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INTRODUCTION



La vitrification est un mode de traitement appliqué depuis de nombreuses années
aux déchets radioactifs de haute activité. Des installations à l'échelle industrielle sont
actuellement en activité tant en France (La Hague, Marcoule) qu'en Grande
Bretagne. Elles conditionnent sous forme de blocs de verre les solutions de produits
de fission issues du retraitement du combustible usagé produit par les centrales
électro nucléaires.

A la base de cette technologie il y a eu le choix du verre qui s'est imposé comme le
matériau le plus apte à remplir les critères des matrices de conditionnement. Il
permet l'incorporation d'une grande variété d'éléments chimiques aux propriétés très
différentes. Dans le cas des déchets radioactifs de haute activité, cette diversité va
des produits de fissions aux actinides. Le verre est aussi très résistant aux attaques
chimiques. Il garantit ainsi le confinement des radioéléments sur une très longue
période de temps.

Pour les déchets de haute activité des formulations de verres borosilicatés ont été
mises au point et présentent d'excellentes performances.
Pour les déchets de moindre activité, la vitrification est aussi à l'étude. Au CEA, la
Direction chargée de la Gestion des Déchets (DGD) a acquis une installation de
vitrification par torche à plasma (installation CEA1 à Cadarache) afin de tester ses
potentialités pour le traitement de déchets de faible activité (déchet de type A de la
classification française) destinés au stockage de surface et actuellement, sans filière
de conditionnement adaptée. L'objectif est de traiter des déchets de compositions
variées et d'obtenir des réductions de volume importantes.

Les travaux menés dans cette thèse portent sur des déchets de faible et moyenne
activité qui entrent dans la catégorie des déchets B de la classification française.
Ces déchets n'ont pas les mêmes caractéristiques chimiques ni radiologiques que
les déchets de haute activité. Ils sont plus hétéroclites et représentent de plus gros
volumes. Les radioéléments sont beaucoup moins variés et leurs concentrations plus
faibles. Cependant, les déchets de type B contiennent des radioéléments émetteurs
a en teneurs importantes, ils sont donc d'une radiotoxicité plus élevée que les
déchets A et sont a priori destinés à un stockage profond.
Dans le cadre de cette thèse nous nous sommes intéressés à une catégorie très
précise de déchets B parmi les "déchets pulvérulents". Ceux-ci sont des mélanges
de matériaux minéraux et organiques utilisés principalement dans le traitement des
circuits d'eau. Ces produits se présentent sous la forme de poudres très fines plus ou
moins humides selon les conditions de stockage. Parfois le déchet contient de la
poudre de graphite.
L'objectif de la thèse est de mettre au point une composition de verre pour une
matrice de confinement adaptée à cette catégorie spécifique de déchets. Le choix de
la formulation sera fait en fonction des caractéristiques des produits à traiter.

Le moyen de traitement utilisé est l'installation torche à plasma CEA1. Cet
équipement est de taille semi industrielle avec une capacité nominale de traitement
de 20 kg.h"1 et une puissance électrique maximale de 160 kW. Le procédé plasma
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permet d'atteindre des températures de travail élevées et autorise ainsi le traitement
de déchet à haut point de fusion.
Cette installation permet d'expérimenter des compositions de verres et des modes
d'élaboration à grande échelle, mais aussi de tester des évolutions technologiques
en vue de sa nucléarisation. L'adéquation des compositions au moyen de traitement
et la compréhension de phénomènes mis en jeu sont bien sûr un objectif principal de
la thèse.

Afin d'étudier l'influence du procédé, des essais comparatifs ont été réalisés sur des
installations de laboratoire et sur des petites torches à plasma.

Les matières premières utilisées pour reconstituer les déchets traités sont des
produits industriels. La caractérisation de ces produits est une étape préalable
indispensable avant l'élaboration des verres, elle fait l'objet du chapitre II de cette
présentation.

La suite de l'étude a été consacrée à la détermination d'un domaine de composition
adapté aux déchets traités et correspondant aux critères que l'on se fixe pour
garantir la qualité des matrices de conditionnement. Ce travail est basé sur les
données bibliographiques existantes dans le domaine du traitement des déchets et
de l'altération des matériaux vitreux. Le choix de la famille de verre sera présenté
dans le chapitre lll.
Différents essais d'élaboration ont ensuite été réalisés sur l'installation CEA1. Ils ont
permis de mettre en évidence les caractéristiques du procédé et de vérifier les
propriétés des verres obtenus. Durant cette étape une large gamme de composition
a été balayée et différentes méthodes de traitement mises en œuvre. La
caractérisation des verres obtenus avec l'installation CEA1 et l'interprétation des
phénomènes rencontrés seront développées dans le chapitre lll.

La dernière partie de l'étude (chapitre IV) sera consacrée au choix final d'une
composition de verres optimisée pour le traitement des déchets B pulvérulents par
l'installation CEA1.
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Partie I : Présentation générale



I. DECHETS RADIOACTIFS

1.1 GENERALITES

1.1.1 Sources de déchets radioactifs

La majorité des déchets radioactifs produits en France sont liés à la production
d'électricité (95%). Viennent ensuite les productions des centres hospitaliers (2,5%),
des centres de recherches ou universités, de diverses industries.

Le volume global de déchets radioactifs produit en un an par l'industrie électro-
nucléaire est inférieure à 20.000 m3.

On distingue plusieurs sources de déchets radioactifs : ceux produits par le
traitement du minerai et l'enrichissement, les déchets générés par l'exploitation des
centrales et ceux liés au retraitement du combustible usagé.

On peut séparer les déchets en deux grandes familles selon leurs origines :

- Déchets de procédés : résultants des procédés de production d'énergie ou
des procédés de retraitement (cendres d'incinérateur, boues de décanteurs,
solvants, résines échangeuses d'ions utilisées pour le traitement des eaux, ...)

- Déchets technologiques : ils sont constitués par les produits d'usage courant
qui sont employés pour la manutention et l'entretien en milieu actif. Ces déchets sont
très variés : des gants, des outils, des conteneurs, des vêtements, des papiers, ...

1.1.2 Classification des déchets radioactifs

La classification française range les déchets en fonction des risques qu'ils
représentent. Deux paramètres sont pris en compte : l'activité et la période de vie
radioactive.

- catégorie A : déchets de faible et moyenne activité (FA-MA), contenant des radio
nucléides de courte période (inférieure à trente ans). Les rayonnements émis par ces
déchets sont principalement p et y. Leur activité a est inférieure à 3,7 GBq/tonne de
colis.

- catégorie B : ces déchets contiennent des radionucléides à période longue d'activité
faible ou moyenne. Ils contiennent majoritairement des émetteurs de rayonnement
a (activité a supérieure à 3,7 GBq/tonne). Ces déchets ne sont pas thermiques.

- catégorie C : déchets de haute activité (HA) et à vie longue. Ils contiennent des
émetteurs a, p et y et ont une forte activité thermique.
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Les productions de ces différentes catégories de déchets sont très inégales : sur un
kilogramme de déchets nucléaire par an et par habitant, 900 g sont de type A, 80 g
sont de type Bet 20 g sont de type C. Ces deux dernières catégories représentent
95% de la radioactivité initiale.

1.2 CHAMPS D'APPLICATION DE LA TORCHE A PLASMA
CEA1

Le traitement de déchets radioactifs par une installation torche à plasma vise des
déchets sans filière ou des déchets avec filière mais dont on estime pouvoir
améliorer le conditionnement. Dans ce paragraphe nous allons détailler de manière
non exhaustive la nature de ces déchets

1.2.1 Déchets de centre CEA sans filière

On regroupe sous cette dénomination un certain nombre de déchets anciens ou
récents produits sur les centres CEA et qui ne disposent pas à l'heure actuelle de
mode de traitement. Il peut aussi s'agir de déchets anciens dont la reprise doit
permettre un meilleur conditionnement.

La recherche entreprise dans ce domaine est sous la responsabilité de la Direction
chargée de la Gestion des Déchets.

Les déchets susceptibles d'être traités sur la torche à plasma sont nombreux : boue
de décanteur, terres, cendres, mélanges... . A l'heure actuelle la caractérisation de
ces produits est en cours.

1.2.2 Déchets de type B

Ces déchets proviennent principalement des usines de traitement du combustible et
dans certains cas de centres de recherche.

Il apparaît que les natures physiques (poudres, boues, liquides, solides,...) et
chimiques (composés organiques, composés minéraux) sont très variables.

1.2.3 Déchets étudiés dans le cadre de la thèse

Le travail de thèse est axé sur le traitement de déchets de type B. Cependant, vu la
large variété de produits que cette catégorie regroupe, il n'est pas possible de
s'attaquer à l'élaboration d'une matrice spécifique à chaque déchet. On cherchera
plutôt à fixer la composition d'un verre résultant du traitement d'un groupe de
déchets.

Ainsi nous nous sommes limités à l'étude d'une seule catégorie de déchet : les
déchets pulvérulents de type Bqui font l'objet d'une demande d'étude de la part des
producteurs. Cette dénomination regroupe en fait une large gamme de produits, de
nature et d'aspect très variés. Ces composés sont des déchets secondaires issus du
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retraitement des combustibles usagés, ce sont des médias filtrants, des échangeurs
ioniques et des résidus d'assemblage. L'adjectif pulvérulent se justifie par le fait que
tous ces matériaux sont présents sous forme de poudres de granulométrie plus ou
moins fine.

Les produits à traiter sont de quatre types :

- des zéolithes (aluminosilicates)
- des diatomées (aluminosilicates riches en silice)
- des REI (Résines Echangeuses d'Ions)
- du graphite

Dans la pratique les produits sont temporairement entreposés en vrac dans des
silos. Les proportions sont variables d'un silo à l'autre et donc la composition
chimique globale du déchet n'est pas constante. On doit parler d'une famille de
déchets.

Nous détaillerons plus loin les caractéristiques chimiques de ces déchets ainsi que
les matériaux utilisés pour les simuler.

II. GENERALITES SUR LA VITRIFICATION DE

DECHETS

On se propose dans ce paragraphe d'exposer rapidement l'état de l'art dans le
domaine en se concentrant sur les procédés industriels ou préindustriels existants
avant de présenter en détail l'installation torche à plasma CEA1 implantée sur le site
de Cadarache.

11.1 INTERET DE LA VITRIFICATION

La vitrification présente de nombreux avantages dans le cadre du traitement des
déchets du fait de la nature même des verres.

Ces matrices sont en effet très souples dans le sens qu'elles peuvent incorporer des
éléments de natures chimiques très variées : métaux de transition, actinides, terres
rares. Cette capacité ne se retrouve pas avec les céramiques qui sont beaucoup
moins polyvalentes de ce point de vue [1, 2]. La grande durabilité des matériaux
vitreux constitue une garantie sur le long terme pour le confinement d'éléments
toxiques ou radioactifs.
D'un aspect plus pratique, la vitrification occasionne une forte réduction de volume,
notamment quand le déchet peut à lui seul constituer un verre et donc être fondu
sans ajout supplémentaire. Le résidu obtenu est de toute façon stabilisé sous la
forme de blocs massifs facilement stockables et manipulables.

19



11.2 EXEMPLES D'APPLICATION

11.2.1 Déchets industriels

La vitrification s'adresse à des produits minéraux très toxiques et qui ne peuvent être
traités de manière satisfaisante par d'autres procédés.

A l'heure actuelle les déchets traités sont principalement des cendres volantes
d'incinérateurs [3-7] (REFIOM : Résidus d'Epuration des Fumées d'Incinération des
Ordures Ménagères), des mâchefers [8], des déchets amiantes [9]. Certaines études
visent des déchets mélangés : métaux, organiques (plastiques, cartons, ...),
minéraux [10].

Dans le cas de déchets mixtes minéraux-métaux, le mode de traitement vise à
séparer la scorie de la phase métallique par simple différence de densité. On obtient
ainsi deux composés stabilisés et il est alors possible de récupérer les métaux pour
les purifier.

11.2.2 Déchets radioactifs

Dans ledomaine nucléaire la vitrification a d'abord été employée pour les déchets de
très haute activité [11], correspondant dans la classification française auxdéchets de
type C. Les études ont commencé dès le début des années soixante [12] et à l'heure
actuelle des installations industrielles sont en fonctionnement dans plusieurs pays
notamment en France. Les verres utilisés sont des borosilicates [1, 13, 14] (verre
R7T7 en France) qui incorporent une large gamme de radioéléments (actinides et
produits de fissions).

De nombreuses études sont aussi menées sur le retraitement de déchets de faible
ou de moyenne activité [15-20] comme les déchets de type B. La mise en œuvre de
ces recherches est liée à la volonté politique de plusieurs pays d'apporter une
solution définitive au problème des déchets radioactifs. En France, cette impulsion
s'inscrit dans le cadre de la loi de 1991. Dans cette démarche les procédés de
vitrification sont mis en avant du fait de la notoriété du matériau verre déjà employé
pour les déchets de haute activité.

Plusieurs domaines sont abordés : traitement de déchets technologiques mélangés
métaux-minéraux avec suivi de la répartition des radioéléments dans les différentes
phases, travail sur des boues ou des effluents. Des projets aux Etats-Unis visent à
reprendre des terres contaminées de centres de recherche par une vitrification in situ
au moyen d'électrodes directement plantéesdans le sol [21].

11.3 .TYPES DE PROCEDES DE VITRIFICATION

11.3.1 Procédé de retraitement des déchets de type C
Cette technologie mise au point par le CEA est utilisée à l'heure actuelle à La Hague
et à Marcoule (AVM) [22-24].
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Le déchet traité est une solution contenant des actinides et des produits de fission.
L'opération se divise en deux étapes. Premièrement, la calcination de l'effluent dans
un four tournant. En sortie, une fritte de verre borosilicate est ajoutée au calcinât et le
mélange est introduit dans un four à induction pour l'étape de fusion. La composition
de verre est ajustée de manière à ce que la température de fusion soit aux environs
de 1100 °C.

II.3.2 Procédés plasma
Ces procédés sont récents mais ils sont déjà employés à l'échelle industrielle pour le
traitement de déchets comme les REFIOM [25] ou l'amiante [26]. Cette technologie
peut s'appliquer à un grand nombre de déchet et des études sont menées aussi bien
dans le domaine du nucléaire [27-30] que dans le domaine industriel ou hospitalier
[4,6,10].

Le plasma est un gaz fortement ionisé, crée par exemple par une forte différence de
potentiel entre deux électrodes. La puissance thermique des plasmas est très
importante et la température au sein du gaz atteint plusieurs milliers de degrés.
En soufflant un gaz plasmagène (argon, azote, ...) entre des électrodes, on réalise
une flamme et on parle de torche à plasma.
Deux options technologiques existent : l'arc transféré et l'arc soufflé. Dans la
première configuration la flamme est crée et entretenue entre une cathode située
dans le corps de la torche et une anode située à l'extérieure. Dans le deuxième cas
les deux électrodes sont dans le corps de torche et le plasma est propulsé vers
l'extérieur par le très fort débit de gaz plasmagène.

L'avantage de cette technologie tient dans la forte puissance de chauffe disponible
qui permet d'atteindre des températures très élevées, inaccessibles avec d'autres
procédés.
De plus, le plasma est un milieu dense, cette propriété combinée avec la mobilité du
corps de torche permet une action directe sur le bain fondu et un meilleur contrôle de
l'élaboration.

Toutes ces caractéristiques font que les procédés plasma sont bien adaptés au
traitement de déchets réfractaires ainsi qu'à l'élaboration de verres à hauts points de
fusion. Des études sur des mélanges très divers de métaux et de produits
organiques et minéraux montrent la grande souplesse de ce mode de traitement.
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lll. LMNSTALLATION TORCHE A PLASMA CEA1

111.1 HISTORIQUE

L'initiative de la mise en œuvrede ce programme a été prise par la Direction chargée
de la Gestion des Déchets (DGD) au début 1993 et les études ont été confiées au
Service d'Etude des Procédés.

Les premiers tests de fonctionnement ont eu lieu entre mai et novembre 1993 sur un
équipement de location fourni par la société suisse MGC et de fabrication RETECH
(USA). Lors de ces essais d'orientation de nombreux types de déchets ont été testés
: des minéraux, des matières organiques, des mélanges.

Suite à cette campagne d'essais, un four de fabrication RETECH a été acquise parle
CEA. L'installation CEA1 a été reçue sur le site de Cadarache en août 1994 et les
tests de réception ont eu lieu jusqu'en novembre 1994.
Le début de l'année 1995 a vu le démarrage du programme de recherche
proprement dit : choix des matrices vitreuses, évolutions technologiques, conduite de
l'installation [31].
Durant les trois dernières années, la fréquence de fonctionnement de l'installation est
en moyenne de 11 essais par an.

111.2 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE
L'INSTALLATION

lll.2.1 Description de l'installation

On donne une photographie ainsi qu'un schéma de l'installation CEA1.

Il faut différencier trois parties. Tout d'abord la partie "introduction des déchets", la
partie "four" qui comprend la torche à plasma, le four tournant et le creuset de
réception, enfin la partie "traitement des gaz" avec la post-combustion et le filtre à
bougies.
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Figure 1-1 : Photo de l'installation CEA1
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Figure 1-2 : Schéma de l'installation CEA1

111.2.1.1 Alimentation des déchets

Le système d'alimentation des déchets est constitué de deux vis d'Archimede
successives à vitesses réglables. Selon le pas des vis et la fréquence de rotation, le
débit peut varier de 16 kg/h à 40 kg/h (pour une densité de déchet comprise entre
1,5 et 1,7). Les déchets arrivent dans la partie supérieure du four et tombent dans
une goulotte verticale qui permet de les diriger directement sur le bain fondu.
Le débit nominal d'introduction des déchets est de 20 kg/h.
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111.2.1.2 Four

L'arc plasma est créé entre l'anode en Cu placée dans le nez de torche et la cathode
située dans le fond du four tournant (on parlera de fond de four pour désigner cette
pièce), c'est une technologie à arc transféré. Le gaz plasmagène est l'azote, mais
l'amorçage de l'arc est réalisé avec de l'hélium. La puissance électrique de
l'installation est de 160 kW.

La torche est mobile dans les trois directions ce qui autorise le déplacement du
plasma sur le bain lors des essais : facilité d'homogénéisation, meilleur contrôle de la
coulée, insistance sur des matériaux difficiles à fondre.

Couvercle

Creuset

(f élaboration

Creusetde
réception

Parties en

rfYratïrin

Figure I-3 : Plan du four

La structure du four est imposée par les choix technologiques qui ont été faits lors de
la conception de l'installation. Ainsi l'option "four tournant" a été retenue afin d'avoir
un système de coulée par le fond. Cela entraîne que toute la tranche inférieure du
four et le creuset de réception du verre tournent ensemble lors des essais.
Le four proprement dit est constitué de quatre parties : le couvercle formé par la
voûte au travers de la quelle passe le corps de torche, le "spool" partie supérieure et
fixe , la partie inférieure et tournante appelée creuset d'élaboration et le fond de four
qui correspond à la sole (cathode), lui aussi tournant. La distinction entre ces
différentes parties est importante notamment au niveau des réfractaires utilisés et
des contraintes subies lors du fonctionnement : chocs thermiques, température,
contact avec le bain, conductivité électrique.

111.2.1.3 Traitement des gaz

En sortie du four les gaz passent dans une post-combustion au propane qui permet
une totale élimination du CO en C02 et de SO en S02. Cet équipement est
dimensionné de manière à garantirun séjour de 2 secondes à 1200°C.
Derrière la post-combustion et avant le rejet à la cheminée, les gaz traversent un
filtre à bougies qui garantit la rétention des poussières dans l'installation.
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La température de filtration est proche de 400°C. Le filtre est composé de 64 bougies
en fibres céramiques (Si02, AI2G3).

ill.2.2 Instrumentation
A l'origine le dispositif de mesure implanté sur la torche à plasma était conçu comme
un système de contrôle et de pilotage plutôt qu'un moyen d'acquisition de données.
Pour obtenir des informations nécessaires au travail de R et D, un effort
d'instrumentation a été déployé par le laboratoire dès les premières campagnes
d'essai.

Plusieurs systèmes de mesure de température ont été mis en place. La température
du bain est déterminée en continu par un pyromètre infrarouge. Dans certains cas
des mesures directes par immersion d'un thermocouple ont aussi été effectuées.
La détermination de la température de coulée est rendue très délicate, puisque le
creuset de réception du verre est tournant. Aucune connexion par fil n'étant
envisageable, il a été nécessaire d'utiliser un système d'acquisition embarqué.

Pour les gaz, plusieurs thermocouples assurent le suivi de la température, du ciel au-
dessus du bain fondu jusqu'au filtre.
Un système d'analyse (dosage des NOx, CO, C02, S02), ainsi qu'un barbotage
(dosage du Cs dans les gaz) sont installés entre la post-combustion et le filtre à
bougies.
Afin de suivre la redéposition des poussières et des radioéléments simulés dans
l'installation, des gaines sont mises en place dans les conduits en plusieurs endroits.
Après l'essai, des prélèvements sont effectués et sont ensuite analysés.

Un enregistrement de tous les paramètres de fonctionnements de la torche (intensité
du courant, tension de nez, position, ...) est effectué en continu durant l'essai par
l'intermédiaire d'une carte d'acquisition, puis stocké sur ordinateur.

Tous ces moyens permettent de mieux caractériser les essais et de mettre en
relation la qualité des verres réalisés avec les conditions d'élaboration.

111.3 H©DE OE FONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION

IH.3.1 Pré traitement des déchets

La torche est destinée à traiter une grande variété de déchets qui ont des formes
physiques très variées : poudres, blocs de taille centimétrique, pièces de plastique,...
Rapidement, l'importance du mode d'introduction des déchets a été mise en
évidence. Le principal problème est d'éviter l'envol des produits pulvérulents. Le
grand débit de gaz nécessaire au plasma et la dépression qui règne dans le four
rendent ce phénomène très sensible. Un mode de préparation a été développé par le
laboratoire afin d'assurer une meilleure incorporation dans le bain de verre.
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La première étape consiste à mélanger le déchet brut avec les adjuvants de
composition nécessaires dans un mélangeur automatique. On obtient ainsi un
produit homogène et de composition constante qui forme le déchet ajusté.
Cette préparation passe ensuite dans un granulateur. Les granulés obtenus sont des
cylindres de diamètre 8 mm et de hauteur variable, entre 10 mm et 20 mm. La
densification ainsi obtenue est importante, elle dépend bien sûr de la composition du
mélange. Atitre d'exemple, dans le cas de poudres d'aluminosilicate au départ très
pulvérulentes on obtient des granulés de densité 1,5.

Figure I-4 : Photo de granulés

111.3.2 Déroulement des essais

Les essais se déroulent en plusieurs étapes : fusion d'une partie de la matière
première placée initialement en fond de four, introduction progressive dans le bain
fondu du reste de déchet, homogénéisation du bain lorsque que tout a été incorporé,
coulée enfin.

Au départ de l'essai, la torche est positionnée au centre du four. Afin de faire fondre
la charge de déchet, elle est progressivement amenée vers l'extérieur. Lorsque tout
le déchet a été introduit le plasma est balayé sur tout le bain pour homogénéiser la
température.

Pour la coulée, la rotation du four est arrêtée et la torche est ramenée au centre dans
le but de faciliter l'écoulement du verre.
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Figure I-5 : Séquences d'un essai de fusion dans l'installation torche à plasma CEA1

IV. ETAT DES CONNAISSANCES SUR LES VERRES

Les données bibliographiques sur la structure et la résistance à l'altération, nous
permettent de choisir un domaine de composition satisfaisant aux critères d'un bon
verre de confinement.

IV.1 DESCRIPTION STRUCTURALE DES VERRES

IV.1.1 Considérations générales

Les verres sont des matériaux amorphes, c'est à dire qu'ils ne présentent pas d'ordre
à longue distance [32].

Les critères d'obtention d'un verre ont longtemps été mystérieux et les premières
règles sont apparues vers les années 1930 grâce à Zachariasen qui se basait sur
des concepts structuraux.
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Ces règles sont les suivantes pour un verre d'oxyde [33] :

• Le nombre d'oxygènes entourant le cation doit être petit (<6 généralement).
• Aucun oxygène ne doit être lié à plus de deux cations
• Les polyèdres d'oxygènes autour des cations peuvent avoir des sommets

communs mais pas d'arêtes ni de faces communes
• Au moins trois sommets de chaque polyèdre doivent être partagés avec

d'autres polyèdres.

Les réseaux vitreux sont donc constitués d'un assemblage désordonné d'unités
structurales comme Si02, B203, P2O5. Ces unités sont des polyèdres d'oxygène avec
comme atome central le cation. Par exemple Si02 se présente sous la forme d'un
tétraèdre d'oxygène avec l'atome de silicium au centre ; B2C>3 est un triangle d'ions
O2" avec l'ion B3+ au centre.
Les différents oxydes qui permettent de réaliser ces réseaux désordonnés sont
appelés oxydes formateurs.

Si on ajoute un ion de grande dimension dans le réseau vitreux ( un alcalin ou un
alcalino-terreux par exemple), les liaisons entre les unités structurales seront
rompues : il y a formation d'oxygènes non pontants (ONP). L'ion s'introduit dans le
réseau et la charge est compensée par les ONP. Ce type de cations est appelé
modificateur, et par extension on parlera d'oxydes modificateurs (Li20, Na20, K20,
CaO, MgO, BaO,...).
Il faut noter qu'un des points importants de l'étude des verres est la connaissance de
la distribution des modificateurs dans le réseau. Généralement on considère une
répartition statistique.

Zachariasen a classifié les cations en trois catégories :

• Formateurs de réseau : Si, B, P, As qui présentent généralement un
nombre de coordination de 3 ou 4.

• Modificateurs de réseau : Li, Na, Ca qui ont un nombre de coordination
>6.

• Les intermédiaires qui peuvent avoir un nombre de coordination de 4
(renforce le réseau), 6 ou 8 (modifie le réseau), mais qui en aucun cas ne
peuvent former seuls un réseau vitreux.

Des développements ont été apportés à la théorie de Zachariasen notamment celui
dû à Dietzel. Ce dernier a calculé le pouvoir polarisant F des différents cations dans
un environnement formé d'ions O2".

zc
F = —«- Equation 1-1

a*
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avec : Zc = charge du cation
a = rc+r0

rc = rayon ionique du cation
r0 = rayon de O2"

On observe alors que les formateurs ont un pouvoir polarisant élevé et les
modificateurs un pouvoir faible. Cela peut être rattaché au caractère plus ou moins
ionique de la liaison entre le cation et l'ion O2" : plus F est grand plus la liaison sera
covalente. Ce qui signifie que les formateurs ont des liaisons très directionnelles et
très fortes avec les oxygènes (ils permettent de construire le réseau vitreux); à
l'inverse les modificateurs présentent des liaisons principalement ioniques, donc plus
souples.

Ces données sont pratiques pour la compréhension de la structure des matériaux
vitreux, cependant, de manière plus générale, le rôle structural d'un élément est
fonction de plusieurs paramètres comme la composition globale du verre, les
potentiels redox ou encore la température.

Les principes de base qui ont été énoncés sont simples et permettent d'appréhender
de manière satisfaisante les propriétés et les phénomènes que l'on rencontre dans
les verres comme la rhéologie, les points de fusion et de transition vitreuse,
l'altérabilité,...
Tout cela revient à dire que la composition contrôle une grande partie des
caractéristiques des verres. Dans la suite de cet exposé nous allons donc présenter
rapidement la relation entre structure et composition ce qui nous permettra
d'optimiser les propriétés des verres qu'on désire obtenir.

IV.1.2 Influence de divers oxydes dans la structure des verres de
silice

On ne considère ici que les verres à base de silice (Si02) qui seuls nous intéressent
dans notre étude. La structure de base du verre sera donc composée d'un
enchaînement de tétraèdres [Si04] connectés par leurs sommets (oxygènes pontants
:OP).
Les divers oxydes introduits dans le verre vont modifier l'arrangement des tétraèdres.
Selon la nature des composés la structure du verre va changer ainsi que ces
propriétés [34, 35].

IV.1.2.1 Influence des alcalins (R20, avec R=Li, Na, K,...)

On peut écrire la réaction chimique qui rend compte de l'introduction des alcalins
dans le réseau vitreux :

= Si-0-Si= + FLO -> sSi-O-R + = Si-0-R Équation I-2

L'électron de valence de l'atome d'alcalin est capturé par le milieu proche à savoir un
atome d'oxygène qui rompt sa liaison avec un atome de silicium [36]. Les oxygènes
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en liaison avec les alcalins ne participent donc plus à la structure du réseau, ce sont
des ONP. Comme on le voit, l'introduction de x moles de R20 entraîne la formation
de 2x ONP et la rigidité du réseau s'en trouve nettement diminuée.

Une teneur trop importante en alcalin va diminuer le nombre d'OP et rendre la
formation du verre impossible. Les teneurs maximales admissibles sont
généralement de 55% moles pour Na20 et 35% moles pour Li20. Cependant certains
ont réussi à obtenir des verres inverses ayant des concentrations en R20 très
élevées, soit en combinant plusieurs alcalins, soit en utilisant des vitesses de trempe
très rapides. Quoi qu'il ensoit ces types de matériaux ont des propriétés particulières
et ne nous intéressent pas dans cette étude.

Alcalin

Oxygène

Silicium

Figure 1-6 : Réseau de silice modifié par des alcalins

L'étude des diagrammes de phases [37] des différents systèmes SiO^O montre
que la température de fusion est abaissée de manière significative par l'addition
d'alcalins [38, 39]. Ces éléments sont donc considérés dans l'industrie verrière
comme des fondants efficaces.

Une caractéristique importante des verres d'alcalins est la tendance à la démixtion
[40, 41]. En effet il existe des domaines de concentrations dans lesquels le verre
n'est pas homogène mais est constitué de deux verres distincts ayant des
compositions et des caractéristiques totalement différentes.
Ce phénomène de séparation de phases peut être compris comme étant le résultat
d'un problème de répartition des modificateurs et de formateurs de réseau [42] qui se
traduit par une modification de la distribution en Q2, Q3 et Q4 [43] (Q4 =un silicium lié
uniquement à des OP, Q3 =un silicium lié à 3OP et à 1ONP; dans une phase on a
l'équilibre 2Qn <-» Q"-1+Qn+1 avec 0<n<4 [44]).
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IV.1.2.2 Influence des alcalino-terreux (RO avec R=Mg, Ca, Sr, Ba)

= Si-0-Si= + RO -• sSi-0-R-0-Si= Équation I-3

Comme dans le cas des alcalins, l'introduction d'alcalino-terreux provoque
l'apparition d'ONP. Cependant la liaison O-Ca-0 est plus forte que la liaison O-Na-0
(l'alcalino-terreux est divalent) et la rigidité du réseau est donc moins diminuée.

'Si o0 Q No

Figure I-7 : Réseau de silice modifié par la présence simultanée d'alcalins et
d'alcalino-terreux

Le système CaO-Si02 est difficile à vitrifier et on observe très souvent la présence de
phases cristallines.
Le binaire BaO-Si02 ne présente pas ce type de problème, par contre les risques de
démixtion sont très élevés.

IV.1.2.3 Influence des oxydes T203 (avec T=B, Al, Fe)

Le rôle structural des oxydes de type T203 est très important dans les verres car les
cations T3+ vont pouvoir jouer soit le rôle de modificateur soit celui de formateur de
réseau selon les interactions qui vont s'établir avec les alcalins et les alcalino-terreux.

IV.1.2.3.1 INFLUENCE DE B203

Dans les verres, le bore peut être présent sous deux coordinations : [BO3] ou [BO4]
(respectivement CN3 et CN4).
Dans le premier cas le polyèdre est un triangle et dans le deuxième cas le cation est
sous coordination tétraèdrique. Cependant, comme l'élément est trivalent, il est
nécessaire de compenser la charge négative du groupement pour retrouver la
neutralité, et cela ne peut se faire que par l'introduction d'ions alcalins, d'alcalino-
terreux ou autres ions divalents.[45]
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Un système très étudié est le binaire B203-Na20 dans lequel de nombreuses études
ont montré l'importance du rapport molaire Na20/B203.
En augmentant la teneur en Na20 on augmente le nombre d'atomes de bore en
coordination tétraèdrique, jusqu'à un maximum pour un rapport Na20/B203 d'environ
0,35. Si on accroît la teneur en alcalin au delà de cette valeur le nombre de B en
NC4 (Nombre de Coordination 4) va diminuer. Ce phénomène est connu sous le
nom d'anomalie du bore et son origine est encore mal expliquée. Il a pour
conséquence la variation non linéaire de certaines propriétés du verre : coefficient de
dilatation, densité.

Figure 1-8 : Courbe illustrant l'anomalie du bore : bore en NC4 en fonction de la
teneur en alcalin [34]

Il faut préciser que ce comportement ne se rencontre pas uniquement avec Na, mais
aussi avec les autres alcalins et que la position du maximum va dépendre de la
nature de l'élément mais aussi de la température.

Les verres à base de B203 présentent de bonnes caractéristiques mécaniques
(résistance aux chocs thermiques puisque le bore confère un très faible coefficient
de dilatation) et une forte résistance chimique ; de plus l'oxyde de bore est
couramment utilisé comme fondant [46]. Dans l'industrie verrière on utilise
principalement le ternaire SiO^Os-NajjO : verres borosilicatés, verres Pyrex verres
Vycor [47].

Dans ces verres les alcalins autorisent la formation de groupes [B04] mais, pour un
rapport Na20/B203>1 il ya formation d'ONP sur les tétraèdres de [Si04j. Notons
aussi que la teneur en Si02 joue sur le nombre de coordination du bore : les triangles
[B03] sont favorisés si la concentration en Si02 est faible.

Une propriété importante de ce système est son large domaine de démixtion qui
entraîne la formation de deux phases, l'une riche en bore et en alcalins et l'autre
riche en silice.

Les verres borosilicatés sont de plus utilisés dans l'industrie nucléaire (verre R7T7 en
France). La propriété de fondant du bore, la bonne résistance à l'altération des
matrices, la limitation de la démixtion de Mo ("yellow phase") [13, 46], toutes ces
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caractéristiques font que ce type de verre est une bonne matrice de confinement
pour les déchets de haute activité.

IV.1.2.3.2 INFLUENCE DE Al203

Dans les verres de silice, l'aluminium peut être sous la forme [AI04] ou [AI06] [48]. La
présence d'ions alcalins ou alcalino-terreux va influencer l'état de cet élément dans
le verre [11, 45]. Comme dans le cas du bore, le rapport (R++2R2+)/AI3+ va déterminer
la quantité d'AI dans l'un ou l'autre état, ainsi que la teneur en ONP [40, 49, 50]. Du
point de vue structural, il faut donc retenir que la stabilisation des Al3+ en CN4 a pour
conséquence une plus grande interconnexion du réseau vitreux [51].
Des études plus fines sur le nombre de coordination ont montré que, pour de très
faibles teneurs en Al203 (<1% poids) et en excès d'alcalins, les ions aluminium sont
sous forme CN6 plutôt que CN4. Cette particularité s'expliquerait par la variation de
l'énergie de stabilisation apportée par ces deux environnements avec la
concentration en AI3* [52].

Le système SiO;rAI203 est difficile à obtenir sous forme de verre sans ajout d'oxydes
modificateurs et présente en outre une forte tendance à la démixtion, suivie
généralement par la cristallisation de mullite ^SiO^AhOs). Dans l'industrie on
utilise plus facilement les systèmes SiO^AbOs-R^O ou Si02-AI203-RllO qui
possèdent des eutectiques à des températures peu élevées et une plus grande
capacité à vitrifier.

i^m,

Figure I-9 : Courbes de stabilisation de verres (i-x)Sio2 -xM"nAi2o3 [53]

IV.1.2.3.3 INFLUENCE DE Fe203

Le fer peut être présent sous deux degrés d'oxydation : Fe" ou Fe'". Le fer II se
comporte toujours comme un modificateur de réseau. Le fer lll peut par contre être
stabilisé sous coordination 4 par des ions alcalins ou alcalino-terreux [38, 40, 54, 55]
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et le mécanisme est le même que pour le bore ou l'aluminium. Il faut noter que l'ion
Fe +peut aussi, en tant que modificateur, stabiliser des Al3+ ou des B3* [55].

Le degré d'oxydation du fer est principalement fixé par la pression partielle d'oxygène
lors de l'élaboration [55] : dans les verres d'alcalins fabriqués à l'air, 80% à 100% du
fer est sous forme Fe3* [38]. D'autre part, dans un verre SiOz-AIzOs-FezOs-KzO le
rapport Fe +/Fe est minimum si K20/(AI203-Fe203) est proche de 1. Cela revient à
dire que s'il y a des alcalins ou alcalino-terreux disponibles pour stabiliser les Fe3+ en
CN4 la teneur en ions ferreux dans le verre sera très faible [55].

Pour terminer ce paragraphe il faut préciser que le problème de l'état d'oxydation du
fer dans les verres est complexe et de nombreux facteurs peuvent influer. Pour
maîtriser la concentration en ions ferreux il faut parfaitement connaître l'influence des
différents éléments qui entrent dans la composition du verre mais aussi contrôler les
paramètres expérimentaux.

IV. 1.2.3.4 MELANGE D'OXYDES T203
Lorsque l'on mélange plusieurs oxydes trivalents dans un verre, il y a compétition
pour la stabilisation sous forme de formateur de réseau.

Il apparaît que les alcalins ou alcalino-terreux vont être préférentiellement utilisés par
les Al puis par les Fe et ensuite encore par les B[38, 40].
Cela n'est pas sans conséquence : si la teneur en alcalins est trop faible il se peut
que seule une espèce soit stabilisée sous coordination 4. D'autre part, si le fer est en
compétition avec de l'aluminium et que les compensateurs de charges ne sont pas
assez nombreux, on va voir augmenter la teneur en Fe" dans le verre [56]. Les ions
fer passeront en effet sous forme de modificateurs pour diminuer la demande en
alcalins.

La nature des ions stabilisateurs est importante : la stabilisation sera plus ou moins
grande selon la nature du cation (alcalins, alcalino-terreux, métal de transition type
Zn2+, ou encore Pb2+,...).
Généralement on observe que les alcalins stabilisent mieux que les alcalino-terreux
[53], et plus le cation a un caractère modificateur élevé plus l'effet sera fort. On peut
donner à titre d'indication l'ordre suivant pour un verre aluminosilicate •Mg <Ca <Sr
< Pb < Ba, Li < Na < K, Rb, Cs [38, 42]

S'il ya mélange d'alcalins avec des alcalino-terreux ou autres ions divalents, il yaura
compétition entre les deux [45]. Dans le cas où il ya un excès de R+ cela ne veut pas
forcément dire que les R2+ ne sont pas utilisés comme compensateurs. En fait on a
toujours un équilibre entre les deux configurations [53] :

R+T02+R1/22+.0-Si^R1/22+T02 +R+-0-Si Équation I-4
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Bien entendu ces concepts sont très généraux et la performance d'un cation à
stabiliser un ion Al3+, B3+ ou Fe3+ est fonction de la composition globale du verre ce
qui rend difficile une prédiction précise de la structure.

IV.1.2.4 Influence d'autres éléments

IV. 1.2.4.1 METAUX DE TRANSITION ET METAUX NOBLES

L'environnement des métaux de transition est très dépendant de leur état de valence.
Le degré de coordination, les distances inter atomiques sont très variables selon la
nature des cations [57].Certains auteurs se sont livrés à des études approfondies sur
les cations Cr6+, Mo6* [53].

Les oxydes de métaux 3d, ainsi que les métaux nobles peuvent entraîner la
dévitrification des verres s'ils sont mal incorporés [11, 19]. Par exemple Ti02 est un
agent nucléant très important qui est utilisé pour l'obtention de vitrocéramiques.

Le molybdène est connu pour provoquer la démixtion des verres borosilicatés en
entraînant la formation de "yellowphase" (molybdate et chromate d'alcalins) [11].

IV.1.2.4.2 LANTHANIDES ET ACTINIDES

Ces éléments sont présents sous la forme de gros cations qui ont tendance à
s'assembler en amas favorisant la démixtion [53].

Dans le cas des verres borosilicatés, il a été mis en évidence une limite de solubilité
pour certains actinides : Pu02 au-delà de 4,5% poids, U02 au-delà de 4% poids et
Am02 au-delà de 5% poids [11]. Il semblerait que les actinides soient peu solubles
dans leurs états d'oxydation 4+ [1,11, 58].

IV.2 ALTERATION DES VERRES EN MILIEU AQUEUX

La caractéristique essentielle d'un verre nucléaire est de présenter une très bonne
inertie chimique. En effet lors du stockage, sur des périodes de temps très grandes,
le verre sera en contact avec des milieux plus ou moins agressifs susceptibles
d'altérer sa capacité de confinement. Le milieu le plus évident est l'eau qui pourra
être plus ou moins chargée en sels minéraux et de pH variable selon la nature du
colis et du site de stockage [11].

De nombreuses études ont montré l'importance considérable de la composition sur
la durabilité des verres, elles fournissent ainsi de nombreuses informations pour le
choix des matrices de confinement qui nous intéressent. Le recours à des analogues
naturels anciens et altérés permet d'avoir une réponse sur la tenue à long terme
ainsi que sur les mécanismes mis en œuvre lors de l'altération. C'est un bon
complément des tests de laboratoire [59, 60].
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Pour mesurer l'altération des verres on peut mesurer leur perte de poids ou doser les
éléments relâchés dans le milieu d'attaque. Dans ce dernier cas on exprime les
pertes en "pertes normalisées", notées NL.

C..V
NL =^~- Équation 1-5

avec : Ci = concentration en masse de l'élément i en la solution

V = volume de la solution

S = surface de l'échantillon

Xj = fraction massique de l'élément i dans le verre

Il peut être plus simple d'utiliser la fraction massique de l'oxyde dans le verre Xi/oxyde-
Dans ce cas il faut rajouter un facteur de conversion pour passer de Ci à une
concentration équivalente en oxyde.

L'utilisation des pertes normalisées est pratique puisqu'elle permet de comparer
directement la dissolution d'éléments présents dans le verre à des teneurs très
variées.

Par exemple, si les pertes de tous les constituants sont identiques dans le temps
cela signifie que le verre se dissout de manière congruente. Si ce n'est pas le cas,
cela montre que certains éléments sont extraits préférentiellement.

IV.2.1 Mécanismes et cinétiques d'altération
Les mécanismes qui interviennent lors de l'altération par l'eau sont nombreux [61
62]:

• Diffusion de H20 moléculaire [63, 64] et des espèces en solution vers le
verre.

• Echange des ions alcalins avec les H+ de la solution.

=Si-0-R + H+ -> =Si-OH + R+ Équation I-6

Cette étape entraîne la formation d'une couche désalcanisée en surface du
verre sain couramment nommée couche de diffusion car on peut y observer
que le profil de concentration des ions R+ suit un profil de diffusion [46].
Lors des premiers instants de l'altération ce phénomène d'échange est
prédominant et on note un fort relâchement d'ions monovalents [65, 66]
ainsi qu'une augmentation du pH du milieu d'attaque [67, 68].

Le résultat de ce mécanisme est la formation d'un groupe Si-OH à la place
d'un ONP, le réseau reste donc interconnecté de la même manière qu'avant
l'altération et l'échange d'alcalin ne donne pas lieu à une grande
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détérioration du matériau. Des verres d'alcalins classiques sont donc bien
résistants en milieu acide (voir les verres industriels A utilisés comme fibre
de renfort pour les matrices composites ou les bouteilles employées pour le
conditionnementdes acides).

• Destruction des liaisons Si-O-Si et formation degroupes silanols Si-OH

=Si-0-Si= + OH" -> ^Si-O" + =Si-OH Équation 1-7

Cette réaction entraîne la destruction du réseau de silice par élimination des
OP et leur remplacement par des groupes Si-OH. L'hydrolyse a lieu aussi
pour les autres éléments constitutifs du verre et on observe ainsi la
formation d'une couchede verre hydraté.

• Dissolution du réseau de silice sous forme d'acide silicique H4Si04.

-Si-(OH)3 + OH" -* H4Si04 Équation 1-8

La mise en solution de cet acide va tamponner le milieu et stabiliser le pH
[69]. Il faut préciser que les autres éléments constitutifs du verre passent
aussi en solution. Si la mise en solution a lieu à la même vitesse pour tous
les composants on pariera de dissolution congruente. Cependant l'accent
est mis sur la réaction de formation de l'acide silicique car cette étape peut
rendre compte de l'altération du matériau d'un point de vue cinétique.

• Précipitation d'espèces ayantatteint leur limite de solubilité dans la solution
qui entraîne l'apparition de cristaux à l'interface verre/solution.

• Formation d'une couche d'altération résultant de tous les mécanismes
évoqués, appelée aussi gel poreux [70].

Dans l'étude de la réaction d'altération il faut considérer deux aspects : la réaction
chimique proprement dite et la diffusion des espèces réactionnelles.

• La réaction chimique peut être considérée comme la réaction globale de
dissolution. Elle prend en compte tous les réactifs possibles (le verre, H+,
OH", H20, ...) et tous les produits finaux (H4Si04, hydroxydes divers, ...).'
Cependant on considère souvent, en première approximation, que la
réaction peut être décrite uniquement en se réfèrent à la teneur en H4Si04
dans le milieu d'attaque. Les précipitations qui modifient la concentration en
acidesilicique doivent donc être prises en compte .

• L'aspect diffusion tient compte de la migration des espèces chimiques à
travers le gel poreux de la couche d'altération, voire dans la solution
d'attaque.
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La nature de la couche poreuse prend alors toute son importance et on peut
distinguer deux cas extrêmes : la couche contrôle seule la cinétique globale (couche
de diffusion et contrôle diffusionnel) et peut même être totalement passivante ou, la
couche est sans effet et la concentration en H4Si04 en solution ainsi que les
précipitations de phases secondaires contrôlent seules la cinétique [71].
Il faut noter aussi qu'il peuty avoir fixation de certains éléments, comme par exemple
H4Si04, dans la couche, limitant ainsi leur concentration en solution. De cette
manière l'affinité de la réaction chimique est modifiée et la vitesse d'altération
perturbée.

IV.2.2 Relation entre la composition d'un verre et sa durabilité
Le choix d'une composition peu soluble ou très stable permet d"assurer au matériau
une intégrité à long terme [72]. L'idée de base consiste à limiter les ONP qui tendent
à former facilement des groupes silanoles, cette méthode est particulièrement utile
pour augmenter la résistance en milieu acide. En milieu basique, l'introduction d'un
oxyde formateur autre que la silice peut s'avérer profitable pour limiter la destruction
du squelette vitreux.

IV.2.2.1 Verre de silice

Le verre de Si02 est le verre idéal si on recherche une grande durabilité. Il est très
stable en milieu acide et neutre. Par contre à partir de pH 10 il commence à s'altérer
[13, 65].

Le problème de la silice pure est son point de fusion élevé (1723°C) qui interdit une
utilisation à grande échelle ainsi qu'une viscosité importante pénalisante au niveau
du procédé.

IV.2.2.2 Verre Si02-R20 (avec R=Li, Na, K,...)

Les verres binaires d'alcalins ont une très mauvaise résistance à l'altération [45, 65,
73] : il est possible de dissoudre SiOr^O simplement dans l'eau.

Le mécanisme de dissolution est le suivant : les alcalins ont affaibli le réseau de

siliceen formant des ONP. Au contact de l'eau les H+ s'échangent avec les ions R+ et
les liaisons Si-O" s'hydrolysent pour former des groupes silanoles [74]. Le
mécanisme s'accompagne d'une augmentation de pH qui facilite la solubilisation de
la silice. Plus la quantité d'alcalins dans le verre est importante plus la résistance
chimique sera diminuée.

La nature de l'ion est importante : à teneur identique, un verre avec K20 aura une
cinétique d'altération plus élevé qu'un verre avec Na20. Les verres à base de Li20
sont les plus résistants.

Si on mélange plusieurs alcalins on observe généralement une diminution de la
vitesse de dissolution [38]. C'est un effet d'alcalin mixte qui se manifeste sur la
résistance chimique.
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IV.2.2.3 Verres Si02-R20-MO (avec M=Mg, Ca, Zn,...)

Les ions alcalins en s'échangeant avec les ions H+ augmentent le pH et donc
entraînent la dissolution de la matrice de silice. Il est alors intéressant d'employer un
composé peu soluble en milieu basique qui va limiter l'altération. Les hydroxydes
d'alcalino-terreux remplissent parfaitement ce rôle puisqu'ils passent très difficilement
en solution en milieu alcalin [38, 67, 75]. Par contre le calcium est soluble en milieu
acide (pH 1-2) [66].

Le verre SiOrMO présente une plus grande durabilité que les verres SiO^R^. La
liaison entre les alcalino-terreux et les ONP est de fait beaucoup plus forte que celle
qu'établissent les alcalins, de cette manière le passage des ions en solution est plus
limité.

Dans le cas des verres ternaires, l'ajout de MO va aussi dans le sens d'une
amélioration de la résistance chimique [63, 76]. Par exemple, le taux de dissolution
de Na diminue à partir de 10% moles de CaO. Cependant pour des teneurs
supérieures à 15% ou 20% moles on observe que l'effet bénéfique est moins
marqué. Cela ne signifie pas que la durabilité diminue pour de fortes concentrations
en Ca, mais que l'influence est beaucoup plus sensible avec de faibles quantités
plutôt qu'avec des teneurs élevées [38].
Comme dans le cas des verres SiOrR^, la durabilité des verres ternaires dépend
de la nature des alcalins. On retrouve la tendance observée précédemment : 15K20-
10CaO-75SiO2 s'altère plus vite que 15Na2O-10CaO-75SiO2 [77].

Un point important qui n'est pas éclairci pour le moment, est l'influence du rapport
R20/MO. Il est fort probable en effet que selon les valeurs utilisées la durabilité est
fortement affectée.

D'un point de vue général, dans des milieux où les alcalino-terreux sont peu solubles
(milieu basique), on aura un enrichissement en Ca et Mg dans la couche d'altération
[68, 78]. Mais des éléments comme Mg peuvent, même présents en faible
concentration en solution, provoquer des précipitations de phases cristallines et donc
entraîner une augmentation de la vitesse de dissolution du verre.

Une étude s'est principalement intéressée à l'influence de CaO sur l'altération en
considérant que celle-ci a lieu par réaction de molécules d'eau avec le verre [63]. Les
atomes Ca se révéleraient alors capables de diminuer le coefficient de diffusion de
H20 dans la couche d'altération limitant ainsi la dissolution du verre.

IV.2.2.4 Verres S1O2-R2O-MO-T2O3 (avec T=AI, B, Fe,...)

IV.2.2.4.1 VERRES CONTENANT B203

Comme il a été précisé dans la partie consacrée à la structure des verres, le bore
peut être stabilisé en CN4 par des ions alcalins ou divalents. De ce fait il joue un rôle
positif à deux titres : il utilise les alcalins (les stabilisent, évite la formation d'ONP), il
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agit comme formateur participant à la constitution du réseau vitreux. Le bore a donc
un effet favorable sur la résistance à l'altération [15, 45].

Clut

Soda-Urne
Vureou» lilicate Pyrei
»'» g!"» fins EGUn
(S) (CNS) (P) (E)

SiO, 100 72J tu S4.4
B.O,

— — 114 7.6
M.O,

— IJ 11 14.6
NatO — 14,0 4.1
K,0 — 06 0.5
CiO — M 19.1
MgO — I.S M
BaO

— 02
-

Tableau 1-1 : Compositions des verres utilisés pour le tableau I-2 [79]

Solution

ftl N HCI H,0 0.1NN.OH
Clan Glass Clan

Oxide S CNS P E S CNS P E S CNS r

SiO, Tr 18.6 1Z1 334 as 399 32.0 78 16.800 20.320 »mB,0,
— — 13.8 409 — — 12.7 12 u

AljO,
— 8.0 1.2 732 — Tr. Tr. 15 _ H 2

Na,0 — 312.0 19.7 — 288 8.2 21'
K,0

— 8.0 — 25 _ 10 5
CaO

— 137.0 — 875 — Tr. 10 Tr.
MgO 12.0

— 17
— Tr.

— 8
—

-

Tableau 1-2 : Résultats des tests d'altération de différents verres selon la nature du
milieu d'attaque, pertes en \ig par g de verre [79]

L'influence des alcalins est prépondérante et le rapport B203/R20 est une indication
fondamentale. S'il est supérieur à 1, tous les B ne sont pas sous forme de
formateurs, s'il est inférieur à 1 il y a formation d'ONP par les alcalins non utilisés.
Dans les verres Si02-B203-Na20 on observe un maximum de durabilité pour un
rapport B/Na proche de 1 [38].

Il faut noter que le bore se dissout facilement en milieu aqueux du fait de la faible
résistance à l'hydrolyse de la liaison Si-O-B. De ce fait le bore est complètement
absent de la couche d'altération et passe intégralement en solution. On suit ainsi la
concentration de B dans le lixiviat pour connaître l'évolution de la dissolution des
verres borosilicatés.

L'acide borique formé par le passage en solution de B permet cependant de
tamponner la solution etdonc de diminuer l'hydrolyse des liaisons Si-O-Si [40].

IV.2.2.4.2 VERRES CONTENANT Al203
L'aluminium en présence d'ions stabilisateurs peut changer de nombre de
coordination [80, 81] et de nombreuses études ont montré son efficacité pour limiter
les pertes de matière lors des tests d'altération [11, 38, 45, 82-84]. Par exemple, en
présence d'un excès en alcalins on observe un profil de concentration en R+ avec
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deux paliers : les ions liés à des AI3* s'éliminent plus lentement que les ions liés à
des ONP [51, 74]. D'autres auteurs ont aussi mis en lumière l'effet stabilisant de Al
en montrant que l'interaction K-AI est plus forte que celle entre Ket les ONP [55].

Cet élément présente l'avantage d'être peu soluble (principalement en milieu neutre)
[66, 68] et on le retrouve en forte teneur dans les couches d'altération [78].

L'aluminium semble avoir une influence sur la nature de la couche d'altération : il

contribue à la formation (interaction entre Al hydraté et groupes silanoles) de
composés stables qui interfèrent avec les mécanismes de dissolution [85].

L'étude de verres naturels silicoalumineux montre que ceux-ci sont très résistants à
l'altération sur plusieurs centaines de millier d'années [86, 87]. L'analogie avec les
verres de confinement permet une évaluation du comportement à long terme [81].

IV.2.2.4.3 VERRES CONTENANT Fe203

Le principe de stabilisation du fer sous forme CN 4 est le même que pour l'aluminium
et le bore et son effet bénéfique sur la durabilité est identique [11, 40] même si un
verre Si02-Na20-Fe203 est moins résistant qu'un verre Si02-Na20-AI203 [38].
On retrouve couramment du Fe dans la couche d'altération, preuve de la faible
solubilité de cet élément [68, 78].

La présence de fer sous forme Fe" est défavorable : la durabilité décroît si le rapport
Fe3+/Fe2+ diminue [88].

IV.2.2.5 Comportement des actinides vis à vis de l'altération

Les données disponibles traitent uniquement du cas des verres borosilicatés, seuls
verres nucléaires employés à l'heure actuelle.
Pour les actinides, la dissolution est très dépendante du degré d'oxydation et du pH
de la solution [66] : ces éléments seraient moins solubles dans un état de valence 4+
[11].

On peut observer une tendance plus ou moins grande au passage en solution selon
la nature du composé ainsi en allant vers le composé le moins soluble on a : Np, Te,
Eu, Am, Cm et Pu [58, 66, 89].

Les actinides sont peu relâchés dans la solution, car ils se concentrent dans les
pellicules d'altération [90].
Dans certains cas on retrouve des actinides sous la forme de colloïdes de Fe ou de

Al [91].

L'influence de la dose de rayonnement sur le taux de relâchement a été étudiée [89]
et il apparaît que seul celui de Cm semble varier de manière significative avec
l'irradiation.
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IV.2.3 Méthodes d'étude de l'altération des verres

De nombreuses procédures expérimentales ont été mises au point pour étudier les
modes de dissolution des verres. Il n'y a pas d'équivalence entre tous ces tests et la
comparaison de résultats issus d'études différentes est très périlleuse. Ce
paragraphe se propose de rappeler rapidement les méthodes les plus courantes et
de préciser dans chaque cas quel type d'informations elles sont susceptibles de
fournir [11, 91].

IV.2.3.1 Tests statiques

On peut distinguer les tests statiques en fonction du rapport SurfaceA/olume qui est
utilisé.

Rapport SA/élevé : PCT (Product Consistancy Test)
Rapport SA/ faible : MCC (test défini par le Material Characterization Center)

Pour obtenir un rapport surface/volume élevé il y a deux possibilités : employer une
grande surface de verre en utilisant des poudres (plus la granulométrie sera faible
plus la surface sera grande), travailler avec un très faible volume (dans certains cas
on limite le milieu d'altération à une simple pellicule d'eau qui recouvre l'échantillon).

Plus le rapport SA/ est élevé plus le milieu est confiné et plus vite la solution sera
concentrée. Un test comme le PCT permet donc d'étudier l'étape de précipitation des
phases cristallines. On considère que ce type d'étude n'est pas caractéristique du
mode de dissolution du verre en tant que tel, il est par contre significatif de
l'interaction verre-solution-phases précipitées.
Les tests à rapport SA/ élevé sont considérés comme représentatifs du
comportement à long terme car ils correspondent à des états d'avancement élevés
de la réaction de dissolution. Mais, il ne faut pas perdre de vue qu'une matrice de
stockage ne connaîtra peut être jamais les conditions de saturation : les eaux
souterraines vont se contenter de lessiver le verre de manière continue. D'autre part,
comme on l'a signalé plus haut, l'analogie entre le temps de réaction et le rapport

SA/ n'est pas toujours exacte :des mesures faites à des valeurs t/-l constantes ne
donnent pas des pertes de masse tout à fait identiques.

IV.2.3.2 Tests dynamiques

Dans ce type d'étude l'échantillon est lessivé par le milieu d'altération et il n'y a pas
d'augmentation des concentrations au voisinage du verre. Ces tests caractérisent
bien le mode propre de dissolution du matériau en éliminant les problèmes
d'interaction avec les produits dissous dans la solution. On obtient de cette manière,
la vitesse de dissolution "initiale" v0 du verre.

Deux tests dynamiques sont couramment employés : le Soxhlet et le SPFT (Single
Pass Flow Test). Le premier utilise un montage constitué d'un bouilleur remplis
d'eau, d'une nacelle contenant l'échantillon et d'une colonne de condensation. L'eau
évaporée se condense dans la colonne et ruisselle sur l'échantillon. Lorsque le

42



volume d'eau dans la nacelle atteint une valeur prédéfinie la solution est siphonnée
et retourne vers le bouilleur. L'eau de condensation rempli de nouveau la nacelle et
le cycle se poursuit. Cette méthode emploie donc de l'eau "distillée" qui affichera un
pH très constant entre 5 et 6.
Dans l'autre test, un flux continu d'eau passe sur l'échantillon et on peut fixer le pH et
la composition de la solution ainsi que la température de réaction.

Figure 1-10 : Schéma d'un montage pour un test Soxhlet

IV.3 INFLUENCE DES RAYONNEMENTS SUR LES VERRES

Dans le cas des verres nucléaires, l'étude de l'influence des rayonnements sur les
propriétés des matrices est fondamentale. De nombreuses études ont été menées
sur des verres destinés au confinement de déchets de très forte activité comme par
exemple le R7T7 ou autres borosilicatés. Les données disponibles ne concernent
que ce type de verre [92].

Plusieurs modes d'étude sont employés :

- irradiation externe des échantillons par des ions lourds ou par des neutrons
(induction d'une réaction nucléaire de type (n;a)).

- dopage de verres sains par des radioéléments à vie courte (comme par
exemple 244Cm ou 240Pu pour la production de a.

- Simulation par dynamique moléculaire, principalement pour l'étude des
cascades induites par les rayonnements a).

IV.3.1 Effets des rayonnements a
La désactivation a entraîne un effet de recul des atomes émetteurs et la libération de
particules très énergétiques qui provoquent des cascades de déplacement. D'autre
part du fait de leur nature (une particule a est un noyau d'hélium), ces rayonnements
vont donner lieu à la formation d'hélium dans le matériau.
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IV.3.1.1 Cascades dans les verres

Les résultats présentés ci-dessous proviennent uniquement d'expériences réalisées
surdes verres borosilicatés cependant ils permettent de tirer des concepts généraux
sur le déroulement d'une cascade dans un matériau vitreux [93, 94].

Au début de la cascade on observe des déplacements majoritairement individuels
mais au fur et à mesure les déplacements collectifs vont devenir prédominants.
Selon leur nature les atomes ne seront pas déplacés de la même manière [95]. Dans
une étude par dynamique moléculaire sur un verre à 5 éléments contenant un seul
oxyde d'alcalin (Na20) il apparaît que les atomes qui se déplacent le plus sont les
oxygènes et les atomes de sodium. Tout en restant prudent, il doit être possible de
considérer ce résultat pour tous les alcalins. Par contre aucun atome ne semble se
déplacer sur des distances plus grandes que les autres.
Les éléments formateurs qui participent à la création du squelette vitreux se
déplacent par mouvement collectif (le déplacement d'un groupe entier est
certainement moins coûteux en énergie que la somme des déplacements
individuels).

Si on suit le déroulement d'une cascade, on note d'abord le mouvement des
formateurs, les modificateurs viennent ensuite se placer dans les sites disponibles à
l'intérieur du nouveau squelette.

On note aussi un changement dans la coordination des ions. Ainsi le bore passe
d'une coordination tétraèdrique (B4) à une coordination en triangle (B3). Il y a
globalement une dépolymérisation du réseau. Cependant, en ce qui concerne Si et
Al on n'observe aucune modification de ce type après la cascade.

IV.3.1.2 Variation de densité

Selon les verres il y a augmentation ou diminution de la densité, cela ne dépendant
que de la composition [11, 89, 94].

/(SMALL CftYSTAtS)

ILARGE CHYSTALSI

CUMULATIVE DOSE, KP*aipw 0H>«/*1

Figure 1-11 :Variation de la densité en fonction de la dose a pour différents verres
borosilicatés [11]
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Malgré tout, ces variations ne sont pas très importantes car la variation totale (même
pour de très fortes doses) reste inférieure à 1% [11, 58, 89, 96].

L'évolution de la densité avec la dose est pratiquement toujours la même : elle varie
jusqu'à atteindre un palier au-delà d'une dose seuil (environ 2.5.1024 désexcitation-
a/m3).

Si on augmente la température, on observera une restauration du matériau qui sera
plus ou moins rapide selon la nature du verre.

IV.3.1.3 Energie stockée dans le matériau
Du fait de la cascade le verre stocke de l'énergie potentielle. Celle-ci peut entraîner
une augmentation de température et donc un risque de recristallisation ou de
fissuration dans le verre [11, 97].

L'énergie stockée évolue avec la dose d'irradiation [94] et il semble qu'elle se
stabilise pour 1025 désexcitation-a/m3 et reste constante même pour de plus fortes
doses. Les valeurs observées sont de l'ordre de 100 J.g"1 à 150 J.g"1 sur des verres
borosilicatés.

IV.3.1.4 Amorphisation des phases cristallines

L'amorphisation ne se rencontre que dans des verres partiellement dévitrifiés. Ce
phénomène peut avoir des conséquences sur la dureté et la probabilité de rupture de
la matrice.

IV.3.1.5 Formation d'hélium dans les verres

Ce sujet fait l'objet de nombreux travaux qui visent à connaître ce que devient
l'hélium formé : reste t-il dans la matrice et dans ce cas quelle est son influence ou
est-il évacué hors du verre [11, 58, 89, 98] ?

La plupart des résultats obtenus sur des verres dopés par des actinides à vies
courtes tendent à montrer que He reste dans le matériau puisque les coefficients de
diffusion sont très faibles (entre 10~12 cm2.s"1 et 10"19 cm2.s"1 selon les doses). On
note aussi que la diffusion de l'hélium est diminuée par les nombreux défauts
d'irradiation qui agissent comme des pièges. Plus la dose sera élevée plus le
coefficient de diffusion sera faible, limitant le relâchement du gaz.
Pour mesurer la quantité d'hélium formé on est donc amené à chauffer l'échantillon.
Pour le R7T7 le gaz commence à être libéré vers 600K et au-delà de 800K le
relâchement devient très important.

S'il semble accepté que He reste à 99% dans la matrice à température ambiante
[89], la manière dont il y est intégré n'est pas claire et la présence ou non de bulles
dans les verres est encore un sujet de discussion [96, 98]. Mais il est avéré qu'à des
températures de l'ordre de 750°C la viscosité d'un borosilicate est telle qu'il y a
formation de bulles.
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IV.3.2 Effets des rayonnements p et y
Les phénomènes engendrés par les rayonnements p et y sont principalement
l'ionisation des atomes du matériau et l'hydrolyse que ce soit des gaz ou des liquides
en contact avec le verre [99, 100].
A cela il faut rajouter la transmutation par désactivation p qui entraîne un
changement de valence de certains éléments.

IV.3.2.1 Ionisation et transmutation

Les rayonnements p sont les principaux responsables de ce types réaction.
L'ionisation peut avoir lieu avec n'importe quel constituant du verre et donc modifier
profondément ses caractéristiques notamment sa tenue à l'altération. Des études
sont en cours pour mettre en évidence les mécanismes mis en jeu ainsi que pour
préciser l'importance de ce phénomène.

La désactivation p de certains radioéléments entraîne un changement de valence
qui, comme l'ionisation, peut fortement modifier la structure du verre [11].
Par exemple :

137Cs+ _> 137mBg|2+ +p- ^ 137Ba2+ +y
90Sr2+ ^ 90y3+ +p- ^ 90Zr4+ +p-

Les deux phénomènes évoqués peuvent entraîner un manque d'oxygènes
compensateurs de charges, ou la formation de bulles d'02. Cependant aucune étude
n'a montré l'influence de ces transformations sur la microstructure, la tenue à
l'altération ou même encore sur la densité des verres [11,100].

IV.3.3 Influence de l'irradiation sur la résistance à l'altération

Dans l'étude de l'altération des verres sous irradiation il faut distinguer deux cas de
figures : les verres soumis à un bombardement par ions lourds et les verres dopés
en radioéléments ou chargés en déchets nucléaires [11].

En effet seuls les premiers montrent une différence de comportement notable.
L'implantation ionique entraîne la formation d'une couche sous contrainte en surface
du matériau qui favorise l'altération. Pour des verres dopés ce phénomène peut avoir
lieu mais il faut alors tenir compte de l'effet thermique qui permet la restauration du
verre [58, 89].

Les différentes études ne montrent donc pas une différence de comportement
notable entre les verres sains et les verres nucléaires du point de vue de l'altération.

Le point principal qui doit être pris en compte est l'hydrolyse du milieu d'attaque par
les rayonnements. Ce phénomène doit d'ailleurs être étudié avec précaution afin de
bien séparer ces effets de ceux résultants de l'altération des verres.
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IV.4 DESCRIPTION MECANIQUE DES VERRES

Les verres présentent deux états différents du point de vue mécanique : matériau
viscoélastique à haute température, c'est à dire au delà de la température de
transition vitreuse (Tg) et solide élastique en dessous de Tg.
Lors du refroidissement le matériau va passer d'un état à un autre modifiant ainsi la
manière dont il s'adaptera aux contraintes d'origines thermiques.

IV.4.1 Etat élastique
A l'état solide (basse température) le verre est un corps fragile, c'est à dire qu'il ne
présente pas de domaine de déformation plastique avant la rupture. Pour les verres,
l'état de surface (présence de micro fissures) joue un rôle très important et
conditionne la tenue mécanique du matériau.

IV.4.2 Viscosité

A haute température les verres ont le comportement de liquides visqueux. Le
paramètre principal qui caractérise cet état est la viscosité. Cette grandeur permet de
rendre compte de la manière dont les frottements internes entre les molécules
perturbent l'écoulement du fluide.

On définit la viscosité par une relation entre le gradient de vitesse et la contrainte
dans le matériau :

a =rj.y Équation I-9

avec : a = contrainte de cisaillement

t) = viscosité
Y = gradient de vitesse

Le comportement des verres fondus est donc étudié en utilisant les principes de la
mécanique des fluides.

IV.4.2.1 Influence de la température sur la viscosité

La viscosité de tels matériaux ne suit pas une loi de type Arrhénius (Eq 1-10) car
l'énergie d'activation Eavarie avec la température.

in(/7) =a +-*- Équation 1-10
RT

Il existe différents modèles pour relier la viscosité à la température. Le plus connu est
celui de Vogel-Fulcher-Tamman (VFT) qui s'applique au-dessus de la température
de transition vitreuse (Eq 1-11).

\n(rj) =A+—?_- Équation 1-11
(T-TQ)
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La valeur du paramètre B est très intéressante pour le verrier. Si B est grand, la
viscosité va varier rapidement avec la température et le verre est dit court. A
l'inverse, une valeur de B faible signifie que le verre est long.

IV.4.2.2 Influence de la composition sur la viscosité

Pour comprendre l'influence de la composition sur la viscosité, il faut se référer à la
structure des verres [39, 101].

• Oxydes formateurs

Une première indication vient de la nature des formateurs de réseaux : Si02, P205 ou
B203. Outre la force de l'énergie de liaison entre les cations et les oxygènes,
l'organisation des unités structurales est déterminante.
Ainsi pour un verre de bore, les triangles s'organisent en groupes boroxoles (cycles
contenant trois bores). On a observé que l'énergie de liaison B-0 pour les oxygènes
qui ne participent pas aux cycles est faible. La rupture est donc plus aisée ce qui
entraîne que la viscosité d'un verre de bore est plus faible que celle d'un verre de
silice.

Pour les verres de phosphate, un atome d'oxygène par phosphore est un oxygène
non pontant, le réseau est donc moins rigide et la viscosité est donc plus faible que
pour les verres de silice.

• Alcalins

Les alcalins modifient la structure du réseau, introduisent des liaisons non
directionnelles et diminuent la viscosité des verres.

L'effet d'alcalins mixtes joue aussi sur la viscosité mais de manière très faible. Il se
manifeste notablement à basse température ou pour des teneurs élevées.

• Alcalino-terreux

Les alcalino-terreux abaissent moins la viscosité que les alcalins, leurs liaisons avec
les oxygènes étant plus fortes. Leur influence est toutefois importante.

De façon générale l'addition de ce type d'éléments va raccourcir le verre et Ca a un
effet très net sur le comportement des bains de verre.

• Ions T3+(Al, Fe)

S'il n'y a pas d'alcalins ou d'alcalino-terreux qui permettent à ce type d'ions de passer
en degré de coordination 4, ces éléments agissent comme des modificateurs par
conséquent abaissent la viscosité.

Si ces éléments sont en CN4 ils vont agir comme formateurs et augmenter
considérablement la viscosité, éliminant l'influence des alcalins.
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IV.4.3 Etat viscoélastique
Cet état est l'état des verres au delà de la température de transition vitreuse. Pour le
décrire, il faut faire appel à la fois aux concepts de viscosité et d'élasticité [102].

On distingue deux types de comportement : la relaxation et le fluage. Dans le
premier cas, le matériau est soumis à une déformation immédiate et on suit son
adaptation en observant l'évolution dans le temps de la contrainte. Le fluage, à
l'inverse, correspond à l'application d'une contrainte qui entraîne l'évolution de la
déformation.

Dans le cadre des contraintes résiduelles qui apparaissent lors du refroidissement,
seul le phénomène de relaxation est important. En effet les verres doivent s'adapter
à des déformations ayant pour origine le gradient thermique.

Une modélisation du matériau viscoélastique soumis à une déformation e a été
proposée par Maxwell. Elle consiste à décomposer le matériau en une partie
purement élastique (un ressort), et en une partie purement visqueuse (un
amortisseur). Les deux composants sont montés en série de manière à ce que la
contrainte résultante soit la même pour chaque élément.

On peut alors écrire les relations suivantes :

Ô£o-(t) =kee =77—V- Équation 1-12

avec : a = la contrainte

Ee = la déformation élastique
ev = la déformation dans l'amortisseur
k = constante de raideur du ressort

r) = viscosité de l'amortisseur

£ = s +e = constante Équation 1-13
C V

La résolution de l'équation différentielle donne l'expression de la contrainte dans le
temps :

o-(t) =o-(t =0)e~ t/r Équation 1-14
avec : r = 77/k

La constante x est appelée temps de relaxation. C'est le temps caractéristique de
l'adaptation du matériau à la déformation. Si la valeur est élevée, cela signifie que le
matériau s'adapte très lentement et inversement si la valeur est faible.
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Pour un liquide tel que l'eau xest très faible et donc la contrainte tend vers zéro très
rapidement : les liquides soumis à une déformation ne développent pas de
contraintes. Pour les solides la constante est très élevée : si on applique une
déformation la contrainte restera pratiquement constante dans le temps
a=a(t=0)=kee, et on retrouve la loi classique de l'élasticité.

Le modèle précédent est idéal, pour se rapprocher d'un matériau viscoélastique réel,
on utilise le modèle plus général de Bolzmann. Dans celui-ci on prend en compte
plusieurs mécanismes de relaxation [102]. L'évolution de la contrainte est alors
donnée par l'équation I-9 :

ait) = E(t).* = E(t = 0). î-yr1+...+Ae-t/rnA,e
1 n

.e Équation 1-15

avec : A-i+A2+...+An = 1
E(t) • le module fonction du temps
E(0) = le module élastique

Cette relation a été vérifiée pour les verres, et on parle couramment de spectre de
mécanisme de relaxation.

IV.4.4 Contraintes résiduelles dans les verres après la trempe
Lors du refroidissement, des déformations d'origine thermique, entraînent l'apparition
de contraintes dans la pièce de verre. Elles peuvent dans certains cas provoquer la
rupture du matériau.

IV.4.4.1 Elimination du gradient thermique
Au début du refroidissement de la pièce en verre, il s'établit un gradient thermique
entre la surface et le cœur. Cela se produit à haute température, au dessus de Tg et
le matériau s'adapte sans qu'il y ait apparition de contraintes. Si le matériau est
refroidi à vitesse constante le profil de température va rester le même jusqu'à la
température ambiante.
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-12 : Génération de la contrainte thermique dans un barreau deverre refroidi
à vitesse constante [102]

Ace niveau le gradient va peu à peu disparaître et l'égalisation des températures
dans le matériau élastique entraînera la naissance de contraintes due à la différence
des contractions entre le cœur et la surface.
Ainsi, l'objet sera en compression à la surface et en tension à cœur. Si les
contraintes dépassent la limite élastique du verre elles entraînent la rupture de la
pièce.

IV.4.4.2 Théorie du recuit

Le recuit correspond en fait au contrôle du refroidissement [35, 102] plutôt qu'à une
remise en température au sens classique du terme.

Cette opération vise à éliminer les contraintes qui peuvent apparaître lors de la
descente en température de la pièce. La solution consiste à éliminer les gradients
thermiques responsables de la naissance de ces tensions etcompressions.

700 600 500 400 3O0

SURFACE TEMPERATURE. T,[*c]

I • I I ' ' ' • '

TIME, I ——

d Verre

c Matériau élastique

Figure 1-13 : Evolution de la contrainte à cœur dans un échantillon refroidi àvitesse
constante [102]
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IV.4.4.3 Calcul d'un cycle de refroidissement optimal

Ce type de calcul revient soit à chercher le temps minimal pour obtenir une
contrainte résiduelle donnée, soit à élaborer un programme permettant d'avoir une
contrainte la plus faible possible pour un temps de refroidissement fixé.

Les résultats sont l'aboutissement de calculs de relaxation compliqués qui prennent
en compte des données géométriques relatives à la pièce, des paramètres
mécaniques et thermiques du verre considéré, les conditions de refroidissement,...
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Figure 1-14 : Courbes correspondant à plusieurs exemples de programmes de
refroidissement [102]

Un traitement linéaire laisse une contrainte résiduelle de 397 N.cm'2 dans la pièce.
Un programme correctement établi peut permettre de diminuer de 60% les
contraintes résiduelles dans le verre.

IV.4.4.4 Autres facteurs intervenant dans la rupture des pièces lors du
refroidissement

Des facteurs tels que la nature du creuset, sa forme, ou encore des problèmes de
cristallisation doivent aussi être pris en compte afin de contrôler parfaitement le
refroidissement de la pièce [103]. Cependant, ces conditions sont très dépendantes
du procédé utilisé.

IV.4.4.5 Conclusion

Le problème de la rupture du verre lors du refroidissement est un problème de
procédé.

Dans notre étude, c'est seulement après avoir fixé la nature de la matrice à partir de
considérations d'ordre chimique (chimie du verre, altérabilité) que les problèmes de
fracture lors de l'élaboration seront éventuellement abordés.
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Partie II : Déchets traités



I. DEMARCHE EXPERIMENTALE

1.1 LE DECHET REEL

1.1.1 Les divers constituants du déchet
Comme cela a été mentionné plus haut, les déchets étudiés dans le cadre de la
thèse sont les déchets pulvérulents de type B, correspondant principalement à des
médias utilisés pour le traitement des eaux. Ce type de déchet ne dispose pas
actuellement de filière de traitement.
Quatre produits composent le déchet : des "zéolithes", des diatomées, des Résines
Echangeuses d'Ions et du graphite.

• Zéolithes

Sous cette appellation on regroupe en fait une large famille de produits
silicoalumineux comprenant des zéolithes au sens strict du terme, mais aussi des
argiles [104].
La propriété de ces composés, qui justifie leur utilisation, est leur forte capacité a
fixer le Cs [105-107].

• Diatomées
Les diatomées sont des micro-organismes marins qui possèdent un squelette
siliceux. Les roches diatomites constituées par les débris de ces organismes
sédimentés au fond des océans, sont utilisées au niveau industriel pour leurs
propriétés absorbantes ou abrasives. Dans le cas du traitement des eaux, elles sont
employées comme filtre mécanique. Ces produits se présentent sous forme de
poudres très fines.

• REI (Résines echangeuses d'ions)
Ce sont des polymères disposant d'un groupe fonctionnel permettant la fixation de
certains ions par échange avec des OH- ou des H+. Certaines résines fixent des
anions ou des cations, on parle alors respectivement de résines anioniques ou
cationiques.
Ces produits se présentent généralement sous forme de poudre constituée de
petites billes sphériques de polymère.

• Graphite
Dans certains lots de déchet il peut y avoir du graphite. Celui ci provient du
retraitement des combustibles usagés de l'ancienne filière Uranium Naturel Graphite
Gaz (UNGG). Lors de l'opération de récupération de la barre d'uranium l'assemblage
est carotté à travers la gaine de graphite. Ce sont les poussières très fines résultant
de cette étape qui se retrouvent dans les silos d'entreposage provisoire.
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1.1.2 Les déchets en entreposage provisoire
Les produits présentés plus haut sont mélangés dans des proportions très variables.
Certaines fois un ou plusieurs composants sont absents : il y a par exemple des silos
qui ne contiennent que des REI ou uniquement des REI et des zéolithes.

Composition
massique de matière

sèche

REI 22%

Zéolithes 25%

Diatomées 33%

Graphite 20%

Tableau 11-1 : Contenu d'un silo reconstitué

Les cas les plus favorables à un traitement par torche à plasma sont ceux qui
contiennent des charges minérales pouvant être vitrifiées. Si des produits organiques
sont mélangés, ils seront brûlés lors de l'opération. Toute la difficulté sera de réussir
un bon transfert des radioéléments dans la phase vitreuse.

1.2 RECONSTITUTION DU DECHET

L'installation CEA1 n'est pas nucléarisée, c'est à dire qu'elle ne peut pas travailler
avec des produits radioactifs. Il faut donc reconstituer le déchet. Pour étudier de
manière réaliste l'efficacité du traitement, il est nécessaire que le déchet simulé soit
le plus représentatif possible.
Ce premier travail n'est pas évident du fait du manque d'informations disponibles
concernant les compositions chimiques, les caractéristiques physiques
(granulométrie, densité, taux d'humidité), les teneurs en radioéléments et les
proportions des différents constituants dans les déchets réels.

Les premiers travaux sont donc basés en grande partie sur des hypothèses. Les
produits utilisés ont été choisis par analogie : pour simuler une "zéolithe" qui est
utilisée pour le piégeage du Cs, on emploie un produit industriel analogue, de même
pour les diatomées. Les proportions de chacun des constituants n'étaient pas
connues.

Plus tard, des données plus fournies ont été disponibles ce qui a permis d'être plus
proche de la réalité.
De ce fait plusieurs matières premières ont été successivement employées. Leurs
compositions et leurs caractéristiques physiques ne sont, en fait, pas tellement
éloignés et les verres obtenus se sont tous situés dans un domaine de compositions
réaliste pour le déchet réel.
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II. MATIERES PREMIERES UTILISEES

H.1 PRESENTATION

Tous les produits utilisés sont des produits industriels, afin de se tenir au plus près
des conditions de traitement du déchet réel.

• Simulants des "zéolithes"
Les premiers travaux ont eu lieu avec des zéolithes industrielles choisies pour leur
fort pouvoir de piégeage du Cs : les IE96 fournies par la société UOP.
Ensuite nous avons employé des composés plus proches de ceux utilises dans les
exploitations nucléaires :des fausses illites fournies par la société Royal Limoge. Le
terme zéolithes est abusif car ce dernier produit est en fait une argile. On gardera
malgré tout cette dénomination pour désigner ces deux types de matériaux.

• Simulants des diatomées
Le premier composé utilisé est un produit fourni par la société CELATOM. Par la
suite nous avons employé des diatomées POROSIL de marque CECA. Il ya peu de
différence entre les deux. Seules les compositions différent, principalement sur la
teneur en fer.

• Simulants des REI
Deux types de REI ont été utilisés : les IRN 77 cationiques et les IRN 78 anioniques
de marque Rohm&Hass. Elles sont toutes deux employées dans l'industrie nucléaire.

• Simulant du graphite
La poudre de graphite a été fournie par la marque Carbone Lorraine sous la
référence EG3851. Pour des raisons de coût, le produit n'est pas de qualité
nucléaire, mais est toutefois de grande pureté et bien représentatif.

Lors des premières campagnes d'essais les IE96 et les diatomées CELATOM ont été
employées ensemble. Plus tard ces composés ont été remplacés par la fausse illite
Royal Limoges etdes diatomées CECA POROSIL

11.2 COMPOSITIONS

Pour les zéolithes et les diatomées les compositions sont données sous forme de %
massiques en oxydes conformément à leurs natures chimiques. Pour les REI on se
borne à donner quelques caractéristiques sur la nature des polymères et des
groupes fonctionnels.
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11.2.1 Zéolithes

Oxydes % Masse % Moles

Si02 67,7 75,5

AI2O3 17,7 11,6

Fe203 4,4 1,8

Na20 7,9 8,5

K20 0,5 0,4

CaO 0,6 0,7

MgO 0,7 1,2

Ti02 0,2 0,2

SrO 0,1 0,1

TOTAL 99,8 100

Tableau II-2 : Composition des
zéolithes IE96 UOP

i

Oxydes % Masse % Moles

Si02 56,3 66,8

Al203 23,6 16,5

Fe203 8,1 3,6

Na20 0,1 0,1

K20 6,3 4,8

CaO 0,8 1,0

MgO 3,7 6,5

Ti02 0,8 0,7

SrO

TOTAL 99,7 100

Tableau II-3 : Composition de la
Fausse lllite Royal Limoges

Il existe des différences importantes entre les deux produits. La Fausse lllite est plus
riche en alumine et en oxyde de fer que l'IE96. Globalement cette dernière est plus
riche en alcalins avec une forte teneur en Na20 alors que dans l'autre composé K20
prédomine. L'IE96 possède 10% de plus de silice.

II.2.2 Diatomées

Oxydes % Masse % Moles

Si02 89,7 92,2

AI2O3 3,2 1,9

Fe203 1,9 0,7

Na20 4,4 4,4

K20 0,2 0,1

CaO 0,4 0,4

Ti02 0,2 0,2

TOTAL 100 100

Tableau II-4 : Composition des
diatomées CELATOM

Oxydes % Masse % Moles

Si02 81,5 88,0

Al203 8,7 5,5

Fe203 5,4 2,2

Na20

K20

CaO 2,2 2,5

Ti02 2,2 1,8

TOTAL 100 100

Tableau II-5 : Composition des
diatomées POROSIL

Les deux composés sont très riches en silice. Toutefois les diatomées POROSIL
contiennent plus d'oxyde de fer et d'alumine mais par contre ont une teneur très
faible en Na20.

11.2.3 REI

On donne ici quelques caractéristiques des REI, composés organiques qui seront
dégradés lors du traitement dans la torche à plasma.
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Squelette
Groupement fonctionnel

Capacité d'échange
Taux de réticulation en DVB

Composition indicative
(% masse)

ST-DVB

— SQ3H+
>1,9éq.

8%

C = 48,4%

S =16,3%
O = 29,3%

H = 6%

Tableau II-6 : Caractéristiques des REI IRN77 cationiques

Généralement, les ions cobaltet césium sont fixés sur ces résines.

Squelette ST-DVB

Groupement fonctionnel — N+(CH3)3OH-

Capacité d'échange > 1,2 éq.l-1
Taux de réticulation en DVB «8%

Composition indicative
(% masse)

C = 77,5%
N = 7%

0 = 7%

H = 8,5%

Tableau II-7 : Caractéristiques des REI IRN78 anioniques

Dans des résines anioniques on trouvera du bore ou de l'antimoine.

II.2.4 Graphite
Le graphite utilisé est très pur et ne contient que 0,1% de cendres. Il n'influencera
pas la composition minérale.

11.3 CARACTERISATION STRUCTURALE

La caractérisation des matières premières est un travail indispensable pour la bonne
maîtrise des opérations d'élaboration : densité, teneur résiduelle en eau,
connaissance minimum de la granulométrie, risques d'envol, identification
d'éventuels infondus par diffraction X, ... Ce travail est d'autant plus utile que l'on
travaille avec des produits industriels souventfort complexes.

11.3.1 Caractérisation des zéolithes

11.3.1.1 Zéolithes IE96

Le produit se présente sous la forme d'une poudre constituée de grains de couleur
ocre, de taille comprise entre 1 millimètre et quelques centaines de micromètres. La
masse volumique apparente de la poudre est de 0,766 g.cm"3.

L'analyse MEB montre que ces grains sont polyphasés.
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Figure 11-1 : Photo MEB d'un grain de zéolithes IE96

L'analyse en électrons rétrodoffusés met en évidence deux phases :
- Phase gris foncé contenant (hors oxygène) : Si, Al et Na comme

éléments majoritaires et K, Ca et Fe comme éléments minoritaires.
- Phase gris claire avec (hors oxygène) : Si, Al, Ca, Na et Fe.

Un diagramme de diffraction X indique la nature de ces deux phases : l'érionite
KNaCafSi^LOOse.lShhO et la chabazite Ca2AI4Si8024.12H20. Les pics sont larges
et se détachent peu du bruit de fond, le produit est mal cristallisé.
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S34-0137 (•) -Chabazite -Ca2AWSi8024-12H20

Figure II-2 : Diagramme de diffraction X de TIE96
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Ces deux composés font partie de la famille des zéolithes de formule générale :
MxDy[Alx+2ySin-(x+2y)02n]mH20 (où M représente les cations monovalents comme Na
et Ket D les cations divalents comme Ca et Mg). Dans certains cas l'ion Fe3+ est
substitué à Al3+. La teneur en eau peut être importante et varie entre n/2 et n
strictement.

11.3.1.2 Fausse lllite

La Fausse lllite est une argile conditionnée sous forme de poudre de granulométrie
moyenne de 500 \im. La masse volumique apparente du produit est de 0.860 g.cm"3.

L'examen au microscope électronique en mode rétrodiffusé révèle que les grains
sont constitués de trois phases :

- Phase noire : principalement Si et O, certainement Si02.
- Phase grise : majoritaire dans la Fausse illite, les éléments présents sont

O.AI, Si, KetFe.
- Phase claire : teneur en fer très élevée, dans certains cas la phase est

composée uniquement de Fe, Ti et O.

jétlZSi^
iiK?$ "J£*

iéiHi
•,,•-/: :

ccV Spot M.i'in
20 0 kV 3 0 20OX

Det WD

BSE 10 6

Figure 11-3 : Photo MEB d'un grain de Fausse lllite

Les pics du diagramme de diffraction X ne sont pas intenses , la Fausse lllite semble
peu cristallisée. Quatre composés permettent de rendre compte des pics obtenus :
deux illites K0,5(AI, Fe, Mg)3(Si, AI)4Oi0(OH)2 et K0,7AI2(Si, AI)O10(OH)2, la glauconite
(Fe,AI)2(Si,AI)4Oio(OH)2 et Si02 quartz.
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Figure 11-4 : Diagramme de diffraction X de la Fausse lllite (spectre brut)
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Figure II-5 : Diagramme de diffraction de la Fausse lllite (spectre avec soustraction
du bruit de fond)

II.3.2 Caractérisation des Diatomées

11.3.2.1 Diatomées CELATOM

Les diatomées CELATOM sont des poudres blanches de masse volumique
apparente 0,286 g.cm"3.
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La poudre est constituée par des petits "paniers" qui sont en fait les squelettes des
micro-organismes marins.
Ces structures ont une taille de l'ordre de 10 |im, certains sont agglomérés en petits
paquets.

Figure II-6 : Photo MEB d'une diatomée dans le produit CELATOM

Le diagramme de diffraction X montre qu'il n'y a qu'une phase cristalline présente
l'opale de formule chimique Si02.xH20.
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Figure II-7 : Diagramme de diffraction Xsur les diatomées CELATOM
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11.3.2.2 Diatomées POROSIL

Physiquement le produit se présente sous la forme d'une poudre grise très fine. Sa
masse volumique apparente est de 0,250 g.cm"3.

Comme dans le cas du composé CELATOM on peut observer la forme des
diatomées. Ce sont ici des "nasses" circulaires de diamètre proche de 10 ^m et qui
s'agglomèrent entre elles pour former des grains plus gros.
Aces éléments sont mélangés des composés aluminosilicates qui apparaissent sur
le diagramme de diffraction X

Figure II-8 : Photo MEB sur un grain de diatomées POROSIL
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Figure II-9 : Diagramme de diffraction Xdes diatomées CECA POROSIL (spectre
brut)
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Figure 11-10 : Diagramme de diffraction X des diatomées POROSIL (spectre avec
soustraction du bruit de fond)

Les phases identifiées sur les spectres de diffraction X sont les suivantes : le quartz,
l'opale Si02.xH20 (qu'on peut attribuer aux diatomées), l'anorthite CaAI2Si20s, la
montmorillonite Nao,3(AI, Mg)2Si40io(OH)2 4H20. L'interprétation du spectre est
difficile, car le produit est peu cristallisé.

L'analyse MEB confirme la présence de fer en quantité non négligeable dans les
composés aluminosilicates associés aux squelettes de diatomées.

II.3.3 Caractérisation des Résines echangeuses d'ions

Les résines qu'elles soient anioniques ou cationiques se présentent sous la forme de
petites sphères dont le diamètre moyen est de 500 p.m.

Les IRN77 ont une teneur en eau comprise entre 49% et 55% et une masse
volumique de 0,8 g.cm"3. Pour les IRN78 ces valeurs sont de 54% à 60% et 0,69
g.cm"3.
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Figure 11-11 : Photo MEB de grains de Résine Echangeuse d'Ions

11.4 COMPORTEMENTS THERMIQUES

Ce paragraphe regroupe les données sur le comportement des différents produits
utilisés lorsqu'on les porte à haute température. Dans l'optique de bien maîtriser
l'ajustement des compositions il est nécessaire de connaître les pertes en eau de
chaque constituant minéral.
Les études sont menées par Analyse Thermo Gravimètrique (ATG) sur un appareil
SETARAM TG-ATD 92. L'atmosphère de la chambre d'échantillon est constituée
d'air.

L'étude des phénomènes thermiques par Analyse Thermique Différentielle n'a pas
été entreprise. Les premiers essais ont montré la grande complexité des
phénomènes et la présence de plusieurs phases dans les produits industriels rend
encore plus difficile l'interprétation des résultats. On donnera cependant quelques
données bibliographiques sur l'évolution des zéolithes et des illites en fonction de la
température.
Le cycle de traitement est composé d'une montée à 5°C.min"1 jusqu'à 1500°C suivie
d'un palier de 10 minutes. La descente jusqu'à la température ambiante s'effectue à
la même vitesse que la montée. Les creusets utilisés sont en platine. On procède
toujours à la soustraction d'un blanc, correspondant à un cycle sans échantillon, afin
d'éliminer les phénomènes liés au système de mesure.
Outre la courbe de variation de masse (TG) on donne la courbe de la dérivée du
signal (DTG).

Les composés organiques, REI et graphite, se consument lors du traitement et ne
participent pas à la composition du verre. Nous n'avons pas étudié leur
comportement thermique. On donnera toutefois les étapes importantes de la
dégradation des REI.
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11.4.1 Comportement des zéolithes

11.4.1.1 Zéolithes IE96

La courbe ATG montre trois pertes successives. La plus importante se situe entre
l'ambiante et 350°C et correspond à une perte de masse de 13,0%. On note ensuite
deux pertes très peu importantes entre 590X et780X puis entre 1260°C et 1500°C.
Au total l'échantillon a perdu 13,8% de sa masse lors du cycle.

TG 1%)

2.5

YGTG

120°C

•TG (%/min)

0.05

n TR

1319°C

TEMPERATURE (C)

Figure 11-12 : Courbe ATG de l'IE96

Les pertes sont attribuées à la déshydratation des deux composés zéolithiques
présents dans le produit. En se basant sur les compositions établies par le
diagramme de diffraction X, l'eau constitue environ 21% de la masse totale du
produit. Ces compositions sont déterminées à partir des pics de diffraction. Elles
correspondent donc à la composition stoechiométrique des composés mais de
nombreuses substitutions sont possibles dans les réseaux de type zeolithe et
peuvent faire varier les compositions. C'est certainement le cas pour les composés
de l'IE96 et l'écart entre les pertes prévues et celles constatées s'explique par ces
différences de compositions.

Les zéolithes sont des composés dont la structure évolue beaucoup avec la
température [108, 109].
Entre 420°C et 900°C la transformation de l'érionite en offretite a lieu [110]. Au-delà
d'une certaine température le réseau des zéolithes s'effondre. Pour l'offretite, le
phénomène se produit vers 980°C.
Le deuxième composé, la chabazite, est stable et sa structure n'est détruite qu'à
partir de 800°C mais les températures peuvent varier fortement en fonction de la
composition de l'échantillon [109].
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11.4.1.2 Fausse lllite

Le départ de l'eau a lieu en deux étapes. La première se produit entre l'ambiante et
300°C et entraîne une perte de 3,3%. La seconde a lieu de 330X à 930X. A la suite
de ces deux pertes, l'échantillon a perdu 5,3% de sa masse.
On observe un dernier phénomène, entre 1150X et 1500X, qui est plus faible que
les précédents. Après le cycle, la masse de l'échantillon a diminué de 5,7%.
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Figure 11-13 : Courbe ATG de la Fausse lllite

La première perte est attribuée au départ de l'eau résiduelle et la seconde au départ
de l'eau contenue dans le réseau de l'illite. La perte de masse à 1258X n'est pas
interprétée.

Comme les zéolithes, la structure des illites change en fonction de la température.
Pour des illites riches en fer (5% masse hors les pertes au feu) plusieurs
phénomènes ont été identifiés [111]. A 800X le produit a perdu toute son eau. Le
réseau cristallin s'effondre progressivement au-delà de 900X. Il n'y a plus de pics
caractéristiques de l'illite en diffraction X pour un échantillon chauffé à 950X. Dans
le même temps, à partir de 900X, d'autres phases cristallines apparaissent comme
l'hématite (Fe203) et une phase type spinelle (MgAI203 ou Fe304).

II.4.2 Comportements des Diatomées

11.4.2.1 Diatomées CELATOM

Les pertes sont pratiquement nulles : 0,3% à la fin du cycle. Lors des calculs de
compositions on négligera la perte de masse du produit.
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11.4.2.2 Diatomées POROSIL

La courbe thermogravimétrique montre deux pertes successives. Une première entre
l'ambiante et 220X qui correspond à une perte de masse de 4,9%. La deuxième va
de 220X à 1230X. La perte en fin de cycle est de 12,5%.
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Figure 11-14 : courbe ATG des diatomées POROSIL

Les phénomènes responsables d'une perte au feu aussi importante ne sont pas
connus. On suppose qu'ils sont liés à la présence d'eau dans les composés comme
l'opale et la montmorillonite (Na0,3(AI, Mg)2Si4O10(OH)2 4H20).

II.4.3 Comportement des REI
Sous atmosphère d'air les résines se dégradent en trois étapes : perte d'eau,
dégradation et départ des groupes fonctionnels et combustion du squelette carboné.
Selon le type de résine les étapes sont légèrement décalées en température.

Pour un cycle thermique sous atmosphère N2 - 02 15% avec une vitesse de montée
en température de 5X.min"1 on a les résultats suivants. La perte en eau se situe
avant 200X et le départ des groupes fonctionnels entre 250X et 350X. Pour
TIRN77 la combustion commence à 480X et se termine à 840X, pour NRN78 le
phénomène commence à 320X et finit à 690X.

Sous atmosphère d'azote on retrouve les deux premières étapes, suivies cette fois
d'une dégradation partielle du squelette carboné [112]. Pour l'IRN77 le départ en eau
se situe entre 76X et 212X suivi par la dégradation des groupes fonctionnels entre
231X et 350X. La dégradation du squelette se situe entre 460X et 660X. La perte
totale de masse est de 51%. Pour IMRN78 le départ d'eau a lieu avant 70X, la
dégradation des groupes fonctionnels entre 140X et 270X. Le squelette carboné se
dégrade ensuite entre 350X et 596X. La perte totale en masse est de 78%.
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Après traitement des résines on retrouve un résidu carboné résultant de leur
dégradation.

lll. MODE DE PREPARATION DU DECHET SIMULE

IH.1 DOPAGE EN RADIO-ELEMENTS SIMULES

lll.1.1 Quantités de dopants

Les déchets réels sont contaminés en radioéléments émetteurs a, p et y. On
considère que l'activité Py est liée majoritairement à la présence de 137Cs et de ^Co.
Le Pu et l'U sont responsable de l'activité a.

Afin de disposer d'un ordre de grandeur des concentrations en radioéléments on se
base sur les activités les plus importantes dont on dispose. Le calcul est effectué en
considérant que l'élément apporte à lui seul toute l'activité. Pour le 137Cs on arrive à
environ 5 ppmet 0,3 ppm pour le ^Co.
Il n'existe que des évaluations concernant les concentrations en Pu et en U. Les
teneurs varient de quelques dizaines à quelques centaines de ppm.
Ces données sont approximatives et devront être confirmées par des analyses sur le
déchet réel. Elles correspondent à des bornes hautes en concentration.
Ces faibles teneurs montrent que l'effet des rayonnements sera très peu sensible
dans les verres de conditionnement de tels déchets.

Comme l'installation n'est pas nucléarisée l'introduction de radioéléments dans le
déchet simulé est impossible. On utilisera alors des substituts ayant les mêmes
propriétés chimiques ou en tous cas approchantes. Par exemple le 137Cs et le ^Co
possèdent des isotopes stables et ne posent donc pas de problèmes. Pour les
actinides par contre on doit employer des terres rares

Les teneurs que nous utilisons sont bien supérieures à celles présentes en réalité.
On garde ainsi une marge importante et on facilite le suivi analytique toujours difficile
pour des faibles teneurs.

Les concentrations visées en Cs et Co dans les verres seront comprises entre 500
ppm et 1000 ppm, pour les simulants des actinides de 1000 ppm à 5000 ppm.

lll.1.2 Méthodes de dopage

lll. 1.2.1 Le césium

Certains composés comme les zéolithes et les REI sontdes pièges à césium.
Le mode de dopage consiste à laisser les produits sous agitation dans une solution
aqueuse contenant un sel de césium dissous. Pour les zéolithes, le rapport masse
de produit brut surmasse d'eau est d'environ 1,2. Pour les REI cationiques le rapport
est de 1,7 (le produit brut a un tauxd'humidité d'environ 50%).
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L'ensemble est ensuite laissé sous brassage d'air pendant 4 heures. Puis on laisse
décanter 48 heures. L'eau est alors retirée au moyen d'une pompe munie d'une
crépine. Dans le cas des zéolithes le produit est ensuite stocké humide dans un
récipient clos. Les REI sont elles, préalablement rincées (on recharge avec de l'eau
distillée en même quantité qu'au départ et on laisse sous agitation 4 heures) avant
d'être essorées et stockées.
Avant chaque utilisation des produits dopés on procède à une homogénéisation
mécanique du stock afin de garantir un taux d'humidité uniforme.

Les sels employés sont des sels solubles dans l'eau. Dans tous nos essais nous
avons employé le Cs2C03.

111.1.2.2 Le Cobalt

Dans les premiers temps le Co était incorporé par mise en solution comme le Cs.
Mais il apparaît que si le cobalt peut se fixer sur les résines echangeuses d'ions il se
fixe peu ou pas du tout sur les zéolithes. La méthode a donc été modifiée.
Le mode de dopage utilisé dans le cas d'essais à base de produits purement
minéraux (zéolithes et diatomées) consiste maintenant à mélanger mécaniquement
un sel de Co au déchet. Pour éviter tout risque de perte en cas d'introduction directe
du dopant seul dans le mélangeur on prend soin au préalable de l'incorporer
manuellement dans les matières premières.

Deuxtypes de sels de cobalt ont été employés : CoO et CoC03.

111.1.2.3 Les simulants des actinides

Pour simuler les actinides on a recours à des terres rares qui présentent avec eux
une forte analogie chimique. Dans le cadre de la thèse, du fait de la très faible teneur
du déchet en ce type d'éléments, peu d'essais ont été réalisés avec ces dopants.
Quand cela a toutefois été le cas nous avons utilisé le cérium qui simule certains
actinides dont le plutonium [113].

Les sels employés sont l'oxyde de cérium IV (Ce02), le nitrate de cérium lll
(Ce(N03)3 - 6H20). Le mode d'incorporation au déchet est le même que celui décrit
pour le cobalt.

111.2 FABRICATION DU DECHET SIMULE

Après avoir détaillé les caractéristiques des matières premières employées pour
reconstituer le déchet à traiter, on se propose ici de décrire les opérations
successives qui conduisent à son élaboration tel qu'il est introduit dans l'installation
pour y être traité.

On dispose des différents constituants, dopés ou non, qui composent le déchet : les
zéolithes, les diatomées, les REI et le graphite.
En se basant sur des hypothèses puis plus tard sur des données plus précises des
compositions des silos de stockage, on fixe les proportions de chacun d'eux dans le
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déchet brut. A partir de là on peut calculer la composition minérale en oxydes de
celui ci.

En fonction de la composition du verre que l'on désire obtenir, on détermine ensuite
la nature et la quantité des adjuvants à utiliser.

L'introduction du déchet dans le four est une étape importante et délicate du
traitement. Des études antérieures ont montré que l'alimentation sous forme de
poudre n'est pas recommandée du fait des envols et des pulvérisations importantes.
La fabrication comprend donc une étape de granulation qui permet d'amener les
produits sous une forme plus dense qui facilite leur incorporation dans le bain.
Cette étape nécessite que le mélange de matières premières présente une certaine
capacité à se compacter et à se lier. Dans le cas où le déchet est composé
uniquement de minéraux (zéolithes et diatomées) la nature des produits et un
ajustement de la teneur en eau du mélange font que la granulation se déroule
correctement. Par contre si la teneur en REI ou en graphite est importante cela n'est
plus suffisant. Pour cette raison le laboratoire utilise des produits tels que des pâtes
argileuses qui apportent la cohésion nécessaire au mélange. L'ajustement de la
composition doit alors tenir compte de l'emploi de ces produits que l'on nommera, par
la suite, liants de granulation.

Lorsque les proportions des constituants du déchet (adjuvants, eau, liant de
granulation) sont ajustées, les différents produits sont introduits dans un mélangeur
automatique d'une capacité de 50 kg. Le brassage dure environ une heure au terme
de la quelle le mélange est retiré de l'appareil. On dispose à partir de cette étape du
déchet ajusté. Celui ci passe ensuite dans le granulateur et les granulés sont
chargés dans le système d'introduction des déchets de l'installation torche à plasma.

Matières Premières

\Granulateur /

I Granulés |

Figure 11-15 : Schéma récapitulatif des étapes de préparation du déchet

72



Partie lll : Résultats d'élaboration
de verres par le procédé torche

à plasma



I. PROBLEMATIQUE ET METHODOLOGIE

Le but de cette troisième partie est de déterminer le profil type des verres élaborés
sur l'installation CEA1. On cherchera aussi à mettre en évidence les caractéristiques
propres du mode de fabrication et leur influence sur la qualité des verres.
Pour cela nous étudierons un grand nombre de verres et nous essayerons de
corréler leur compositions aux propriétés qui nous intéressent.

1.1 DEFINITIONS DU DOMAINE D'ETUDE

1.1.1 Type de verres étudiés
La torche à plasma permet d'atteindre des températures élevées (classiquement
supérieures à 1450X. Cette caractéristique autorise la réalisation de verres
réfractaires, c'est à dire à haute température d'élaboration. C'est un avantage sur les
procédés classiques qui travaillent plus bas, vers 1100X, et nécessitent des verres
adaptés, typiquement une viscosité de l'ordre de 60 Pa.s à 1100X [13].

Les données bibliographiques sur la résistance des verres en milieu aqueux
indiquent que les verres silico alumineux sont de bons candidats pour réaliser des
matrices de confinement [20, 51, 74]. L'étude d'analogues naturels âgés de plusieurs
milliers d'années (les obsidiennes ou le basalte) [86] ou d'analogues palèo
métallurgiques [114] attestent de leur faible altérabilité.
De nombreuses études sur la volatilisation du Cs lors de traitement à haute
température montrent que la présence d'alumine favorise sa fixation dans le réseau
vitreux.

Toutes ces données indiquent que les verres aluminosilicates sont à même de
répondre aux objectifs fixés.
Ce type de verre avait été très tôt étudié pour le traitement de déchets mais la
limitation en température rendait difficile leur réalisation [1].
Actuellement avec des procédés comme le plasma leur mise en œuvre est tout à fait
réaliste [4, 6, 19,28, 113].

Les déchets bruts contiennent des matières minérales riches en éléments formateurs
de ce type de verres : haute teneur en silice avec les diatomées et apport d'alumine
avec les zéolithes. En quelque sorte le déchet apporte lui-même de quoi constituer la
matrice de conditionnement. L'apport d'additifs est donc limité, autorisant une
réduction de volume significative.

Partant de la composition des déchets on constate que cinq oxydes sont
majoritaires : Si02, Al203, CaO, Fe203 et Na20 ou K20 selon le déchet considéré. Le
mode de traitement va consister à fondre cette charge minérale en ajustant la
composition par des adjuvants.
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Le domaine d'étude dans lequel nous allons travailler ne concerne qu'une partie du
système.

En se basant sur des essais réalisés préalablement par le laboratoire on peut définir
les limites basses du domaine : %Si02 > 40%, Al203 > 9%, Fe203 > 2%
(pourcentages massiques). Ces teneurs sont celles de verres élaborés sur
l'installation CEA1 et qui se sont révélés extrêmement faciles à mettre en oeuvre,
même si leurs propriétés sont perfectibles. Les limites hautes ne sont à priori pas
connues. Elles correspondent aux limites technologiques de l'installation et elles
seront déterminées lors de la première campagne d'essai.

1.1.2 Détermination des paramètres pertinents
Le système étudié est différent de ceux rencontré dans l'industrie : SiO^CaO-Na^
pour les verres plats ou d'emballage, verres au bore pour le traitement des déchets
haute activité. Du point de vue de la composition, ce sont les laitiers de l'industrie
métallurgique qui se rapprochent le plus. Les teneurs en fer sont pourtant
supérieures dans les verres réalisés sur l'installation CEA1.

Pour explorer le domaine d'étude nous prenons en considération deux paramètres
qui doivent, en première approximation, rendre compte de certaines propriétés des
verres étudiés.

Le premier est la teneur massique en Si02. Compte tenu de sa très forte résistance à
l'altération, un verre de confinement idéal serait un verre de silice pur dans lequel on
aurait intégré les radioéléments. Cependant le haut point de fusion et la viscosité
d'un tel matériau rendent son élaboration par des procédés thermiques quasi-
impossible du point de vue technique. Dans notre étude nous chercherons à obtenir
des verres à forte teneur en silice. Elle est une garantie à la fois de la tenue à une
altération potentielle mais aussi d'une forte viscosité et donc de la difficulté
d'élaboration des verres.

Le deuxième paramètre est similaire aux rapports de basicité [4, 28, 29, 115] ou au
rapport NBO/T (nombre d'oxygènes non pontants par tétraèdres) mais il ne prend
pas en compte la teneur en silice.
On définit ce rapport R comme suit :

y TO
R= v,7^2 ^ Equation 111-1

Où T représente les ions trivalents comme AI3* et Fe3+, M les ions monovalents
comme Na+ et K+ et Dles ions divalents comme Ca2+ et Mg2+. Le calcul est effectué
avec des teneurs molaires.

Ce rapport est basé sur des données bibliographiques qui montrent que dans des
systèmes simples la résistance à l'altération passe par un maximum lorsque Rvaut 1
[38]. Cela rend compte de la participation des ions trivalents à la polymérisation du
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réseau vitreux grâce à la compensation de charge apportée par les alcalins ou les
alcalino-terreux [116]. L'accroissement de la polymérisation du réseau et la fixation
des ions compensateurs de charge augmentent la résistance à l'altération du
matériau. Parallèlement cela entraîne la hausse de la viscosité du bain par
diminution de la mobilité des unités structurales.

Dans le système Si02, Al203, CaO, Fe203, Na20 ou K20, tous les éléments sont pris
en compte par ces deux paramètres.
Ceux ci sont trop simplistes pour rendre compte avec exactitude de toutes les
propriétés des verres. Cependant ils doivent nous permettre une inter comparaison
entre des compositions d'un même système.
Afin de trouver un domaine de composition satisfaisant aux objectifs fixés, différents
essais sur l'installation torche à plasma ont été réalisés en faisant varier la teneur en
silice et le rapport R.

I.2 ETUDE DES INFLUENCES DU MODE D'ELABORATION

Lors de l'élaboration des verres plusieurs facteurs jouent sur la qualité du matériau :
température de fusion, temps de traitement, durée de l'affinage, mode de coulée,
interaction avec les réfractaires. Le procédé plasma est différent de ceux employés
dans les installations industrielles et les analogies ne sont pas toujours possibles.
Pour contrôler les caractéristiques des produits obtenus on doit connaître les effets
du mode de traitement.
On comparera des verres réalisés dans la torche CEA1 avec des verres de
laboratoire élaborés par des moyens plasma ou non.

1.2.1 Conditions d'élaboration dans l'installation torche à plasma
Par rapport à un four verrier où l'élaboration est progressive (introduction des
matières premières, fusion, lente progression jusqu'à la zone d'affinage puis vers le
bec de coulée) le four de l'installation traite de manière brutale le déchet. Dès
l'introduction il est soumis à l'effet du plasma et l'incorporation au bain est très rapide.

Le seul moyen pour réguler la température d'élaboration est de contrôler la
puissance de la torche en jouant sur l'intensité délivrée. La tension entre les deux
électrodes restant à peu près constante durant les essais.
Le temps de traitement est aussi un facteur important qui peut jouer sur
l'homogénéité et les pertes par volatilisation.

En mode de fonctionnement nominal l'atmosphère dans le four est uniquement
composée d'azote, le gaz plasmagène. Cependant on introduit de l'oxygène de
manière à reconstituer une atmosphère air au-dessus du bain. L'impact de
l'atmosphère sur la qualité des verres sera examiné.

Le verre est coulé dans un creuset en fonte, à température ambiante. Le
refroidissement est naturel. De ce fait le bloc se brise sous l'effet des contraintes.
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1.2.2 Interaction du bain de verre avec les matériaux du four

Les matériaux de structure du four sont sujets d'étude et d'expérimentation. Selon
leurs qualités ils peuvent se corroder au contact ou s'effriter suite aux chocs
thermiques. Le résultat est une pollution du verre. Généralement ces perturbations
restent très faibles.

Le problème du fond de four est par contre beaucoup plus aigu. Du fait de la
technologie plasma à arc transféré il doit permettre le passage du courant. Il a donc
les propriétés de conductivité électrique, de résistance aux chocs thermiques et de
tenue à l'altération par le bain. Peu de matériaux présentent toutes ces qualités. Le
choix s'est porté sur le graphite.
Les interactions du bain de verre avec ce produit réducteuront été étudiées ainsi que
les solutions envisageables pour les limiter.

1.3 PRESENTATION DES ESSAIS REALISES

Les essais réalisés sont répartis en trois groupes correspondant à trois campagnes
successives sur l'installation CEA1.

La première série d'essais a pour but la définition du domaine d'étude c'est à dire la
recherche des limites technologiques de la torche. Elle vise aussi à réaliser un
nombre suffisant de verres qui seront caractérisés ainsi qu'à maîtriser l'étape
d'élaboration. A la fin de cette campagne on définira une composition optimale en
fonction des critères que l'on s'est fixé. Les essais correspondants sont : MG086,
MG094, MG095, MG096, MG097.
Les essais MG099 et MG100 de la deuxième campagne visent à traiter des déchets
au plus proches des déchets réels (avec présence de matières organiques) et avec
une composition de verre correspondant à la composition optimale déterminée
précédemment.
Les essais MG104, MG105 et MG106 sont consacrés à l'étude des influences des
conditions d'élaboration sur la volatilisation des composants du bain. Les
compositions sont celle du verre optimum mais avec une fraction importante en
alcalin.

Dans la suite de l'exposé on choisit de ne pas présenter les résultats de ces essais
de manière chronologique. On s'attachera plutôt à regrouper toutes les informations
obtenues aussi bien sur les matériaux que sur le mode d'élaboration afin de montrer
les caractéristiques importantes des verres élaborés sur CEA1.
La discussion du choix de la composition optimale ainsi que du mode de traitement
le plus adapté sera l'objet de la Partie IV.

Les proportions de matières premières utilisés pour les essais sont fournies en
Annexe I et les compositions des verres en Annexe II.
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II. BILAN MATIERE

L'établissement de bilan ne porte que sur les essais réalisés à l'occasion de la
recherche sur les déchets B. L'influence des produits traités (forme physique,
composition) rend hasardeux la comparaison entre des essais trop différents.

11.1 PERTES LORS DE L'ELABORATION

11.1.1 Bilan masse

On constate toujours des écarts non négligeables entre la masse de verre attendue
(masse de verre calculée en prenant en compte les pertes au feu des matières
premières, la dissociation des carbonates, des sulfates et la combustion des
matières organiques) et celle réellement obtenue (masse de verre coulée plus masse
de verre restant dans le four après essai).

Essai

MG086

MG094

MG095

MG096

MG097

MG099

MG100

Masse attendue

(kg)
12,13

15,84

14,52

14,52

14,53

38,99

40,81

Masse totale

obtenue (kg)

10,34

13,74

13,89

13,17

12,92

36,31

37,48

Fraction manquante

(%)
14,8

13,3

4,3

9,3

11,1

6,9

8,1

Tableau II 1-1 : Comparaison masse totale de verre obtenue, masse de verre
attendue pour plusieurs essais sur l'installation CEA1

Les essais MG086 à MG097 sont réalisés à partir de produits purement minéraux.
Dans MG099 et MG100 les matières premières minérales sont mélangées avec des
organiques et un liant de granulation est employé.
Ces pertes peuvent avoir plusieurs origines. La rétention dans l'installation : restes
dans le système d'introduction des déchets ou projections sur les parois du four,
matières premières bloquées dans l'interface spool four tournant. La quantité de
matière mise en jeu est de l'ordre de quelques centaines de grammes. Ensuite, les
pertes spécifiques en éléments : envol d'une partie du déchet ajusté, évaporation de
certains composés du bain, réduction d'oxydes particulièrement les oxydes
métalliques. Tous ces phénomènes cumulés conduisent aux écarts de masse
observés mais les pertes sélectives ont aussi pour conséquence une variation de la
composition des verres par rapport à celle des granulés.
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Les pertes par volatilisation se retrouvent sur tous les procédés de vitrification. Les
principales données concernent les borosilicatés qui sont les plus étudiés [27, 117-
119].
Les pertes varient entre 5% et 20% selon les conditions de traitement. Les éléments
les plus volatils sont les alcalins et le bore. L'emploi de silice et d'alumine, qui
augmentent la viscosité des bains permet de réduire les pertes de manière notable
[120,121].
Les paramètres d'élaboration influentdans des sens différents et de manière plus ou
moins marquée. Ainsi, les hautes températures favorisent la volatilisation tout
comme une durée de traitement importante. Une forte viscosité du bain va par contre
diminuer les pertes ainsi qu'une haute teneur en alumine. L'augmentation du débit de
gaz sur la surface du bain semble entraîner une plus forte volatilisation mais certains
ne lui trouvent aucune influence [27].
Dans les technologies utilisant le plasma le dard pourrait favoriser les pertes en
créant un point chaud sur le bain [4] mais ce facteur ne semble pas être
prépondérant par rapport aux autres

11.1.2 Poussières

Après chaque essai on récupère les poussières sous le filtre. On essaye de boucler
les bilans matières en tenant compte des masses obtenues.

Les poussières sont complexes. La diffraction X montre qu'elles sont principalement
amorphes avec du sulfate de sodium cristallisé.
Selon les essais les poussières présentent des pertes au feu de 5% à 10% à
1200X. On tient compte de ces pertes pour ne conserver que la part minérale.
L'analyse est effectuée par fluorescence X après fusion alcaline et les compositions
sont indiquées sous forme d'oxyde. Les résultats montrent la forte proportion de
silice et d'alcalins qui représentent environs 80% en cumulé. Des analyses
ponctuelles à la microsonde confirme ces résultats. Les grains sont essentiellement
composés de silice présente sous forme de petites sphères.

Essai Masse de

poussières (g)
Masse de poussières
après calcination (g)

Masse

manquante (g)
Rapport

Mpoussière'Mmanquante
(%)

MG094 616,3 581,8 2107,12 27,61
MG095 210,3 188,8 624,45 30,24
MG096 259,7 235,8 1350,73 17,46
MG097 82,8 75,1 1612,61 4,66
MG099 1030,8 924,6 2690,38 34,37
MG100 949,6 868,9 3305,45 26,29

Tableau lll—2 : Masses manquantes et masses de poussières récupérées pour
plusieurs essais
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Figure 111-1 : Masses de poussières récupérées en fonction des masses manquantes
La masse de poussières représente globalement moins de 30% de la masse
manquante et dans un cas moins de 10%. Ces écarts sont importants mais peuvent
en partie être attribués aux conditions de réalisation des essais et au mode de
prélèvement.

La figure montre la relation entre les masses brutes de poussières récupérées sous
filtre et la masse manquante. Plus cette dernière est élevée plus la quantité
retrouvée sous le filtre sera importante. Cela va dans le sens d'une corrélation entre
masse perdue et quantité de poussière.

Le bouclage complet du bilan masse nécessiterait le démontage systématique de
l'installation après chaque essai et le prélèvement de toutes les matières déposées.
Une telle opération n'est pas réaliste avec les moyens actuels.
On dispose de résultats obtenus à l'issue du nettoyage complet du système de
traitement des gaz et du remplacement des bougies du filtre. Ceux ci sont
approximatifs : une part non négligeable des échantillons prélevés par grattage est
contaminé par des réfractaires de garnissage.
On estime à environ 30 kg de matière redéposée dans l'installation entre le four et le
filtre pour 65 essais. Cela correspond en moyenne à 460 g par essai. Pour le filtre
2810 g ont été récupérés pour 26 essais. Soit en moyenne 108 g par essai. Ces
résultats sont trop imprécis pour rendre compte réellement des quantités de matières
retenues dans l'installation : des essais très variés ont eu lieu avec des dépressions
dans le four différentes, des déchets technologiques ou purement minéraux, des
poudres ou des produits massifs et des nettoyages partiels on parfois été effectués
entre le four et la post combustion en cas d'encrassage trop importants. Ils
permettent cependant de montrer la réalité du phénomène.
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11.2 INFLUENCE DES PERTES SUR LA COMPOSITION DES
VERRES

On ne peut pas prendre en comptes tous les phénomènes : la réduction de certains
oxydes semble difficile à évaluer quantitativement.
A l'extrême, dans le cas d'un déchet très riche en oxyde de fer comme dans l'essai
MG095, la réduction de la totalité de l'oxyde sous forme de métal conduirait à une
variation de masse de 198 g soit 1,4% de la masse prévue. Le cas de la réduction du
fer sera discuté plus bas. Toutefois ce calcul montre que ce phénomène n'intervient
que de manière faible dans les bilans.

Nous allons nous concentrer sur les pertes par volatilisation ou envol qui sont les
plus importantes.

11.2.1 Ecarts de composition
Lorsqu'on compare les analyses, cet effet se manifeste surtout par une augmentation
de la teneur en alumine qui ne peut pas être attribuable à un apport extérieur en
oxyde.

Essai % Al203 dans les

granulés
% Al203 dans le verre

MG086 9,9 12,2

MG094 12,3 13,4

MG095 10,4 14,8

MG096 12,4 13,5

MG097 10,9 11,9

MG099 9,2 12,9

MG100 9,0 12,3

Tableau III-3 : Comparaison des teneurs en alumine dans le déchet ajusté et dans le
verre pour différentes élaborations dans l'installation CEA1

Ces teneurs plus élevées ne peuvent s'expliquer que par des pertes d'autres
éléments constitutifs du verre lors du traitement. Au premier rang, les alcalins Na et
K qui sont très volatiles. Ensuite la silice dont la concentration a tendance à diminuer.
Les mécanismes qui conduisent à la perte de silice ne sont pas clairement établis :
évaporation sous le dard du plasma, envol important de la matière première riche en
silice (diatomées). Un signe important de la réalité de ces pertes est la présence
majoritaire de cet oxyde dans les poussières récupérées en aval du four.

La maîtrise de l'élaboration nécessite de connaître au mieux l'importance des pertes
si on veut contrôler la composition finale de la matrice de confinement.
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11.2.2 Calcul des pourcentages de perte en oxyde
Ne considérant que les envol ou les volatilisations, on estime que la composition des
poussières est représentative des quantités d'oxydes perdus. Les compositions de
celles ci sont très constantes sur les différents prélèvements effectués en sortie de
post combustion. On prendra la composition des poussières sous filtre comme
représentative.
Les teneurs en alcalins et en silice représentent dans tous les cas environ 80% des
poussières. Nous ne prendrons en considération que ces composés. Les
compositions des poussières sont données en Annexe lll.
En utilisant leurs compositions et la masse perdue, on obtient les masses de silice et
d'oxydes d'alcalins manquants. Ramenées à la masse de ces composés dans le
produit de départ on obtient le pourcentage de perte.

Essai % Perte en

Silice

% Perte en

oxyde
d'alcalins

MG094 13,5 32,0

MG095 3,6 8,8

MG096 7,6 14,1

MG097 10,7 24,2

Moyenne 8,8 19,8

Ecart type 3,7 9,0

Tableau III-4 : Pourcentages de pertes calculés en silice et en alcalins pour plusieurs
essais torche à plasma avec un déchet uniquement minéral

Essai % Perte en

Silice

% Perte en

oxyde
d'alcalins

MG099 11,7 54,0

MG100 4,2 22,6

Moyenne 8,0 38,3

Ecart type 3,8 19,5

Tableau III-5 : Pourcentages de perte calculés en silice et en alcalins pour plusieurs
essais torche à plasma avec un déchet mélangé minéraux et organiques

Les résultats sont dispersés même lorsque l'on distingue les déchets avec et sans
organiques. Cela est inhérent au mode de réalisation des essais et aux modifications
technologiques apportées en parallèle aux essais d'élaboration.

Les conclusions que l'on peut tirer ne fournissent qu'une indication de la perte en
composés.

Il semble que la présence d'organique dans les déchets favorise le départ des
alcalins mais joue peu sur la perte en silice.
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La présence de sel de sodium dans le déchet (essais MG095, MG096, MG097) ne
semble pas accentuer le départ de cet élément.
Le mode de conduite de l'installation pour chacun des essais a été très variable. On
ne relève aucune corrélation avec les pertes en oxydes d'alcalins et en silice. Ce
type de détermination nécessite des essais spécifiques. Une première approche
dans ce sens a été menée et les résultats sont présentés dans le paragraphe
suivant.

Dans le cas de composés purement minéraux le pourcentage de perte en alcalins
est d'environ 20%. Avec des matériaux organiques il est plus élevé.
Pour la silice la perte est inférieure à 10% ce qui semble malgré tout important.

II.3 INFLUENCE DES PARAMETRES DE CONDUITE SUR
LES PERTES

11.3.1 Mode opératoire

Ne disposant que de trois essais, seuls quelques facteurs ont été étudiés. On choisit
de s'intéresser aux conditions de conduite de l'installation à savoir : le temps de
traitement, l'intensité mise en jeu et l'énergie fournie lors de l'essai.

Les déchets traités sont identiques et ne comportent pas de matières organiques. Un
liant argileux a été utilisé pour la granulation. A la préparation nous avons tenu
compte d'une perte en sodium de 22% lors de l'élaboration ce qui conduit à un sur
dosage en carbonate de sodium. Les pertes en silice n'ont pas été prises en compte
lors de la préparation.
Les essais réalisés sont référencés MG104, MG105, MG106. Leurs compositions
sont données en Annexe II et celles des déchets traités en Annexe I.
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Figure III-2 : Cycles de traitement pour les essais MG104, MG105 et MG106
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L'énergie fournie au bain est obtenue en calculant Intensité x Tension x Temps. La
tension d'électrode est quasiment constante à 400 V alors que l'intensité est
contrôlée par l'opérateur. Les cycles de traitement sont présentés sur la figure 111-2.

11.3.2 Résultats

On compare les compositions des verres obtenus par rapport à celles des granulés
(composition moyenne) et par rapport à celle calculée en prenant 22% de perte en
alcalins.

Oxydes Granulés MG104 MG105 MG106 Calculée

Si02 56,5 57,8 58,0 58,0 57,86

Al203 11,2 11,5 11,7 11,4 11,52

Fe203 3,5 3,6 3,3 3,3 3,47

Na20 7,1 5,4 4,9 5,3 5,85

K20 1,4 1,2 1,2 1,1 1,16

CaO 17,6 18,4 18,8 19,0 18,05

MgO 1,1 0,8 1,0 0,9 1,08

BaO 0,1 0,1 0,1 0,1 0,13

Ti02 0,8 0,7 0,7 0,7 0,89

Total 99,3 99,5 99,7 99,8 100,0

Tableau III-6 : Comparaison des compositions des granulés, des verres MG104,
MG105, MG106 et de la composition calculée

Les pertes en alcalins ont été plus importantes que prévues mais les résultats sont
satisfaisants. La non prise en compte de perte en silice est justifiée car les teneurs
finales sont très proches de celles calculées.

La comparaison entre les verres ne permet pas de déterminer des tendances. Seul
le MG105 semble perdre un peu plus d'alcalins que les autres. Mais l'écart est faible,
proche de l'incertitude de mesure.
Dans les limites du domaine d'étude on ne met donc pas en évidence une
quelconque influence des paramètres de conduite de la torche à plasma sur la
volatilisation en composés. Cela est surprenant notamment pour le temps de
traitement qui été supposé avoir un fort impact sur le comportement du bain. Peut
être est il nécessaire de faire varier les paramètres de manière plus importante.

11.4 CONCLUSION

Les bilans matière sont difficiles à boucler sur l'installation torche à plasma du fait de
sa taille. L'obtention de données plus précises nécessiterait des investigations
complètes difficiles à réaliser.
Les conclusions que l'on peut tirer des investigations sont les suivantes : lors de
l'élaboration il y a principalement une perte en alcalins et en silice. L'évaluation de
celles ci est difficile du fait des irrégularités et de la constante évolution des
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conditions de traitement. On considère malgré tout que pour les oxydes d'alcalins les
pertes sont supérieures à 20%. La perte en silice est évaluée à moins de 10% mais
semble très variable. Les essais MG104, MG105 et MG106 ont été préparés sans en
tenir compte et les résultats ont été très proches de ceux attendus.

L'influence du mode de conduite de la torche n'a pu être mise en évidence avec le
peu d'essais disponibles. Il est cependant indispensable d'approfondir l'étude avec
des essais supplémentaires voir avec certains portant sur le mode de préparation du
déchet (par exemple avec ou sans liant de granulation).
La connaissance plus précise des pertes est nécessaire pour garantir des
élaborations dans le domaine de composition visé.

lll. TEMPERATURE D'ELABORATION

La torche à plasma dispose d'une forte puissance de chauffe mais si les
compositions sont trop réfractaires la mise en fusion et donc la vitrification des
déchets sera très difficile. L'étude de la fusion des déchets par ATD est extrêmement
complexe car les réactions chimiques entre les réactifs s'ajoutent aux
transformations des matières premières déjà difficiles à interpréter.

La méthode que l'on utilise est plus simple : réaliser différents mélanges
représentatifs de la gamme de déchets envisageables. Ceux ci sont traités
thermiquement dans un four de laboratoire en palier pendant une heure à des
températures croissantes par pas de 50X. Les creusets employés sont en alumine
frittée. Chaque résidu est ensuite broyé et analysé en diffraction X. Lorsque le
diagramme ne présente plus de pics on considère que la température d'élaboration
pour le mélange est atteinte.

111.1 RELATION ENTRE LA COMPOSITION DES MELANGES
ET LA TEMPERATURE D'ELABORATION

On regroupe les résultats dans le tableau suivant.

Mélange Composi tion du mélange (%) T d'élaboration (X)
Zéolithes Diatomées CaC03

ZD1 50 50 1400

ZD2 100 1250

ZD3 100 1600

ZD4 48,6 48,6 2,8 1350

ZD5 43,2 43,2 13,6 1300

ZD6 66 33 1350

ZD7 63,9 31,9 4,2 1350

ZD8 54,7 27,4 18 1300

Tableau III-7 : Composition et température d'élaboration de mélanges tests
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Les matières premières employées sont les zéolithes IE96, les diatomées CELATOM
et du CaC03.

L'analyse des spectres obtenus avec des échantillons imparfaitement fondus apporte
des informations sur les phases cristallines résiduelles.
On distingue deux cas selon la quantité de carbonate de calcium ajouté. Lorsque la
proportion est faible les derniers pics présents sont ceux de la silice cristobalite
(échantillons ZD1, ZD4, ZD6 et ZD7). Si la teneur est importante au départ on
retrouve en plus des pics associés à des composés du calcium (échantillons ZD5 et
ZD8).

1300X

^(#**rt^

;w^h^*^ • P^Wm^^

d-Scale

fflELAB ZD8 1250C -Start 4.990 •- End: 59.990 "-Step: 0.020 '- Step time: 1.0 s-Anode: Cu
HELAB 2D8 1200C -Start 4.990 •- End: 59.990 •-Step: 0.020 •- Step time: 1.0 s-Anode: Cu
fflELAB ZD8 1300C -Start: 4.990 •- End: 59.990 •- Step: 0.020 •-Step «me: 1.0 s-Anode: Cu
l«]27-0605 (I) - Silicon Oxide cristobaHte, high - SK52
B31-0300 (I) - Calcium Silicate cyclowollastontte -CaSt03

Figure III-3 : Diagramme de diffraction du mélange ZD8 à différentes températures.

d - Scale

HELAB 2D5 1200C -Start 4.990 •-End: 59.990 •-Step: 0.020 •-Step time: 1.0 s-Anode: Cu
H27-0605 (I) - Silicon Oxide cristobalite, hlgh - SI02
B25-1456 (I) -Calcium Alumlnum Silicate -CaAt2Si06/CaOAI203Si02
[f!34-0440 (I) -Calcium Alumlnum OxWe -CaAI204/CaOAI203
S27-0088(C) -Wollastonite-2M - CaSKD3

Figure III-4 : Diagramme de diffraction Xde l'échantillon ZD5 à 1200X
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Lors de la formation du bain le carbonate se dissocie en oxyde (entre 600X et
900X) puis s'incorpore au bain. Mais il peut aussi interagir avec la silice pour former
des silicates à partir de 780X. Ces réactions donnent naissance à des phases
moins réfractaires que la silice seule, mais à haut point de fusion. Pour la
wallastonite par exemple, le point de fusion est de 1544X (1725X avec la silice
pure).
Les grains de diatomées, composés très majoritairement de silice se dissolvent
lentement dans le bain. La présence des pics de silice sur les spectres est la preuve
de leur difficile incorporation.

Plus le pourcentage de diatomées est important plus la température d'élaboration,
pour un temps de traitement donné, sera haute afin d'assurer l'intégration au bain de
tous les composés.
En augmentant la concentration en CaC03, on baisse légèrement les températures.
L'interaction du carbonate avec les composés minéraux permet une fusion plus
facile. Dans le système SiOrAbOrCaO il existe un eutectique à 1170X pour 62%
de Si02, 15% Al203 et 23% CaO.

Les étapes de formation du bain de verre sont successivement l'apparition d'une
phase liquide puis la dissolution des matières premières dans celle-ci. Il est
nécessaire pour obtenir un bain d'être au minimum à la température de fusion du
mélange total qui est déterminée par les diagrammes de phases.
Les valeurs que nous donnons sont des températures minimum d'élaboration
sachant que le traitement thermique dure 1 heure. Elles sont supérieures aux
températures de fusion.
Dans les compositions étudiées, la teneur en silice est élevée, la viscosité du bain
est grande et donc les vitesses de dissolution faibles. Un temps d'élaboration plus
long aurait conduit à des températures plus basses.
Ces résultats sont importants pour la réalisation d'essais sur l'installation CEA1 car
ils permettent d'avoir une idée de la relative difficulté qu'il y a à mettre en fusion un
mélange de déchets.

III.2 CONCLUSION

Les températures minimums d'élaborations restent dans une gamme tout à fait
abordable pour l'installation torche à plasma qui travail au-dessus de 1350X. Seul le
traitement peu probable de diatomées sans aucun ajout d'adjuvants poserait
problème.

IV. VISCOSITE DU BAIN

Du point de vue de la conduite de l'installation la viscosité est une donnée très
importante. Elle est, plus que la température de fusion du déchet, le paramètre
limitant de l'élaboration. Un verre trop visqueux posera des problèmes à la coulée : le
creuset de réception ne sera pas rempli correctement et surtoutle four ne pourra pas
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être vidé. On cherchera des critères qualitatifs permettant d'évaluer qu'elles sont les
compositions réalistes pour le procédé tel qu'il existe.

IV.1 METHODE EXPERIMENTALE

Les mesures de viscosité sont effectuées sur un viscosimètre à cylindre rotatif Haake
ME -1700 composé d'un stator et d'un rotor en Pt-Rh 20.

Le mode opératoire suivi comprend l'introduction de l'échantillon dans le four à
1450X et sa mise en fusion. La température est ensuite descendue par paliers
durant lesquels on effectue une mesure de viscosité afin de vérifier le caractère
newtonien du verre. Cette opération permet de déterminer ledomaine d'étude.
Une fois cette étape réalisée, la courbe de viscosité est enregistrée en continu lors
d'un cycle de montée en température de 1X/min dans le domaine newtonien.
Des essais de répétabilités surdes échantillons différents du même verre ont montré
le caractère reproductible de ces mesures.

Pour certains verres des données manquent car dans la pratique on se limite à des
viscosités inférieures à 700 Pa.s et pour certains verres l'acquisition n'a pas pu être
faite à basse température. La limite haute de l'appareil se situe vers 1500X mais
des problèmes électriques ont souvent entraîné un disfonctionnement en deçà de
cette température, rendant impossible l'acquisition. Des améliorations ont été
apportées mais tous les verres n'ont pas pu être ré analysés. Lorsque la viscosité
des verres est inférieure à 10 Pa.s les mesures ne sont pas poursuivies.

Les résultats obtenus sur un grand nombre de verres élaborés sur l'installation CEA1
permettent de comparer les viscosités en fonction des différentes compositions.

IV.2 INFLUENCE DE LA COMPOSITION SUR LA VISCOSITE

Dans ce paragraphe nous utiliserons des résultats obtenus sur des verres réalisés
antérieurement par le laboratoire. Leurs compositions sont données en Annexe il
mais on ne détaille pas leurs conditions d'élaboration.

IY.2.1 Domaine d© variation d© la viscosité
Pour chaque verre on enregistre une courbe de viscosité en fonction de la
température. On regroupe les plus extrêmes sur la figure ci dessous. Pour faciliter
l'analyse on donne les valeurs de viscosité correspondantes dans le tableau l!S-8.
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Température (°C)

1500

Figure III-5 : Courbes montrant le domaine de variation de la viscosité pour les verres
élaborés sur l'installation CEA1

Essai Température (X)
400 Pa.s 300 Pa.s 200 Pa.s 100 Pa.s 50 Pa.s

MG082 1160 1170 1180 1204 1243

MG085 1165 1166 1173 1190

MG094 1321 1336 1371 1429

MG095 1415 1439

MG102 1207 1224 1243 1287 1338

Tableau îll-8 : Températures caractéristiques de Sa viscosité de différents verres

Les verres ont des comportements très différents. Certains sont très courts comme le
MG085 et d'autres beaucoup plus longs tel le MG102.
Du point de vue viscosité on explore un domaine très étendu et Ses courbes sont
parfois totalement décalées les unes par rapport aux autres.

Essai MG085 MG094 MG095 MG102 Verre bouteille

r)à1350X
(Pa.s)

7 256 740 47 24

Tableau lll—8 : Viscosité de différents verres à 1350X

Dans l'intervalle de composition pris en compte la viscosité varie très vite : plus d'un
facteur 100 entre le MG085 et le MG095 à 1350X. La comparaison avec un verre à
bouteille montre l'écart qui existe entre les produits industriels courants et les verres
étudiés ici.
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IV.2.2 Relation entre composition et viscosité dans I® domain© d©
travail

Le but fixé est de comparer les verres entre eux et de déterminer quels sont les plus
visqueux dans une gamme de température donnée. Puis en deuxième lieu de faire le
lien entre ces résultats et la composition.
Dans le cadre strict de l'élaboration seule la rhéologie à haute température est
importante puisque c'est celle du domaine de travail. Dans le cas de l'installation
CEA1 celui ci se situe entre 1350° et 1600X. Cette dernière température est atteinte
lors de la coulée. A cette étape la torche est placée juste au-dessus du trou de
coulée et chauffe très fortement le verre.

Dans le tableau 111-10 on donne Ses paramètres caractéristiques de chacun des
verres étudiés. Les courbes de viscosité sont regroupées sur la figure III-6.

Essai R %Si02

MG063 0,4 37,6

MG064 0,3 40,4

MG066 0,3 45,3

MG077 0,4 51,5

MG080 0,4 47,8

MG085 0,2 48,5

MG086 0,3 58,6

MG087 0,2 57,5

MG089 0,4 47,9

MG090 0,1 45,7

MG094 0,5 63,7

MG095 0,7 67,1

MG096 0,6 66,8

MG097 0,5 69,1

MG099 0,3 59,1

MG100 0,3 59,8

MG102 0,3 54,8

Tableau 111-10 : Caractéristiques des verres étudiés en viscosimétrie

Il ya deux tendances. Arapport Rconstant on peut vérifier que plus la concentration
en Si02 est élevée plus Sa viscosité est forte. Cependant cet effet est notable
uniquement pour des variations significatives de l'ordre de 5%.On donne quelques
éléments de comparaison dans le tableau lïl-11.
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Essai Tià1350X
(Pa.s)

% Si02 R

MG085 7 48,5 0,2

MG087 24 57,5 0,2

Essai nà,1350X
(Pa.s)

i\ à 1450X
(Pa.s)

% Si02 R

MG094 256 81 63,7 0,5

MG097 424 173 69,1 0,5

Tableau 111-11 : Comparatif sur des verres de rapport R identiques et de teneurs en
silice variables

La comparaison des courbes de MG064 ou MG066 avec MG099, MG100 ou MG102
mais aussi de MG063 avec MG080, MG089 ou MG077 donne aussi des résultats
dans ce sens.

De la même manière on compare des verres de teneurs en silice à peu prés
constantes (à 2% prés au maximum) mais qui ont des rapports R variables.

Essai Tjà1350X
(Pa.s)

% Si02 R

MG085 7 48,5 0,2

MG089 34 47,9 0,4

Essai

MG095

n à 1400C (Pa.s)
466

% Si02

67,1

R

0,7

MG096 317 66,8 0,6

Tableau 111-12 : Comparatif sur des verres à teneurs en silice fixées et à R variables

L'augmentation de R entraîne, à teneur en silice constante, un accroissement de la
viscosité. Cela est cohérent puisque le rapport rend compte de la participation des
ions trivalent au réseau vitreux. Plus la valeur est proche de 1 plus la proportion
d'ions à participer au squelette est élevée. En même temps les alcalins et alcalino
terreux utilisés pour la compensation de charge ne jouent plus leur rôle de
modificateurs. Ces deux influences combinées entraîne l'augmentation de la
viscosité.

Dans les verres borosilicatés l'augmentation de la teneur en alumine (augmentation
du rapport R) se manifeste clairement par une augmentation de la viscosité [121,
122], on retrouve ici la même tendance.

Les résultats montrent qu'une augmentation de la teneur en silice et du rapport R
donnent des verres de plus grande viscosité dans le domaine de travail de
l'installation torche à plasma.
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Ces observations permettent une anticipation du comportement des verres à partir
de leur compositions.

IV.3 IUPÂOT DE LA VISCOSITE SUR L'ELABORATION

IV.3.1 Limite technologique
La réalisation de certains verres difficiles a nécessité de pousser l'installation au
maximum de ses capacités. Malgré cela les résultats n'ont pas toujours été
satisfaisants ou en tous cas ne sont pas acceptables dans le cadre d'une exploitation
industrielle. Le problème principal est une mauvaise vidange du four due à une trop
forte viscosité du bain. La température de travail ne peut être augmentée au-delà de
ce qui a déjà été essayé. Il faut jouer sur la composition pour garantir le bon
déroulement de l'essai.

La relation entre la viscosité et la faible coulabilité apparaît lorsqu'on compare la
masse restant dans le four avec la viscosité du verre à haute température.
Nous utiliserons les valeurs de viscosité à 1450X pour les verres dont les modes
d'élaboration sont comparables et proches des limites de l'installation.

Le four ne peut pas être totalement vidé. II reste au minimum entre 2 kg et 3 kg de
verre après Ses essais. Pour estimer la quantité anormalement restée dans le four on
calcule la fraction non coulée correspondant à la masse de verre restante dans le
four moins 2 kg, divisée par la masse totale de verre récupérable (masse de verre
coulé + masse de verre restant en fond de four - 2 kg).

Essai Fraction non coulée

(%)

r\ à 1450X
(Pa.s)

MG094 4,3 81

MG095 46.3 270

MG096 63,1 205

MG097 32,8 173

MG100 8,5 15

Tableau 111-13 : Fraction non coulée en fonction de la viscosité à haute température

Pour des viscosités supérieures ou égales à celles de MG097 une grande proportion
de verre reste bloquée dans le four. Une limite supérieure de viscosité est donnée
par le MG094. Pour ce verre et pour le MG100, plus fluide dans ce domaine de
température, la vidange du four est satisfaisante.

Travailler au voisinage des limites de l'installation est peu confortable du point de vue
technologique. SI y a des risques au niveau de l'alimentation électrique ainsi que des
problèmes d'usures accélérées sur des pièces sensibles de la torche. Le meilleur
choix est donc de considérer le verre SVSG094 comme la limite supérieure de
viscosité.
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En se basant sur les relations compositions viscosités mises en évidences plus haut
le choix des compositions sera guidé en premier lieu par cette contrainte.

IV.3.2 Variations brusques de la viscosité
Tous les verres élaborés sur CEA1 sont des verres courts. Cela tient principalement
à la forte teneur en oxyde de calcium.
Il est important d'éviter les brusques variations de viscosité pendant les essais . En
effet cela pourrait rendre difficile la conduite de l'installation. Il faut donc que la
composition ne corresponde pas à un verre court dans l'intervalle de travail, entre
1350Xet1600X.

De tous les verres étudiés aucun ne présente cette caractéristique. MG090 est le
verre le plus court réalisé : 119 Pa.s à 1300X et 6 Pa.s à 1350X. La composition de
MG090 est très riche en CaO : 40,5%. Cette forte teneur en alcalino terreux est à
l'origine du comportement observé. Mais le bain est très fluide lors de l'élaboration.

En restant dans des compositions telles que les viscosités soient inférieures à celles
de MG094, il n'y aura pas de verres courts dans le domaine d'élaboration. Même en
cas de fortes teneurs en CaO, au-delà de 1350X les verres seront très fluides.

VB REDUCTION DES OXYDES METALLIQUES

V.1 MISE EN EVIDENCE DU PHENOMENE

Après certains essais de fusion, des nodules métalliques sont retrouvés dans le fond
de four, emprisonnés dans la masse résiduelle de verre. C'est le cas pour les essais
MG099etMG100.

WËBr

Figure III-7 : Photo de nodules métalliques
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Tous les essais ne donnent pas lieu à la formation de nodules, par contre les
diagrammes de diffraction Xde la majorité des verres élaborés sur l'installation CEA1
présentent un pic peu intense à 2,03 A (le temps de comptage doit être important
pour que le pic soit clairement visible, soit 10 secondes par pas). Les photos au MEB
en mode rétrodiffusé réalisées sur ces mêmes verres montrent clairement la
présence d'inclusions sphériques. Lorsque celles ci sont de tailles suffisamment
importantes, l'analyse révèle la présence de composés à base de fer.

/^y^\

MG099

d - Scale
HMG094 - Type: 2ThiTh untocked -Start; 4.990 • -End: 59.990 ' -Step:0.020 "- Steptime: 10.0s - AnodB: Cu
fflMG086-10S - Type: 2Th/rh untorised - Start: 4.990 *-End: 59.990 "- Step: 0.020 •- Step8ms:10.0s -Anode: Cu
KlMG099 - Type: 2Thmiunlooked - Start4.990 • -End: 59.990 • - Step: 0.020 "- Steptime: 10.0s -Anode: Cu

Figure III-8 : Diagrammes de diffraction X mettant en évidence Se pic caractéristique
à 2,03 Â

Figure HI-9 : Photo MEB en mode rétrodiffusé du MG100 montrant les inclusions
métalliques
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Dans la suite, on distinguera les noduSes qui sont des composés métalliques de
grandes dimensions retrouvés en fond de four et les inclusions métalliques de
beaucoup plus petite taille etqui se retrouvent dans le verre coulé.

La présence de ces composés ne peut être attribuée à la pollution du bain de verre
par des pièces de l'installation. Dans le corps de torche Ses éléments métalliques
sont en cuivre et le four est uniquement garni de réfractaires exempts de fer. Les
nodules et les inclusions proviennent du déchet traité qui est relativement riche en
oxyde de fer.

Essai Teneur en Fe203
dans le déchet (%)

MG086 4,0

MG094 3,6

MG095 5,9

MG096 3,5

MG097 2,8

MG099 3,7

MG100 4,6

Tableau 111-14 :Teneursen oxydes de fer dans les déchets traités au cours de
différents essais

Tous Ses verres présentés dans le tableau présentent des inclusions. Seuls les
essais MG099 et MG100 ont donné lieu à la formation de noduSes.

L'évaluation des quantités de composés métalliques formés pose des problèmes. La
pesée des nodules dans le cas de MG099 et MG 100 donne respectivement : 332 g
et 259 g. L'évaluation des masses d'inclusions dans chaque verre coulé n'est pas
possible.

Ces observations se recoupent avec des résuStats présentés dans Sa bibliographie.
La présence de phases métalSiques est souvent observée. Dans le cas de déchets
mélangés il s'agit d'une séparation entre le bain et Ses métaux fondus qui se
regroupent en fond de four par densité [28, 30]. Il peut rester des inclusions dans Se
verre [10, 30].
Ce mécanisme ne s'applique pas dans notre cas car il n'y a pas de métaux dans le
déchet traité. Mais le présence d'inclusions peut s'expliquer par la réduction de
certains oxydes notamment de fer [4, 6, 29].
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V.2 CARACTERISATION DES COMPOSES METALLIQUES

V.2.1 Morphologie des nodules et des inclusions
Les nodules métalliques sont les composés métalliques retrouvés dans le four après
un essai. Ils n'ont pas de forme régulière et leurs dimensions sont de l'ordre du
centimètre. Dans certains cas extrêmes l'accumulation de matière métallique est telle
qu'il y a eu formation d'un anneau massif à la périphérie du four tournant.

Les inclusions sont toutes sphériques (billes) comme le montrent les photos au MEB.
On n'observe aucun retrait et très rarement des débuts de fissures dans le verre ou
même dans les billes. Dans un même verre les tailles sont très variables : de l'ordre
du micromètre au millimètre. Quel que soit l'essai on retrouve cette distribution. Les
billes se développent progressivement dans le bain fondu et leur diamètre reflète leur
état de croissance.

V.2.2 Compositions

L'analyse parfluorescence Xdonne des compositions de nodules très similaires quel
que soit l'essai.

Eléments Nodule 1 (%) Nodule 2 (%)
Fe 57,2 51,4
Si 18,6 28,1
Al 6,3 4,2
Ca 7,3 9,3
Mg 1,1 0,5

Na 1,1
K 0,3 0,3
Ti 3,5 2,6
Zr 2,4 0,2
Ni 0,3 0,1
Cr 0,2 0,2
Co 0,2 0,1
P 0,6 0,2
S 0,5 0,3

Total 98,5 98,6

Tableau 111-15 : Compositions de nodules en % massiques

Les majeurs sont le fer et le silicium avec d'autres éléments métalliques en
concentrations variables.

Les analyses par MEB apportent des informations plus précises sur la nature des
composés présents. Plusieurs phases sont identifiables dans un même verre. Elles
sont toutes à base de fer. II y a trois grandes familles, dans l'ordre d'abondance : des
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composés Fe-Si alliés avec d'autres éléments, des inclusions Fe-Co et des
composés métalliques variés.

V.2.2.1 Inclusions à base de Fe-Si

Dans ce système il existe plusieurs composés définis comme Fe3Si, Fe2Si, Fe5Si3 ou
FeSi2. Cela se manifeste sur les images MEB par des inclusions polyphasées. De
plus certains éléments comme le titane sont présents en forte quantité, multipliant le
nombre de phases. L'analyse de chacune d'elles n'est pas toujours possible pour les
billes de petites dimensions. Quelques compositions sont présentées pour exemple.

Elément Inclusion 1 Inclusion 2 Inclusion 3

Phase

A

Phase

B

Phase

A

Phase

B

Phase

C

Phase

D

Fe 82 76 86 44 43

Si 13 16 10 46 24 51 100

Co 3 3

Ti 2 3 4 30 47

Mn 3

Tableau 111-16 : Exemples de compositions d'inclusions à base fer silicium (%
massiques)

Figure 111-10 : Photos MEB en mode rétrodiffusé d'une inclusion à base de Fe-Si

V.2.2.2 Inclusions à base de Fe-Co

Le cobalt est présent en faible quantité dans les nodules mais dans les verres on
trouve des inclusions très riches en cet élément. Le fer et le cobalt sont totalement
miscibles et les billes métalliques de ce type n'ont pas de contraste de phase.
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Elément Inclusion 1 Inclusion 2 Inclusion 3

Fe 70 90 75

Co 30 10 16

P 9

Tableau 111-17 : Exemple d'inclusions à base de fer cobalt (% massique)

Dans de rares cas on note la présence d'un troisième élément comme le phosphore.
La taille de ces inclusions est généralement plus petite que celle des composés à
base de Fe-Si.

Figure III—11 : photos MEB en mode rétrodiffusé d'inclusions Fe-Co présentant des
pores

¥.2=2.3 Inclusions particulières

Il existe des inclusions à base de fer mais sans silicium ni cobalt. Ce type de billes
est plus rare que les précédents. Les associations Fe-P et Fe-Nï sont les plus
notables.

V.2.2.4 Conclusion

Toutes les inclusions sont à basede fer et elles se répartissent en trois types.
La composition des nodules de fond de four correspond à celles de plusieurs
inclusions agglomérées. Les fortes teneurs en fer et en silicium confirment la
prédominance des inclusions de ce type dans les verres.
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V.2.3 Analyse par diffraction X
On effectue une analyse par diffraction Xsur des inclusions prélevées dans le verre
MG094. Celles-ci sont cassantes et se broient facilement La poudre est tamisée a40
ïam. On présente le diagramme obtenu.
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Figure 111-12 :Diagramme de diffraction Xsur des inclusions métalliques

Le spectre présente un pic principal à 2,0 Â. Plusieurs systèmes correspondent en
ayant leur pic le plus intense à cet endroit. On retrouve plusieurs composes Fe-S.
mais aussi Fe-Co Les plus probables sont Fe3Si, Fe5Si3, FeSi et CoFe Wa.rau.te.
Ces résultats se recoupent avec ceux de l'analyse chimique des inclusions.

La position correspond à celle du faible pic relevé dans la plus part des diagrammes
de DX sur les verres. Celui ci est donc bien l'indication de la présence dinclusions
métalliques. Selon les proportions de phases présentes on pourra observer un léger
décalage de sa position.
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V.3 MODE DE FORMATION

La réduction d'oxydes métalliques contenus dans le déchet donne lieu à la formation
de billes dans le bain de verre. Elles croissent ou coalescent et sont entraînées en
périphérie du four tournant sous l'effet de la rotation. Leur accumulation provoque la
formation de nodules. Les petites billes sont emportées lors de la coulée et se
retrouvent dans le verre sous forme d'inclusions.

Dans ce paragraphe nous allons chercher l'origine de la réduction des composés du
bain ainsi que les paramètres qui peuvent l'influencer.

V.3.1 Comparaison avec des essais de laboratoire
Des verres ont été réalisés sur des installations différentes de CEA1. Cela afin de
mettre en lumière la part du mode d'élaboration sur le phénomène de réduction. Les
compositions traitées sont très proches voir identiques à celles utilisées lors d'essais
plasma.

Le premiertype d'élaboration fait appel à un four basculant fabriqué par Saint Gobain
Recherche et récemment acquis par le laboratoire. Le creuset en Pt-Rh20 est
chauffé par effet Joule, sa limite de fonctionnement est de 1650°C. Le principe du
creuset basculant permet de continuer la chauffe lors de la coulée. Ce système est
très avantageux lorsqu'on travaille avec des verres très visqueux et courts comme
c'est le cas. Ce four permet de réaliser des verres sous conditions oxydantes.
Le deuxième appareil est proche de l'installation CEA1 dans son mode de
fonctionnement. Il s'agit d'une petite torche plasma fonctionnant à l'argon. Les
élaborations sont réalisées par M. Granier à l'IMP CNRS d'Odeillo. Dans ce four, la
charge est introduite dans un creuset en graphite fermé par un couvercle en
graphite, le plasma est appliqué sur le montage et assure la mise en fusion. Le verre
est ensuite démoulé du creuset. Les élaborations sur ce type de montage permettent
une bonne approche des phénomènes rencontrés sur CEA1.

V.3.1.1 Verres obtenus sur four basculant

Des verres (verres Four Basculant n°1, n°2 et n°3) ont été réalisés à partir de
déchets identiques à ceux des essais MG094, MG099 et MG104 puis caractérisés.
L'analyse au MEB ne révèle aucune inclusion métallique, le matériau est homogène.
De même, les diagrammes de diffraction X ne montrent pas le pic caractéristique à
2,03 A.

L'analyse au MEB confirme que les verres élaborés par cette méthode sont exempts
de tous composés métalliques.

V.3.1.2 Verres obtenus à Odeillo

Les déchets traités correspondent à ceux de l'essai MG094 (verres Odeillo n°1 et
n°2). L'étude MEB montre la présence de billes de petites dimensions au sein des
verres. Elles ne sont pas réparties dans tout l'échantillon mais uniquement dans les
zones en contact avec le creuset graphite.
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Figure 111-13 : Photo MEB en mode rétrodiffusé montrant les inclusions métalliques
dans des verres élaborés à Odeillo

Perle d« verre

Zone de forte

concentration
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Figure 111-14 :Zone de distribution des billes dans les verres élaborés à Odeillo
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Figure 111-15 : Diagrammes de diffraction Xobtenus sur les verres CEA1 etOdeillo
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Les diagrammes de diffraction X présentent tous le pic relatif aux composés
métalliques.

V.3.1.3 Conclusion

Le mode d'élaboration est responsable de l'apparition de composés métalliques.
Dans l'installation CEA1 le fond de four en graphite et dans la torche d'Odeillo le
creuset, interagissent avec le bain et réduisent le fer présent sous forme d'oxyde.

V.3.2 Relation avec la métallurgie extractive
L'interprétation chimique du phénomène peut se faire en se réfèrent aux principes de
la métallurgie extractive ou le fer est obtenu en réduisant un minerai à base d'oxyde
[123, 124].
Une analogie est possible entre ce qu'on observe sur l'installation CEA1 et les fours
de réduction électriques utilisés dans des procédés de carbothermie. A la différence
des hauts fourneaux ceux ci utilisent uniquement le graphite comme réducteur. Les
températures très élevées dans la zone de fusion rappellent celles atteintes avec la
torche à plasma notamment sous la flamme. De même, le passage du courant à
travers le bain fondu se retrouve dans les deux technologies.

Le graphite est sous forme solide (que ce soit lorsqu'il participe au déchet ou dans le
fond de four) et la réaction n'a lieu de manière significative que lorsque le bain de
verre est formé. Au-delà de 1000°C on trouve très majoritairement du CO en
équilibre avec le graphite, pour cette raison C02 n'intervient pas dans les réactions.
Nous allons considérer que seul le graphite joue le rôle de réducteur (procédé
carbothermique), le CO quittant la zonede réduction rapidement. Ce type de réaction
est très endothermique et nécessite un fort apport de chaleur.

La formation de billes métalliques correspond à la réduction directe des oxydes par
le graphite [123,124]. Le passage de Fe203 à Fe suit le chemin suivant :

3(Fe203)v+ < C x-» 2(Fe304)v +[CO]

- (Fe304)v+ < C x-> 3(FeO)v +[C0] Equation III-2
(FeO)v+ < C x-» (Fe) + [CO]

On utilise les parenthèses pour les corps en phase liquide, les crochets pour les
corps en phase gaz et les symboles <> pour les corps en phase solide. L'indice "v"
indique que les corps sont en solution dans le verre.

Les particules métalliques montrent que les oxydes de fer peuvent être totalement
réduits. Mais il reste aussi dans le bain des oxydes intermédiaires comme FeO. La
teneur en Fe" par rapport à celle de Fe'" n'a pas pu être déterminée. Les analyses
par dissolution des verres élaborés par CEA1 ne permettent pas de conclure car le
fer compris dans les inclusions est compté comme Fe" et fausse la balance.
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On retient qu'une part du fer dans les verres est sous forme FeO plutôt que Fe203.

Le cobalt est un élément très voisin du fer du point de vue de ses propriétés
chimiques. Il est encore plus facile à réduire par le carbone que le fer du fait de sa
plus faible affinité avec l'oxygène.

Les inclusions fer cobalt ne contiennent pas de carbone. La présence de graphite
masse en fond de four devrait pourtant entraîner la saturation en graphite des
phases métalliques.

Le cas du silicium est plus compliqué. La silice ne se réduit qu'à haute température
avec le graphite : à partir de 1600°C. Acette température le carbure de silicium est
plus stable et on obtient SiC plutôt que Si.
Le fer issu des hauts fourneaux contient pourtant une faible quantité de silicium. La
réaction de réduction est la suivante (l'indice "m" indique que Si est en solution dans
la phase métallique).

(Si02)v +2 <Cx-> (Si)m +2[CO] Equation III-3

L'élément est dissous dans la phase métallique et son activité est diminuée. La
réaction s'en trouve facilitée du point de vue thermodynamique et le silicium ne réagit
pas avec le carbone. Mais les teneurs rencontrées sont généralement faibles alors
que les inclusions obtenues dans les verres CEA1 sont beaucoup plus riches.

La production de silicium de haute pureté ou d'alliages ferrrosilicium fait appel au
procédé de carbothermie [123, 124]. L'absence de SiC dans le produit final trouve
son explication dans une série complexe de réactions faisant intervenir un sous
oxyde volatil du silicium : SiO.

U<C>+2[SiO] o 2<SiC >+2[CO] T>1520°C |jM
|3(Si02 )+2<SiC x-> (Si) +4[SiO] +2[CO] T>1820°C

Le mécanisme de formation de Si est établi dans le cas de réacteurs de métallurgie,
il est difficilement transposable à l'installation torche à plasma. La première étape est
celle de formation de SiC par réaction du graphite avec SiO ou Si02 dans la partie
supérieure du four, plus froide. Dans la partie plus chaude SiC réagit avec Si02 pour
produire Si qui descend au fond du réacteur. La présence de fer permet de diminuer
l'activité du silicium et facilite le procédé.

Lors de l'élaboration il y a perte de silice : le gaz SiO s'échappe et forme Si02 au
contact de l'air. Les pertes sont de l'ordre de 6% en Si02 pour un alliage Fe-Si 45%
et 20% pour du silicium pur.
Si la charge contient du phosphore celui ci se retrouve dans le métal.
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Les analogies avec des exemples de métallurgie extractive permettent de
comprendre les phénomènes mis en jeu. Mais les différences entre les procédés
industriels et l'installation CEA1 sont grandes.
La réduction du fer du cobalt et du silicium est liée à la présence de graphite : fond
de four ou composant du déchet. La forte puissance de chauffe et les températures
très élevées délivrées par le plasma permettent la réduction de la silice et la
formation d'alliage Fe-Si. Les mécanismes ne sont pas exactement connus et sont
sûrement très complexes.
L'impact sur le verre ne tient pas seulement à la présence d'inclusions métalliques. Il
y a formation d'oxyde de Fe" dans le verre par réduction de Fe203. La formation de
composés Fe-Si entraîne une perte en silice. Cette constatation va de le sens des
observations effectuées lors des bilans matière.

V.3.3 Mode de formation dans l'installation

Les phénomènes se produisent dès qu'une partie de la charge est fondue. Les
composés métalliques se forment durant toute la durée de l'essai. La réduction est
exacerbée par la présence de graphite ou d'organiques participant au déchet. Ces
produits introduisent du carbone qui est à même de réagir avec le bain de verre.
Le métal a une densité supérieure au bain de verre et se retrouve en fond de four où
la force centrifuge exercée par le creuset rotatif le plaque sur la périphérie. La
quantité de matière accumulée forme les nodules.
Dans le verre les inclusions semblent réparties de manière homogène. Ces billes ont
au maximum une taille millimétrique et sont donc beaucoup plus petites que les
nodules. La taille doit influencer l'entraînement des particules par la rotation du four.
Dans les verres réalisés à Odeillo les inclusions se trouvent dans la partie inférieure
des perles mais pas à l'interface. Les densités des composés à base de fer sont plus
importantes que celle des verres et ce phénomène est inexpliqué.
Lors de la coulée, les inclusions contenues dans le bain sont emportées. Ce
brassage permet aux billes de se répartir dans tout le matériau.

V.3.4 Essais de modification du mode d'élaboration

V.3.4.1 Introduction de composés oxydants

L'état d'oxydation des ions est fonction des interactions électrochimiques entre les
constituants du verre [125].
Pour aller contre l'effet du graphite qui réduit les composés métalliques nous avons
tenté d'introduire dans la matière première des composés à même de changer l'état
redox du bain. Dans ce but, du sulfate de sodium a été ajouté au déchet [126, 127].

2Na2S04 <-> 2Na20 + 2S02 + 02 1450°C Equation III-5

Le passage du fer de l'état Fe'" à l'état Fe" a lieu selon la réaction suivante :

2Fe203 *+ 4FeO + 02 Equation III-6
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On peut réécrire les deux équations d'une manière qui rend mieux compte des
réactions dans le bain.

S6+ +O2- <-> S4+ +-02 Équation 111-7

Fe3+ +io2" <-> Fe2+ +-02 Équation 111-8
2 4

La présence de sulfate dans le bain permet l'oxydation des ions ferreux en ions
ferriques :

2Fe2+ + S6+ <-> 2Fe3+ + S4+ Équation II 1-9

Les essais MG096 et MG097 ont utilisé des quantités de sulfate de sodium
respectivement de 1% et 3% par rapport à la masse du bain de verre.
L'analyse a montré que les inclusions métalliques étaient toujours présentes, l'ajout
de sulfate n'a pas permis d'éviter leur formation. La quantité de carbone disponible
avec le fond de four est bien supérieure à celle de sulfate introduite et la réaction de
réduction est toujours prédominante.

V.3.4.2 Atmosphère au dessus du bain

Dans un bain de verre, la pression partielle d'oxygène dissous dans le verre joue sur
la quantité de fer ferrique à travers l'équation III-8.

p. =k4
Fe

3+

Fe2+
Équation 111-10

Avec K la constante d'équilibre de la réaction. Plus la pression partielle est
importante plus le pourcentage de fer ferrique dans le verre est grand. Le contrôle de
l'atmosphère gazeuse au dessus du bain est donc primordial.

La torche à plasma utilise l'azote comme gaz plasmagène. On introduit de l'oxygène
dans le four de manière à reconstituer une atmosphère air. Le débit d'azote est de
145 l.min"1, le débit d'oxygène est de 35 l.min"1, soit 20%.
L'introduction de l'azote se fait par le corps de torche, elle est au plus près du bain
fondu. L'introduction d'oxygène se situe au niveau du spool soit à 50 cm au dessus
du bain à hauteur de la sortie des gaz. L'efficacité de ce balayage est donc
certainement limité.

Par ailleurs, le four est maintenu en dépression de quelques millibars durant toute la
durée de l'essai par aspiration à travers le circuit de traitement des gaz. L'étanchéité
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du four n'est pas parfaite et il y a des entrées d'air. Celles ci se manifestent par
exemple lorsque le trou de coulé n'est pas obstrué. On observe en effet des flammes
à cet endroit, signe de la combustion du fond de four en graphite entretenue par le
courant d'air.

Dans le même temps il y a formation de gaz, comme CO, liée à la combustion des
organiques (sole, REI, graphite du déchet) qui ont une influence réductrice.

Tous ces éléments font que l'atmosphère véritable au dessus du bain n'est pas
connue. Compte tenu des entrées d'air on estime que l'oxygène est tout de même
présent au contact du verre fondu mais l'atmosphère reste certainement peu
oxydante et majoritairement composée d'azote.

VI. HOMOGENEITE DES VERRES

L'homogénéité des verres élaborés est un critère important. Dans ce paragraphe
nous allons traiter les différents résultats d'analyse obtenus sur des échantillons de
verres MG ou de laboratoire. Nous ne reviendrons pas sur les inclusions métalliques
qui ont été traités au paragraphe précédent.

VI.1 HOMOGENEITE DES BLOCS COULES

La coulée dure entre 2 minutes et 4 minutes selon la viscosité du verre. Le creuset

de réception a un diamètre de 65 cm et le produit fondu s'étale sur toute la surface.
Pour des masses de verre allant de 15 kg à 35 kg l'épaisseur varie de 4,5 cm à 10
cm.

Des analyses réalisées en différentes parties du bloc coulé montrent l'homogénéité
de la concentration à l'échelle de l'analyse FX (surface analysée : 25 mm2).

Oxyde Echantillon 1 Echantillon 2 Echantillon 3

Si02 63,7 63,7 64,6

Al203 13,4 13,3 13,2
Fe203 3,6 3,7 3,3

Na20 3,8 3,8 3,5
K20 0,6 0,6 0,6

CaO 12,6 12,8 12,9
MgO 0,6 0,6 0,6
Ti02 0,3 0,3 0,3
Zr02 0,8 0,7 0,6
Total 99,4 99,5 99,6

Tableau 111-18 : Compositions en différents points du bloc de verre obtenu lors de
l'essai MG094
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.2 BULLES

Vl.2,1 Les verres élaborés sur l'installation CEA1

Tous les verres élaborés par la torche à plasma présentent des bulles. Dans les
verres les plus visqueux elles sont très nettement visibles à l'œil et sont de diamètre
supérieur au millimètre.

Figure 111-16 : Photos d'un bloc de verre élaboré sur CEA1 contenant des bulles

La répartition n'est pas homogène : la densité de bulles est plus importante dans la
partie haute des blocs coulés. Généralement la taille des bulles est à peu près
homogène dans tout l'échantillon. La seule exception notable est le verre MG097.

Essai Taille des bulles (mm)

Partie haute Partie basse

MG094 1-3 1-3

MG095 2-5 2-5

MG096 2-4 2-4

MG097 2-10 2-5

MG099 1-3 Non visible

Tableau 111-19 : Tailles des bulles observées à l'œil dans des blocs coulés
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Figure 111-17 : Photo d'un bloc du verre MG097

Parallèlement à ces observations les analyses au MEB montrent que tous les verres
sont parsemés de bulles plus petites dont la taille varie entre quelques dizaines de
micromètres à quelques centaines. C'est notamment le cas pour les verres MG099
et MG100 qui sont parmi les verres de type déchet B les plus fluides et où
l'observation à l'œil ne révèle rien de notable dans la masse des blocs.

Figure 111-18 : Photos MEB en mode électrons secondaires de verres montrant la
présence de petites bulles

La situation se résume ainsi : tous les verres contiennent des bulles. Dans les verres
les plus fluides elles sont seulement visibles au microscope et leur taille varie entre
10 nm et 200 ^im. Dans les verres type MG095 jusqu'à MG094 qui sont très
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visqueux , les bulles sont de tailles très importantes et sont en partie visibles à l'œil.
La répartition typique dans ces derniers matériaux est de 10 j^m à 5 mm, le verre
MG097 présente des bulles de diamètre de l'ordre de 10 mm dans sa partie
supérieure.

Vl.2.2 Les verres élaborés en laboratoire

Les élaborations sur le four basculant donnent des verres ne contenant que
quelques bulles réparties dans tout l'échantillon et les densités sont très nettement
plus faibles que dans les verres CEA1 équivalents. Pour des compositions identiques
à MG099 et MG100 les tailles observées vont de 10 (xm à 400 ^m.

Les échantillons obtenus sur l'installation de l'IMP-CNRS d'Odeillo contiennent des

bulles en quantité importante quoique moindre que les verres MG. Elles sont
réparties dans tout le verre et les diamètres varient entre 10 |j.m et 500 \xm.

Vl.2.3 Origine des bulles

Vl.2.3.1 Etude de l'affinage

Les bulles peuvent avoir pour origine un mauvais affinage qui ne permet pas
l'élimination des poches de gaz formées par les décompositions ou les réactions
chimiques qui se produisent lors de la fusion ainsi que les gaz contenus dans la
charge (air interstitiel, eau) [128]. L'élimination de ces bulles peut parfois être très
longue selon les paramètres d'élaboration [129]. Différentes méthodes sont utilisées
dans l'industrie comme le bullage ou l'emploi d'une électrode de chauffage [130]. Ces
techniques ne peuvent pas être appliquées à l'installation.

On préfère utiliser un agent affinant [35] qui permet d'améliorer l'étape d'affinage. Le
produit utilisé est le sulfate de sodium [131] déjà employé pour ses propriétés sur
l'état rédox du bain. Ce choix paraît pertinent puisque l'élaboration se fait en
présence de graphite qui renforce l'action de Na2S04.

L'effet du sulfate de sodium se traduit par la libération d'oxygène et de dioxyde de
soufre. On rappelle l'équation de décomposition III-5.

2Na2S04 <-» 2Na20 + 2S02 + 02 1450°C

La présence de graphite permet une utilisation optimisée : il y a recyclage du sulfate.

Na2S04 +2Co Na2S+ 2C02

Na2S +3Na2S04 <-> 4Na20+ 4S02 Equation 111-11

4SO, + 4Na70 + 207 <-> 4Na2S04

Cela se traduit par la consommation de graphite puisque l'équation bilan des

équations III-6 est :
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C + 02 o C02 Equation 111-12

Le S02 est très peu soluble dans les verres et sort du bain, il réagit en entrant en
contact avec l'oxygène de l'atmosphère et forme des sulfates.

Dans le cas de formation d'oxygène ou de S02 à partir des sulfates, le mécanisme
d'affinage est le même. Les deux gaz ainsi que C02 vont diffuser vers les bulles
augmentant leur taille. La vitesse d'ascension des bulles est proportionnelle au carré
de leur rayon : plus elles seront grosses plus l'élimination sera rapide.

La teneur en sulfate est arbitraire car il existe peu de données sur son emploi pour
des verres aluminosilicates. Dans l'industrie les teneurs utilisées sont inférieures à
2% masse de sulfates de sodium dans le verre (limite de solubilité). Dans l'essai
MG096 l'ajout de sulfates représente 1% et dans l'essai MG097 3%.

Le verre MG096 présente de grosses bulles mais réparties de manière homogène,
l'effet du sulfate semble avoir été nul. Dans MG097 on retrouve des bulles mais le
fait notable est la différence entre la zone supérieure et la zone inférieure du bloc.
Dans la partie haute on retrouve des bulles de grandes tailles, véritable mousse de
verre solidifiée.

L'apparition d'un tel phénomène est liée à la présence de grandes quantités de
Na2S04 dans le bain. L'analogie avec les problèmes de bouillonnement rencontrés
dans l'industrie semble très probable. Le réchauffement lors de la coulée entraîne le
relâchement de 02 ou S03 en solution, les gaz étant moins solubles à haute
température.

L'utilisation de sulfate n'a pas apporté les résultats souhaités. Afaible teneur l'impact
sur la quantité et la taille des bulles est nulle. A forte teneur il semble que le verre
mousse lors de la coulée entraînant l'emprisonnement de nombreuses et grosses
bulles dans la partie supérieure du bloc.

Vl.2.3.2 Réaction avec les réfractaires

L'origine des bulles dans les verres CEA1 ne semble pas lié à un mauvais affinage.
Lors de l'élaboration de verres type MG099 en four basculant, la température
d'affinage est de 1450°C soit égale ou même inférieure à celle rencontrée avec la
torche à plasma. Les verres de laboratoire présentent par contre une beaucoup plus
faible densité de bulles. L'inefficacité du sulfate de sodium semble confirmer que
cette étape d'élaboration dans CEA1 n'est pas à mettre en cause.

Lors du déroulement d'un essai, après l'état d'homogénéisation, le bain est plaqué
contre les bords du creuset rotatif et semble homogène. Lorsque la rotation est
arrêtée pour la coulée, le bain se répand sur la partie centrale du fond de four en
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graphite qui était à découvert jusqu'à cet instant. On observe alors la formation de
très nombreuses bulles.

La réaction avec le graphite est la cause principale de formation des bulles. Il y a tout
d'abord, au moment de la coulée, l'emprisonnement dans le bain des gaz formés par
la lente combustion de la partie centrale du fond de four qui n'était pas recouverte
par le verre. Mais surtout, la différence red-ox entre le bain et le carbone, la haute
température concourent à la forte réactivité du graphite lorsqu'il est en contact avec
le bain. L'usure du fond de four est une preuve de l'importance du phénomène.

Vl.2.3.3 Conclusion

La température dans le four plasma permet un bon affinage des verres. Par contre le
contact avec l'électrode en graphite conduit à la formation de bulles. Ce phénomène
est facilement observable lors de la coulée.

Si les verres sont assez fluides les bulles les plus grosses sont éliminées. Les plus
petites, entre 10 |j.m et 500 (im restent dans le matériau. Pour les verres visqueux
elles restent toutes piégées.

Les verres obtenus sur four basculant à des températures plus faibles montre la
possibilité d'obtenir matériaux pratiquement sans bulles avec un creuset en platine.

VI.3 CORDES

Les verres de type déchet B, présentent des hétérogénéités sous la forme de cordes
noires visibles à l'œil sur des lames minces. Cette caractéristique n'est pas propre
aux verres obtenus avec l'installation CEA1 mais se retrouve quelque soit le mode
d'élaboration étudié.

200 um

Figure 111-19 : Photo optique en transmission sur le verre MG094
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Ces cordes ou volutes ne se retrouvent pas toujours lors de l'analyse MEB en mode
rétrodiffusé. Lorsqu'elles sont visibles, les écarts de compositions avec la matrice
environnante sont souvent faibles.

%

masse

MG086 MG094 MG095 MG096 MG097

Corde Matrice Corde Matrice Corde Matrice Corde Matrice Corde Matrice

Si 37,5 53,7 53,9 56,6 65,3 68,5 62,7 66,5 51,8 72,7

Al 10,0 10,0 12,2 11,9 12,7 13,5 11,0 11,0 8,3 10,8

Fe 2,6 4,6 5,4 4,9 7,7 6,0 10,1 6,4 18,8 2,8

Na 2,5 5,0 4,5 4,5 5,8 5,2 10,0 11,7 5,7 6,9

K 0,5 1,1 1,2 0,8 0,9 0,7 0,9

Ca 44,5 25,5 19,3 17,9 5,2 3,5 4,0 3,1 12,3 6,6

Mg 1,4 0,4 0,6 0,6 0,7 0,5 0,8 0,7

Ti 1,6 0,4 0,6 0,5 0,4 0,4

Zr 2,5 1,8 1,4 1,4

Tableau III-20 : Analyses normalisées hors oxygènes des cordes et des matrices
pour différents verres élaborés sur CEA1

Les cordes sont plus riches en calcium et pour MG096 et MG097 en calcium et en
fer. L'analyse MEB ne permet pas retrouver les variations de composition observées
en optique sur MG099 et MG100, les écarts sont trop faibles.

Les cordes apparaissent en clair en MEB mode rétrodiffusé : la densité électronique
est plus grande. En optique cela se manifeste par une couleur plus foncée. La
sensibilité de l'œil aux différences d'indice de réfraction est très grande et les écarts
de compositions mêmes faibles seront nettement visibles alors que le MEB ne peut
les mettre en évidence.

Les causes d'hétérogénéités dans les verres sont liées aux différents stades de
fusion. Tous les composants du mélange ne fondent pas en même temps. Les
constituants les plus réfractaires s'incorporeront en dernier au bain entraînant des
variations locales de composition. L'homogénéisation du bain se fait par diffusion
mais, un mouvement de convection permet d'accélérer le phénomène en réduisant
les distances de diffusion.

Un excès d'oxyde CaO est toujours présent dans les cordes. La première hypothèse
est que lors de la fusion du déchet, des granulés plus riches en carbonate de calcium
forment des zones concentrées en CaO. La forte viscosité du bain rend ensuite

difficile l'homogénéisation.
Mais dans les essais MG095 et MG096 il n'y a pas eu d'ajout de carbonate de
calcium. Il semble donc que les fluctuations de composition ne peuvent être
attribuées uniquement à l'intégration de CaO dans le verre. Le fort enrichissement en
oxyde de fer dans les cordes de MG096 et MG097 montre d'ailleurs que ce composé
n'est pas le seul à entrer en jeu.
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La formation de ces hétérogénéités correspond à une mauvaise intégration dans le
bain de certains composés provenant soit directement de la matière première soit
d'une réaction entre les composants de la charge.
Ces cordes se forment lors de la fusion et dans le bloc de verre on peut voir qu'elles
suivent les lignes d'écoulement.

La forte viscosité des verres rend difficile l'élimination de tels écarts de composition.
L'agitation que représente la rotation du four mais aussi le brassage produit par
l'action du plasma ne sont pas suffisants pour homogénéiser complètement le bain.
Les cordes ne sont pas visibles en MEB sur les verres MG099 et MG100 du fait de la
trop faible différence de composition. Il est significatif que ces compositions soient
plus fluides que celles présentés dans le tableau III-20.
Une longue période de travail du verre après la fin de l'introduction des déchets est
peut être la solution la plus réaliste si on veut homogénéiser le bain.

VII. RESULTATS D'INTEGRATION DES RADIO
ELEMENTS SIMULES

VII.1 INTEGRATION DU CESIUM

Le 137Cs est le radioélément principal dans la catégorie de déchet traitée. Il est fixé
sur les REI et les zéolithes après traitement des solutions radioactives.
L'ion césium est lié au groupe fonctionnel des résines cationiques [112]. Sur les
zéolithes le Cs est intégré dans la structure cristalline après échange avec des ions
du réseau [109, 132]. Avec l'illite c'est un phénomène d'adsorption sur les bords des
feuillets de l'argile qui est majoritaire [107, 133-135].
Les ions ne sont donc pas liés de la même manière selon le type de médiat employé.

L'intégration du césium est délicate dans le cadre d'un traitement haute température
car l'élément est volatil. Le passage de l'élément en phase gaz se fait par la
formation de l'oxyde CsO [27].

(Cs20)<->[Cs]+[CsO] Équation 111-13

De très nombreuses études sur la volatilisation du césium sont réalisées. Elles
montrent que beaucoup de paramètres interviennent. La nature du composé sur le
quel l'élément est fixé, la composition globale du déchet, la manière de l'introduire
lors du traitement, la composition du bain et les conditions d'élaboration jouent sur
l'efficacité du traitement.
Un résultat semble à peu près établi : l'influence de la basicité du bain et plus
spécialement la teneur en alumine. Un verre riche en Al203 permet une meilleure
rétention dans le bain fondu [120, 136, 137].
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De même la présence de zéolithes est considérée comme favorable [117, 138, 139].
Elles apportent de l'alumine et, si elles sont porteuses de césium, l'ion est fortement
lié. L'efficacité de cet oxyde est à rapprocher de l'interaction entre AI3* et les alcalins
mise en évidence dans les verres.

Un autre point important concerne les matières organiques. Leur combustion
entraîne une baisse du taux d'intégration. Si elles contiennent du Cs, le problème est
plus aigu. La fusion des composés minéraux entraîne l'incorporation de l'élément au
bain de verre. Par contre, les REI brûlent et le passage de l'élément de la résine au
bain est beaucoup plus difficile.

Dans notre démarche nous avons considéré deux points : l'incorporation du déchet
au bain fondu et le maintient du Cs dans le bain.

Il est préférable que le déchet rentre rapidement dans le bain. Pour cela il faut éviter
les fines, augmenter la densité et la compacité. La méthode de granulation et l'emploi
de liant mise au point par le laboratoire vont dans ce sens.
La perte de césium à partir du bain se fait par diffusion vers la surface puis passage
en phase gaz. Plus l'interaction sera forte avec le verre fondu moins il y aura de
perte. On peut jouer sur la viscosité et la teneur en alumine.

Tous les essais réalisés dans l'étude des verres de type déchet B faisaient intervenir
du césium. De MG086 à MG097 les déchets étaient purement minéraux et le Cs
contenu dans les IE96. Pour les essais MG099 et MG100 les REI cationiques et la
Fausse lllite étaient toutes deux dopées. De MG104 à MG106, déchets sans
organiques et emploi de Fausse lllite chargée en Cs. Pour ces cinq derniers essais
un liant de granulation a été employé.

Le taux d'intégration correspond au rapport de la masse d'élément dans le verre
(verre coulé + verre restant en fond de four) sur la masse de l'élément initialement
incorporée au déchet. Les analyses sont faites par ICP-MS. Les taux d'intégration
sont donnés avec une précision relative de ± 5%.

Essai Taux d'intégration (%)
MG086 75,7

MG094 72,9
MG095 69,8
MG096 68,0
MG097 76,0
MG099 72,1

MG100 75,4
MG104 77,5
MG105 75,1
MG106 69,1

Tableau 111-21 : Tauxd'intégration du Cs dans les verres CEA1 type déchet B
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Les taux d'intégrations varient entre 68% et 77,5% ce qui est satisfaisant par rapport
à d'autre résultats obtenus avec un procédé plasma [28].

Contrairement à ce qu'on pourrait prévoir, les verres MG095, MG096 qui sont les
plus visqueux ne sont pas ceux qui présentent les meilleurs résultats. Pour les
compositions MG086, MG094, MG097, MG099 et MG100 les taux d'incorporation
restent très proches.

Les essais MG099 et MG100, simulant exactement un déchet type, donnent des
incorporations supérieures à 70% en présence d'organiques. Des résultats établis
préalablement par le laboratoire montrent que la présence de graphite diminuait
l'intégration du Cs. Ici les taux sont identiques à ceux des mélanges purement
minéraux. La bonne tenue des granulés réalisés avec liant joue certainement sur ce
résultat.

Essai Déchet Intégration

(%)

MG087 Zéolithes + REI 74,6

MG088 Zéolithes + REI +

Graphite

65,8

L

Tableau III-22 : Influence du graphite sur l'incorporation du Cs

Les déchets pour les essais MG104 et MG106 ont été préparés de manière
strictement identique dans le but de mettre en évidence l'influence du mode de
conduite de l'installation. Les taux d'intégration baissent légèrement avec le temps
de traitement. L'écart entre MG104 et MG106 est de 8,4% pour un temps de
traitement plus long de 1h47. Dans des bains de même composition, la volatilisation
du Cs est logiquement plus importante si le maintien en température est long. Ces
résultats ne constituent qu'une tendance et des essais de même type sont
nécessaires pour la confirmer.

En travaillant avec le four basculant, pour un déchet traité strictement identique à
celui de l'essai MG104, le taux d'intégration est de 87,7%. Les conditions
d'élaboration sont différentes : température moins élevée, surface du bain plus petite
et travail à la pression atmosphérique. Ce résultat montre la capacité du verre à fixer
le césium.

VII.2 INTEGRATION DU COBALT

Le taux d'intégration est calculé de la même manière que celui du césium à partir
d'analyses par ICP-MS. La précision relative estde ±5%.

Les résultats sont très dispersés et leur interprétation délicate. La manière dont
réagit le cobalt lors des essais rend difficile la détermination du taux d'incorporation.
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Essai Taux d'intégration (%)
MG086 92,0
MG094 62,4

MG095 79,4
MG096 80,8
MG097 65,4
MG104 77,0

MG105 72,0

MG106 84,8

Tableau III-23 : Tauxd'intégration du Co dans les verres CEA1 type déchet B

En effet, le comportement du cobalt est particulier. Lorsque des déchets mélangés
minéraux-métaux sont traités sous conditions réductrices il y a apparition d'une
phase métallique. Le cobalt se retrouve toujours dans cette phase [29] à plus de 90%
[28, 30]. Pour les verres élaborés sur CEA1 nous avons vu que l'élément est présent
en forte teneur dans certaines inclusions. La partition entre la phase vitreuse et les
billes n'est pas facile à déterminer. Les teneurs types en Co sont comprises entre
500 ppm et 1000 ppm, trop faibles pour une analyse par MEB ou microsonde. En se
basant sur les résultats bibliographiques [28] on estime que la majorité du cobalt est
présent sous forme métallique, dans les inclusions. Les échantillons analysées en
ICP-MS ne sont donc pas réellement représentatifs. En effet il est difficile de garantir
une distribution d'inclusions dans l'échantillon analysé identique à celle dans le bloc
de verre.

Avec des élaborations sur four basculant, c'est à dire sans particule métallique le
taux d'intégration du cobalt est de 93,7% dans le verre, soit une teneur de 712 ppm.
Ce résultat montre que l'introduction de Co est possible à des concentrations
supérieures à celle des déchets réels. Le problème est d'éviter le passage de
l'élément sous forme métal lors du traitement dans l'installation CEA1.

VII.3 INTEGRATION DU CERIUM

Les teneurs en actinides sont extrêmement faibles dans le déchet réel. En première
hypothèse nous n'avons pas tenu compte de ces éléments. Les essais réalisés avec
du Ce ont pour but de déterminer sa capacité d'incorporation dans les verres type
déchet B. L'intégration d'uranium dans des verres aluminosilicates semble possible
au delà des valeurs susceptibles d'être rencontrées avec les déchets réels [140,
141].
Sur l'installation CEA1, l'essai dédié à l'élaboration avec des produits chargés en
cérium n'a pu être mené à bien du fait de problèmes techniques lors du traitement.
On utilise les résultats obtenus sur un essai réalisé en laboratoire avec le four
basculant (verre Four Basculant n°3).

Le sel utilisé est Ce(N03)3 - 6H20 et la composition minérale visée est celle de
MG099. Lors de l'élaboration il y a eu des problèmes de moussage lorsque la
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température aété élevée en vue de la coulée, alors que le verre était préalablement
affiné Le verre a été coulé en deux fois. La première coulée a donne un verre
contenant beaucoup de bulles. La deuxième coulée, après redescente en
température, amène àun bloc satisfaisant. Seul ce dernier échantillon aete analyse.

La teneur visée est de 5000 ppm. La concentration dans le matériau final est de
4100 ppm correspondant à un taux d'intégration de 82%. L'hypothèse de la
volatilisation du cérium n'est pas réaliste. On pense plutôt à un problème de pnse
d'humidité du nitrate de cérium qui aurait faussé le calcul de la teneur.

L'analyse au MEB et en diffraction Xmontrent que le verre (deuxième coulée) est
parfaitement homogène, sans phases cristallines ou accumulation de cérium.

Un verre de composition proche de MG099 peut incorporer de manière satisfaisante,
au moins 0,41 %de cérium, simulant des actinides. Cette valeur est très supérieure
à celles susceptibles d'être rencontrées avec des déchets réels.

VII.4 CONCLUSION

L'intégration du césium est délicate avec des traitements qui font intervenir les
hautes températures. L'amélioration de l'étape d'incorporation (granules plus
compacts) réalisée par le laboratoire, ainsi qu'une composition de verre riche en
alumine et à haute viscosité, permettent d'obtenir des résultats satisfaisants.

L'incorporation du cérium dans les verres étudiés ne pose pas de problème majeur.
Les teneurs employées lors des essais sont nettement plus importantes que celles
rencontrées dans les déchets réels.

L'intégration du cobalt est plus problématique en milieu réducteur. L'élément à plus
d'affinité pour les phases métalliques que pour la phase vitreuse. Des essais en four
de laboratoire sous conditions oxydantes (air, creuset de platine et sans charge
organique dans le déchet) donnent des taux d'incorporation très satisfaisants.

VIII. EVALUATION D'UN CYCLE DE RECUIT

VIII.1 OBJECTIFS

Les blocs de verres obtenus à l'issu du traitement sont fracturés du fait des
contraintes internes développées lors du refroidissement. L'obtention d'un bloc
intègre permet de réduire la surface exposée à l'altération.
Dans le procédé actuel, le bain est coulé en moins de 4 minutes dans un chaudron
en fonte L'élimination des contraintes nécessite un refroidissement lent réalise par
un four de recuit. L'installation CEA1 n'est pas équipée pour ce type d'opération. Ce
paragraphe vise à évaluer les modalités d'un tel traitement.
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VIII.2 TEMPERATURES DE TRANSITION VITREUSES

La température de transition vitreuse (Tg) permet une évaluation des conditions de
recuit pour une composition de verre.

Les verres sont recuits entre la température de recuit (Tap) et la température de
durcissement (TSp) définies respectivement pour des viscosité de 1013 dPa.s et 1014,5
dPa.s. ATap le temps de relaxation des contraintes est de quelques minutes et à TSp
de quelques heures. C'est à dire que l'élimination du gradient thermique doit se faire
avant le point de durcissement.
Un cycle de refroidissement comprend une descente rapide jusqu'à la température
de recuit puis un palier de stabilisation afin d'homogénéiser la température dans le
matériau. Le passage de Tap à TSp se fait ensuite très lentement afin d'éviter
l'apparition d'un gradient thermique qui induirait des contraintes dans la pièce.
Lorsque le point de durcissement est passé le verre est un solide élastique et le
refroidissement peut être accéléré.

Température

Temps

Figure III-20 : Exemple d'un cycle de recuit

La détermination des points caractéristiques nécessite des moyens particuliers dont
nous ne disposons pas au laboratoire. Mais, nous pouvons accéder à la température
de transition vitreuse qui se situe entre Tap et Tsp (Tg correspond à une viscosité
comprise entre 1013 dPa et 1013,6 dPa).
La mesure de la température Tg peut se faire par Analyse Thermo Différentielle
(ATD) ou par dilatomètrie (TMA). Les deux méthodes ont été employées. Les
mesures en ATD n'ont pas permis la mise en évidence de la transition vitreuse et
nous nous sommes concentrés sur des déterminations par TMA.

Lors du passage de la transition vitreuse il y a une brusque variation du coefficient de
dilatation permettant la mise en évidence de Tg.
La difficulté vient du fait que nous traitons principalement des verres trempés ce qui
peut perturber la mesure. On procède donc à deux cycles. Le premier à 10°C/min et
le second à 3°C/min, tous deux sous air. La valeur de Tg est déterminée sur le
deuxième cycle.

120



DOPUiin,

•1U

Tampwllira/ "C :657.66

T«fnp.retura/ 'C

Figure 111-21 :Courbe de dilatomètrie pour le verre MG106 avec détermination de Tg

Verre Tq (X)

MG086 670

MG094 688

MG095 633

MG096 586

MG097 634

MG099 728

MG100 742

MG104 656

MG105 659

MG106 658

Tableau III-24 :Températures de transition vitreuse pour différents verres MG

Les températures de transition vitreuse sont élevées comparés à celles des verres
industriels :560°C pour un verre sodocalcique et570°C pour un borosilicate. Compte
tenu de la composition riche en alumine eten silice ces résultats sont cohérents.

Les compositions les plus riches en oxyde de calcium sont celles qui présentent les
températures de transition les plus élevées :MG099 et MG100. Quand une partie de
la teneur en chaux est remplacée par des alcalins, comme dans MG104, MG105 et
MG106, les températures sont abaissées.

Comme les viscosités, les températures de transitions vitreuses varient dans une
large gamme : entre 586X et 742X. Dans le domaine d'étude les variations de
compositions ont des effets très importants sur les caractéristiques des verres. Mais,
à la différence des viscosités, l'impact de ce paramètre sur l'élaboration est faible.
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Vlll.3 REFROIDISSEMENT DES BLOCS COULES SUR CEA1

Vlll.3.1 Cycle de refroidissement

La mesure de la température du bain lors de la coulée n'est pas simple à mettre en
œuvre sur l'installation CEA1. Le creuset de réception du verre lié mécaniquement
au fond de four et il tourne avec lui. Lors de la coulée, la rotation n'est jamais
totalement arrêtée ce qui rend difficile la mise en place d'un thermocouple de
mesure. La méthode consiste à utiliser un thermocouple relié à un boîtier
enregistreur autonome. A la fin de l'essai les données sont transférées sur un
ordinateur.

Le thermocouple de mesure est positionné au centre du creuset de réception. Un
petit cylindre de volume 20 litres est placé dans le creuset de réception afin de limiter
la surface d'étalement du verre et ainsi obtenir une hauteur de verre plus importante.
Lors des essais la masse de verre coulée est de 27 kg correspondant à 10 litres. La
hauteur du bloc est de 10 cm et le thermocouple, placé à 5 cm du fond. La mesure
est prise à cœur du bloc coulé.
Cette étude avait pour but de déterminer directement la température du verre lors de
la coulée elle permet aussi de connaître la vitesse de refroidissement au passage de
la température de transition vitreuse.

Temps (h)

Figure III-22 : Evolution de la température au cœur d'un bloc d'un verre après la
coulée

Les températures de transition vitreuses s'échelonnent entre 633X et 742X en
faisant abstraction du verre MG096 (Tg < 600X).
Un régression linéaire sur les points enregistrés entre 800X et 600X donne une
vitesse de refroidissement de 5°C.min"1.
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Le passage de la transition vitreuse est donc rapide. La mesure étant effectuée au
cœur du verre, le refroidissement des parties extérieures est nettement plus rapide
étant donné les dimensions du bloc.

Vlll.3.2 Apparition des contraintes dans le bloc
Un gradient thermique s'établit entre le centre du verre et la périphérie en contact
avec le creuset de réception. Comme le verre est encore dans le domaine
viscoélastique il n'y a pas développement de contraintes dans la pièce. On suppose
que ce gradient reste constant tout au long du refroidissement jusqu'à la température
ambiante

Lorsque les faces ont atteint la température ambiante le gradient de température va
s'éliminer progressivement et c'est alors que les contraintes vont apparaître. Les
verres obtenus sur CEA1 se fracturent tous, indiquant que le gradient thermique
entre le cœur et l'extérieur des blocs est très grand.

VIII.4 INFLUENCE DES INCLUSIONS METALLIQUES SUR
LA FRACTURATION

Les inclusions métalliques peuvent provoquer la fracture des verres du fait de la
différence de coefficient de dilatation.

L'observation au microscope électronique de plusieurs échantillons révèle très
rarement des fissures dans le verre, autour de billes métalliques. Lorsque c'est le cas
les inclusions sont de grande dimensions.

Figure III-23 : Photo MEB de fissures provoquées par une inclusion métallique

Dans certains cas ce sont les inclusions qui sont fracturées. On note qu'elles sont
fragiles et qu'elles se cassent facilement lorsqu'elles sont soumises à des chocs.
Cela est le cas lorsqu'on les broie pour réaliser une analyse par diffraction X.
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Figure 111-24 : Photo MEB d'une inclusion fissurée

La plus part des inclusions sont formées par des alliages Fe-Si. Le spectre de
diffraction X indique la présence de nombreux composés intermétalliques. Il est
probable que ceux ci soient fragiles ce qui explique leur faible ductilité.

L'observation de fissures dans le verre autour des inclusions est très rare. On peut
donc penser que la fissuration des blocs n'est pas induite par la présence des
inclusions et que le gradient thermique lors du refroidissement reste la cause
principale de la fracturation.

VIII.5 CONCLUSION

L'origine des contraintes est le gradient thermique entre les surface et le cœur des
pièces. Le but du recuit est d'éliminer ce gradient puis de refroidir assez lentement
dans la zone de transition afin d'éviter sa réapparition. Un verre bien recuit n'a pas
de contrainte interne.

Les verres trop visqueux sont difficiles à réaliser et on préfère des compositions du
type MG086 ou MG100. En choisissant une température de palier de 50X au
dessus de la température de transition on arrive à des valeurs comprises entre
740X et 790X.

Dans le cadre d'une exploitation industrielle les verres sont coulés dans des
containers en acier d'une capacité de 100 litres à 200 litres. La réalisation d'un cycle
de recuit sur ces pièces nécessite des fours de grande taille travaillant aux
températures élevées que nous venons d'indiquer. Sans compter que des blocs
d'une telle dimension devraient être recuits pendant une très longue période. Ce
traitement paraît difficile et coûteux à mettre en œuvre.

124



Nous ne cherchons pas à avoir des verres totalement sans contraintes, mais plutôt
des blocs massifs non fracturés. La solution la plus simple est alors d'essayer de
diminuer le gradient thermique dans la pièce. Si celui ci est peu important le verre
sera sous contraintes mais ne sera pas fracturé.
Un tel traitement est envisageable, par exemple en calorifugeant le creuset de
réception ou en coulant dans une céramique isolante. Le refroidissement serait plus
long mais la pièce ne se briserait pas. Bien entendu celle ci restera très fragile.

IX. RESISTANCE A ^ALTERATION AQUEUSE

Les déchets de types B contiennent des radioéléments à vie longue et les matrices
de conditionnement doivent donc assurer leur confinement pendant une grande
période de temps. A l'heure actuelle les normes de qualités ne sont pas encore
définies.

Pour éviter le relâchement, il est indispensable que les verres que nous élaborons
possèdent une forte résistance aux attaques chimiques, principalement aqueuses.

Les tests visent à comparer la résistance à l'altération de différentes compositions
afin de déterminer les quelles sont les plus satisfaisantes. Pour cela nous nous
limitons à l'étude des vitesses initiales d'altération (V0). Cette vitesse représente la
vitesse maximale de dissolution du verre, c'est donc une valeur majorante.

1X1 RELATION ALTERATION COMPOSITION

Dans la gamme de composition étudiée on cherche à mettre en évidence l'influence
de la composition sur la résistance à l'altération en milieu aqueux. On comparera les
verres réalisés durant la thèse entre eux, puis avec des verres précédemment
élaborés par le laboratoire.

IX.1.1 Mode opératoire

Le test utilisé est de type Soxhlet, permettant la détermination de la vitesse maximale
d'altération d'un verre en milieu aqueux à 95X.

Ces tests ont été réalisés au sein du service avec des montages et un protocole
propres (Protocole LARC-MO-011).
Deux types d'appareillage sont employés selon les éléments suivis. Pour suivre le fer
qui est présent en grande quantité un Soxhlet en silice est employé. Un montage en
inox permet de suivre le relâchement du silicium et des autres éléments étudiés.
A chaque séquence de prélèvement , les ballons sont retirés et le contenu est
analysé en ICP-MS. La courbe de relâchement est obtenue en cumulant les pertes
de chaque séquence. Pour certains verres les durées sont très importantes comme
le MG094 qui est resté en test durant 77 jours afin de prolonger son altération.
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IX.1.2 Relâchement

IX.1.2.1 Verres élaborés durant la thèse

Les compositions se caractérisent par des teneurs élevées en silice et par des
rapports R importants (forte concentration en alumine et faible concentration en
modificateurs).

Les échantillons sont des plaquettes de 15 x 15 x 3 mm découpées avec une
tronçonneuse à scie diamantée. Toutes les faces sont polies sous alcool jusqu'à un
grade de 1 um.

La présence de bulles ne permet pas de déterminer exactement la surface de
l'échantillon. La surface utilisée dans le calcul des vitesses est la surface
géométrique. La valeur utilisée est donc sous estimée et par conséquent les vitesse
de relâchement seront sur estimées.

Dans la série des verres élaborés, les compositions MG086, MG094 MG096 et
MG099 ont été testées. MG099 a été testé uniquement dans un appareillage en
quartz, la perte en silicium n'est donc pas déterminée. De plus ce verre n'est pas
chargé en cobalt.

MG086 Si Al Ca Na Fe Co Cs
Vo(g.m-2.r1) 0,254 0,11 0,097 0,256 0,045 0,087 0,113

r 0,987 0,986 0,966 0,952 0,970 0,932 0,993
B (g.irf2) 0,68 0,63 1,01 3,29 0,37 2,36 0,36

MG094 Si Al Ca Na Fe Co Cs
Vo(g.m-2.r1) 0,113 0,098 0,069 0,376 0,018 0,092 0,047

r 0,993 0,999 0,996 0,983 0,999 0,899 0,992
B (g.m-2) 0,61 0,03 -0,01 5,14 0,00 2,04 -0,21

MG096 Si Al Ca Na Fe
Vo (g.m-2.|1) 0,027 0,033 0,546 0,105 0,053

r 0,961 0,995 0,990 0,947 0,977
B (g.m"2) 0,00 0,06 1,11 0,16 0,02

MG099 Si Al Ca Na Fe
V0(g.m-2.r1) Non Analysé 0,125 0,145 4,620 0,213

r 0,937 0,977 0,862 0,666
B (g.m"2) 0,59 0,32 5,16 2,75

Tableau III-25 :Vitesses d'altération pour des verres élaborés durant la thèse

En test Soxhlet le renouvellement du milieu d'altération fait que les concentrations
restent toujours très inférieures aux limites de solubilité. Ceci implique que les
courbes de pertes soient des droites s'il n'y a pas formation de gel en surface qui
modifie les phénomènes et change l'allure des courbes.
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Dans notre présentation les vitesses de relâchement V0 sont obtenues au moyen
d'une régression linéaire sur les pertes cumulées. On précise le coefficient de
corrélation r et l'ordonnée à l'origine B. Les valeurs de pertes sont données en
Annexe IV, l'incertitude est typiquement de ± 20% sur les pertes normalisées.
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Figure 111-25 : Comparatif des vitesses de relâchement des cinq éléments
majoritaires

Les résultats ne correspondent pas à des droites parfaites. Les imprécisions sur ce
type de tests sont importantes et les verres étudiés ont souvent des relâchements
proches de la limite de détection des appareils. Tous ces facteurs rendent difficile
l'interprétation des résultats. Les régressions linéaires permettent cependant une
comparaison entre chaque échantillon même si cette méthode est tributaire des
incertitudes d'analyse.
Les pertes de MG099 en sodium sont aberrantes. Pour deux séquences (7 jours et
27 jours) elles sont anormalement élevées (possible pollution des prélèvements).
Cela conduit à une vitesse de relâchement très élevée. On ne prendra pas cette
valeur comme significative.

La comparaison montre que les vitesses d'altération sont proches d'un verre à
l'autre. Malgré tout le verre MG096 se détache des autres et est le plus résistant.
Vient ensuite le MG094 qui s'altère légèrement moins que MG086 et MG099.
La diminution des pertes va de pair avec une augmentation de la teneur en silice et
du rapport R.
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Essai

MG086

MG094

MG096

MG099

R

0,3

0,5

0,6

0,3

%SiO;

58,6

63,7

66,8

59,1

Tableau III-26 : Caractéristiques de verres étudiés en lixiviation

L'augmentation de la teneur en formateurs tels que la silice et l'alumine avec
compensateurs de charge a pour conséquence une plus grande résistance globale
du verre. La différence entre MG096 etMG086 en est un exemple.

Les vitesses initiales sur le césium sont très faibles indiquant le bon confinement de
ce radioélément simulé au sein de la matrice vitreuse.
Pour le cobalt le relâchement est beaucoup plus rapide. Les vitesses sont
supérieures à celles du fer. La concentration du cobalt dans des inclusions
métalliques moins résistantes à l'altération que le verre est certainement la raison
principale de ce comportement. Pour le fer le comportement est différent puisque
l'élément est réparti dans le verre et dans les inclusions. La vitesse globale de
relâchement de cet élément est plus faible quecelle du cobalt.

IX.1.2.2 Verres anciens

Les verres anciens cités ici (MG062, MG065, MG068), sont des verres élaborés par
le laboratoire avant le début de la thèse. Les différences avec les verres élaborés
durant la thèse sont importantes et permettent d'étudier l'influence de la composition
sur l'altération dans une gamme plus large.

IX. 1.2.2.1 ECHANTILLON MG086 NONPOLI

Les verres anciens ont été testés sans être préalablement polis.

Figure III-26 :Photo MEB de la surface d'un échantillon brut de tronçonnage
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Le rapprochement n'est pas possible avec les échantillons étudiés plus haut, l'état de
surface étant trop différent.

Une éprouvette de verre MG086 est préparée selon l'ancienne méthode et altéré en
Soxhlet inox afin de permettre une comparaison rigoureuse.

MG086 poli Si Al Ca Na Fe Co Cs

V0 (g.m"2.r1) 0,254 0,11 0,097 0,256 0,045 0,192 0,087

r 0,987 0,986 0,966 0,952 0,970 0,932 0,993

B (g.m"2) 0,68 0,63 1,01 3,29 0,37 3,65 0,38

MG086 non poli Si Al Ca Na Fe Co Cs

Vo (g.m-2!1) 0,309 0,057 0,079 0,188 Non Analysé 0,777 0,050

r 0,934 0,992 0,814 0,967 0,865 0,985

B (g.m"2) 1,70 -0,11 1,87 1,07 10,05 -0,23

Tableau lli-27 : Résultat d'altération pourdes échantillons de MG086 poli et non poli

Les pertes de l'échantillon non poli sont faibles, du même ordre de grandeur que
celles de l'échantillon poli. Les coefficients de corrélation sont très mauvais pour le
calcium et le cobalt mais les faibles relâchements rendent difficile l'analyse des
lixiviats et certains prélèvement donnent des teneurs inférieures à la limite de
détection, faussant les résultats cumulés.
La relative similitude entre les deux échantillons est surprenante quand on considère
leur état de surface respectifs.

IX.1.2.2.2 RELACHEMENT DES VERRES ANCIENS

Les verres anciens ont des teneurs en silice, inférieures ou proche de 50% et des
teneurs en modificateurs élevées.

MG062 Si Al Ca Na Fe Co Cs

Vo (g.m"2.r1) 3,106 4,061 1,780 10,154 1,540 Non Analysé Non Analysé

r 0,985 0,981 0,989 0,992 0,920

B (g.m"2) 10,13 14,06 5,55 24,23 17,26

MG065 Si Al Ca Na Fe Co Cs

Vo (g.m"2.r1) Non Analysé 1,861 1,778 2,435 0,050^ Non Analysé 2,079

r 0,945 0,964 0,960 0,970 0,921

B (g.m"2) 14,71 11,83 17,09 0,10 15,02

MG068 Si Al Ca Na Fe Co Cs

Vo (g.m-2.f1) Non Analysé 1,651 1,457 2,334 0,066 0,321 2,049

r 0,957 0,971 0,968 0,908 0,982 0,939

B (g.m"2) 11,64 8,74 14,73 0,82 -0,36 12,91

Tableau II1-28 : Vitesses d'altération pour des verres anciens
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Figure 111-27 :Comparatif des vitesses de relâchement des cinq éléments
majoritaires pour des verres anciens et MG086

Même si les valeurs sur la silice ne sont pas disponibles pour MG065 et MG068
(tests réalisés avec des Soxhlet en quartz) on note une très nette différence entre le
comportement de ces verres et celui de MG086. Ce dernier verre est le moins
résistant de la série précédente.
L'influence de la composition est flagrante : la teneur en silice et en modificateurs
jouent considérablement sur la résistance à l'altération.

Essai R %Si02
MG062 0,1 42,0
MG065 0,3 42,0
MG068 0,3 41,5
MG086 0,3 58,6

Tableau IIS-29 : Caractéristiques de verres anciens étudiés en lixiviation
L'écart entre le verre MG062 et le verre MG086 est très net notamment sur le
sodium. Apart pour le calcium les vitesses d'altération sont supérieures de plus d'un
facteur 10. Le relâchement du césium est aussi très important comparé à ceux des
verres plus récents.

Avec la même teneur en silice MG065 est plus résistant que MG062 montrant
Iinfluence de l'interaction alumine alcalins sur les pertes en ces éléments Le rôle
bénéfique de l'alumine a déjà été mis en évidence avec les borosilicatés utilisés pour
les déchets haute activité [67, 142, 143].

IX.1.2.3 Conclusion

Dans la gamme de composition étudiée les comportements à l'altération varient
beaucoup. Entre MG062 et MG096 l'écart est très grand. Cependant à partir de
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composition comme MG086 l'amélioration qu'apporte une plus grande teneur en
silice et un rapport R plus élevé est de moins en moins sensible.

La vitesse de relâchement du césium dans les verres les plus résistants est faible.
Cet élément est fortement intégré dans la matrice.

Le cas du cobalt est plus compliqué. Les pertes sont relativement importantes. La
cause en est probablement la forte altération des inclusions métalliques enrichies en
cet élément.

IX.1.3 Faciès d'altération

Les caractéristiques qu'on observe sur les verres altérés sont les mêmes pour les
échantillons polis et non polis. L'observation est beaucoup plus difficile dans le
deuxième cas du fait du mauvais état de surface.

Les verres altérés ont un aspect mat et une teinte légèrement rouille alors que les
échantillons bruts sont brillants et noirs.

Avant soxhlet Après soxhlet

Figure III-28 : Photos du verre MG099 avantet après le test Soxhlet

Figure III-29 : Photo MEB en mode rétrodiffusé de la surface d'un verre altéré
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L'analyse au MEB des matériaux altérés révèle que cet aspect est dû à la présence
d'un dépôt de surface composé de très petites particules qui apparaissent en clair en
mode rétrodiffusé sur toute la surface des échantillons.

Les dimensions de ces particules sont de l'ordre du micromètre, elles sont
difficilement analysables par microscopie électronique. Toute fois des spectres EDS
réalisés sur des amas indiquent qu'elles sont riches en fer. Des tentatives
d'acquisition d'un diagramme de diffraction X n'ont pas abouti.

% Masse Amas 1 Amas 2

Si 22,0 43,6
Al 5,2 9,1
Fe 63,6 22,6
Na 5,7
K 0,5

Ca 5,8 16,5
Ti 2,0
Ni 2,9

P 0,5

Tableau III-30 : Composition normalisée d'amas de particules sur le verre MG086

Ces particules sont simplement déposées en surface et un nettoyage permet de les
éliminer.

Un autre caractère particulier des verres altérés est la présence de crevasses
réparties sur toute la surface sans direction préférentielle. Les dimensions sont de
l'ordre de la dizaine de micromètre : 1 ^m dans la largeur et 10 |am dans la longueur.

Acc.V Spot Magn Det WD Fxp
30.0 kV 6 3 40Ô:< SE 10.3 1 MG09-1 lixi n

mmmMiMwmi mmiWBïïXïïmM*a„mWI IM „, ,„ m

Figure III-30 : Photo MEB de la surface d'un verre altéré montrant des crevasses et
des particules métalliques
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Contrairement à d'autres types de verres comme les borosilicatés, il n'y a pas de
couche d'altération observable en surface des échantillons. Des acquisition de
spectre sur des zones débarrassées de particules montrent une composition
identique à celle du verre sain.

Les billes métalliques ont presque totalement disparu de la surface de l'échantillon
altéré. Par endroit on observe quelques cavités circulaires qui semblent
correspondre aux emplacements vides d'inclusions. Elles se dissolvent ou se
déchaussent durant les tests d'altération. La première hypothèse semble la plus
vraisemblable et on peut observer le phénomène sur certains échantillons.

Figure 111-31 : Photo MEB en mode rétrodiffusé montrant une inclusion métallique en
cours de dissolution et la formation d'un produit d'altération

La disparition des billes entraîne la formation d'un composé d'altération riche en fer
et peu soluble.
On ne note pas de différence entre les inclusions : quelque soit leur composition
elles s'altèrent très rapidement. Les fortes vitesses de relâchement du cobalt
observées plus haut trouvent donc leur origine dans la dissolution des composés Fe-
Co.

La nature des particules déposées en surface n'est pas clairement établie. On
suppose qu'il s'agit de composés à base de fer très peu soluble comme un
hydroxyde. La dissolution des inclusions métalliques peut être en partie à leur
origine. Mais des verres élaborés sur le four basculant présentent aussi un dépôt
après le test Soxhlet. La présence des particules semble liée à la forte teneur en fer
du verre. Lorsque celui ci s'altère il y a formation de composés peu solubles qui
restent en surface et qui constituent le dépôt.
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L'influence du matériel utilisé ne semble pas probable car le même phénomène se
retrouve sur des échantillons altérés dans un montage en verre de silice.

Figure 111-32 : Photo MEB de la surface d'un verre élaboré sur four basculant et altéré
en Soxhlet

Les crevasses peuvent aussi être liées à la présence de billes en surface de
l'échantillon. Les cavités laissées par leur dissolution se développeraient sous l'effet
des mécanismes d'altération du verre. Ce qui est certain c'est que les crevasses ne
sont pas liées à la présence des cordes car les dimensions ne sont en aucun cas
comparables : quelques micromètres pour les premières alors que les autres
s'étendent sur plusieurs centaines de micromètres.
La comparaison avec un verre élaboré en four basculant ne confirme pas cette
hypothèse car la surface de l'échantillon présente des fissures. On note que celles ci
ont une direction préférentielle à l'inverse des crevasses et qu'elles sont aussi plus
fines.

Les origines de ces deux types d'endommagements ne sont pas connues pour
l'instant et nécessiteraient des études spécifiques.

IX.2 TEST D'ALTERATION SELON UN PROTOCOLE
STANDARD

Les tests que nous avons menés nous ont permis une inter comparaison des verres
élaborés sur CEA1 et un classement en fonction de leurs résistance à l'altération
Mais afin d'être comparable aux autres matrices développées dans l'industrie du
traitement des déchets (verres de REFIOM ou d'amiante) des tests normalisés sont
nécessaires.

Un test d'altération Soxhlet a été réalisé sur le verre MG099 par la société
PnmeVerre selon le protocole mise au point par le CEA Marcoule (Protocole LEAM-
MO-08).

Les échantillons ont été polis jusqu'au grade SiC 4000 puis altéré dans des Soxhlet
en inox. La température est de 100°C et les ballons sont changés pour chaque
prélèvement. .
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La surface de l'échantillon est de 5,87 cm2. Là encore le calcul ne tient pas compte
des bulles présentes en surface.

IX.2.1 Résultats

On donne la vitesse globale d'altération obtenue à partir de la perte de masse de

l'échantillon après le test : Vm = .
Surface * Durée du test

MG099 Si Al Ca Na Globale

Vo (g.m-2.r1) 0,341 0,283 0,426 1,051 0,33

r 0,948 0,928 0,991 0,959

B (g.m"2) 1,27 1,19 0,68 5,51

Tableau il1-31 : Vitesses d'altération pour le verre MG099 obtenu avec le protocole
LEAM-MO-08

Les vitesses sont supérieures à celles obtenues par la méthode utilisée
précédemment. Deux raisons peuvent être avancées. La température est plus haute
avec 100°C au lieu de 95°C et la vitesse de renouvellement de l'eau n'est

certainement pas la même. La différence d'appareillage permettait de prévoir un
écart inévitable entre les deux résultats.

Les valeurs obtenues sont tout de même faibles et sont très satisfaisantes. Les

pertes sont plus faibles que pour la plus part des verres utilisés pour le confinement
de déchets. A titre d'exemple, les verres de REFIOM ont des vitesses d'altération

pour le R7T7 les valeurs sont d'environ 2
avec MG099. Mais les compositions ne sont

évidemment pas les mêmes. Les teneurs importantes en silice et en alumine jouent
en effet dans le sens d'une grande résistance à l'altération.

globales allant de 1 g.nf2.j-1 à 8 g.m'2.j-1
g.m'2.j-1 [144] contre 0,33 g.m"2.j-1

IX.3 CONCLUSION

Un test standard a permis de montrer la bonne tenue du verre MG099 par rapport à
d'autres verres utilisés actuellement pour confiner des déchets.

Les surfaces des échantillons de verres CEA1 altérés présentent deux
caractéristiques importantes. Un dépôt composé de petites particules riches en fer
associé à des crevasses réparties de manière homogène. Les mécanismes qui
conduisent à un tel faciès d'altération ne sont pas établis avec certitude.

Les inclusions métalliques s'altèrent très rapidement ce qui pose le problème de la
rétention du cobalt dans la matrice.
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Les tests ont permis de classer les verres selon leur résistance à l'altération. L'écart
entre les verres peut être très important mais entre les compositions des derniers
essais les différences sont faibles. Il semble que l'on ai atteint un plateau ou la
résistance à l'altération évolue plus lentement avec la composition.
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Partie IV : Définition des
conditions d'élaboration

optimisées



I. OBJECTIFS

Dans la partie précédente nous avons déterminé les caractéristiques du mode
d'élaboration et celles des verres obtenus. Nous allons maintenant définir la
composition et le mode de traitement qui sont les plus adaptés

II. DOMAINE DE COMPOSITION

Les essais réalisés jusqu'au MG097 ont exploré une large gamme de compositions.
En fonction des caractéristiques des verres obtenus et des conditions d'élaboration
rencontrées il est possible de définir quelle composition est la plus satisfaisante. Des
essais ont ensuite été réalisés pour valider ce choix.

11.1 CRITERES A SATISFAIRE

11.1.1 Adaptation à l'installation
Le verre doit être facile à élaborer. C'est à dire qu'il doit être adapté aux capacités de
l'installation torche à plasma CEA1.

La première étape consiste à déterminer les limites de fonctionnement et quelles
compositions sont réalisables dans le cadre d'une exploitation industrielle.

11.1.2 Intégration des radioéléments
L'intégration des radioéléments doit être importante afin d'éviter la formation de
déchets secondaires. Le type de déchet sur lequel nous avons travaillé est constitué
de médiats de traitement des eaux et les radioéléments majoritaires sont le césium
(principale responsable de l'activité y), le cobalt et quelques traces d'actinide comme
le plutonium ou l'uranium.

Le césium est volatil et pose problème lors d'un traitement haute température tel que
la fusion par torche à plasma. L'ajustement de la composition peut favoriser la
rétention dans le bain et ainsi augmenter le taux d'intégration. Le césium étant un
alcalin son incorporation dans la structure des verres d'oxyde ne présente pas de
difficulté majeure.

Le cobalt a un comportement similaire à celui du fer. Ce dernier est présent à des
teneurs de l'ordre du pour cent dans les déchets à traiter. L'intégration du cobalt suit
donc la même problématique que celle du fer.

Les actinides peuvent poser des problèmes à plusieurs niveaux: problème
d'incorporation dans le verre, effet des rayonnement sur le matériau. Ces difficultés
sont moindres du fait de la faible quantité de radioéléments de ce type dans les
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déchets étudiés. On suppose que les effets seront faibles et en tout cas négligeables
en première approche.

Le critère principal à retenir pour les radioéléments est celui de la bonne intégration
du césium qui semble la plus délicate à réaliser.

11.1.3 Résistance à l'altération

Les verres aluminosilicates sont très résistants à l'altération. Les données
bibliographiques l'indiquent nettement et les verres naturels ou les scories de la
métallurgie ancienne en fournissent des exemples.

A l'intérieur de cette famille les comportements varient en fonction de la
composition : une obsidienne n'aura pas la même résistance qu'une scorie de haut
fourneau.

La résistance augmente très nettement avec la teneur en silice et en alumine Les
compositions des verres naturels comme les obsidiennes donnent des teneurs de
plus de 70% en Si02 et plus de 10% en Al203.

Dans le domaine d'étude on cherchera la composition qui présente la meilleure
résistance a l'altération.

11.1.4 Intégrité du bloc coulé

Un bloc fracturé offre une plus grande surface à l'altération qu'un bloc intègre Dans
cette optique un recuit est envisageable pour les verres élaborés sur CEA1
Nous avons vu que les températures de recuit et surtout les temps nécessaires
rendaient ce traitement peu réaliste.
Quoi qu'il en soit une telle opération est purement technique et elle n'influe pas sur le
choixdu domaine de composition.

11.1.5 Optimisation

Le choix final fait l'objet d'un compromis entre des tendances opposées Une forte
résistance à l'altération va dans le sens d'une plus forte teneur en alumine et en
silice. Ces composés influencent très fortement la viscosité des verres Si les
moyens de traitement sont adaptés à ce type de compositions l'élaboration ne
posera pas de problème. La torche à plasma CEA1 délivre une puissance de chauffe
importante toutefois la température du bain est limitée à 1600°C lors de la coulée
adapter68 qU' nécessiteraient des ter"Pératures plus hautes ne sont donc pas

La température de traitement influence l'incorporation du césium. Plus elle est élevée
plus les pertes sont théoriquement importantes. Dans la technologie utilisée le bain
est directement en contact avec le plasma, la rotation du four permet de ne pas
rester au même endroit et donc d'éviter une surchauffe. Cependant le plasma
représente un point chaud qui passe régulièrement sur tout le bain. Quelque soit la
Sm °e Pr0b'ème ^ t0UJ'°UrS Présent et 'ouera sur les P**** en
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L'amélioration de l'intégration passe donc surtout par un contrôle de l'introduction
des déchets et par une composition favorable à la rétention.

11.2 DEFINITION DU DOMAINE DE COMPOSITION

11.2.1 Interprétation des résultats
La discussion des résultats présentés dans la troisième partie permet de cerner une
composition type, compromis entre les critères d'élaboration, d'intégration et de
résistance à l'altération. Les essais anciennement réalisés par le laboratoire puis
ceux de la série MG086, MG094, MG095, MG096 et MG097 servent de base à cette
réflexion. Leurs caractéristiques ont été décrites dans la troisième partie et elles ne
seront pas détaillées ici.

Dans la série des essais réalisés sur des déchets de type B reconstitués, les taux
d'intégration du césium varient de 68% à 75%, soit un écart relatif d'environ 10%.
Les résultats sont donc très similaires et ne semblent pas imputables aux différences
de compositions dans la gamme étudiée. L'influence des paramètres de conduite
semble plus probable, les déchets étant préparés de manière identique.
Dans le domaine d'étude, le taux d'intégration varie peu et est satisfaisant. Le critère
est donc rempli de la même manière quelque soit la composition choisie dans
l'intervalle d'étude.

Les verres les plus riches en silice et avec un rapport R important ont des
résistances à l'altération plus grandes que les verres précédemment réalisés. Les
vitesses d'altération entre les verres réalisés durant la thèse et les verres anciens,
diffèrent de plus d'un facteur 10 pour les éléments majeurs Si, Al, Ca, Na.

Le premier groupe correspond à des verres ayant plus de 58% de silice, plus de 12%
d'alumine et des rapport R entre 0,3 et 0,6. Les verres anciens ont des teneurs en
silice de moins de 42%, entre 8% et 15% en alumine et des rapports R compris entre
0,1 et 0,3. La différence sur la silice et l'alumine se traduisant par une remontée des
alcalins et des alcalino terreux, principalement la chaux.

Parmi les verres les plus résistants les résultats varient nettement avec la
composition. L'amélioration entre MG086 et MG096 se traduit par le passage de
0,254 g.m'2.j-1 en vitesse de relâchement du silicium à 0,027 g.m"2.j- , presque un
facteur 10.
En même temps la viscosité dans la zone de travail augmente considérablement. A
1400°C la viscosité de MG86 est de 60 Pa.s et celle de MG096 de 316 Pa.s. Une
telle viscosité complique la conduite de l'installation, ne permet pas de vider
correctement le four et conduit à un verre peu homogène et chargé de nombreuses
bulles de grandes dimensions. La limite supérieure de travail est représentée par le
verre MG094.
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La composition de M0G86 apparaît comme un bon compromis car elle garantit une
bonne résistance à l'altération, une qualité de verre satisfaisante et ne pose pas de
problème d'élaboration.

11.2.2 Définition de la composition type
On rappel la composition du verre MG086 sur les cinq oxydes majeurs.

% Masse
Si02 58,6

Al203 12,2
Fe203 3,3
CaO 18,9
Na20 4,7
Total 97,7

R 0,32

Tableau IV-1 : Composition MG086

Le rapport Rdonné est calculé à partir des compositions complètes, en prenant en
compte tous les oxydes majeurs.

La teneur en silice est légèrement inférieure à 60% et celle en alumine voisine de
12/o. La valeur du rapport Rest de 0,3. L'oxyde de calcium est majoritaire par
rapport aux alcalins (sodium et potassium) avec une teneur de 20%.

Apartir de ces données on définit une composition type :

Si02 60%

Al203 12%

R 0,3 - 0,35

Tableau IV-2 :Composition type pour les verres de déchet Bélaborés par
l'installation CEA1

Le rapport Rest généralement ajusté par de la chaux mais l'emploi d'alcalins est
possible.

11.2.3 Prise en compte du fer dans le rapport R
Sous air, dans des verres de compositions proches de celles réalisés sur l'installation
OEA1 le fer est pratiquement à 100% ferrique [145]

J£ ï w£?. ré?Uit Pîr 'e f°nd de f°Ur en 9raphite ou par le ^one contenu dans ledéchet (REI e graphite) et l'atmosphère est peu oxydante. Dans la matrice il ydu
«ThJÏd9 , ? ' Le fer ferrique est 8eul pris en comPte dans le calcul durapport Rcar il peut passer sous forme de formateur lorsqu'il est stabilisé par un
alcalin ou un alcalino terreux. H
Les analyses FX ne permettent pas de différencier les formes du fer et la teneur en
fer total est convertie en Fe203.
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Le calcul du coefficient est donc faussé . La concentration en Fe est plus faible en
réalité que celle donnée par l'analyse etdonc le rapport Rréel est plus petit.
Dans le cadre des verres étudiés, élaborés à partir de produits similaires, sur
l'installation torche à plasma, la comparaison est possible comme le montrent les
résultats des viscosités et d'altération.
Lorsque les conditions d'élaboration changent, creuset de platine et atmosphère
oxydante, il n'y a plus de réduction et l'état redox du verre est différent. La
comparaison des rapports entre les verres obtenus sur le four basculant et la torche
à plasma est délicate.

Ce problème ne peut être résolu que par l'analyse précise du fer ferrique contenu
dans le verre, ce que nous n'avons pas pu réaliser jusqu'à présent.

11.2.4 Ajustement des déchets à la composition type
Les essais d'exploration ont été réalisés en modifiant la composition des déchets
reconstitués par ajout de sodium (carbonate et sulfate) et de calcium (carbonate).
L'ajustement de la composition pour parvenir au verre type se fait de la même
manière.

Les teneurs en silice et alumine dans les matières premières sont souvent très
élevées et le rapport R supérieur à la valeur visée dans le verre type.
Les composés argileux employés pour faciliter la granulation et augmenter la tenue
des granulés sont eux aussi des aluminosilicates.

Zeolithe

IE96

Fausse lllite Diatomées

CELATOM

Diatomées

CECA

Composé
argileux KPCL

pour granulation

% Al203 17,7 23,6 3,2 8,7 17,3

R 1,2 1,6 0,5 3,1 1,0

Tableau IV-3 : Teneur en alumine et rapport Rdes constituants des mélanges traités

L'ajustement du rapport R se fait donc toujours en ajoutant des alcalins ou des
alcalino terreux. Le manque de contrôle sur les pertes en alcalins fait que le calcium
est employé le plus souvent. Cet élément présente l'avantage d'être moins facilement
lixivié par l'eau que le sodium ou le potassium. Nous avons vu que l'aspect court des
verres riches en CaO ne pose pas de problème lors de l'élaboration. MG086 avec
prés de 20% de CaO estd'ailleurs relativement long par rapport à d'autres verres.

La teneur en silice peut être contrôlée par ajout de sable de Fontainebleau. Le sable
s'incorpore au bain de la même façon que les diatomées

L'ajustement de la composition se fait facilement avec des produits industriels
courants sans que cela modifie les conditions d'élaboration et la qualité des verres.
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Les essais MG099, MG100, MG104, MG105 et MG106 ont été définis de manière à
retrouver la composition type.
Dans MG099 et MG100 le rapport Rest ajusté par ajout de carbonate de calcium de
la même manière que dans l'essai MG086.
On cherche aussi à connaître les caractéristiques de verres qui rentrent dans la
définition type mais avec des teneurs en calcium moindre, compensées par des
teneurs plus élevées en alcalins. Pour les essais MG104 à MG106 l'ajustement est
fait avec du carbonate de calcium et du carbonate de sodium. La quantité de sodium
est calculée en estimant les pertes à 22% lors de l'essai permettant ainsi de vérifier
l'importance des pertes.

Les résultats obtenus avec MG099 et MG100 sont très proches des valeurs visées
L'écart important sur la silice par rapport au nominal dans les verres MG104 à
MG106 est dû à un mauvais ajustement du mélange en sable (teneur en eau du
sable sous estimée). Les granulés employés pour ces essais ne contenaient que
56,4/o de Si02 au lieu des 59% prévus. Le rapport Rest par contre satisfaisant

Cible MG099 MG100 MG104 MG105 MG106
% Si02 60 59,1 59,8 57,8 58,0 57,9
%AI203 12 12,9 12,3 11,5 11,69 11,4

R 0,35 0,31 0,28 0,30 0,30 0,29

Tableau IV-4 : composition cible et résultats d'élaboration

L'obtention de verres ciblés est donc tout à fait réalisable. Dans le cas de déchets
contenant beaucoup d'alcalins il faudra tenir compte des pertes lors du calcul des
quantités de matières premières.

II.2.5 Comportement des verres type
Parmi les verres types seuls MG099 et MG100 ont été caractérisés en viscosimétrie
Les courbes de viscosité en fonction de la température sont similaires pour les deux
compositions. Les verres sont légèrement plus fluides que MG086 dans le domaine
de travail.

L'altération du verre MG099 en Soxhlet quartz montre des vitesses de relâchement
du même ordre de grandeur que celles de MG086 sur l'aluminium et le calcium Le
fer se lixive par contre plus vite avec MG099. Nous avons vu que la réduction du fer
a été exacerbée par la présence de graphite dans le déchet de l'essai MG099 On
peut attribuer ce relâchement plus rapide à une plus grande proportion d'inclusions
dans le verre.
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11.3 CONCLUSION

Nous pouvons définir une composition type qui garantisse une faible viscosité dans
la zone de travail, une bonne tenue à l'altération ainsi q'un taux d'intégration du
césium important.

Les essais MG099 et MG100 ont permis de vérifier la répétabilité et la facilité de
mise en œuvre de cette composition. Les caractéristiques de ces deux verres sont
celles attendues : faible viscosité (MG099 et MG100), bonne résistance à l'altération
(MG099).

III. MODE DE PREPARATION DES MATIERES

PREMIERES

Le mode de préparation est important puisqu'il conditionne l'incorporation du déchet
dans le bain.

L'emploi d'un liant de granulation permet de réaliser des granulés de bonne tenue
mécanique, qui ne s'écrasent pas dans la vis d'introduction et qui ne forment pas de
fines.

Ces composés sont des aluminosilicates et ils augmentent la teneur en silice et en
alumine du déchet. L'ajustement du rapport R tient compte de leur composition.

Les essais MG099 et MG100 montrent que le traitement de déchets mélangés
organiques (graphite et REI) et minéraux est possible avec un taux d'intégration du
césium important. L'influence de la composition du bain s'ajoute à celle du liant de
granulation et il est difficile de faire la part des choses.

Le liant semble avoir une influence favorable sur l'incorporation des déchets et son
emploi ne nécessite pas d'étape supplémentaire dans la préparation.

IV. INFLUENCE DES PARAMETRES

TECHNOLOGIQUES

IV.1 PUISSANCE NECESSAIRE A L'ELABORATION

Sur l'installation CEA1 la température de travail n'est pas contrôlée directement. Le
paramètre accessible est la puissance électrique de la torche. Elle est ajustée en
jouant sur l'intensité, la tension étant pratiquement constante.

Les essais MG095 et MG096 ont montré que le traitement de composition à hautes
températures de travail est possible. Dans cette configuration l'installation est
poussée à sa limite de fonctionnement c'est à dire 160 kW.
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Lors des essais MG099 et MG100 environ 60 kg de déchet ont été traités et 37 kg de
verre élaborés en 3h45 à une puissance maximum de 148 kW pour le premier et en
4h00 avec au maximum 136 kW pour le second.

Les verres type doivent être élaborés avec une puissance importante mais qui reste
dans la gamme de l'installation CEA1.

IV.2 INTRODUCTION DE L'OXYGENE

La buse d'introduction de l'oxygène est placé très en hauteur par rapport au bain et à
côté de l'aspiration alors que la torche souffle 145 l.min"1 d'azote sur le verre.
L'efficacité de cette entrée de gaz semble donc limitée.
Le déplacement de la buse nécessiterait d'importante modification sans garantir une
plus grande efficacité.

La pression partielle d'oxygène joue sur les équilibres redox dans le verre. Il est
préférable de travailler sous atmosphère oxydante afin de favoriser la formation d'un
verre oxydé.

La mesure de la pression partielle d'oxygène dans le four n'est pas facile à mettre en
oeuvre. Pour avoir des résultats significatifs il faut effectuer les prélèvements au plus
proche du bain de verre et dans les conditions réelles de fonctionnement. Nous
n'avons pas réalisé ce type d'analyse.

Le fond de four en graphite est porté à haute température lors des essais et il se
consume au contact de l'oxygène, que celui ci soit introduit volontairement ou qu'il
provienne d'entrées d'air. Une forte concentration d'oxygène va provoquer l'usure de
cette pièce sensible de l'installation.

IV.3 FOND DE FOUR

Le fond de four en graphite interagit avec le bain de verre et provoque la formation
de bulles et la réduction des oxydes métalliques. La présence d'une atmosphère
oxydante entraîne une rapide altération de cette pièce et donc diminue sa durée de
vie.

Tous ces facteurs montre que l'emploi de ce matériau n'est pas adapté à
l'élaboration de verre.

Le choix du graphite répond par contre parfaitement au problème technologique
posé par la mise en oeuvre d'un plasma à arc transféré. Le matériau est conducteur
électrique à basse et à haute température et permet l'amorçage de l'arc et l'entretien
du plasma. Il est résistant aux chocs thermiques résultants des démarrages et des
arrêts successifs de l'installation. Il a aussi l'avantage de ne pas être adhérent au
verre.

Le remplacement de ce matériau n'est pas aisé car les critères à remplir sont
nombreux. Le choix de réfractaires couramment utilisés dans le milieu verrier se
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heurte au problème de la conductivité électrique. Des matériaux très conducteurs ne
supportent pas nécessairement les hautes températures atteintes par le plasma ou
s'oxydent trop fortement en milieu oxydant.

Des essais ont été menés dans le but de tester de nouveaux matériaux de fond de
four. Les résultats n'ont pas toujours été concluants. La recherche d'un fond de four
qui offre un bon compromis entre les critères d'élaboration des verres et les
contraintes de la technologie est actuellement poursuivie par le laboratoire.
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CONCLUSION



Un domaine de composition de verre pour le traitement de déchets pulvérulents de
type Ba été défini. Il est le résultat d'un compromis entre les contraintes techniques
et les critères imposés pour le traitement des déchets radioactifs, à savoir un taux
d'intégration des radioéléments élevé, une forte résistance à l'altération en milieu
aqueux.
Les essais exploratoires ont mis en évidence les limites de travail de l'installation
CEA1. Dans la gamme de déchets étudiés le facteur limitant n'est pas le point de
fusion des matières premières mais la viscosité du bain. Apartir de ces essais nous
avons déterminé une viscosité nominale (correspondant à celle de verre MG086) qui
garantit des conditions de conduite satisfaisantes. Les bains fondus restent
cependant visqueux et leur homogénéisation est difficile, laissant subsister des
cordes dans les blocs coulés. Les écarts de composition avec la matrice sont faibles
et ces hétérogénéités ont peu d'impact sur la qualité des verres.
La caractérisation des verres en mode Soxhlet montre leur forte résistance à
l'altération. L'amélioration est très nette en augmentant la teneur en silice et celle du
rapport R(augmentation de la teneur en alumine et diminution en alcalin et alcalino
terreux). Les résultats montrent cependant que les vitesses d'altération ne diminuent
que très peu lorsqu'on rentre dans une gamme de composition allant de MG086
(%Si02 =58,6% et rapport R=0,3) à MG096 (%Si02 =66,8% et rapport R=0,6).
Ces résultats permettent de définir un verre cible. Il est composé de cinq oxydes
majeurs que l'on retrouvent dans les déchets : Si02, Al203, CaO, Fe203 et Na20 ou
K20. La composition cible est obtenue par ajustement de trois facteurs : la teneur en
silice qu'on fixe à 60%, la teneur en alumine à 12% et le rapport Rvisé entre 0,3 et
0,35. La valeur de Rdoit toujours être abaissée par rapport au déchet. L'additif utilisé
est principalement le carbonate de calcium et la teneur en chaux dans les verres est
typiquement de 20%. L'emploi de carbonate de sodium associé au carbonate de
calcium a été testé. L'utilisation d'alcalin est plus délicat car il est nécessaire de
surdoser pour tenir compte des pertes, de plus cet élément est plus facilement
lixiviable que le calcium et peut affaiblir la résistance à l'altération des verres.
L'augmentation de la fluidité et donc de la facilité d'élaboration par rapport au essais
avec calcium seul n'est pas sensible avec les quantités employées.

L'intégration des radioéléments est variable avec la composition du bain de verre
mais aussi avec le mode de traitement employé.
Les radioéléments pris en compte sont le césium, le cobalt et le cérium. Le
traitement du césium par un procédé haute température est toujours difficile mais le
taux d'incorporation atteint avec un mode de préparation adapté et une composition
cible est supérieur à 75%. Peu de travaux ont été réalisés avec le cérium qui simule
le plutonium et l'uranium. Les premiers essais indiquent que cet élément s'incorpore
dans les verres élaborés à des teneurs bien supérieures à celles des déchets réels.
Le cas du cobalt est plus complexe. L'intégration est très bonne dans les verres
réalisés au laboratoire mais les conditions réductrices lors des élaborations dans la
torche à plasma CEA1 font que l'élément passe sous forme métallique plus
facilement altérable que le verre.
Les conditions d'élaboration dans l'installation CEA1 sont particulières et les essais
réalisés montrent qu'elles jouent directement sur la qualité des verres élaborés.
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La présence d'un fond de four en graphite entraîne des réactions de réduction des
oxydes présents dans les déchets. Les matières organiques (REI et graphite)
mélangées aux minéraux dans les déchets, favorisent ces réductions en apportant
une charge de carbone supplémentaire. L'atmosphère au dessus du bain est peu
oxydante et ne permet pas de limiter le phénomène. Les phases métalliques se
retrouvent sous forme d'inclusions dans le verre ou sous forme de nodules qui
restent en fond de four.

Ces interactions entre le bain et le fond de four ont aussi pour conséquence la
formation de bulles. Leur élimination est difficile et dépend fortement de la viscosité
des bains. Les plus visqueux enferment des bulles de plusieurs millimètres de
diamètre alors qu'elles sont de l'ordre de quelques centaines de micromètres dans
les plus fluides comme ceux correspondant à la composition cible.

La mise en œuvre d'un matériau de remplacement au graphite du fond de four est
difficile. Cette étape permettra cependant d'améliorer la qualité des verres en se
rapprochant des conditions d'élaboration non réductrices rencontrées en laboratoire.
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ANNEXE I : COMPOSITIONS DES
DECHETS POUR LES ESSAIS

REALISES DURANT LA THESE



MG086

Matières premières
Zéolthes IE96 dopées en Cs et Co

Zéolithes IE96 non dopées

Diatomées CELATOM

Masse (kg)

6,34

3,36

4,18

CaC03 2,75

Eau 5,39

Total 22,0

Caractéristiques des granulés
Masse de granulés après granulation

Teneur en eau à 100°C

19,8 kg

29,0%

Teneur en Co sur produit séché à 100°C
Teneur en Cs sur produit séché à 100°C

775 ppm

610 ppm

MG094

Matières premières

Zéolthes IE96 dopées en Cs
Zéolithes IE96 non dopées

Diatomées CELATOM

Masse (kg)

15,47

1,97

5,84

CaC03

CoO

2,86

0,020854

Eau 3,52

Huile 0,216

Total 29,9

Caractéristiques des granulés
Masse de granulés après granulation

Teneur en eau à 100°C

Teneur en Co sur produit séché à 100°C
Teneur en Cs sur produit séché à 100°C

24,8 kg
22,3%

707 ppm

951 ppm
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MG095

MG096

Matières premières Masse (kg)
Zéolthes IE96 dopées en Cs 15,43

Diatomées CELATOM 5,00

Na2C03 3,07

CoO 0,020854

Eau 1,5

Total 25,0

Caractéristiques des granulés
Masse de granulés après granulation 22,0 kg

Teneur en eau à 100°C 25,8%
Teneur en Co sur produit séché à 100°C 750 ppm
Teneur en Cs sur produit séché à 100°C 925 ppm

Matières premières Masse (kg)
Zéolthes IE96 dopées en Cs 15,80

Diatomées CELATOM 5,00
Na2C03 2,92
Na2S04 0,165

CoO 0,020852
Eau 1,312

Total 25,2

Caractéristiques des granulés
Masse de granulés après granulation 22,2 kg

Teneur en eau à 100°C 25,6%
Teneur en Co sur produit séché à 100°C 830 ppm
Teneur en Cs sur produit séché à 100°C 1230 ppm
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MG097

MG099

Matières premières Masse (kg)

Zéolthes IE96 dopées en Cs 15,86

Diatomées CELATOM 5,00

Na2C03 1,315

Na2S04 0,494

CaC03 1,05

CoO 0,020852

Eau 1,48

Total 25,2

Caractéristiques des granulés
Masse de granulés après granulation

Teneur en eau à 100°C

22,3 kg

27,7%

Teneur en Co sur produit séché à 100°C 928 ppm

Teneur en Cs sur produit séché à 100°C 1054 ppm

On utilise une pâte argileuse de marque KPCL comme liant de granulation.
donne sa composition dans le tableau ci dessous.
Les matières premières ne sont pas chargées en cobalt pour cet essai.

Compositio n de la pâte KPCL

Oxydes %Masse %Moles

Si02 70,7 76,2

Al203 17,3 11,0

Fe203 0,8 0,3

Na20
K20 0,1 0,1

CaO 9,8 11,3

MgO 0,2 0,3

BaO 0,2 0,1

Ti02 0,9 0,7

Zr02

P205

Total 100,0 100,0

Rapport R
.

1,0
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MG100

Matières premières Masse (kg)
Fausse lllite dopée en Cs 8,60

Diatomées POROSIL 8,00
REI IRN77 dopées Cs 3,50

REI IRN77 saturées en Na 3,50
REI IRN78 4.50

Graphite 4,8
Sable de Fontainebleau 1,9

CaC03 9,6
Liant de granulation (Pâte KPCL) 14,4

Eau 5,50

Total 64,3

Caractéristiques des granulés
Masse de granulés après granulation

Teneur en eau à 100°C

Teneur en Cs sur produit séché à 100°C

60,6 kg
19,0%

234 ppm

On utilise la pâte KPCL comme liant de granulation. On donne sa composition dans
le tableau ci dessous.

Les matières premières ne sont pas chargées en cobalt pour cetessai.

Composition de la pâte KPCL
Oxydes %Masse %Moles

Si02 70,7 76,2
Al203 17,3 11,0
Fe203 0,8 0,3
Na20
K20 0,1 0,1
CaO 9,8 11,3
MgO 0,2 0,3
BaO 0,2 0,1
Ti02 0,9 0,7
Zr02

P205

Total 100,0 100,0
Rapport R 1,0
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MG104

Matières premières
Fausse lllite dopée en Cs

Diatomées POROSIL

REI IRN77 dopées Cs
REI IRN77 saturées en Na

REI IRN78

Graphite
Sable de Fontainebleau

CaC03
Liant de granulation (Pâte KPCL)

Huile

Eau

Total

Masse (kg)
8,60

8,00

3,50

3,50

4.50

4,8

1,9
9,6

14,4

3,00

2,70

64,5

Caractéristiques des granulés
Masse de granulés après granulation 56,8 kg

Teneur en eau à 100°C

Teneur en Cs sur produit séché à 100°C

Matières premières

Fausse lllite dopées en Cs
Diatomées POROSIL

Sable de Fontainebleau

Na2C03

CaCO:

Liant de granulation (Pâte KPCL)
CoC03

Eau

Total

17,0%

238 ppm

Masse (kg)

7,71

8,06

1,84

4,61

6,71

13,69

0,0431

6,20

48,9

Caractéristiques des granulés
47,7 kgMasse de granulés après granulation

Teneur en eau à 100°C 20,3%

Teneur en Co sur produit séché à 100°C
Teneur en Cs sur produit séché à 100°C

560 ppm

210 ppm
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MG105

MG106

Matières premières
Fausse lllite dopées en Cs

Diatomées POROSIL

Sable de Fontainebleau
Na2CQ3

CaCO;

Liant de granulation (Pâte KPCL)
CoC03

Eau

Total

Caractéristiques des granulés
Masse de granulés après granulation

Teneur en eau à 100°C
Teneur en Co sur produit séché à 100°C
Teneur en Cs sur produit séché à 100°C

Matières premières
Fausse lllite dopées en Cs

Diatomées POROSIL
Sable de Fontainebleau

Na2CQ3
CaCO;

Liant de granulation (Pâte KPCL)
CoCQ3

Eau

Total

Caractéristiques des granulés
Masse de granulés après granulation

Teneur en eau à 100°C
Teneur en Co sur produit séché à 100°C
Teneur en Cs sur produitséché à 100°C
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Masse (kg)

7,71

8,06

1,84

4,61

6,71

13,69

0,0431

6,20

48,9

44,9 kg

21,0%

480 ppm

170 ppm

Masse (kg)
7,71

8,06

1,84

4,61

6,71

13,69

0,0431

6,20

48,9

46,96 kg
21,0%

470 ppm
300 ppm



Verre élaboré au CNRS Odeillo n°1 et n°2

Les deux verres ont été élaborés à partir du même mélange de matières premières.
Les produits ne sont pas dopés.
Les matières premières ont été broyées dans un mortier afin de garantir une bonne
homogénéisation; elles n'ont pas été granulées.

Matières premières Masse (g)

Zéolithes IE96 61,2

Diatomées CELATOM 26,1

CaC03 12,7

Total 100,0

Caractéristique du mélange

Teneur en eau à 100°C 9,1%

Verre élaboré sur Four Basculant n°1

Pour cet essai, les produits ne sont pas dopés. Les matières premières sont
mélangées au moyen d'un turbulat.

Matières premières Masse (g)

Zéolithes IE96 245,90

Diatomées CELATOM 103,14

CaC03 50,96

Total 400,0

Caractéristique du mélange
Teneur en eau à 100°C 4,7%

179



Verre élaboré sur Four Basculant n°2

Pour cette élaboration nous avons employé des granulés réalisés pour l'essai
MG104. Le mélange de matière première est donc le même que lors de cet essai.
Les granulés ont été broyés dans un mortier. Le taux d'humidité était de 10,3% soit
moindre que pour MG104 car les granulés ont séché entre temps.

Verre élaboré sur Four Basculant n°3

Matières premières Masse (g)

Fausse lllite 95,727

Diatomées POROSIL 128,957

Sable de Fontainebleau 21,256

CaC03 153,407

Liant de granulation (Pâte KPCL) 218,963

Ce(N03)3 - 6H20 7,91

Total 626,22

Caractéristiques des granulés
Teneur en eau à 100°C 2,9%
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ANNEXE II : COMPOSITIONS DES
VERRES



Les verres ont été analysés par fluorescence Xsur des échantillons massifs prélevés
d^nstes blocs coulés. L'analyse est semi quanfflative et les valeurs sont convenues
en oxydes et normalisées nwH„ ir±.Les compositions que nous donnons ne tiennent pas compte des oxydes très
minoritaires du verre et le total ne boucle donc pas a 100%. Iou„rACUs concentrations en Cs, Co et Ce sont données en ppm pour les verres élabores
de le cadre de la thèse. Les résultats sont obtenus par ICP-MS.

On donne les compositions de tous les verres MG cités dans la thèse ensuite.celle
de verres élaborés au CNRS Odeillo et des verres élaborés avec le four basculant.

MG062

Oxydes %Masse %Moles

Si02 42,0 42,7

Al203 8,3 5,0

Fe203 1,4 0,5

Na20 1,8 1,8

K20 0,3 0,2

CaO 44,2 48,1

MgO 0,7 1,1

BaO 0,1 0,0

Ti02 0,3 0,2

Zr02

P205 0,8 0,3

Total 99,9 100,0

Rapport R 0,1
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MG063

MG064

Oxydes %Masse %Moles

Si02 37,6 41,4
Al203 20,9 13,6
Fe203 6,4 2,7
Na20 3,4 3,6
K20 1,1 0,8

CaO 21,4 25,3

MgO 6,6 10,8
BaO 0,1 0,0
Ti02 2,1 1,7
Zr02
P205 0,2 0,1
Total 99,8 100,0

Rapport R 0,4

Oxydes %Masse %Moles

Si02 40,4 43,5
Al203 16,0 10,2
Fe203 5,8 2,4
Na20 3,6 3,8
K20 1,0 0,7
CaO 24,4 28,2
MgO 6,0 9,6
BaO 0,1 0,0
Ti02 2,0 1,6
Zr02

p2o5 0,2 0,1
Total 99,5 100,0

Rapport R 0,3

184



MG065

MG066

Oxydes %Masse %Moles

Si02 42,0 44,8

Al203 15,2 9,6

Fe203 4,6 1,8

Na20 3,7 3,8

K20 1,0 0,7

CaO 24,2 27,7

MgO 6,3 10,0

BaO 0,1 0,0

Ti02 1,9 1,5

Zr02

P205 0,1 0,0

Total 99,1 100,0

Rapport R | 0,3

Elément ppm

Cs 287

Oxydes %Masse %Moles

Si02 45,3 47,9

Al203 16,7 10,4

Fe203 4,4 1,8

Na20 2,2 2,3

K20 1,0 0,7

CaO 16,7 18,9

MgO 9,9 15,6

BaO 0,1 0,0

Ti02 3,0 2,4

Zr02

P205 0,1 0,0

Total 99,4 100,0

Rapport R 0,3 |
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MG068

MG077

Oxydes %Masse %Moles

Si02 41,5 44,4
Al203 12,5 7,9
Fe203 7,8 3,1
Na20 2,5 2,6
K20 0,9 0,6
CaO 23,0 26,4
MgO 7,8 12,4
BaO 0,1 0,0
Ti02 2,8 2,3
Zr02

P205 0,4 0,2
Total 99,3 100,0

Rapport R 0,3

Elément ppm

Co

Cs

138

31

Oxydes %Masse %Moles
Si02 51,5 56,0
Al203 15,9 10,2
Fe203 4,1 1,7
Na20 5,0 5,3
K20 1,0 0,7
CaO 17,4 20,3
MgO 2,9 4,7
BaO

Ti02 1,3 1,1
Zr02

P2O5 0,3 0,1
Total 99,4 100,0

Rapport R 0,4
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MG080

MG082

Oxydes %Masse %Moles

Si02 47,8 52,7

Al203 21,0 13,6

Fe203 1,3 05

Na20 3,1 3,3

K20 1,1 0,8

CaO 22,1 26,1

MgO 1,0 1,6

BaO

Ti02 1,3 1,1

Zr02

P2O5 0,6 03

Total 99,3 100,0

Rapport R 0,4 |

Oxydes %Masse %Moles

Si02 50,5 54,5

Al203 12,6 8,0

Fe203 4,4 1,8

Na20
K20 2,6 1,8

CaO 27,4 31,7

MgO 1,0 1,6

BaO

Ti02 0,7 0,6

Zr02

P205
Total 99,2 100,0

Rapport R 03
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MG085

MG086

Oxydes %Masse %Moles

Si02 48,5 51,8
Al203 11,0 6,9
Fe203 4,3 1,7
Na20 4,3 4,5
K20 1,1 07
CaO 26,2 30,0
MgO 2,2 3,5

BaO 01 00

Ti02 09 07
Zr02

P205 03 01
Total 98,9 100,0

Rapport R 0,2

Oxydes %Masse %Moles

Si02 58,6 62,8
Al203 12,2 7,7
Fe203 3,3 1,3
Na20 4,7 4,9
K20 06 0,4
CaO 18,9 21,7
MgO 05 0,8
BaO 0,2 01
Ti02 03 0,2
Zr02 02 01
P2O5
Total 99,5 100,0

Rapport R 03

Elément ppm

Co

Cs

967

628
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MG087

MG088

Oxydes %Masse %Moles

Si02 57,5 60,1

Al203 10,7 6,6

Fe203 1,4 0,6

Na20 6,2 6,3

K20 0,5 0,3

CaO 22,3 25,0

MgO 0,7 1,1

BaO

Ti02 0,1 0,1

Zr02

P205
Total 99,4 100,0

Rapport R ]_ 0,2

Oxydes %Masse %Moles

Si02 54,8 58,8

Al203 14,4 9,1

Fe203 2,2 0,9

Na20 5,7 5,9

K20 0,8 0,5

CaO 20,3 23,3

MgO 0,7 1,1

BaO 0,1 0,0

Ti02 0,3 0,2

Zr02

P205
Total 99,3 100,0

Rapport R
.

0,3
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MG089

MG090

Oxydes %Masse %Moles

Si02 47,9 52,8
Al203 19,4 12,6
Fe203 2,7 1,1
Na20 1,5 1,6
K20 2,0 1,4
CaO 23,8 28,1
MgO 1,1 1,8
BaO 01 0,0
Ti02 0,6 0,5
Zr02

P205
Total 99,1 100,0

Rapport R 0,4

Oxydes %Masse %Moles
Si02 45,7 47,2

Al203 8,1 4,9
Fe203 2,7 1,0
Na20
K20 1,1 0,7
CaO 40,5 44,8
MgO 07 1,1
BaO

Ti02 0,4 0,3
Zr02
P205
Total 99,2 100,0

Rapport R 0,1
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MG094

MG095

Oxydes %Masse %Moles

Si02 60,5 66,5

Al203 14,5 9,4

Fe203 3,5 1,4

Na20 4,2 4,5

K20 0,8 0,6

CaO 14,1 16,6

MgO 0,4 0,7

BaO 01 00

Ti02 0,4 03

Zr02 1,0 05

P205
Total 99,5 100,0

Rapport R 05

Elément ppm

Co 618

Cs 970

Oxydes %Masse %Moles

Si02 67,1 73,6

Al203 14,8 9,6

Fe203 2,9 1,2

Na20 10,6 11,3

K20 05 0,4

CaO 2,6 3,1

MgO 0,4 0,7

BaO

Ti02 0,3 0,2

Zr02 0,6 0,3

P205
Total 99,8 100,0

Rapport R 0,7

Elément ppm

Co 7 00

Cs 1 D85
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MG096

MG097

Oxydes %Masse %Moles

Si02 66,8 73,3

Al203 13,6 8,8

Fe203 3,5 1,4

Na20 12,1 12,9

K20 0,6 0,4

CaO 1,9 2,2

MgO 0,4 0,7

BaO

Ti02 03 0,2

Zr02 0,2 01

P2O5
Total 99,4 100,0

Rapport R 0,6

Elément ppm

Co

Cs

840

1050

Oxydes %Masse %Moles

Si02 69,1 74,5

Al203 11,9 7,6

Fe203 2,7 1,1
Na20 9,9 10,4

K20 0,4 0,3

CaO 4,5 5,2

MgO 0,5 08

BaO

Ti02 0,2 0,2

Zr02 0,4 0,2

P205
Total 99,6 100,0

Rapport R 05

Elément ppm

Co

Cs

757

998
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MG099

MG100

Oxydes %Masse %Moles

Si02 59,1 62,6

Al203 12,9 8,1

Fe203 1,5 0,6

Na20 0,5 0,5

K20 1,3 0,9

CaO 22,1 25,1

MgO 1,0 1,6

BaO 01 0,0

Ti02 0,8 0,6

Zr02 0,4 0,2

P205
Total 99,7 100,0

0,3Rapport R

Elément ppm

Cs 244

Oxydes %Masse %Moles

Si02 59,8 63,0

Al203 12,3 7,6

Fe203 1,0 0,4

Na20 0,7 0,7

K20 1,1 0,7

CaO 22,6 25,5

MgO 0,9 1,4

BaO

Ti02 0,8 0,6

Zr02

P205
Total 99,2 100,0

Rapport R 0,3

Elément ppm

Cs 283
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MG102

MG104

Oxydes %Masse %Moles

Si02 54,8 58,4

Al203 13,5 8,5

Fe203 2,9 1,2

Na20 1,2 1,2

K20 1,3 0,9

CaO 20,9 23,9

MgO 3,1 4,9

BaO

Ti02 1.0 0,8
Zr02

P205 05 0,2

Total 99,2 100,0

Rapport R 03

Oxydes %Masse %Moles

Si02 57,8 61,9

Al203 11,5 7,3

Fe203 3,6 1,5

Na20 5,4 5,6

K20 1,2 0,8

CaO 18,4 21,1

MgO 0,8 1,3

BaO 01 OO

Ti02 07 0,6

Zr02

P2O5
Total 99,5 100,0

Rapport R 0,3

Elément ppm

Co

Cs

610

230
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MG105

MG106

Oxydes %Masse %Moles

Si02 58,0 61,8

Al203 11,7 7,3

Fe203 3,3 1,3

Na20 4,9 5,1

K20 1,2 0,8

CaO 18,8 21,5

MgO 1,0 1,6

BaO 0,1 0,0

Ti02 0,7 0,6

Zr02 0,2 0,1

P205
Total 99,9 100,0

Rapport R | 0,3

Elément ppm

Co 536

Cs J_ 1I98

Oxydes %Masse %Moles

Si02 57,9 61,6

Al203 11,4 7,1

Fe203 3,3 1,3

Na20 5,3 5,5

K20 1,1 0,7

CaO 19,0 21,7

MgO 0,9 1,4

BaO 0,1 0,0

Ti02 0,7 0,6

Zr02

P205
Total 99,7 100,0

Rapport R 0,3
i__^

Elément ppm

Co
c .58

Cs
^

>90
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Verre élaboré au CNRS Odeillo n°1

Oxydes %Masse %Moles

Si02 67,1 72,1

Al203 13,0 8,2

Fe203 3,4 1,4
Na20 5,0 5,2

K20 0,5 03

CaO 10,3 11,9

MgO 0,4 0,6

BaO 01 0,0

Ti02 0,2 0,2

Zr02

P205
Total 100,0 100,0

Rapport R 05

Verre élaboré au CNRS Odeillo n°2

Oxydes % Masse %Moles

Si02 66,8 71,9

Al203 13,1 8,3
Fe203 3,3 1,3
Na20 4,7 4,9
K20 0,5 0,3

CaO 10,7 12,3
MgO 0,4 0,6

BaO 01 0,0

Ti02 0,3 0,2
Zr02

P2O5
Total 99,9 100,0

Rapport R 0,5
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Verre élaboré sur Four Basculant n°1

Oxydes %Masse %Moles

Si02 67,4 72,6

Al203 11,6 7,4

Fe203 4,0 1,6

Na20 5,6 5,8

K20 0,5 0,3

CaO 9,6 11,1

MgO 0,6 1,0

BaO 01 0,0

Ti02 0,2 0,2

Zr02

P205
Total 99,6 100,0

Rapport R 0,5 |

Verre élaboré sur Four Basculant n°2

Oxydes
Si02
Al203
Fe203
Na20
K20
CaO

MgO
BaO

Ti02
Zr02

P205
Total

Rapport R

%Masse %Moles

57,6 61,4

10,9 6,8

3,7 1,5

5,9 6,1

1,2 0,8

18,7 21,3

0,9 1,4

0,1 0,0

0,7 0,6

99,7 100,0

0,3

Elément ppm

Co

Cs

712

250
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Verre élaboré sur Four Basculant n°3

Oxydes %Masse %Moles

Si02 55,7 59,5

Al203 11,1 7,0

Fe203 3,8 1,5

Na20
K20 1,2 0,8

CaO 25,6 29,3

MgO 0,8 1,3

BaO 01 0,0

Ti02 0,7 0,6

Zr02

P2O5
Total 99,0 100,0

Rapport R 0,3

Elément ppm

Ce 4600
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ANNEXE lll :COMPOSITIONS DES
POUSSIERES



Les poussières étudiées sont celles récupérées sous le filtre à bougies à l'issu de
chaque essai d'élaboration.

Les poussières sont mélangées avec un fondant puis fondues afin d'obtenir des
perles et enfin analysées en semi quantitatif par fluorescence X. Les compositions
sont normalisées et données en oxydes.
Dans les résultats que l'on donne, on ne tient pas compte de composés minoritaires
et la somme des teneurs en oxydes ne boucle donc pas à 100%.
Le dosage en Cs et Co est réalisé par ICP-MS.

La teneur en alumine élevée correspond au corindon employé pour le précolmatage
des bougies et n'est pas liée au phénomène de pertes. Des prélèvements effectues
en amont du filtre montent l'absence d'alumine dans les poussières. Ces
prélèvements n'ont pas été faits pour tous les essais mais, quand cela a été le cas,
on donne les compositions des poussières avant le filtre et après le filtre.
Les masses de poussières utilisées dans les calculs sont corrigées pour ne pas tenir
compte du corindon.

Poussières de l'essai MG094

Oxydes %Masse

Si02
Al203
Fe203
Na20
K20
CaO

MgO
BaO

Ti02
CuO

ZnO

Cl

S03
Total

59,1

1,0
23,8

5,5

2,3

1,1

0,2

0,8

0,2

3,3

97,3

Avant filtre

Elément ppm

Co

Cs

1500

4300

201

Après filtre



Poussières de l'essai MG095

Oxydes %Masse

Si02 57,8

Al203 1,7
Fe203 8,6

Na20 15,0
K20 2,4

CaO 0,6

MgO 01

BaO

Ti02
CuO 02

ZnO 2,1

Cl 05
S03 6,0

Total 95,0

Avant filtre

Oxydes %Masse

Si02 56,0

Al203 14,0

Fe203 2,8

Na20 14,4

K20 2,6

CaO 1,0

MgO 01
BaO

Ti02
CuO 0,2

ZnO 1,2

Cl 0,6

S03 4,4

Total 97,3

Après filtre

Elément ppm

Co

Cs

1315

4450

Poussières de l'essai MG096

Oxydes %Masse

Si02 53,9

Al203 1,2
Fe203 4,4

Na20 19,4
K20 2,2

CaO 0,4

MgO 0,2

BaO 01
Ti02 01
CuO 03

ZnO 0,5

Cl 4,1
so3 8,9

Total 95,7

Avant filtre

Oxydes %Masse

Si02 54,3

Al203 15,7

Fe203 2,9
Na20 14,2

K20 2,4

CaO 0,8

MgO 0,2

BaO

Ti02
CuO 0,2

ZnO 0,8

Cl 1,0
so3 4,7

Total 97,2

Après filtre

Elément Teneur (ppm)
Co

Cs

1340

3100

202



Poussières de l'essai MG097

%MasseOxydes
Si02 60,4

Al203 8,4

Fe203 2,2

Na20 20,6

K20 2,1

CaO 0,6

MgO
BaO

PbO 01

CuO 0,2

ZnO 0,6

Cl 0,6

so3 3,1

Total 98,£

Elément Teneur (ppm)

Co

Cs

1333

2998

PniiQgièreR de l'essai MG099

Oxydes
Si02
Al203
Fe203
Na20
K20
CaO

MgO
BaO

Ti02
CuO

ZnO

PbO

S03

P205
Total

%Masse

76,2

0,6

3,9

6,6

4,9

2,1

0,1

0,1
0,2

0,6

0,1
3,5

0,3
99,2

Avant filtre

Oxydes %Masse

Si02 75,8

Al203 2,7

Fe203 2,6

Na20 9,8

K20 4,0

01
0,5

0,1

1,7
0,4

99,4

Après filtre

Elément Teneur (ppm)

Cs 5000

203



Poussières de l'essai MG100

Oxydes
Si02

Al203
Fe203
Na20
K20
CaO

MgO
BaO

Ti02
CuO

ZnO

PbO

S03
P205
Total

Avan

%Masse

78,8

0,5

3,6

5,1
4,4

2,4

01

01
0,2

1,5

0,1
2,6

01

99,5

filtre

Elément Teneur (ppm)
Cs 3500

204

Oxydes
Si02
Al203
Fe203
Na20
K20
CaO

MgO
BaO

Ti02
CuO

ZnO

PbO

S03
P205
Total

%Masse

77,6

1,3

3,1

6,8

4,3

1,6

01

01
1,0

01
3,2

0,2

99,4

Après filtre
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MG062

temps (j)
0

16

30

37

450

400

'E 350
c»

^ 300
eu

I 250
co

I 200 |

150 ic

CD
d)
•c
d)

CL

100

50

0

0

Si

Pertes normalisées en g.m"
Al Ca Na

0

K

15,60
42,43
73,48
102,06

21,35
55,15
98,20
138,76

9,85
23,56
40,53

57,16

50,16
119,16
219,94

314,86

42,00
106,25
190,50
278,00

119,10 152,64 69,53 395,72 346,75

x
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10

O

X

♦

t

20

Temps (j)

207

a
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♦
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30

a

x

Fe

0

29,79
38,07
48,00
61,24
71,17
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MG065

Pertes normalisées en g.m'2
Temps (j) Al Ca Na K Fe Cs

0 0 0 0 0 0 0
2 19,33 16,98 24,19 22,17 0,34 21,97
9 40,55 35,53 49,97 36,52 0,68 42,87
16 53,52 46,41 65,04 48,26 0,88 55,75
23 63,39 55,65 77,73 58,80 1,11 66,35
30 68,66 64,83 89,23 66,47 1,38 76,96
37 75,28 71,50 98,35 2,22 84,53
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MG068

Pertes normalisées cumulées (g.m'2)
Temps (j) Al Ca Na K Fe Co es

0 0 0 0 0 0 0 0

2 16,13 12,99 21,60 235,56 1,47 0,97 19,54

9 33,26 27,49 45,00 255,11 1,77 1,95 39,09

16 45,11 36,22 59,40 265,96 2,05 3,89 52,12

23 53,93 44,84 72,90 276,18 2,33 6,81 62,98

30 59,98 51,94 83,70 284,18 2,70 9,25 73,83

37 66,28 58,23 93,60 290,84 3,19 12,17 82,52

209
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MG094

Pertes normalisées cumulées (g.m'2)
Temps (j) Si Al Ca Na Fe Co Cs

0 0 0 0 0 0 0 0

2 0,53 0,28 0,24 6,96 0,00 1,93 0,00

9 1,54 1,00 0,49 9,95 0,16 3,53 0,00

16 2,76 1,70 1,02 12,82 0,29 4,49 0,41

23 3,88 2,20 1,74 15,43 0,42 5,14 0,82

37 5,29 3,50 2,54 20,29 0,66 6,10 1,49

51 6,41 4,90 3,43 24,18 0,89 6,90 2,23

65 7,62 6,33 4,07 28,41 1,12 7,56 2,86

72 8,46 7,23 5,13 31,27 1,33 8,53 3,27

77 9,30 7,61 5,48 34,39 1,33 8,75 3,36
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MG096

Pertes normalisées cumulées (g.m" )

Temps (j) Si Al Ca Na Fe

0 0 0 0 0 0

2 0,10 0,14 1,59 0,00 0,00

9 0,31 0,34 6,59 0,82 0,73

23 0,41 0,84 8,18 2,35 1,15

30 0,80 1,08 10,10 2,35 1,58

37 1,15 1,42 10,84 3,37 2,03

213
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RESUME

Nous avons étudié îê traitement de déchets radioactifs simulés de moyenne activité
pulvérulents, par le'procédé'de. vitrification pa? torche à' plasma CEA1; Cette installation
permet d'atteindre de hautes températures de -travail;, autorisant -4a réalisation de verres

'réfractaires. I..es déchets sont, reconstitués -à partir de zéolithes,-.-de diatomées, de-résines-,
•echangeuses d'ions et de graphite. Les radioéléments simulés sont le -çésjum et le cobalt..
'L'objectif est de définir une composition qui satisfasse aux contraintes du .procédé, à une
bonne incorporation-des radioéléments et qui possèdé-'une'forte"résistance à l'altération. Les,
verres élabosés sont des sifïco âlamineux à cinq oxydes majeurs : 5|02, Al^p3,- CaO, FS2Q3,'
Na2G ou K20. La viscosité de ce type de verre est importante. Le contrôle jde ce paramètre.
est indispensable pour une--bonnetmaîtrise..-du- procédé et pour garantir 'la" qualité des'
matrices élaborées. La caractérisation des verres réalisés ayec rinstaliatîqn.CEAI montre
que le bain- de verre réagit avec Se fond de- four'en gfepfite. Cela 'ehtraîhéja. formation de
composés-métalliques par réductions- d'oxyde^'pjésenîs- dans je '.déchet, mais aussi
l'apparition de bulles. Le-césium s'intègre.environ!: 70%''dans la matrice vitreuse et le cobalt
se répartit.entre Ses phases métalliques et le-verre:.La résistance à llajtération a-été étudiée
et les compositions testées présentent'toutes de faibles vifessts.de- relâchement. A partir de
ces résultats, nous avons défini une composition--qui sajtjsfeit aux- critères fixés au début dé
!'étude..Le verre-de référence a une teneur en,silice dé-'60%, ®n alumine .de 12% et environ.
20% en CaO,

ABSTRACT

We studied the treatment of simulated middle actlvity powdery nuclear wastes by the CEA1
plasma vitrification process. This process gives acçess to high température élaboration
glasses due to its, great thermal power. Wastes are made u'p. with zeolites, diatomites, Ion
Exchange Résines and "graphite. Simulated radioéléments are caesium and cobalt. The aim
of the study is the définition of a glass composition which is well sutjted to the process and
which fuifils the conditions of high radioéléments incorporation rate and high altération
résistance. The glasses are aluminium silicate glasses based on five oxides : Si02l Al203,
CaO, Fe203, Na20 or K20. Thèse kinds of glass hâve a high viscosity, and so this parameter
must be managed to hâve a good controlof the process and to'obtairr high quality glasses.
The study of glasses made with CEA1 shows that the graphite bottom of the furnace reaçt
with the melt. This causes the formation ofJïietailic aiioys by réduction of-oxidescontained in
the wastes, as well as the création of bubbles. The caesium intégration raté is close to 70%'
and cobalt is dist'ributed between glass and- metaSIic phases. The'fesylts'of altération tests
show the great. résistance of the glasses produced -with CEA1. Based on' thèse -studies we
define a composition which fuifils the crîteria defined in-the beglnning of the study. The target
composition is 60% siiica, 12% alumina and about 20% Ga0.

MOTS CLES

Vitrification; Torche à plasma; Déchets radioactifs; Aluminosilicates; Formulation; ©urabiiïté.


