en termes de quantit é
résiduelle dans l'échantillon et de la concentration initiale en césium dans la solution interstitielle .
Mais, compte tenu de la désorption du césium et de l'amortissement des profils de décontaminatio n
qu'elle engendre (cf. VI .B .3 .c), la décontamination est plus lente . Par conséquent, les différences en
termes d'efficacité du procédé, ou de temps de traitement nécessaire pour atteindre un niveau de
décontamination donné, augmentent . Pour une quantité résiduelle totale en césium de 10" 10 mol dan s
l'échantillon, 240 heures d'application de la différence de potentiel sont nécessaire si la concentratio n
initiale contaminante est de 500 mol/m 3 , contre seulement 140 heures de traitement pour un e
concentration initiale de 1 mol/m 3 , ce qui représente près de 5 jours de traitement en moins .

VI. C. 1. f Conclusions

L'étude menée sur les quantités totale de césium dans l'échantillon en fonction du temps de traitement
a permis de préciser le domaine d'efficacité optimale de la décontamination électrocinétique en
fonction de quelques données du problème, fixées lors d'une application industrielle .

Le paramètre qui influence le plus la décontamination est le type d' interactions entre le contaminant e t
le matériau :

• Pour une sorption irréversible du césium sur le matériau, la décontamination maximale d u
matériau est obtenue très rapidement (36 heures de traitement), indépendamment de l a
concentration initiale contaminante et de la composition de la solution interstitielle . Par contre, le
niveau maximal de décontamination est fixé par la quantité de contaminant irréversiblement sorb é
sur le matériau .

• S'il n'y a pas d'interactions entre le contaminant et le matériau, la décontamination du matéria u
est rapide. Dans les simulations proposées, la durée maximale du traitement nécessaire à
l'obtention d'une quantité résiduelle de 1 0-13 mol de césium dans le matériau est égale à 52 heures .
De plus, puisque par hypothèse il n'y a pas de contamination résiduelle sur le matériau, le facteur
de décontamination ultime n'est a priori pas limité .
Pour une décontamination à atteindre, le temps de traitement est naturellement influencé par l a
concentration initiale en césium : plus celle-ci est élevée, plus le temps nécessaire à un e
décontamination identique est long .
La composition de la solution interstitielle initiale du matériau à décontaminer n' influence que trè s
peu la durée d'application du procédé (2 heures de traitement supplémentaire dans le cas le plu s
défavorable) . Il est donc possible d'ignorer ce paramètre dans les applications industrielles .

• Si la sorption du contaminant sur le matériau est instantanée réversible, la décontamination d u
matériau est beaucoup plus lente que dans les cas précédents (260 heures dans le cas le plu s
pénalisant présenté ici) . De plus par hypothèse, il n'y a pas de limite a priori au facteur d e
décontamination ultime par ce type de traitement .
Sous réserve d'applications des hypothèses générales régissant le code de calcul MsDif f
(cf VI .A.I .b .i) et avec les valeurs de simulations retenues ici, l'importance des phénomènes d e
sorption du contaminant sur le matériau influence la durée d'application du procédé nécessaire à
une décontamination fixée : si le facteur de décontamination à atteindre est faible, le temps d e
traitement est plus long pour des interactions plus fortes ; si le facteur de décontamination à
atteindre est grand, le temps de traitement n'est que très peu augmenté .
En outre, comme dans le cas sans interactions avec le matériau, plus la concentration contaminant e
initiale est importante, plus la durée d'application du procédé en vue d'obtenir une quantit é
résiduelle de césium fixée est importante .
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La composition de la solution interstitielle influence fortement l'efficacité si l'on vise une
décontamination importante du matériau (un écart de 2 jours de traitement pour une quantité d e
césium total restant dans le matériau après traitement égale à 10 -13 mole pour une concentration
contaminante initiale en césium de 500 mol/m 3 ) .

Ainsi, selon les objectifs du traitement (facteur de décontamination et quantité résiduelle d e
contaminant dans le matériau après traitement) et l'état initial du système à décontaminer, il es t
possible de décrire a priori les domaines optimaux d'applications du procédé de décontaminatio n
électrocinétique . Cependant, ces résultats sont à nuancer : d'une part, dans les simulations précédentes ,
les caractéristiques expérimentales, en particulier le champ électrique appliqué, sont fixées ; d'autr e
part, se situer hors des domaines optimaux de décontamination ne signifie pas être inefficace .

VI . C. 2 Comparaison modèle I expérience en décontaminatio n

Après avoir étudié l'influence de divers paramètres sur le comportement du césium lors des
simulations de décontamination, il convient de comparer les résultats de simulations, obtenus par l e
code de calcul, aux résultats des expériences de décontamination 9 . Cette comparaison comprend deux
parties. Tout d'abord le problème est envisagé d'un point de vue intégré, c'est-à-dire concernant l a
quantité de césium déplacée hors de l'échantillon à un instant donné . Puis les phénomènes locaux, e n
fonction de la profondeur du matériau, seront détaillés .

VI . C. 2. a Quantité de césium déplacé hors de l'échantillon .

VI . C. 2 . a . i Données d'entrée pour la simulation .

Afin d'effectuer des simulations représentatives des essais conduits, les entrées du code de calcu l
doivent être très proches des conditions expérimentales utilisées précédemment . Les paramètres
d'entrée retenus ici sont reportés dans les tableaux suivants .

Caractéristique du matériau

	

Valeu r

Porosité ouverte

	

14%

Masse volumique du matériau sec	 2200 kg/m 3

Tableau VI-5 : Tableau récapitulatif des données d'entrée concernant le matériau .
Les valeurs sont prises en adéquation avec les mesures effectuées précédemment (Cf Chapitre I) .

Epaisseur de l'échantillon 0,018 m

Surface de mortier exposée 7.10-3 m 2

Champ électrique appliqué 400 V/m

Volume des compartiments 2,8 .10 -3 m 3

Tableau VI-6 : Tableau récapitulatif des paramètres caractérisant l'essai .
L'épaisseur de l'échantillon est adaptée à celle utilisée au cours des essais .

9 L'adéquation en pénétration accélérée sous champ électrique a été auparavant étudié par O . Truc [TRU '00] et

F . Nugue [NUG '02] .
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Les coefficients de diffusion effectifs des espèces ioniques en solution n'ont pu être déterminés de
façon rigoureuse à partir des données expérimentales . En conséquence, ceux-ci, sont extrapolés à
partir du coefficient de diffusion des ions chlorure et des ratios entre celui-ci et les coefficients d e
diffusion des ions en solution libre infiniment diluée, suivant la méthode précédemment exposée (cf .
VI .B .2 .a) 10 . Les valeurs ainsi calculées des coefficients de diffusion effectifs des ions considérés son t
reportés dans le tableau VI-7 .

Ion
Coefficient de diffusio n

effectif [m e ls] *

Masse molair e

[g/mol ]

Na + 1,5 .10-12 22,99

K+ 2.10-12 39,09

Cat+ 0,792 .10 -12 40,07

Cs + 2,2 .10 -12 132,9

OH - 7.10 12 17

Tableau VI-7 : Coefficients de diffusion effectifs et masses molaires des ions considérés .

*Les coefficients de diffusion effectifs sont choisis en accord avec ceux retenus par O . Truc [TRU '00], le coefficient du
césium a été obtenu par une méthode analogue à celle utilisée lors des travaux cités ci-dessus .

Les compositions des solutions interstitielles sont elles aussi adaptées aux valeurs expérimentales . La
composition de la solution interstitielle retenue est très proche de celle obtenue expérimentalement (c f
§ V.C.l .a .vii) . Les ions 504 2-, et Cl- sont négligés du fait de leur faible concentration, la concentratio n
en hydroxyles étant quant à elle augmentée afin d'assurer l'électroneutralité de la solution . Les
solutions électrolytiques correspondent à celles utilisées lors des essais de migration .

Concentration des ions en solution [mollm 3]
Ion

Solution cathodique Solution interstitielle Solution anodique

Na+ 100 150 100

K + 0 8 0

Cat+ 0 7 0

Cs+ 0 30 0

OH- 100 202 100

Tableau VI-8 : Tableau récapitulatif des données d'entrée relatives aux compositions des solutions retenue s
pour les simulations effectuées dans cette partie .

Du point de vue des interactions ions/matériau, seule la sorption du césium est prise en compte . Il est
rappelé que, dans MsDiff, l'électroneutralité de la solution est assurée par un processus de relargage d e
H+ situé à la surface des pores dans le cas de la sorption d'un cation (cf § VI .A.1 .b .vi) . Les interaction s
des autres espèces ioniques avec le matériau sont négligées .
Compte tenu de la bonne adéquation existant entre la composition de la solution interstitielle ,
l'isotherme de Freundlich expérimentale (cf II .A.5) et la teneur totale en césium dans le matériau
(cf § V .C . I .a .vii), les paramètres de l'isotherme de Freundlich sont pris égaux à a = 0,55 .10 -3 m 3 /kg e t

10 Il est a rappeler que cette approche implique une mobilité des ions situés dans les doubles couches .

194
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= 1 . Puisqu'il a été montré au chapitre V que la décontamination du matériau nécessite près de 2 0
jours de traitement et que la décontamination est efficace en termes de contamination résiduelle, seu l
le cas des interactions instantanées réversible est retenu pour l'étude .

VI . C. 2 . a . ii Comparaison simulations/ résultats expérimentaux

La quantité de césium déplacée hors de l'échantillon au cours du temps est représentée sur la figur e
VI-30. Les valeurs expérimentales correspondent à l'essai mené avec une concentration en césium de
10 -1 mol/L, protégé de la formation de carbonate de calcium (§V .C.2 .b .i) . La décontaminatio n
maximale correspond à la quantité totale de césium contenue dans l'échantillon en fin de phase d e
contamination, soit 724 mg (cf § V.C.2 .a .iii) ce qui correspond à une concentration de 258 ppm dan s
le compartiment cathodique .
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Figure VI-30 : Concentration en césium dans le compartiment cathodique au cours du temps.

Deux principales différences apparaissent entre les courbes simulées et expérimentales :

Le niveau de décontamination . Alors que les simulations mettent en évidence une décontaminatio n
totale (décontamination maximale atteinte), l'expérience présente une contamination résiduell e
non nulle . En effet, lors des simulations, les réactions sont considérées comme réversibles et
l'ensemble du césium contenu dans l'échantillon est supposé mobile, y compris celui contenu dan s
les doubles couches, ou celui retenu par l'effet du potentiel d'exclusion . Il est donc logique que l a
décontamination maximale soit atteinte . A contrario, il a été montré qu'il reste une contaminatio n
résiduelle dans l'échantillon de mortier, représentant environ 4 % de la contamination initial e
(§ V.C.2 .b .ii), sans toutefois pouvoir préciser localement les phénomènes responsables de cett e
teneur en césium résiduelle . Quelques hypothèses sont émises pour expliquer cett e
décontamination incomplète (§ V .C .1 .b .ii) : il peut s'agir de césium retenu dans les pores les plu s
fins par effet du potentiel d'exclusion ou de césium piégé dans la double couche, laquelle est
susceptible de voir ses propriétés (épaisseur, potentiel Ç . . .) changer lors de l'application d'un
champ électrique à travers le matériau .
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• La cinétique de décontamination. La décontamination maximale par simulation est obtenue
beaucoup plus rapidement (4 jours de traitement) que la décontamination maximale expérimental e
(20 jours de traitement) . Cette différence peut provenir de diverses sources :

Seule la sorption du césium a été prise en compte lors des simulations . Or, il a été montré
précédemment que la sorption d'une espèce ionique influence grandement la concentratio n
de celle ci en solution interstitielle à un temps de traitement donné (§ VI . .B .2) . De plus, le
comportement de l'ensemble des espèces ioniques présentes dans la solution interstitiell e
doit être pris en compte pour décrire précisément les phénomènes de décontaminatio n
(§ VI .B.3) . La différence peut donc provenir des simplifications effectuées /' lors de cett e
application numérique de MsDiff.

Il a été montré au chapitre V (§ V .C .1 .b .ii) que l'application d'une différence de potentie l
dans le mortier influence la désorption du césium, tant du point de vue équilibre qu e
cinétique de réaction . Or, les interactions intégrées dans le code de calcul sont instantanées ,
ce qui n'est manifestement pas le cas au vu du chapitre II (§ II .A.5 et § II .B .6) . Le décalage
entre expérience et simulation serait alors dû à l'impossibilité de prendre en compte le s
cinétique de désorption dans MsDiff dans l'état actuel de développement de celui-ci .

VI . C. 2. b Répartition du césium dans l'échantillon : décontamination partielle

L'objectif de cette partie est de comparer les résultats de répartition du césium dans l'échantillon, e n
cours de décontamination, obtenus par MsDiff et par expérience . Pour cela des expérimentations
spécifiques ont été menées, et les résultats comparés à ceux obtenus par simulation .

VI . C . 2 . b . i Expérimentations

Les essais menés consistent à réaliser des décontaminations très courtes sur des échantillon s
préalablement contaminés . Les conditions expérimentales sont celles décrites dans le chapitre V pou r
des essais à 10 -1 mol/L en césium et protégés de la formation de carbonate de calcium (§ V .C.2) . Les
résultats obtenus ne seront détaillés qu'en termes de profil de césium . Ceux-ci ne pouvant être obtenus
qu'à partir de mesures destructives (grignotage du mortier cf . § V.B.2), à chaque temps de traitement
étudié correspond donc un échantillon spécifique . La référence en contamination est alors donnée par
l'échantillon non traité, pour estimer le niveau de contamination initial, alors que la référence en
décontamination correspond à un traitement de 30 jours . Les deux autres temps de traitement retenu s
ici sont 2 jours et 4 jours . Afin d'assurer la cohérence du point de vue expérimental, les 4 échantillon s
considérés sont traités en simultané, tant en contamination qu'en décontamination . L'ensemble des
profils de quantité totale de césium dans le matériau sont reportés sur la figure VI-31 .

" Simplifications faites par manque de données expérimentales caractérisant les interactions espèces ioniques /

matériau .
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Figure VI-31 : Profils de quantité totale de césium dans le matériau pour différents temp s
de décontamination électrocinétique .

La quantité de césium initialement présente dans l'échantillon est égale à 558 mg, ce qui représent e
une quantité moyenne de 31 mg par millimètre d'épaisseur de mortier . Cette valeur est sensiblemen t
inférieure à celle obtenue précédemment dans les mêmes conditions expérimentales (42 mg/mm
cf. § V.C.2 .a .3)'2 .
Il est en outre possible d'estimer, à partir de cette masse de césium dans l'échantillon, la concentration
en césium dans la solution interstitielle . En supposant le Kd inchangé, donc égal à 0,55 .103 m3 /kg, e t
compte tenu du fait que la masse de l'échantillon est connue, la concentration en césium dans l a
solution interstitielle après contamination est égale à 20 mol/m3 .

Après deux jours de traitement, la quantité de césium dans l'échantillon est égale à 144 mg, ce qu i
représente 25 % de la contamination initialement contenue dans le matériau . Le profil de répartition d u
césium n'est pas uniforme dans l'ensemble du matériau : il présente en effet un maximum de 15 mg au
voisinage de 3 millimètres de profondeur . Ce comportement confirme l'existence des 2 fronts de
décontamination mis en évidence précédemment (§ VI .B.6) : l'un se déplaçant de la face anodique d u
matériau vers la face exposée à la solution cathodique (correspondant à l'électromigration), l'autre de
sens opposé (correspondant à la lixiviation accélérée) . De plus, par comparaison avec un traitement d e
30 jours, un temps de traitement de deux jours ne permet pas d'obtenir une décontamination maximal e
et ce quelle que soit la profondeur considérée .

Après quatre jours de traitement, il reste 92,21 mg de césium dans l'échantillon, ce qui représent e
environ 16 % de la contamination initialement contenue dans le mortier . Ce césium résiduel n e
présente pas un aspect uniforme, mais la courbe est beaucoup plus amortie que précédemment (après
deux jours de traitement) : la quantité maximale locale de césium dans l'échantillon a fortement chuté ,
elle est de 7 mg environ à 4 mm de profondeur . Cette diminution est due à la progression des fronts d e
décontamination dans le matériau . Cependant, au delà de 1,2 cm de profondeur, la quantité de césiu m
résiduel dans le matériau a très peu diminué, ce qui signifie que le césium dans cette partie du matériau
est retenu sur le solide. En effet, s'il était en solution, il y aurait eu électromigration des ions Cs + .

'2 Seule la valeur moyenne a été reportée sur le graphique . En effet, pour pouvoir comparer les résultats de s

essais à ceux simulés de MsDiff, il convient d'avoir un état initial uniforme dans le matériau . Quoiqu'il en soit ,

le faible écart type obtenu (6=3,2 mg) autorise cette simplification .

n n n n n n n n n n n n n n n n n

n Etat initial contaminé

*Césium après 2 jours de traitement

• Césium après 4 jours de traitement

A Contamination résiduelle après
décontamination

•
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Cette étude de décontamination partielle permet de confirmer le comportement global du césium dan s
l'échantillon au cours du temps . En effet, c'est au cours des premiers jours de traitement que l a
décontamination est la plus efficace : 84 % du césium est déplacé hors de l'échantillon après 4 jours d e
traitement, ce qui confirme les résultats de l'étude expérimentale (70 % du césium avait quitt é
l'échantillon après 5 jours de traitement § V .C .2 .b .i) . Dans le cas présent, l'efficacité du traitement est
supérieure, mais compte tenu de la plus faible valeur de la contamination initiale, ces résultats ne sont
pas forcément contradictoires .

Après 30 jours de traitement, la contamination résiduelle totale est de 21,6 mg soit environ 1,2 mg pa r
millimètre d'épaisseur de mortier, ce qui représente une contamination résiduelle d'environ 4 % de l a
contamination initiale, soit un facteur de décontamination de 25 . Ce résultat est tout à fait comparabl e
à ceux obtenus précédemment (§ V .C.l .b .viii et V .C .2 .b .iii) . De plus la contamination résiduell e
obtenue est uniforme à travers le matériau, et d'une valeur plus faible que celle obtenue après 2 ou 4
jours de traitement . Cela signifie que le césium, qui était sorbé sur le mortier après 2 et 4 jours d e
traitement, est repassé en solution et a migré dans le matériau sous l'effet du champ électrique . Les
réactions de sorption ne sont donc pas instantanées ni totalement réversibles, tout au moins pour l e
temps d'application du procédé . Il convient de remarquer que la désorption observée ici est plus
importante que celle obtenue lors des essais de désorption en batch (cf § II .B5), ce qui traduit une
probable influence de la différence de potentiel appliquée sur la désorption .

VI . C . 2 . b . ii Simulations

Afin de correspondre au mieux aux conditions expérimentales de cet essai, la composition de l a
solution interstitielle a été adaptée : les concentrations des différentes espèces ioniques sont prises très
proches de celles obtenues lors de l'analyse de la solution interstitielle après contaminatio n
(§ V.C .l .a .vii), la concentration en césium dans l'échantillon ayant été estimée pour cet essai a u
paragraphe précédent (20 mol/m 3 ) .

Pour une quantité de césium de 558 mg, une masse d'échantillon connue et un coefficient d e
distribution Kd supposé inchangé, donc égal à 0,55 .10-3 m 3 /kg, la concentration en césium dans l a
solution interstitielle est de 20 mol/m3 . Les autres concentrations ioniques sont supposées inchangées .
La composition de la solution interstitielle considérée est présentée dans le tableau suivant .

Concentration des ion s
Ion

en solution interstitielle [mollm3j

Na+

	

150

K +

	

8

Cat+

	

7

Cs +

	

20

OH-

	

192

Tableau VI-9 : Composition de la solution interstitielle retenue pour les simulations .
La concentration en césium est estimée mathématiquement (cf ci-dessus) .

Les autres données d'entrée des simulations sont identiques à celle du paragraphe VI .C .1 .a .
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VI . C. 2 . b . iii Comparaison entre expérience et simulatio n

2 jours de traitemen t

Les profils de quantité de césium dans l'échantillon, réels et simulés, après 2 jours de traitement son t
reportés sur la figure VI-32 .
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Figure VI-32 : Profils de quantité totale de césium dans l'échantillon après 2 jours de traitement .

Les courbes simulées et expérimentales présentent la même allure générale . Dans les deux cas, le s
deux fronts de décontamination sont présents. Ceux-ci ne sont pas verticaux : il existe une différence
entre la pénétration et la propagation de ces fronts, donc un facteur d'amortissement, ce qui est dû à l a
désorption du césium . De plus, les deux courbes présentent des quantités maximales de césiu m
différentes . Ce maximum est égal à 15 mg de césium pour une profondeur de 3 mm dans le ca s
expérimental, alors qu'il est de 23 mg pour une profondeur de 4 mm dans le cas de la courb e
théorique .

Du point de vue du césium global contenu dans l'échantillon, des différences apparaissent :

• Dans le cas expérimental, la quantité résiduelle en césium est égale à 144 mg, ce qui correspond à
25 % environ de la contamination initiale, c'est-à-dire à un FD de 4 .

• Dans le cas théorique, la quantité résiduelle en césium est égale à 200 mg, soit 36 % de l a
contamination initiale, ou un FD de 2,8 .

Du fait de la différence sur la teneur initiale en césium, qui influence la cinétique de décontamination ,
donc les taux de décontamination à temps de traitement partiel, ces résultats ne peuvent directement s e
comparer à ceux du paragraphe VI .C .1 .b . Ils montrent néanmoins qu'il existe un différence d e
comportement entre les deux courbes d'un point de vue de la décontamination totale .

Comparons plus en détail ces deux courbes .

Pour le profil obtenu par modélisation, la quantité de césium contenue dans le matériau entre 1,4 e t
1,8 cm de profondeur est nulle . Il n'y a donc pas de contamination résiduelle, ce qui est la
conséquence directe des hypothèses sur l'instantanéité et la réversibilité des réactions de sorption et l e
fait que l'ensemble du césium en solution est supposé disponible pour l'électromigration (potentie l

n
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d'exclusion négligeable et césium contenu dans les doubles couches en surface des pores disponible) .
L'allure de ce type de courbe a largement été commentée dans la partie précédente de ce mêm e
chapitre (§ VI .B) .

Pour la courbe expérimentale, la décontamination entre 1,4 et 1,8 cm de profondeur n'est pas totale e t
la contamination résiduelle est supérieure à celle déterminée par l'expérience après 30 jours d e
traitement (5 mg environ contre 1,2 mg pour chaque millimètre de profondeur) . Cette différence peut
s'expliquer par un effet cinétique sur la désorption du césium : ces réactions ne sont pas instantanées ,
en conséquence, la quantité de césium relâchée par le matériau à un temps donné est moin s
importante . D'où une quantité résiduelle en césium plus importante après 2 jours de traitement qu e
celle obtenue en fin de traitement .
De plus, cette cinétique de désorption modifie le comportement de la quantité totale de césium à un e
profondeur inférieure dans le matériau . Comme la quantité de césium relâchée par le matériau à u n
instant donné est moindre, le déplacement ionique dû à l'électromigration est moindre . Cela signifi e
que la quantité de césium en solution déplacée vers la cathode, c'est-à-dire à une profondeur moindr e
compte tenu des conventions d'orientation adoptées, est plus faible . Par conséquent, pour ce s
profondeurs non encore atteintes par la propagation du front de décontamination électromigratoire,
l'équilibre du césium entre la phase solide et la phase liquide est lui aussi déplacé : moins de césium
dans la solution interstitielle implique moins de césium sur le matériau, donc moins de césium total .
Pour cette raison les courbes expérimentale et simulée par MsDiff se croisent .

4 jours de traitemen t

Les profils de quantité de césium dans l'échantillon, réels et simulés, après 4 jours de traitement son t
reportés sur la figure VI-33 .
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Figure VI-33 : Profils de quantité totale de césium dans l'échantillon après 4 jours de traitement .

Les fronts de décontamination ont continué à se propager dans le matériau . En conséquence, la teneur
totale en césium dans l'échantillon et le maximum de quantité de radioélément ont diminué :

• Pour l'expérience, il reste 92,2 mg de césium dans l'échantillon, ce qui correspond à 16 % de l a
contamination initiale, ce qui correspond à un FD de 6 environ . La quantité de césium maximale ,
située à 4 millimètres de profondeur, est égale à 7 mg .
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• Pour la simulation, il reste 39,4 mg de césium dans l'échantillon, soit 7 % de la contaminatio n
initiale, ce qui correspond à un FD de 14 environ . La quantité maximale de césium est trouvée à 3
millimètres de profondeur ; elle est égale à 8 mg .

Il y a eu inversion des tendances observées pour deux jours de traitement : la décontamination simulée
est plus rapide que la décontamination expérimentale . La raison de cette tendance provient à nouvea u
des conditions de désorption . En effet, lors d'une réaction de sorption instantanée réversible ,
l'ensemble des ions est susceptible de passer en solution après un temps d'application du traitemen t
suffisamment long et ne dépendant que de la quantité sorbée et des coefficients a et fi de l'isotherme
de Freundlich . L'étape limitante de la décontamination est la propagation des fronts d e
décontamination : au bout d'un certain temps de traitement, la décontamination sera totale . Dans le cas
de l'expérience, les réactions ne sont plus instantanées : il ne peut se désorber plus d'une certain e
quantité de césium en un temps donné . C'est la cinétique de désorption qui devient alors l'étap e
limitante . La cinétique de désorption étant, dans le cas considéré ici, plus lente que la propagation de s
fronts de décontamination, les tendances s'inversent, comme la position relative des courbes d e
quantité totale de césium en fonction de la profondeur .

De plus, la proximité des deux courbes de quantité de césium résiduelle au delà des 1,2 cm d e
profondeur prouve que la décontamination a été peu efficace entre ces deux temps de traitement pou r
ces profondeurs . Si le césium avait été en solution interstitielle et disponible pour l'électromigration, l a
décontamination aurait été plus importante . C'est donc que ce césium est indisponible pour ce type d e
transport . Il est donc soit sorbé sur le matériau, soit immobilisé dans les pores les plus fins par effet d u
potentiel d'exclusion, soit retenu dans les doubles couches en surface des pores . Or, la
décontamination maximale n'est pas atteinte, puisque après 30 jours de traitement la teneur résiduell e
en césium est bien inférieure . Si le césium était totalement immobilisé dans les doubles couches ou
dans les pores les plus fins, il serait quasiment impossible d'atteindre cette valeur, c'est donc que l e
césium résiduel est en majorité sorbé sur le matériau, mais qu'il est impossible de l'extraire à ce temp s
de traitement . La cinétique de la réaction de désorption est trop lente pour autoriser massivement l e
passage en solution du césium .

VI . C . 2 . b . iv Conclusions et perspective s

Conclusions

L'étude de décontamination partielle réalisée en considérant des temps de traitement courts montr e
l'adéquation qualitative entre le code de calcul MsDiff et les essais expérimentaux .

Par contre l'adéquation quantitative n'est pas assurée . Il y a plusieurs raisons à cela :

• La désorption du césium n'est manifestement pas instantanée, ce qui a des répercutions tant sur l a
cinétique de décontamination que sur la quantité de césium contenu dans l'échantillon en fonctio n
de la profondeur du matériau .

• La désorption du césium n'est pas totalement réversible, tout au moins pour le temps d'applicatio n
du procédé. La contamination résiduelle influe alors sur la valeur de la décontamination maximal e
ainsi que sur l'allure des courbes de décontamination au cours du temps .

• Les phénomènes dus au potentiel d'exclusion et aux doubles couches susceptibles d'immobilise r
le césium lors des opérations de décontamination ne sont pas pris en compte par le code de calcul .
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• Les paramètres d'entrée du système MsDiff ne sont pas facilement mesurables .

Sous sa forme actuelle, le code de calcul ne peut être utilisé pour prédire la décontamination d u
mortier, tant d'un point de vue cinétique de décontamination que de celle de la quantité résiduelle e n
césium.

Néanmoins, l'intérêt explicatif de ce modèle a été clairement démontré puisqu'il permet d'interpréte r
l'ensemble des phénomènes se déroulant lors d'une décontamination .

Perspectives dedéveloppementdu code decalcu l

Plusieurs améliorations peuvent être apportées au code MsDiff afin que celui-ci décrive mieux le s
phénomènes réels survenant lors d'une opération de décontamination de mortier . Il s'agit :

• De vérifier l'adéquation entre le modèle et les expériences effectuées en tenant compte de l a
sorption de l'ensemble des espèces ioniques présentes dans le système . La sorption influence
grandement l'allure des courbes de profil en césium ainsi que la cinétique de décontamination . En
d'autres termes, il faudrait effectuer un suivi plus complet de l'ensemble des espèces majoritaire s
du système .

• De prendre en compte les cinétiques de désorption des éléments retenus par la phase solide du
matériau. Les réactions de désorption, en particulier celle du césium, ne sont en effet pa s
instantanées . Dans l'état actuel du développement de MsDiff, de tels phénomènes ne peuvent êtr e
pris en compte .

• D'évaluer l'influence de la différence de potentiel imposé sur les propriétés de la double couche ,
qui agit sur la rétention du césium (d'un point de vue cinétique et équilibre), voire d'intégrer le s
effet du potentiel d'exclusion sur la décontamination. Ces phénomènes se déroulent à une échell e
locale, mais restent essentiels à une bonne compréhension de la décontamination pa r
électromigration d'un point de vue global .

VI . C . 2 . b . v Vision procédé de la décontaminatio n

Traitementde surface

Il a été montré que la cinétique de désorption du césium est lente par rapport à la propagation des
fronts de décontamination . Aussi, après une première phase d'application du champ électrique, il est
possible de couper le courant afin de laisser l'équilibre de sorption du césium entre la phase solide e t
la solution interstitielle s'établir, avant de reprendre le traitement . Ce résultat, découvert de façon
empirique et appliqué par la société Nortex [BOU '02] dans le cadre de chantier de protection contre la
corrosion des armatures, permet de diminuer le temps de traitement pour une efficacité d e
décontamination équivalente .

Traitement de gravats de béton, mortier ou cimen t

L'échange ionique césium actif / césium inactif dans le matériau peut être mis en place pour l a
décontamination de pièces en béton (et non d'une paroi) . Il suffit alors de transposer pour ce type de
problèmes le système expérimental développé et d'introduire du césium inactif dans le compartimen t
anodique : celui-ci, sous l'action du champ électrique, pénètre dans le matériau et remplace le césiu m
radioactif résiduel, favorisant ainsi sa désorption. Cette opération peut permettre de diminuer la valeu r
de la contamination résiduelle présente dans le matériau et conjointement de diminuer le temps de
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traitement . Il faut cependant que, dans un tel procédé, les deux électrodes soient bien séparées afin d e
ne pas générer de fuite de courant .

VI . C . 3 Conclusions

Cette étude a permis d'identifier les mécanismes de décontamination par électromigration . Deux
phénomènes de décontamination ont ainsi été mis en évidence . Le plus important correspond à u n
mouvement électromigratoire qui progresse de l'anode vers la cathode 13 . A celui-ci s'ajoute un secon d
phénomène de décontamination, progressant en sens inverse du premier, et correspondant à un e
lixiviation accélérée par le champ électrique .
Le déplacement et la forme de ces fronts de décontamination dépendent de l'ensemble des paramètre s
du système considéré, c'est-à-dire à la fois des conditions expérimentales (conditions aux limites ,
différence de potentiel appliqué) ainsi que du comportement de chaque espèce ionique (interaction s
avec le matériau, concentrations respectives . . .) .
La multiplicité de ces paramètres et la relative méconnaissance des phénomènes précis se déroulant à
une échelle locale dans le matériau empêche une prédiction du comportement global du césium dans le
matériau. Néanmoins, le modèle développé permet de comprendre les principaux mécanismes d e
décontamination. De plus, le code de calcul MsDiff permet d'étudier l'influence de nombreu x
paramètres sur le taux et la cinétique de décontamination . L'intérêt explicatif que l'on peut accorder à
ce modèle est à souligner .
Enfin, l'étude menée ici a permis d'identifier quelques pistes de mise en oeuvre du procédé, destinées à
améliorer l'efficacité du traitement ou à diminuer le coût de celui-ci .

13 pour la décontamination de cations, tel le césium dans le cas étudié .
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CHAPITRE VI I

VERS UN PROCÉDÉ DE DÉCONTAMINATIO N
ÉLECTROCINÉTIQU E

L'objectif de ce chapitre est de présenter, de façon qualitative et prospective, des transposition s
potentielles des essais menés en laboratoire vers un procédé de décontamination électrocinétiqu e
industriel, appliqué aux matériaux cimentaires .
Il s'agit, dans un premier temps, de présenter les procédés existants en évoquant le principe d e
fonctionnement et les spécificités de ces techniques (VII .A) . Ce bilan conduit à envisager diverse s
possibilités d'application du procédé de décontamination électrocinétique .
La seconde partie de ce chapitre est consacrée à l'analyse du problème d'un point de vue industrie l
dans des applications de type nucléaire (§ VII .B) . La prise en compte de différents scénarii permettra
de définir quelques possibilités d'application du procédé de décontamination électrocinétique
(§ VII .B .I). Il convient en définitive de proposer quelques recommandations, déduites des travau x
présentés, destinées à diminuer le temps de traitement, donc le coût de la décontaminatio n
électrocinétique (§ VII .B.2) .

VII . A Etat del'art

Le processus électrocinétique, qui se développe lorsque un champ électrique est appliqué dans u n
milieu poreux, est à l'origine de plusieurs procédés de traitement dans les bétons . Ceux-ci visent
différents objectifs : soit faire pénétrer des ions dans le matériau (réalcalinisation), soit récupérer e n
surface des espèces ioniques pouvant endommager le béton (déchloruration) ou des contaminant s
(radioélément, métaux lourds) . Quelques procédés, basés sur ces phénomènes, ont été développés pa r
des industriels .

VII . A.1 Procédé NORCURE T M

La société NORTEX ' commercialise depuis une dizaine d'années l'application d'un procédé brevet é
(NORCURE TM) [NOR 02] . Ce procédé présente deux applications : la réalcalinisation et la
déchloruration du béton . Pour ce faire, une source de courant continu est reliée d'une part à l'armatur e
d'acier interne au béton, et d'autre part à un conducteur extérieur situé en surface du béton . Ce
conducteur, qui pourra être par exemple un treillis en acier, est recouvert d'un gel électrolytique, qu i
autorise la récupération des ions chlorures dans le cas d'une déchloruration ou permet une pénétratio n
dans le béton d'ions spécifiques chargés de réalcaliniser le béton.

1 NORTEX S .A ., Parc Scientifique CREALYS,Rue Camille Hubert, 3, B-5032 LES ISNES
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Le conducteur extérieur utilisé dans ce procédé est de la cellulose imbibée de solution électrolytique .
La cellulose est pulvérisée sur le matériau cimentaire en surface duquel est apliqué un treilli s
métallique externe . (figure VII-1) .
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Figure VII-1 : Mise en place du revêtement de cellulose imbibée de solution électrolytique . Opération de pulvérisation e t
résultat final . (photographie de la société NORTEX )

Les conditions opératoires utilisées sur chantier par cette société sont un champ électrique d e
2000 V/m et une intensité surfacique traversant la surface de béton égale à 1 A/m2. Ces valeurs sont
bien plus élevées que celles employées en laboratoire pour nos expériences d'électromigration (60 0
Vim pour la différence de potentiel, et environ 0,15 A/m 2 pour l'intensité traversant la surface d e
l'échantillon) . Avec ces conditions opératoires, employées industriellement, la durée d'application du
procédé est de deux à trois semaines dans le cas d'une réalcalinisation, et de sept à huit semaines dan s
le cas d'une déchloruration .

VII . A. 2 Procédé ELECTROSORB®

Le procédé ELECTROSORB ® a été développé conjointement par la société ISOTRON ® Corporation
et le Département de l'énergie américain (DOE) pour répondre au problème de décontamination des
bétons, notamment en milieu nucléaire [LOM '96] . Le procédé d'extraction ELECTROSORB ®
consiste à appliquer une différence de potentiel continue entre l'armature en acier du béton et u n
collecteur spécifique appliqué à la surface du matériau . Ce collecteur est composé d'une électrod e
plane et d'une solution électrolytique solubilisante spécifique du type d'ions à extraire . Cette solutio n
est mise en circulation vers un circuit de retraitement, comprenant notamment une résine échangeus e
d'ions retenant les contaminants, avant d'être réinjectée, assainie, en direction du collecteur (figur e
VII-2) . De plus, cette solution est renouvelée toutes les six heures de traitement environ .
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Figure VII-2 : Exemple d'application du procédé ELECTROSORB ® (photographie de la DOE)

Dans le cas de parois en béton contaminé en thorium sur une surface de 1,35 m 2 , pour un courant
imposé de 5,5 A/m 2 environ et pour l'utilisation de 21 L de solution électrolytique, cette méthod e
permet l'extraction in situ de 83 % massique du thorium initialement contenu dans le matéria u
[LOM '96] 2, après 12 heures de traitement .

VII. A. 3 Conclusion

Conformément aux technique décrites dans ces travaux, pour décontaminer les matériaux cimentaire s
in situ, il convient de polariser l'armature présente dans la structure et d'appliquer en surface un e
solution électrolytique . La composition chimique de cette solution et son mode d'application sur l a
surface du béton peuvent varier selon les objectifs du traitement (espèces ioniques à extraire ,
contrainte sur le traitement et le conditionnement de ces polluants . . .) . De façon générale, le principe
de fonctionnement du traitement électrocinétique des matériaux cimentaires est représenté sur la figure
VII-3 . Ce schéma ne présume pas des mécanismes responsables du transport des espèces chimique s
vers l'extérieur du matériau .

Cathode externe

IMENkIMO2
Cations

Béton

Anions

rff/OOA WOOO/07000
Armature en Acie r

Figure VII-3 : Principe général de fonctionnement de la décontamination électrocinétique in situ .
Cas d'une contamination cationique .

2 soit une réduction de la radioactivité due au thorium de 0,55 Bq/g à o, l 0 Bq/g [LOM '96] .
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Cependant cette approche peut être modifiée en fonction du matériau à traiter . En effet, la
décontamination électrocinétique est employée dans d'autre type de milieux poreux, comme les sol s
[ACA '93], [SOG '98] . Ceux-ci ne présentent pas d'armatures métalliques intérieures, les électrodes
sont alors introduites artificiellement dans le milieu, c'est-à-dire plantées dans le sol . Les solutions
électrolytiques correspondent à l'eau contenue dans le sol .

Ces réflexions peuvent conduire à envisager un autre dispositif d'application des phénomènes
électrocinétiques (figure VII-4) .

Solutio n
Electrolytique

Solutio n
Contaminée ~---

Solutio n
Electrolytique

Solutio n
Contaminée

4–9

–►
4--

•

Béton contaminé

Figure VII-4 : Principe d'une décontamination électrocinétique avec introduction d'électrodes externes au milieu .

Les électrodes peuvent être introduites dans le béton par perçage par exemple . La différence d e
potentiel est alors appliquée entre les deux électrodes, ce qui entraîne le déplacement des contaminant s
dans l'une ou l'autre des directions . Ces électrodes devraient être poreuses, pour autoriser l a
récupération des ions par pompage .
L'avantage de ce type d'application réside dans la récupération simultanée des contaminant s
anioniques et cationiques . En outre l'armature du béton n'est plus polarisée, ce qui limite fortement le s
risques de corrosion .
Afin d'optimiser la décontamination, il est possible d'adapter la géométrie d'application des
électrodes . Par exemple, dans le cas d'une contamination par du césium, il est possible d'envisager l a
mise en oeuvre d'une anode centrale entourée de plusieurs cathodes disposées en cercle autour d e
celle-ci . La décontamination est alors appliquée à une surface plus ou moins importante selo n
l'écartement des électrodes (figure VII-5) .
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Matériau décontaminé

Anode centrale

Connexion électriqu e
entre les cathode s

Figure VII-5 : Représentation schématique en vue de dessus d'une application d'électrodes externes dont une centrale . Cas
d'une contamination initiale cationique . Pour des raisons de simplicité, l'alimentation des électrodes n'a pas été représentée .

VII . B Esquissesdedéveloppementduprocéd é

VII . B.1 Analyse du problème et scénarii d'application du procédé

Le préalable à tout opération de décontamination est une analyse, aussi précise que possible, de l'état
initial du matériau à traiter. Il s'agit de préciser si l'on se trouve dans le domaine d'application d u
procédé (cf § VI.C .1), ou si un autre type de traitement est plus adapté à l'opération d e
décontamination .

Les principaux facteurs limitant dus au matériau sont :

• La porosité du matériau . Celle-ci soit être suffisamment importante et présenter une connectivit é
raisonnable pour autoriser un transport maximal des contaminants hors du milieu . Si cette porosité
est bouchée en surface, un traitement préalable à l'application du procédé électrocinétique doit être
envisagé .

• L'état de saturation du matériau . Comme cela a été montré au cours de cette étude, avec le s
conditions expérimentales retenues, l'électromigration est le principal phénomène responsable de
la décontamination du matériau . Or, celui-ci n'a lieu qu'en solution . Il convient donc, le ca s
échéant, de saturer le matériau par une solution. Cela peut donner lieu soit à un traitemen t
spécifique préalable (restant à définir), soit à une saturation progressive du matériau pa r
électroosmose, donc au cours du traitement 3 .

3 L'électroosmose n'a pas été observé avec les conditions expérimentales utilisées lors de ce travail . Néanmoins ,

la société NORTEX affirme saturer les bétons qu'elle traite par le biais de ce mécanisme [BOU '02] .

Matériau non traité

Cathode
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La contamination doit être caractérisée aussi précisément que possible, tant en terme de nature de s
espèces ioniques polluantes qu'en terme de profondeur de contamination . Cette évaluation initiale est
essentielle pour la mise en oeuvre du procédé, qui est fortement conditionnée par :

• La polarisation des ions . Si les espèces ioniques contaminantes sont cationiques (comme l e
césium), la cathode doit être placée en surface du matériau, l'armature étant alors polarisé e n
anode 4 ; si elles sont anioniques, l'anode est alors placée en surface et l'armature est polarisée en
cathode .

• La profondeur de contamination . Selon la position des armatures et la profondeur d e
contamination, plusieurs scénarii d'application du procédé peuvent être envisagés (figure VII-5) .

Si la paroi à traiter est suffisamment large pour être considérée comme un milieu semi -
infini, le procédé électrocinétique est efficace entre la surface sur laquelle est appliqué e
l'électrode externe et l'armature métallique interne située usuellement entre 3 et 5 cm d e
profondeur .

- Si la paroi possède deux armatures non reliées entre-elles, le traitement pourra être effectué
en deux temps et sera efficace entre la seconde rangée d'armatures et la surface . Dans un
premier temps, la différence de potentiel peut être appliquée entre la surface du matériau e t
l'armature, ce qui permet de traiter la contamination contenue dans ce volume de matériau .
Puis, la différence de potentiel est appliquée entre les armatures les plus lointaines et le s
plus proches, ce qui déplace la contamination vers la surface . Pour finir, il est nécessaire de
traiter à nouveau les profondeurs comprises entre la première rangée d'armature s
métalliques et l'électrode . Un scénario alternatif est envisageable : déplacer la
contamination la plus en profondeur vers la surface en appliquant le procédé entre les deu x
armatures, puis décontaminer le volume de matériau compris entre la première rangé e
d'armatures et l'électrode externe .

Si la paroi possède deux rangées d'armatures reliées entre elles, le traitement sera efficac e
entre le première rangée d'armatures et la surface .

- Si la paroi est suffisamment fine pour être considérée comme un milieu fini, il est a prior i
possible d'envisager une polarisation totalement externe, i .e . d'une face à l'autre du
matériau, par le biais d'électrodes . Cependant, selon les épaisseurs des parois à traiter, l a
différence de potentiel appliquée peut se révéler prohibitive .

4 Ce qui peut entraîner des problèmes de corrosion de l'armature, qui ne sont par ailleurs pas gênants pour de s
opérations de démantèlement .
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Générateur d e
tension continue Matériau non décontaminé

Armature
du béto n

Matériau décontamin é

Matériau décontaminé

	

Matériau décontaminé

Figure VII-6 : Illustration schématique des différentes polarisation possible pour le procédé électrocinétique, selo n
l'épaisseur du milieu et la disposition des armatures .

VII. B. 2 Recommandation s

VII. B. 2. a Composition des solutions électrolytique s

La composition des solutions électrolytiques doit être adaptée aux objectifs de la décontamination, e n
particulier :

• Si l'objectif de la décontamination est un assainissement de l'installation, les solution s
électrolytiques ne peuvent être acides car il y aurait possibilité d'endommager le matériau . A
l'inverse, s'il s'agit d'une opération de démantèlement, la basicité ou l'acidité de la solutio n
importe peu. Les solutions acides peuvent même présenter un avantage certain : par
destructuration du matériau, il est possible de libérer plus de contaminant initialement sorbé sur l e
matériau cimentaire et donc d'améliorer l'efficacité de la décontamination électrocinétique .
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• Selon le scénario de traitement des effluents produits lors de la décontamination, il est possibl e
d'ajouter des agents complexants spécifiques à l'espèces chimique à extraire (EDTA pour l e
cobalt, carbonates pour l'uranium, calix[4]arènes-couronne-n fonctionnalisés 5 pour le césium . . . )

En outre, et pour toute stratégie de décontamination, il convient :

• De vérifier que la composition de la solution interstitielle ne peut être la cause de réactions
électrochimiques aux électrodes parasites pour le procédé, ou gênantes dans l'applicatio n
industrielle (formation de gaz toxiques . . .) .

• De renouveler périodiquement la solution afin d'assurer un gradient de concentration maxima l
entre le contaminant contenu dans le matériau et celui récupéré dans la solution électrolytique, e n
surface du matériau .

VII. B. 2. b Limitation de la néoformation de calcite

Comme nous l'avons vu au chapitre V, l'application du procédé électrocinétique dans le cas d e
contaminants cationiques peut engendrer des modifications de la porosité en surface du matériau pa r
néoformation de calcite dans les pores, ce qui est pénalisant en termes de temps de traitement . Il est
donc nécessaire, pour diminuer le temps d'application du procédé, de limiter au maximum c e
phénomène. Pour ce faire, plusieurs possibilités ont été envisagées :

• le renouvellement de la solution cathodique en surface du matériau,

• la circulation de la solution cathodique tout au long du traitement, combinée à une rétention d u
calcium sur des résines échangeuses d'ions ,

• une complexation des ions calcium par de l'EDTA introduit régulièrement au cours du traitement .

Dans le but de diminuer le volume des effluents liquides produits au cours du traitement, les deu x
dernières solutions peuvent être retenues en première approche . En outre, si l'on s'appuie sur l a
technologie existante, le procédé ELECTROSORB ® permet cette circulation et ce recyclage de l a
solution interstitielle . De plus, le passage dans une résine échangeuse d'ions permet d'évite r
l'introduction de l'EDTA (complexant des cations divalents et en particulier, dans les application s
nucléaires, du cobalt Co 2+ ) dans la solution électrolytique .

VII . B. 2. c Cinétique de désorption : diminution du coût de traitemen t

La société NORTEX a découvert de façon empirique qu'il est possible de diminuer les coûts des
opérations de déchloruration, sans perte d'efficacité, en coupant régulièrement l'alimentation d u
système pendant deux à trois jours . Ceci est scientifiquement expliqué par la comparaison, à un temp s
donné, entre les profils de concentration en césium simulés et expérimentaux (cf . VI .C .2 .b .iii) : la
cinétique de la réaction de désorption est trop lente pour autoriser une décontamination maximal e

5 Les calix[4]arène sont des composés cycliques constitués de 4 unités phénoliques liées par des groupements
méthylène . Ces molécules sont maintenue dans une conformation 1,3 alternée par un pont polyéthylène glyco l
contenant des atomes d'oxygènes . Les unités phénoliques restantes pouvant être fonctionnalisées par des chaîne s
alkyle ou un pont constitué de polyéthylène glycol . Les couronnes peuvent inclure une ou deux unité s
benzèniques . Ces molécules présentent des propriétés de séparation particulièrement intéressantes vis-à-vis d u
césium [DOZ'00] .

214
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concomitante à la propagation du front de décontamination électromigratoire . En conséquence ,
l'alimentation continue du système peut être coupée, sans perte d'efficacité, le temps nécessaire pou r
atteindre l'équilibre de sorption entre le matériau et la solution interstitielle . Cela souligne l'intérêt d e
MsDiff utilisé pour la compréhension et l'optimisation de l'application du procédé électrocinétique .

VII . C Conclusions

L'état d'avancement des travaux réalisés lors de cette étude ne permet pas encore d'envisager l e
développement d'un procédé industriel à court terme . Les grandes phases à effectuer sont la réalisation
d'essais en actif sur des mortiers, puis sur des bétons, et la mise en place d'un outil pour des essai s
réels sur chantier . Toutefois, l'existence d'outils déjà utilisés avec succès aussi bien dans le secteur
nucléaire (ELECTROSORB°) que dans le domaine du génie civil (NORCURE TM ) montre que l e
phénomène de transport électrocinétique peut être utilisé pour la décontamination des matériaux d e
structure d'installations nucléaires et permet d'être optimiste quant au développement d'un outi l
adapté efficace .
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CONCLUSION GENERAL E

Dans le contexte du démantèlement et de la réhabilitation d'installations nucléaires, la recherche d e
solutions performantes et économiques pour la décontamination des matériaux de construction de ce s
bâtiments, constitue un objectif essentiel à atteindre . Ces matériaux sont, pour l'essentiel, de typ e
cimentaire et peuvent, du fait de leur porosité, être contaminés en profondeur . Les techniques de
traitement surfacique sont alors inefficaces . Dans cette thèse, nous avons cherché à évaluer la
décontamination électrocinétique qui consiste à forcer, par l'application d'un champ électrique ,
l'extraction des espèces ioniques contaminantes, via la solution interstitielle du milieu saturé .

Les travaux présentés visaient deux principaux objectifs : d'une part l'étude de la faisabilité de cette
technique en laboratoire et d'autre part la modélisation du comportement des contaminants dans le
matériau au cours du traitement .

Préalablement à cette étude, il a été nécessaire de définir un cadre expérimental représentatif de s
conditions d'applications industrielles du procédé . En effet, les matériaux cimentaires à traiter in situ
présentent des propriétés propres (composition, âge, conditions de vieillissement, microstructure, . . . )
très diverses et des contaminations de nature très variée (plus d'une centaine de radionucléide s
potentiels) . Aussi a-t-il été nécessaire de définir un cadre de référence réaliste pour l'étude de l a
décontamination électrocinétique .
Le matériau modèle choisi devait être à la fois bien contrôlé, simple à mettre en oeuvre et représentati f
des principales caractéristiques d'un matériau d'infrastructure, notamment par la présence de granulat s
dans sa composition . Le choix s'est donc porté sur un mortier normalisé (EN 196-1) à base de sabl e
siliceux, de ciment CEM I, présentant un rapport massique eau/ciment égal à 0,5 .
Afin d'être représentatif d'une contamination en profondeur, le radioélément modèle devait non
seulement être l'un des contaminants majoritaires des matériaux cimentaires, mais également présente r
une diffusivité importante dans ces milieux . Une brève étude bibliographique a conduit à retenir l e
césium .
Ce cadre expérimental simplifié a autorisé une étude précise de la décontamination électrocinétique et ,
si les conclusions obtenues ne peuvent être étendues à toutes les applications industrielles, l a
méthodologie développée reste valable quel que soit le milieu poreux et le contaminant considéré .
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Le cadre de l'étude étant défini, la nature des interactions existant entre le mortier et le césium a p u
être précisée . En effet, la décontamination électrocinétique étant un transport des contaminants hors d u
matériau, via la solution interstitielle du milieu saturé, son efficacité est a priori conditionnée par l'éta t
du césium dans le matériau . Selon qu'il est en solution ou fixé sur le solide de façon réversible ou non ,
le césium pourra être extrait plus ou moins facilement . Il a donc été nécessaire de quantifier tant la
sorption que la désorption . Les interactions césium/matériaux cimentaires ont été évaluées sur cimen t
(CEM I e%=0,5), mortier normalisé (ciment CEM I, sable siliceux normalisé, e/c=0,5) et sur sabl e
siliceux normalisé, pour différentes concentrations initiales en césium .

L'équilibre de sorption du césium sur le ciment est atteint rapidement . Il peut être considéré comm e
indépendant de la concentration et présente un coefficient de distribution faible (Kd moyen = 0,3 .103
m 3 /kg) . Ces réactions sont au moins partiellement réversibles, et l'équilibre de désorption est obten u
quasi instantanément . Ces résultats indiquent que les interactions entre le césium et le ciment son t
faibles, instantanées et quasiment réversibles .
L'équilibre de sorption du césium sur le sable est rapide et indépendant de la concentration en césium .
Il présente un coefficient de distribution plus important (Kd moyen = 1 .10 3 m 3 /kg) . Ces réaction s
semblent quasiment irréversibles, puisqu'au mieux 10 % du césium retenu par la phase solide s e
désorbe .
Le mortier étant constitué de sable et de ciment, son comportement est intermédiaire des précédents .
L'équilibre de sorption du césium sur le mortier est atteint rapidement . Il est indépendant de l a
concentration en césium et présente un coefficient de distribution assez faible (Kd moyen = 0,55 .1W3

m3/kg) . Cependant, à la différence du ciment, les réactions de désorption sont plus lentes et l a
réversibilité moins importante . Ces constatations sont dues à la présence du sable, qui limite le
caractère réversible des interactions et ralentit la désorption en adsorbant le césium libéré par l e
ciment . Le temps nécessaire à la mise en équilibre du système s'en trouve donc d'autant rallongé .

Les résultats obtenus ont permis de valider le choix du couple césium/mortier pour le reste de l'étude .
Le césium interagit faiblement avec le mortier et les phénomènes de sorption sont partiellemen t
réversibles, laissant espérer une décontamination efficace . De plus, le mortier présente un
comportement différent de celui de la pâte de ciment durcie, vis-à-vis des réactions d e
sorption/désorption du césium, ce qui confirme sa meilleure représentativité des matériaux rencontrés
industriellement. D'autre part, la caractérisation des interactions, tant en termes d'équilibre que d e
cinétique réactionnelle, est essentielle à l'interprétation des essais de décontamination électrocinétique .
En conséquence, l'approche développée par ces travaux ne pourra être étendue à d'autres milieu x
poreux, ou éléments chimiques, sans une étude préalable des interactions entre l'élément contaminan t
et le matériau .
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La décontamination électrocinétique proprement dite a pu être ensuite étudiée . L'application d'une
différence de potentiel à travers un milieu poreux engendre trois phénomènes de transport de s
contaminants : l'électrophorèse, l'électroosmose et l'électromigration, qui ont été étudiés séparément .

L'électrophorèse est le déplacement, sous l'effet d'un champ électrique, de particules colloïdale s
chargées . Ce phénomène est négligeable dans le cas de la décontamination électrocinétique d'u n
matériau cimentaire puisque la porosité ne contient aucun colloïde en suspension . Par conséquent,
aucune expérience spécifique n'a été effectuée .

L'électroosmose est le déplacement de la solution interstitielle sous l'effet de l'application d'une
différence de potentiel à travers un milieu poreux. Plusieurs essais ont été menés afin d'estime r
l'importance de ce type de transport dans les matériaux cimentaires lors des opérations d e
décontamination électrocinétique . Afin de ne pas déstructurer le matériau, les champs électrique s
appliqués sont restés faibles (100 V/m à 800 Viril), tout comme les concentrations des solution s
électrolytiques de soude employées (l 0 -5 et 10 -1 mol/L) . Sous ces conditions, et pour un mortier de 1 8
mm d'épaisseur, aucun déplacement significatif de la solution interstitielle n'a été observé après 4 0
jours de traitement . Cependant, la société NORTEX, commercialisant un procédé électrocinétique d e
réalcalinisation des bétons, affirme réaliser de l'électroosmose sous des champs électriques plus élevé s
(2000 V/m). Un changement de conditions expérimentales doit être envisagé pour confirmer ce
phénomène. En effet, le transport électroosmotique offrirait alors la possibilité de faire pénétrer dans l e
matériau des solutions décontaminantes adaptées aux espèces chimiques à traiter . Cette solutio n
pourrait alors agir directement au coeur du matériau soit pour favoriser la désorption des contaminants ,
soit pour augmenter leur solubilité .

L'électromigration est le déplacement, sous l'effet d'un champ électrique, d'espèces ioniques dans l a
solution interstitielle d'un milieu poreux saturé . Les expérimentations de décontamination ont ét é
conduites sous un champ électrique de 600 Vlm sur des échantillons de mortier de 18 mm d'épaisseur,
préalablement contaminés par pénétration accélérée du césium .
La phase de contamination a permis d'obtenir un échantillon présentant une teneur totale en césiu m
uniformément répartie selon sa profondeur . La répartition du radioélément entre la phase solide et l a
solution interstitielle ainsi obtenue s'est avérée en total accord avec les résultats de sorption obtenus .
Le matériau ainsi contaminé a été le point de départ de la phase de décontamination .
Après traitement, le mortier est effectivement assaini : les facteurs de décontamination obtenus sont
compris entre 4 et 10 (valeurs minorées) pour une concentration initiale contaminante faible (10 -3
mol/L en césium), et varient entre 15 et 40 pour une concentration plus importante (10 -1 mon) . Cela
correspond à une quantité résiduelle de césium dans l'échantillon comprise entre 25 % et 2,5 % de l a
contamination initiale . De plus, après décontamination, le césium est uniformément réparti dan s
l'échantillon : il n'y a pas d'accumulation locale dans le matériau . La décontamination
électrocinétique est donc efficace dans les conditions de laboratoire .
Il convient cependant de noter que la décontamination obtenue est supérieure à celle que laissaien t
prévoir les études de désorption . En outre, après analyse, il semblerait que la solution interstitiell e
contienne la totalité du césium résiduel . Celui-ci devrait alors être disponible pour un transport
électrocinétique, ce qui n'est pas le cas puisque la décontamination maximale est atteinte . Par
conséquent, ce césium en solution interstitielle est immobilisé . Ces deux faits peuvent présenter un e
origine commune : l'influence de la différence de potentiel appliqué sur les propriétés de la doubl e
couche . En effet, les caractéristiques (épaisseur, valeur du potentiel Ç, . . .) de celle-ci peuvent être
modifiées au cours du traitement, sous l'effet du champ électrique appliqué . Ces changement s
influenceraient alors le comportement en sorption du césium, tant d'un point de vue cinétique qu e
thermodynamique, ce qui aurait deux conséquences : d'une part, une immobilisation temporaire du
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césium qu'elle contient, d'autre part, une accentuation des phénomènes de désorption . Des études
spécifiques devraient être conduites en ce sens, afin d'enrichir les connaissances sur les interactions ,
sous champ électrique, entre les matériaux cimentaires et les espèces ioniques, ce qui devrait abouti r
notamment à des progrès significatifs dans le domaine de la mesure de coefficients de diffusion pa r
électromigration .
Un autre point expérimental mérite d'être relevé : dans certaines conditions opératoires, du carbonat e
de calcium a progressivement obstrué la porosité du mortier, entraînant diminution de la vitesse d e
décontamination. Cependant, cette néoformation a pu être empêchée par un changement du protocol e
opératoire : un travail en surpression a permis de limiter la dissolution du dioxyde de carbone dans l a
solution de soude, et donc d'inhiber l'apparition du carbonate de calcium . Diverses solution s
alternatives, applicables tant en laboratoire qu'in situ, ont été envisagées pour résoudre ce problème .
Pour conclure l'étude expérimentale, nous avons noté qu'il conviendrait d'effectuer un essai, avec d u
césium radioactif (isotope 137) sous une concentration initiale contaminante beaucoup plus faible (d e
l'ordre de 10 -9 mol/L), représentative des cas réels de contamination . Cette expérience est actuellemen t
en cours de réalisation au Laboratoire d'Etude des Techniques de Décontamination au CEA .

L'ensemble des essais conduits montre que la décontamination électrocinétique est efficace e n
laboratoire, puisque les facteurs de décontamination obtenus par cette méthode (4<FD<40) sont bie n
supérieurs à ceux des traitements chimiques surfaciques (FD<2) . De plus, cette techniqu e
n'endommage pas macroscopiquement le matériau, ce qui autorise son utilisation pour des opération s
d'assainissement, et limite le volume des déchets secondaires produits, donc le coût global d e
l'opération. Dans les conditions expérimentales retenues, l'électromigration est le principal
phénomène électrocinétique responsable de la décontamination des matériaux cimentaires .

La modélisation comportementale des contaminants dans le matériau au cours du traitement a ensuit e
été abordée. Compte tenu des résultats expérimentaux, il a été possible de limiter l'approche à un e
modélisation de la seule électromigration . Deux axes principaux ont structuré cette étude . D'une part,
la modélisation phénoménologique de la décontamination, c'est-à-dire l'analyse de l'influence d e
paramètres, imposés lors de l'application in situ, sur les mécanismes de décontamination a été
effectuée . D'autre part, l'application de la modélisation aux opérations de décontamination propremen t
dites a été conduite afin de préciser les domaines optimaux d'utilisation du procédé et l'adéquatio n
entre les simulations effectuées et l'expérimentation .

La modélisation phénoménologique repose sur un ensemble de simulations qui ont été obtenues à
partir de MsDiff, dont le champ d'application a été étendu, à l'occasion de ce travail, aux problème s
de décontamination. L'analyse des résultats obtenus, qui a pu être réalisée grâce à l'approche multi -
espèces, a conduit à l'identification de deux phénomènes de déplacement du césium dans l'échantillon ,
induisant deux fronts de décontamination se propageant en sens opposé :

• La lixiviation accélérée par champ électrique, qui se développe à la surface du matériau exposée à
la solution cathodique, dans le cas d'un traitement du césium, et pénètre progressivement dans l e
milieu au cours du temps .

• L'électromigration, qui part de la profondeur du matériau, c'est-à-dire du coté anodique dans l e
cas d'un contaminant cationique, et progresse vers la surface, exposée à la solution cathodique .
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La description précise de chacun de ces fronts a nécessité l'introduction des notions de propagation ,
correspondant à la profondeur totalement décontaminée, de pénétration, correspondant à la profondeu r
maximale atteinte par le front de décontamination, et d'amortissement, correspondant à la zone d e
transition continue reliant la propagation à la pénétration .
Le comportement de ces fronts a été étudié en fonction de divers paramètres imposés lors d'un e
application de la décontamination électrocinétique in situ (nature des interactions contaminan t
matériaux, importance relative de ces interactions, composition de la solution interstitielle du milie u
poreux, concentration initiale de la contamination) . Ainsi, il a été possible de mettre en évidence que le
type d'interactions est décisif sur le comportement du contaminant dans le matériau : la désorption du
radionucléide est à l'origine de l'apparition d'un amortissement, ce qui d'une part augment e
considérablement la durée du traitement et exacerbe, d'autre part, l'influence des autres paramètres d u
système (en particulier la composition de la solution interstitielle) sur le comportement du césium .
Chacun des autres paramètres présente aussi un impact appréciable sur la décontamination : modifier
une donnée du problème, c'est modifier le système dans son ensemble, à cause du potentiel d e
jonction liquide traduisant l'interdépendance du comportement des espèces ioniques entre elles ;
cependant leur rôle apparaît moins déterminant que celui du type d'interactions .
Cette étude a été menée en prenant uniquement en compte la sorption du césium sur le matériau . Pour
améliorer la précision des analyses, il conviendrait de considérer la sorption de la totalité des espèce s
ioniques contenues dans la solution interstitielle, puisque le mortier n'est pas un matériau inerte vis-à -
vis de la sorption . Les simulations ont, en outre, été effectuées pour un champ électrique imposé égal à
400 V/m. Ce paramètre étant une donnée d'entrée expérimentale, il n'a pas été pris en compte pou r
l'analyse phénoménologique conduite, cependant il conditionne directement l'efficacité et le coût de
l'opération . Aussi serait-il légitime, pour poursuivre cette étude, d'estimer son impact sur l e
comportement des contaminants dans le matériau .
Les comportements observés précédemment ont été traduits en termes d'efficacité a priori du procédé ,
ce qui a permi d'estimer les domaines optimaux d'utilisation du procédé électrocinétique selon l'éta t
initial du système à décontaminer et les objectifs du traitement, d'un point de vue facteur d e
décontamination et quantité résiduelle de contaminant après assainissement .

L'adéquation entre MsDiff et les expériences de décontamination électrocinétique a ensuite ét é
abordée .
D'un point de vue qualitatif, le comportement expérimental du contaminant est cohérent avec celu i
détaillé lors des simulations : l'existence des deux fronts de décontamination, dus à la lixiviatio n
accélérée et à l'électromigration, a été confirmée expérimentalement . Ceux-ci progressent
effectivement dans le matériau au cours du temps, en sens inverse l'un de l'autre, selon des vitesse s
proches de celles estimées lors des simulations .
Plusieurs différences existent néanmoins . En effet, l'expérience montre l'existence d'une
contamination résiduelle dans le matériau après traitement, traduisant une irréversibilité partielle de s
réactions de sorption. En outre, la désorption du césium lors de la décontamination électrocinétiqu e
n'est pas instantanée . Or, dans l'état actuel de son développement, MsDiff n'est pas susceptible d e
prendre en compte ces deux phénomènes : les interactions prises en compte sont instantanées et
totalement réversibles ou irréversibles . Il conviendrait donc de fonctionnaliser le code de calcul en c e
sens . Si une modification basée sur des lois empiriques peut être envisagée, le formalisme scientifiqu e
rigoureux de ce code de calcul serait renforcé par une approche formelle de ces phénomènes . Or, une
telle approche ne peut être développée que par une recherche spécifique concernant les réactions d e
désorption sous champ électrique .
Une autre voie d'amélioration de MsDiff, pour des applications industrielles, consiste à prendre e n
compte les conditions des opérations in situ . Ces modifications peuvent être de deux ordres. Ce code
de calcul présentant une numérisation explicite en différences finies, ce qui implique une approche
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unidimensionnelle, il conviendrait tout d'abord de développer une approche par éléments finis, o u
volumes finis, qui autoriserait alors un travail pluridimensionnel nécessaire pour les application s
industrielles . D'autre part, selon la stratégie retenue pour l'application de la différence de potentiel i n
situ, il conviendrait de prendre en compte la présence et la répartition des armatures dans le matériau
cimentaire .

L'approche muti-espèces, nécessaire à la description précise de l'électromigration, a permi s
d'identifier les mécanismes responsables du transport du césium hors du matériau, via la solutio n
interstitielle du matériau saturé . De plus, l'adéquation qualitative entre le code de calcul et le s
expériences a été vérifiée, tout en identifiant les axes de progression nécessaires à l'obtention à term e
d'un outil numérique présentant un caractère prédictif .

Pour compléter les travaux présentés, quelques perspectives concernant le développement industriel de
la décontamination électrocinétique ont été tracées, notamment par l'identification d'une stratégie d e
polarisation alternative à celle existant déjà industriellement, et par quelques recommandation s
d'application visant à réduire le coût du traitement . Bien que l'état d'avancement des travaux réalisé s
lors de cette étude ne permette pas encore d'envisager le développement d'un procédé industriel à
court terme, l'existence d'outils déjà utilisés avec succès, aussi bien dans le secteur nucléaire que dan s
le domaine du génie civil, prouve que le transport électrocinétique peut être utilisé pour l a
décontamination des matériaux de structure d'installations nucléaires . Il y a donc tout lieu d'être
optimiste quant au développement d'un outil adapté efficace .
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ANNEXES: Adsorption Atomiqu e

Lois fondamentales de la spectrométrie d'absorption atomiqu e

Principes de base

Un atome, initialement à l'état fondamental, peut passer dans un état excité si on lui fournit u n
quantum d'énergie égal à la différence d'énergie entre le niveau excité et le niveau fondamental .
L'énergie fournie peut être de différentes origines : thermique, cinétique ou lumineuse . Si le quantum
d'énergie nécessaire pour passer de l'état fondamental (Eo) à un premier état excité (EI ) est fourni par
un photon, celui-ci pourra être absorbé par l'atome à la condition que l'énergie du photon soit égale à
la différence d'énergie entre les deux états El et E0 , c'est à dire au potentiel d'excitation relatif a u
premier niveau :

h v = El – E o = El

avec h constante de Planck [6,6260755.10 -34 J .s], v fréquence de l'onde lumineuse [s -1 ], Eo = 0 niveau
fondamental pris comme niveau de référence .

La spectroscopie d'absorption atomique est basée sur le principe qu'une population d'atomes à l'éta t
E0 peut absorber des photons d'énergie hv et qu'une estimation du nombre de photons absorbés peut
être reliée à la concentration de l'élément dans la solution à analyser .
Une population d'atomes est générée dans un atomiseur . Cette population est éclairée par u n
rayonnement lumineux de longueur d'onde Ao = 1/El .c et d'intensité 1o . Lors du passage de ce
rayonnement au travers du nuage atomique, les atomes au niveau fondamental E0 peuvent absorber d e
la lumière de telle sorte que, à la sortie du nuage, l'intensité lumineuse est égale à I, sans qu'il y ait e u
changement de la longueur d'onde .
Les atomes excités peuvent repasser dans leur état fondamental en émettant un photon de mêm e
énergie que celle de celui qui a été absorbé et, par conséquent, à la même longueur d'onde À-o . Cett e
émission, intensité F, se fait dans toutes les directions .

On définit alors l'absorbance A par :

A = log (Io/I)

L'absorbance obéit à une loi de proportionnalité du type de la loi de Beer-Lambert ,

A = K l.N°

Avec K coefficient d'absorption ou section efficace de capture d'un photon' , 1 longueur du chemi n
optique dans l'atomiseur et No nombre d'atomes dans l'état fondamental par unité de volume dan s
l'atomiseur.

1 Nous ne reviendrons pas sur la théorie du coefficient d'absorption, celle-ci étant complètement décrite dans le s

ouvrages spécialisés .
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La grandeur qui intéresse l'analyste n'est pas No, mais la concentration C de l'analyte dans la solutio n
à analyser . Il faut donc trouver une relation entre No et C. Or, en solution, l'analyte est sous form e
ionique . Le rôle de l'atomiseur sera de transformer aussi complètement que possible les ions e n
atomes à l'état fondamental, ce qui est à l'origine d'un nombre très important d'interférences .

Loi de proportionnalit é

L'intensité transmise à la sortie de l'atomiseur obéit à une loi exponentielle :

I=lo exp (-K. LN0)

Or, dans la flamme, pour une espèces ioniques déterminé, les atomes peuvent se trouver sous toute une
série de forme . Soit N, le nombre d'atomes présents sous quelque forme que ce soit, on a alors :

N = No+Nn+Nmol +Nion + . . .

Avec Nn nombre d'atomes dans un état excité, Nmol nombre d'atomes combinés sous une forme
moléculaire, Ni, nombre d'ions de l'analyte, plus toute autre espèce pouvant exister dans la flamme .

On en déduit que :

No=c N

Où a est un coefficient de proportionnalité dépendant de la température et, par conséquent, de l a
composition de la flamme ainsi que de la hauteur d'observation .

De plus, les atomes arrivent dans la flamme sous forme de gouttelettes produites lors de la
nébulisation . Seule une fraction J de la solution est utile à la mesure, le reste étant évacué par un drain .
On peut en déduire que :

N = f3 NT

Où NT est le nombre d'atomes d'analyte aspirés dans le nébuliseur par unité de temps . Ce nombre NT

est directement relié à la concentration C de la solution étudiée par un facteur y :

NT =y. 0

Nous avons donc au bilan No = GO. y. C

Et par conséquent, I =10 exp -(K 1. afi y. C)

Si tous les paramètres d'aspiration, de nébulisation et de conditions de flamme sont maintenu s
constants :

1=10 - (K'. C)
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Ce qui donne après transformation :

A = log(I(/I) =k.1 . 0

Ainsi, l'absorbance est directement proportionnelle à la concentration de la solution et indépendant e
de l'intensité incidente .
Cela est vrai pour un rayonnement monochromatique, mais la loi n'est vérifiée que dans un peti t
domaine de concentrations, rarement plus d'un ordre de grandeur .

Propriétés de la méthode

Sensibilité

Il est d'usage d'exprimer la sensibilité par la concentration caractéristique . Elle représente l a
concentration en mg/L (ou gg/L) qui produit un signal d'absorption d'une valeur de 0,0044 uA (qu i
correspond à une absorption de 1% de la lumière émise) .Quelques concentrations caractéristiques
peuvent être trouvées sur le tableau 1 .

Linéarité .

La linéarité d'une procédure d'analyse est sa capacité d'obtenir, dans un certain intervalle, de s
résultats directement proportionnels à la concentration de l'analyte dans l'échantillon . En AAS, l e
domaine de linéarité n'excède pas deux ordres de grandeur .

Limite de détection .

C'est la plus faible concentration d'analyte pouvant être détectée mais non quantifiée comme valeu r
exacte . Comme la sensibilité, elle est exprimée en mg/L et est généralement définie comme la valeur
du blanc plus trois fois son écart type . En général, la valeur du blanc est basée sur la moyenne d'une
dizaine de mesure successives . La limite de détection est étroitement liée à la sensibilité, mais
également à la stabilité du système (rapport signal/bruit) et reflète donc aussi la reproductibilité de s
mesures . Quelques limites de détection peuvent être trouvées dans le tableau 1 .

Limite de détermination

Elle représente un indicateur des capacités effectives de la technique en présence d'échantillons réels .
La limite de détermination n'a pas de définition précise, mais elle exprime la plus faible concentration
d'analyte qui peut être raisonnablement quantifiée (avec une fidélité et une exactitude définies) dans l a
matrice envisagée . Sa valeur est habituellement admise comme 5 à 10 fois la limite de détection .
Quelques valeurs de limites de détections peuvent être trouvées dans le tableau 1 ci-dessous .
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Justesse

La justesse représente le paramètre le plus important concernant la qualité des résultats . Elle indiqu e
dans quelle mesure la concentration mesurée approche la valeur vraie . L'erreur relative de justess e
peut être exprimée par :

où x est la valeur vraie et xm la moyenne des résultats .

La justesse finale ne dépend pas uniquement des paramètres instrumentaux, mais également de l a
représentativité de l'échantillonnage, des contaminations et des pertes possibles, du rendement de s
procédés de préparation (taux de recouvrement), de la représentativité des étalons . Le meilleur moyen
de vérifier la justesse des résultats est de tester l'ensemble du protocole opératoire à l'aide d'étalons d e
composition similaires à celle des échantillons .

Précision

La précision exprime l'étroitesse de l'accord (degré de dispersion) entre une série de mesure s
provenant de multiples prises d'un même échantillon homogène dans des conditions prescrites . Elle
est généralement exprimée par l'écart type u :

6= 1 L( .xt - .xm ) 2 /( Y1 -

avec xi valeur individuelle, xm la moyenne des résultats, n le nombre de mesures .

Ou le plus souvent par le coefficient de variation CV :

CV (% RSD) =100 slim

Avec RSD représentant la déviation relative standard .

En AAS, les coefficient de variation se situe généralement entre 0 et 5 % .

Elément

	

Longueur d'onde [nm] Concentration caractéristique [pg/L] Limite de détection [pg/L ]

Calcium 422,7 10 1

Césium 852,1 20 4

Sodium 589 3 0,2

Tableau 1 : Longueur d'onde caractéristique, sensibilité et limite de détection moyennes des éléments dosés .
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