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CONCLUSION GENERALE



INTRODUCTION



Depuis 1973, date à laquelle la production d'énergie électronucléaire aété développée à
l'échelon national, la France s'est dotée d'une source d'énergie assurant une relative
indépendance vis-à-vis des producteurs de combustibles fossiles. Àce jour, les trois-quarts de
l'électricitéconsommée dans notre pays est d'origine nucléaire.

L'industrie nucléaire a fait apparaître une catégorie de produits encore inconnus il y a un
siècle - bien que la radioactivité ait toujours existé comme phénomène naturel - : les matières
radioactives. Comme toute activité, l'industrie nucléaire crée des matériaux dont nous n'avons
pas l'utilité. Sont dénommés comme tels tous les matériaux, qu'ils présentent eux mêmes une
radioactivité naturelle ou artificielle, ou qu'ils soient contaminés par des composés radioactifs.

Ces déchets présentent un taux de radioactivité tel qu'il est impossible de s'en
débarrasser de la même manière que les déchets industriels classiques ou ménagers. La
dispersion de ces produits dans la biosphère ne satisferait en aucune manière aux exigences de
sûreté concernant ces déchets. C'est à ceteffet que des centres detraitement et de stockage ont
été créés. On peut distinguer deux grandes familles de déchets nucléaires : les déchets de
faible et moyenne activité à vie courte, stockés en surface, et les déchets à vie longue ou
fortement contaminés en a dont on étudie la possibilité de stockage en site géologique
profond.

Cette étude concerne essentiellement les premiers cités. Nous abordons en effet ici le
problème de la résistance àla lixiviation d'échantillons de polymère échangeur d'ionsl enrobé
dans une matrice polymère. Le test de caractérisation permet l'agrément des procédés de
conditionnement des déchets nucléaires avant leur stockage. Mais les mécanismes de
relâchement des radionucléides sont mal connus, surtout dans le cas d'un milieu d'accueil
insaturé en eau. C'est pourquoi cette étude aété menée au Commissariat àl'Énergie Atomique
en partenariat avec l'ANDRA.

La première partie de ce travail consiste en une étude bibliographique concernant la
description des différents tests de lixiviation pratiqués et la critique des travaux effectués
connus à ce jour. Nous distinguons les travaux de lixiviation en milieu saturé faits sur des
enrobés à matrice polymère et les travaux de lixiviation en milieu insaturé faits sur des
enrobés à matrice ciment, bitume et polymère, compte tenu des faibles études effectuées dans
ce domaine à ce jour.

La deuxième partie consiste en l'étude expérimentale de nos travaux orientée selon deux
tests menés en parallèle : un test en milieu saturé en eau (dit « test standard ») et un test en
milieu insaturé en eau (dit « test de lysimétrie »).

Enfin, à partir des résultats expérimentaux, nous tentons de modéliser le relâchement
des radionucléides étudiés ici.



CHAPITRE 1

GÉNÉRALITÉS



1. GENERALITES 1-1

Dans la première partie de ce chapitre, nous présentons succinctement ce qu'est un
déchet radioactif, d'où il vient et ce qu'il devient. Nous précisons la classification de tels
déchets et nous décrivons les méthodes de stockage telles qu'elles sont pratiquées en France.
Un dernier paragraphe situe les déchets considérés dans cette étude.

Dans la deuxième partie, nous présentons l'importance des tests de lixiviation de tels
déchets enrobés et nous insistons sur l'intérêt d'un test enmilieu à faible teneur en eau.

1 1 TFS DÉCHETS RADIOACTIFS

1. 1. 1. Classification des déchets radioactifs

Comme tous les déchets, ceux issus du nucléaire présentent une très grande
hétérogénéité. Pour leur manutention, leur traitement et leur stockage, il a été nécessaire de
procéder à un classement de tous ces produits. S'agissant de matière radioactive, la
classification des déchets se fait selon leur activité. On distingue trois grandes catégories
prenant en compte le taux de radioactivité contenue dans le déchet et la période des
radionucléides incriminés. Si la nature du rayonnement émis n'est pas prise en compte, on
trouve néanmoins essentiellement des émetteurs p* et y dans la première catégorie, les
émetteurs a se trouvant principalement dans les deux autres.

Catégorie A: "Déchets de faible et moyenne activité". Conventionnellement, la période
des radionucléides contenus dans ce type de déchets doit être inférieure ou égale à celle du
césium 137 (30,15 ans). Néanmoins, il peut exister dans cette catégorie des radionucléides de
période longue (> 100 ans) en quantité telles qu'elle soit inférieure au seuil fixé par les
autorités de sûreté (cas du nickel 63, de période égale à 100 ans, émetteur (3 de faible énergie
ayant ainsi une contribution négligeable au niveau de l'irradiation créée). L'activité de tels
déchets ne doit pas dépasser 1,85 Bq.nr3, avec un débit de dose inférieur à 30 Gy.lr1. Ces
déchets représentent environ 95 % du volume de l'ensemble des déchets radioactifs, mais
seulement 1 % de l'activité totale. Ils proviennent principalement des centrales nucléaires et
pour le reste des usines du cycle du combustible, des grands laboratoires de recherche et de la
médecine. Leur volume est de l'ordre de 22 000 m3 par an (source ANDRA 1992).

Catégorie B : "Déchets de faible et moyenne activité à vie longue". D'activité
sensiblement identique ou légèrement supérieure à celle des déchets de type A, ces déchets
contiennent une quantité significative de radionucléides de période supérieure à celle du
césium 137. On trouve en particulier tous les matériaux faiblement contaminés par des
éléments dont certains isotopes ont des périodes de plusieurs milliers voire plusieurs millions
d'années. Ils proviennent essentiellement des usines du cycle du combustible et de certains
centres de recherche. La production annuelle de ce type de déchets est d'environ 4000 m3
(source ANDRA 1992).

Catégorie C : "Déchets de haute activité". Si ces déchets ne représentent qu'environ
200 m3 par an (source ANDRA 1992), ils n'en présentent pas moins le risque radiologique le
plus important. On trouve principalement dans cette catégorie les produits provenant du
combustible irradié et de son retraitement. Il s'agit de radionucléides à vie courte présentant
une activité très élevée et de radionucléides ayant les périodes les plus longues.
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1.1. 2. Conditionnement et stockage

Le conditionnement et le stockage ont pour but d'assurer la protection de l'homme
contre toute dispersion de matière radioactive dans l'environnement. La prise en compte du
risque radiologique est le principal souci guidant l'élaboration et la conception des méthodes
de conditionnement et de stockage.

Des méthodes de conditionnement de déchets radioactifs ont été mises au point. Elles
dépendent surtout du type de déchet auquel s'adresse le traitement. Les objectifs à respecter
sont les suivants :

- immobilisation des radionucléides dans une matrice assurant leur non dispersion
lors des opérations de préparation et de manutention du colis de déchets ;
- stabilité mécanique et chimique du colis devant assurer à long terme la rétention
des radionucléides au sein du colis et par extension au sein du site de stockage. En
particulier, le colis doit posséder une très grande résistance à la lixiviation.

Les déchets de haute activité (type C), lorsqu'ils ne sont pas stockés directement sur
leur lieu de production, sont vitrifiés alors que les déchets de type Aou Bsont conditionnés
dans une matrice ciment, bitume ou polymère.

Le stockage des déchets est lié à la fois à la nature des radionucléides (période des
éléments considérés) et au taux d'activité des colis (Journal Officiel du 1/1/92). On distingue
deux grands types de stockage :

- le stockage de surface, s'adressant aux déchets de type A ;
- le stockage en site géologique profond pour les déchets de type B et C.

a. Déchets de faible et moyenne activité

Actuellement, seuls les déchets de faible et moyenne activité (type A) sont stockés.
On assure le confinement des matières radioactives, et leur isolement vis-à-vis de
l'environnement humain, pendant une durée suffisamment longue pourque leur activité ait le
temps de décroître jusqu'à un niveau où le risque potentiel qu'elle représente soit négligeable.
Ceci conduit à distinguer trois phases dans la vie d'un centre de stockage de tels déchets :

• La période d'exploitation pendant laquelle les déchets sont mis en place dans les
ouvrages de stockage. Cette période peut durer plusieurs dizaines d'années.

• La période de surveillance après exploitation. Pendant cette période il n'y a plus de
travaux mais la surveillance est assurée. Le site reste propriété de l'État et l'accès y
est réglementé. Cette période doit durer 300 ans.

• La période de banalisation pendant laquelle on n'assure ni surveillance ni
intervention. Le site est alors libéré de toute contrainte et est utilisable pour d'autres
usages.

Ouvert en 1969 et après une période d'exploitation pendant laquelle 535 000 m3 de
déchets ont été stockés jusqu'à sa fermeture en 1994, le Centre de Stockage de la Manche va
désormais passer en zone de surveillance (source ANDRA).
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Au Centre de Stockage de la Manche les déchets sont stockés soit en tranchées
bétonnées, soit sur des aires en tumulus recouverts d'argile et de terre :

• Les colis dont le conditionnement ne suffit pas à assurer à lui seul une protection
suffisante contre la radioactivité sont stockés dans des cases ou "monolithes" en
béton. Ces monolithes sont construits sur une dalle qui protège le sous-sol et la
nappe phréatique contre des infiltrations d'eau. Un réseau de drains et de caniveaux
permet de recueillir les eaux d'infiltration et de ruissellement pendant la phase
d'exploitation des ouvrages. Les colis sont disposés par couches successives. Après
chaque couche, on coule du béton pour enrober les colis. Une fois l'ouvrage de
stockage rempli, on pose une dernière couche de béton pour assurer l'étanchéité des
monolithes.

• Le stockage en tumulus des déchets les moins radioactifs s'effectue sur des dalles
drainées en béton ou le plus souvent sur les monolithes enterrés, préalablement
recouverts d'une couche de bitume étanche. L'ossature du tumulus est composée de
colis en béton disposés en escalier sur lescôtés pour donner la forme d'une butte aux
pentes douces. Les colis sont alors juxtaposés les uns sur les autres.
Lorsque le stockage des colis de béton et des fûts métalliques est achevé, on remplit
les interstices de gravier pour assurer la stabilité du tumulus. Une épaisse couche
composée de matériaux peu perméables et recouverte de terre végétale est ensuite
posée. La majeure partie des déchets provenant des centrales nucléaires, livrés en
fûts métalliques ou dans les coques en bétonsontainsi stockés en tumulus.

D'une capacité de 1 000 000 m3, le Centre de Stockage de l'Aube a pris le relais du
Centre de la Manche depuis janvier 1992, pour une durée estimée à 50 ans (source ANDRA).

Au Centre de Stockage de l'Aube, les colis de déchets sont placés dans des
"ouvrages", cases de béton protégées en cours de remplissage par des toits mobiles. Après la
mise en place des colis, on remplit les interstices entre les fûts par du béton ou du gravier.
Lorsqu'une structure de stockage est pleine, elle est recouverte d'une dalle de béton et
hermétiquement close par une couche de matériaux imperméables qui assure son étanchéité.
Le toit mobile est ensuite déplacé pour protéger la nouvelle structure à remplir.
Progressivement, les espaces entre les structures de stockage seront rebouchés avec un
matériau de remblai. On posera ensuite la couverture définitive qui sera composée d'une
couche argileuse, probablement d'une membrane bitumineuse, de couches drainantes et de
terre végétale ensemencée.

Un système de galeries souterraines permet de vérifier l'efficacité du système. Des
réseaux séparés de tuyauteries permettent de collecter d'une part les eaux de pluie qui
proviennent des ouvrages vides, d'autre part les éventuelles eaux d'infiltration qui
traverseraient les ouvrages pleins.

b. Déchets de faible et moyenne activité à vie longue - Déchets de haute activité

Actuellement, après avoir été conditionnés, les déchets de faible et moyenne activité
à vie longue (type B) et les déchets de haute activité (type C) sont entreposés et surveillés sur
les sites de La Hague et de Marcoule de la COGEMA. Pour ces déchets à vie longue, un
important programme de recherche est en cours dans les trois directions suivantes (loi du 30
décembre 1991) :
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Un programme sur le retraitement poussé qui vise à séparer par voie chimique les
produits àvie longue et les transmuter ou transformer en élément àvie courte.
Un programme sur l'amélioration du conditionnement des déchets.
L'implantation de deux laboratoires souterrains pour fournir toutes les informations
géologiques en vue d'une décision sur un éventuel stockage réversible ou irréversible
des déchets en site profond permettant d'interposer une barrière géologique sûre entre
les produits radioactifs et l'environnement humain. Àl'issue de ce programme de
recherche d'une quinzaine d'années, le Parlement et le Gouvernement auront les
éléments pour décider en toute connaissance de cause de la gestion à long terme de
ces déchets.

1. 1. 3. Présentation des déchets considérés dans cette étude

Les polymères echangeurs d'ions (PEI) sont généralement utilisés pour la purification
des circuits primaires et secondaires des réacteurs, l'épuration des eaux de piscine de stockage
des combustibles irradiés et le traitement des déchets du cycle du combustible (LEFEVRE -
1986). Les principaux radionucléides rencontrés dans ces PEI sont de deux types. Nous
trouvons d'une part des produits issus de la fission de l'uranium 235 et du plutonium 239 dont
les plus préoccupants sont le césium 137 (de période 30,15 ±0,06 ans) et le strontium 90 (de
période 28,15 ±0,10 ans) et, d'autre part, des produits d'activation des matériaux de structure
qui ont été'soumis àun flux de neutrons, comme le cobalt 60 (de période 5,271 ±0,002 ans) et
le nickel 63 (de période 100,1 ± 2,0 ans).

Les PEI usés ensuite enrobés dans une matrice ciment ou polymère rentrent dans la
catégorie des déchets de faible et moyenne activité et les fûts ainsi fabriqués sont stockés en
surface. Les radionucléides auxquels nous nous sommes intéressés sont le cobalt 60, le césium
137 et l'eau tritiée, les autres radionucléides cités plus haut n'étant pas considérés pour des
raisons de radioprotection.

a. Le tritium

Le tritium est produit dans le combustible irradié mais il résulte aussi de réactions
nucléaires sur le bore, utilisé pour larégulation du fonctionnement du réacteur, ou le lithium,
présent dans les alliages. Il donne rapidement de l'eau tritiée soit par échange isotopique avec
l'hydrogène de la molécule d'eau (diffusion isotopique), soit par oxydation.

b. Le cobalt

Parmi les produits d'activation, le principal est sans aucun doute le cobalt 60. La
présence de cobalt dans les aciers est liée à celle du nickel, la proportion de cobalt variant
selon les minerais de nickel. La présence de cobalt 60, produit par activation du cobalt 59,
varie donc en fonction de la teneur en nickel des aciers, mais aussi de l'origine géographique
de ce nickel. On trouve aussi dans les aciers activés des cobalt 57 et 58, mais leurs courtes
périodes -respectivement de 271,77 et de 70,78 jours - font qu'ils ne posent pas de problème à
long ni même à moyen terme dans les déchets.

Du fait de son rayonnement y (1,17 et 1,33 MeV), le cobalt 60 pose un problème de
protection des travailleurs, en particulier pour les opérations de démantèlement des réacteurs
et de leurs structures en acier.
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Actuellement, il est courant de travailler avec des aciers sans nickel ni cobalt (ou du
moins à teneur très réduite), ce qui limite la présence de ces radionucléides.

c. Le césium

Le césium, dont les sels sont très solubles dans l'eau, se vaporise facilement sous sa
forme métal à la température du combustible dans un réacteur en fonctionnement. On en
trouve donc dans l'eau du circuit primaire des réacteurs et des piscines de stockage des
combustibles. Cependant, comme pour les autres produits de fission, la plus grande proportion
de césium reste dans l'élément combustible jusqu'au retraitement et se retrouve dans les
déchets des usines de retraitement.

Le césium 137 et son descendant le baryum 137 métastable émettent un rayonnement
y d'énergie élevée (661 keV) qui représente, 5 ans après la sortie duréacteur, près de la totalité
du rayonnement y des produits de fission. Avec sa période de 30 ans, la plus longue de celles
des nucléides dits de moyenne période, le césium 137 constitue, avec le strontium 90, la
nuisance dominante des déchets dits Py.

1.2. LA LIXIVIATION

1. 2.1. Définition de la lixiviation en milieu saturé en eau

La lixiviation consiste en une extraction par lessivage dans un liquide, des éléments
confinés dans une éprouvette ou dans un fût de déchets réel. Les propriétés de lixiviation d'un
enrobé sont certainement parmi les plus importantes car on admet généralement que dans un
site de stockage le retour possible des radioéléments vers la biosphère s'effectuerait
principalement par le lessivage des enrobés et leur transport par les eaux naturelles.

Il existe de nombreuses procédures pour effectuer des essais de lixiviation :
recommandation AIEA, norme ISO, norme ANS 16.1 (États-Unis), tests MCC (États-Unis),
test ANDRA (France). Les différences essentielles résident dans la taille des échantillons, les
caractéristiques du lixiviant et la fréquence des renouvellements. Leurs principales
caractéristiques sont données plus loin dans ce chapitre.

1. 2. 2. Intérêt de la lixiviation en milieu insaturé en eau - Définition de la lysimétrie

Pour les déchets français, les tests de lixiviation utilisés sont spécifiés par l'Agence
Nationale pour la gestion des Déchets RAdioactifs (ANDRA). Ils permettent d'effectuer une
qualification des procédés industriels de conditionnement des déchets. Deux des principales
caractéristiques du test de lixiviation standard sont :

- une eau entourant totalement l'enrobé (milieu saturé) ;
- une absence de renouvellement permanent (lixiviation statique) mais avec des
renouvellements totaux séquentiels.

Cette situation de référence est drastique. En effet, dans un stockage réel, l'hypothèse
selon laquelle les fûts de déchets seraient maintenus dans un milieu saturé en eau est très peu
probable et relève de l'étude de risque.
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Il semble donc important d'étudier la lixiviation dans un milieu poreux non saturé afin
de mieux comprendre les phénomènes enjeu dans un stockage. Dans ce but, et pour aller vers
des situations plus réalistes, des études lysimétriques sont faites au CEA.

Le terme de lysimétrie définit l'étude des échanges de surface d'un sol avec
l'atmosphère. Le lysimètre classique permet, entre autres, d'étudier l'infiltration et
l'évapotranspiration d'un milieu, mais aussi, à l'échelle réelle, les phénomènes de transferts
hydriques et de solutés.

Par extension, le terme de lysimétrie caractérise l'étude des phénomènes d'écoulement et
de transfert dans un milieu constitutif ou représentatif d'un sol.

Au CEA des tests dits de « lixiviation en eau rare » permettent ainsi d'étudier la
migration de radionucléides confinés dans une matrice ciment, d'une part dans un milieu
poreux non saturé en régime hydraulique statique (renouvellements totaux séquentiels) et
d'autre part, en régime hydraulique dynamique (renouvellements continus par flux d'air
humide).

Le milieu poreux simple est alors simulé par des billes de verre considérées comme
inertes d'un point de vue chimique.

À l'étranger divers auteurs étudient la migration de radionucléides dans des milieux
poreux non saturés. Ces travauxont lieu sur des échantillons de petite taille soit en laboratoire
en recréant artificiellement des conditions de non saturation en eau, soit dans des conditions

réelles de stockage en surface. Dans ce dernier cas, l'échantillon est alors soumis aux seules
conditions météorologiques.

L'objectif de cette étude est de comprendre le comportement vis-à-vis de la lixiviation
d'enrobés PEI / polymère dans des conditions d'environnement du colis proches de la réalité.
En effet, la résistance à la lixiviation dans les conditions standard de PEI enrobés dans une
matrice polymère fait l'objet de nombreux travaux de la part des producteurs de déchets
soucieux de valider les procédés d'enrobage. Mais relativement peu d'études ont été menées
afin d'expliquer les mécanismes de relâchement d'activité surtout dans les conditions d'un
environnement à faible teneur en eau.

C'est pourquoi deux tests de lixiviation seront effectués dans cette étude :
- le test standard de lixiviation pris comme test de référence ;
- un test statique en milieu insaturé en eau, donc sans percolation à travers le milieu
qui serait due à un apport continu de lixiviant, dit test de « lysimétrie ».

Deux matrices polymères d'enrobage dont le comportement est mal connu sont
étudiées :

- d'une part un polymère de type époxyde représentatif de celui présent dans les fûts
stockés au centre de stockage de l'Aube ;
- d'autre part un polymère de type polyester représentatif de celui présent dans les
fûts stockés au Centre de stockage de la Manche.
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Dans un premier temps, nous allons présenter les polymères echangeurs d'ions et leurs
principales caractéristiques puis nous donnerons quelques indications sur la diffusion des ions
dans les matrices polymères. Dans un deuxième temps, nous ferons une description critique
des différents tests de lixiviation connus à ce jour ainsi qu'une synthèse des différents travaux
étudiant la lixiviation de colis de déchets nucléaires.

2. 1. POLYMÈRES ECHANGEURS D'IONS

2.1.1. Structure des echangeurs d'ions utilisés

a. Squelette

Le squelette de l'échangeur d'ions utilisé est un squelette polystyrénique. La
polymérisation du styrène (ou vinylbenzène), sous l'influence d'un catalyseur d'activation, le
plus souvent un peroxyde organique, produit un polystyrène linéaire, matière plastique
malléable, transparente, soluble dans certains solvants, avec une température de
ramollissement définie. Si une certaine proportion de divinylbenzène (DVB) est mélangée au
styrène, le polymère se réticule et devient alors totalement insoluble.

Dans la fabrication des polymères echangeurs d'ions, la polymérisation se fait
généralement en suspension. Des gouttelettes d'oligomère se forment dans ce milieu et
croissent jusqu'à devenirdes billes dures et sphériques de polymère.

b. Groupes fonctionnels

Echangeurs de cations
Les billes chimiquement inertes de polystyrène sont traitées par de l'acide

sulfurique ou sulfochlorique concentré. On obtient alors un sulfonate de polystyrène réticulé.
Ce produit est le polymère échangeurde cations le plus courant.

actif :

Les echangeurs de cations courants se divisent en deux classes selon leur groupe

- fortement acide (groupe sulfonique) ;
- faiblement acide (groupe carboxylique).

Echangeurs d'anions

Des billes de polystyrène réticulé sont traitées avec du chlorométhyl méthyl éther
CH2Cl-0-CH3, en milieu anhydre en présence d'un catalyseur, A1C13 ou SnCl4. On obtient
du polystyrène chlorométhylé. En une seconde étape, on peut remplacer le chlore du groupe
chlorométhylé par une aminé ou même de l'ammoniac. Selon le réactif choisi, on obtient un
échangeur d'anions plus ou moins fortement basique.

Il existe une grande variété d'echangeurs d'anions dont la basicité peut être
choisie sur mesure en raison du grand nombre d'aminés disponibles. Les polymères
echangeurs d'ions ayant des groupes ammonium quaternaire sont tous fortement basiques. Par
convention, on appelle type 1 les groupes benzyltriméthylammonium, les plus fortement
basiques, et type 2 les groupes benzyldiméthylhydroxyéthylammonium, dont la basicité est
légèrement plus faible. Les polymères de type 1 sont utilisés là où l'élimination totale de tous
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les anions est indispensable. Ceux de type 2 sont aussi assez basiques pour éliminer tous les
anions et les éluent plus facilement au moment de la régénération à la soude caustique. Ils
donnent donc une capacité d'échange élevée avec un meilleur rendement de régénération.
Malheureusement, ils sont moins stables chimiquement et produisent une fuite en silice plus
élevée que les echangeurs de type 1.

2.1. 2. Propriétés générales des polymères echangeurs d'ions

a. Réticulation

Nécessité de la réticulation

En augmentant le taux de réticulation, on obtient un polymère de plus en plus
dure, donc de moins en moins élastique. Les polymères plus réticulés résistent mieux aux
milieux oxydants qui ont tendance à déréticuler le polymère. Toutefois, au-delà de 10 à 12 %
de DVB, la structure devient trop rigide et compacte. L'activation devient difficile car l'accès
au coeur de la bille est entravé par la densité du squelette. Par ailleurs, les tensions
osmotiques, dues à des forces de gonflement très élevées, ne peuvent plus être absorbées par
l'élasticité du squelette et font éclater la bille. Enfin, la vitesse d'échange est d'autant plus
grande que les ions peuvent circuler à l'intérieur de la bille d'échangeur. Une structure trop
dense ralentit le mouvement des ions et diminue donc la capacité utile du polymère. Pour les
polymères sulfonates, on obtient ainsi une capacité totale maximale vers 8 % de DVB.

Irrégularités du squelette

La réticulation des polymères echangeurs d'ions par du DVB est irrégulière, parce
que la réaction de polymérisation DVB + DVB est plus rapide que la réactionDVB + styrène.
Le début de la polymérisation a lieu autour des molécules de catalyseur. La croissance du
polymère se fait à partir des sites qui s'enrichissenten DVB plus vite qu'en styrène. Il s'ensuit
qu'un matériau à 8 % de DVB en moyenne contient des régions microscopiques où il y a plus
de 20 % de DVB alors que d'autres régions en ont moins de 4 %.

b. Capacité d'échange

Capacité totale

La capacité totale d'échange d'un polymère échangeur d'ions, exprimée en
équivalents par unité de masse (ou de volume), représente le nombre de sites actifs
disponibles. Dans le cas d'un échangeur polystyrénique, le maximum de sites actifs
correspond à la greffe d'un groupe actif par noyau benzénique. La capacité est exprimée en
éq.kg"1 de polymère sec (capacité-masse Cp) ou en éq.L'1 de polymère humide (capacité-
volume Cv).

Capacité utile

Par définition, c'est la partie de la capacité totale réellement utilisée au cours de
l'échange d'ions. La capacité utile peut représenter une partie plus ou moins grande de la
capacité totale. Elle est déterminée par un grand nombre de paramètres (concentration et type
d'ions à fixer ; débit de percolation ; température ; hauteur du lit de polymère ; type,
concentration et dosage du régénérant).
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c. Stabilité

Stabilité des groupes actifs

Le groupe sulfonate est extrêmement stable. Par contre, les polymères echangeurs
d'anions sont sensibles à la température. Sous l'effet de la chaleur, la réaction de dégradation
d'Hofmann peut transformer les ammoniums quaternaires (bases fortes) en aminés tertiaires
(bases faibles), ou même dégrader le groupe actif tout entier. Cette réaction se produit en
milieu alcalin. C'est pourquoi les echangeurs d'anions sont plus stables sous forme de sels
que sous forme basique. Les polymères fortement basiques de type 1 sont les plus stables, la
réaction de dégradation d'Hofmann ne se produisant de façon notable qu'au-dessus de 50 °C.

Stabilité osmotique

Au cours de l'échange d'ions, la configuration autour de chaque groupe actif du
polymère se modifie, l'ion fixé n'ayant en général ni la même taille, ni surtout la même
couche d'hydratation que l'ion déplacé. La bille de polymère peut donc gonfler ou se
contracter considérablement au cours de la réaction (certains echangeurs carboxyliques
doublent de volume entre la forme -COOH et la forme -COONa). Les tensions que subit le
polymère au moment de ces changements de volume sont appelées forces osmotiques ou
pression de gonflement. Elles sont extrêmement fortes et peuvent conduire à une pression de
plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines, de bars localement, soit bien plus que les forces
purement mécaniques auxquelles les billes peuvent être soumises.

d. Densité

La densité de chaque polymère s'inscrit habituellement dans les fourchettes
suivantes

- echangeurs de cations fortement acides : 1,18 à 1,38 ;
- echangeurs d'anions fortement basiques : 1,07 à 1,12.

e. Rétention d'humidité

Une fois activées, les polymères portent des ions fixes et des ions mobiles. Ces ions
sont toujours solvatés de molécules d'eau au sein même des billes de polymère. Cette capacité
de rétention d'humidité des polymères est une grandeur essentielle pour la compréhension des
propriétés d'un polymère échangeur d'ions : cinétique, capacité d'échange et solidité du
polymère en dépendent étroitement.

On définit la rétention d'humidité h comme le rapport :

h » (masse de polymère hydraté - masse de polymère sec) / masse de polymère hydraté

La teneur en eau d'un polymère échangeur d'ions est une fonction inverse du taux de
réticulation, à moins que l'on augmente artificiellement la porosité ou la réticulation du
polymère (cas des polymères macroporeux pour lesquels, au moment de la polymérisation, on
ajoute une substance porogène au mélange de monomères).
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Une autre valeur utile est la matière sèche MS (généralement exprimée en g.l"1),
définie par :

MS = masse de polymère sec / volume de polymère hydraté

Matière sèche et rétention d'humidité, bien qu'étroitement liées, n'ont pas entre elles
de relation arithmétique simple.

2. 1. 3. Réactions d'échange d'ions

a. Échange cationique

Échange général
Ceprocédé est utilisé en général pouréliminer des ions indésirables d'une solution

sans changer la concentration ionique totale ou le pH. Le polymère peut être utilisé sous de
nombreuses formes ioniques. Ainsi, la forme sodium est employée pour l'adoucissement de
l'eau à cause de la relativement faible affinité du polymère pour le sodium, qui facilite la
fixation des autres métaux, et du coût peu élevé du chlorure de sodium comme régénérant, et
la forme hydrogène pour la désionisation.

(par souci desimplicité, onreprésentera toujours lepolymère parla lettre R ; onn'indiquera le
groupe actif que lorsqu'il sera important pour la compréhension).

La réaction suivante illustre, à titre d'exemple, le procédé d'adoucissement de
l'eau

2 R"Na++ Ca++(HC03-)2 » (R-)2Ca+++ 2 Na+HC03-

Polymères fortement acides : échange d'hydrogène

Dans ce procédé, il n'y a pas de changement fondamental de principe, mais une
différence majeure du résultat : le remplacement d'un ion métallique par un ion hydrogène
provoque une réduction de la somme des ions en solution et, en même temps, la production
d'acide libre.

R-H+ + Na+Cl" <=> R-Na+ + H+Cl'

b. Échange anionique

Échange général
C'est l'analogue anionique du procédé d'adoucissement. On l'utilise pour éliminer

les acides naturels organiques (parexemple, l'acide humique) et les nitrates des sources d'eau,
et également en hydrométallurgie pour la fixation sélective des métaux qui forment des
complexes anioniques. Lepolymère mis en oeuvre est le plus souvent un échangeur fortement
basique sous forme chlorure ou hydroxy.
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À titre d'exemple la réaction suivante donne le procédé d'élimination des nitrates
des sources d'eau :

R+Cl- + Na+N03- <=> R+NOf + Na+Cl"

Fixation d'acides : polymères fortement basiques

C'est la forme la plus courante d'échange anionique ; cet échange a lieu en aval
d'un échange d'ions hydrogène pour compléter le processus de déminéralisation :

R+0H- + H+C1" o R+C1- + H20

2.1. 4. Équilibre d'échange d'ions

a. Échange mono-monovalent

À la réactiond'échange : R"H+ + Na+ <^> R"Na+ + H+ on applique la loi d'action de
masses :

NaH YNa [Na+ yNa

H+ Yh
H~ YH

où [Na+] et [H+] sont les concentrations équivalentes des ions dans la solution, tandis que y^a
et yH sont les coefficients d'activité correspondants. Les termes surlignés représentent les
grandeurs considérées dans l'échangeur. Donc :

K
YNa JR
YH YNa

Na+ H+J
H+ [Na+ ]

En première approximation, on considère que les coefficients d'activité sont
constants, et égaux d'où :

Na+

H"

= K
[Na+

Na L J

H M

On appelle Kfja coefficient de sélectivité pour l'échange Na+ / H+.
Les coefficients de sélectivité sont fonction des différents couples d'ions, parce que

l'affinité du polymère pour un ion est régie par la dimension de l'ion hydraté. Plus la taille de
cet ion est grande, plus la bille de polymère doit se gonfler pour loger l'ion dans la structure.
Le gonflement est contrarié par la tension du squelette et les grands ions ont besoin d'une
force plus grande pour pénétrer dans le polymère.
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b. Échange mono-divalent

(c'est le cas de l'adoucissement d'eau)
Pour la réaction d'échange : 2R"Na+ + Ca++ » (R')2Ca++ + 2 Na+ l'équation de la

loi d'action de masses est :

++
Ca YCa

Na+
2-2

YNa

= K
Ca++ YCa

[Na+ YNa

Donc, en considérant que les coefficients d'activité sont constants et égaux, il vient

Ca++
T^Ca

[Ca++
i ~ -^Na r -i

Na+ Na+

On définit la fraction équivalente X^ d'un ion i dans une solution de concentration

ionique totale [T] par : X^ = t~-r. De même, la fraction équivalente de cet ion i dans la

- ipolymère est : Xi =j==r. Ànoter que [T], la concentration totale d'ions dans le polymère (en

éq.H) n'est autre que la capacitétotale de ce polymèredéfinieprécédemment.

Dans le cas d'un échange ne faisant intervenir que deux ions, par exemple Na+ et
Ca++, on a évidemment :

[T] = [Na+] + [Ca++] ou X Na + XCa = 1

et, de même dans le polymère.

XCa T,Ca [T]Xça
On a donc - i^Ca

- KNa(1-Xca)* "-[T](l-XCa)2
[t] est constant, K |̂ est approximativement constant pour de faibles concentrations.
L'expression montre que plus la solution est diluée (T faible) pour une proportion constante de

calcium (XCa constant), plus le membre de gauche, donc Xca, est grand : le polymère fixe
d'autant mieux le calcium que la concentration totale de la solution en cations est faible.

Ce phénomène est illustré par la figure 2-1 (d'après les techniques de l'ingénieur) qui
représente les courbes d'équilibre pour un polymère donné, à diverses concentrations totales
de la solution. Chaque point de la courbe considérée représente la fraction équivalente en
calcium du polymère à l'équilibre, c'est-à-dire la proportion des sites actifs du polymère sous
forme Ca"1"4", en fonction de la proportion de calcium dans la solution.
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figure 2-1 : courbes d'équilibre mono-divalent pour différentes valeurs de [T]

2-7

2. 1. 5. Cinétique d'échange

a. Principe

Les équations de la loi d'action de masses s'appliquent seulement aux systèmes qui
sont en équilibre. Dans la pratique industrielle où la solution percole à travers le polymère,
l'équilibre n'est pas atteint et les résultats sont influencés par des considérations cinétiques.

La figure 2-2 (d'après les techniques de l'ingénieur) montre la fixation d'ions Na+ par
une bille de polymère sous forme H+. Dans l'ensemble de la solution, il y a un fort excédent
d'ions Na+ disponibles, dont la concentration globale est constante. Autour de la bille, il y a
une couche statique de solution, dite film de Nernst, au travers de laquelle les ions sodium
peuvent diffuser. La vitesse de diffusion, indépendante de la nature du polymère, est
proportionnelle à laconcentration en sodium de la solution. L'épaisseur du film, qui détermine
aussi la vitesse de diffusion, est une fonction inverse de la vitesse d'écoulement de la solution.

Diffusion

au sein d'une

particule

Diffusion à

travers un film

Sens d'écoulement
de la solution

figure 2-2 : diffusion à travers un film et au seind'une particule
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b. Polymères fortement acides ou basiques

Diffusion à travers un film

Aux salinités inférieures à 10 méq.H et aux vitesses d'écoulement inférieures à
120 m.h"1 utilisées dans le traitement de l'eau, les vitesses de diffusion au sein des polymères
sont beaucoup plus grandes qu'au travers du film environnant. Ce film détermine donc la
vitesse d'échange et le procédé présente une cinétique de film. Quand une solution de Na+Cl"
passe à travers une colonne de polymère échangeur d'ions préalablement mise sous forme H+,
la concentration de l'ion considéré dans la solution effluente se présente comme sur la figure
2-3 (d'après les techniquesde l'ingénieur).

Volume percolé

figure 2-3 : cinétique de film : courbes de saturation et volumes percolés à la fuite

Si la vitesse d'écoulement est assez lente, l'équilibre pourra presque s'établir au fur
et à mesure que la solution atteint une couche de polymère neuve. La concentration de
l'effluent sera alors décrite par la courbe OFP. Au point F, appelé point de percement, cette
concentration atteint le maximum admissible et l'on arrête la percolation.

Si l'on poursuivait jusqu'au point P, où la concentration dans l'effluent est égale à
celle de la solution brute, on aurait saturé le polymère à 100 %.

Dans la pratique industrielle, on arrête la percolation lorsque la teneur de l'ion
considéré dans l'effluent atteint un faible pourcentage de la teneur dans la solution brute,
disons 1 %.

Au point F, on a percolé un volume A de solution. Lacapacité utilisée est mesurée
par la surface OFA'Z, peu différente de la surface OFPZ mesurant la capacité totale du
polymère.

Onpeut aussi considérer cette figure comme la représentation de la progression du
front de saturation le long d'une colonne de polymère. Dans le cas que nous venons de décrire
(percolation lente), ce front est à peine diffus, chaque couche successive de polymère se
trouvant presque entièrement saturée avant que n'apparaisse la fuite.

Dès que la vitesse augmente, l'équilibre n'est plus atteint et l'on observe une
courbe de saturation OGQ. Si l'on poursuit l'opération au-delà du point de percement G
jusqu'au point Q, la surface OGQZ mesure aussi la capacité totale du polymère. Mais si l'on
arrête au point G, on n'a utilisé que la capacité mesurée par OGB'Z, inférieure à la capacité
totale.
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Si l'on augmente encore la vitesse, on observe un profil du type OHR, et l'on
obtient au nouveau point de percement H une capacité utile encore plus faible.

L'épaisseur du film de Nernst étant une fonction inverse du débit (ou de la
vitesse), le film devient plus mince lorsque le débit augmente. Le doublement de la vitesse ne
conduit donc pas à un étalement double de la courbe de fuite. Dans une cinétique de film, la
capacité dépend peu de la vitesse de présentation des ions, que l'on appelle charge ionique
horaire (produit du débit par la concentration dans la solution à traiter). Si l'effet cinétique
était nul, la capacité utile serait inversement proportionnelle à la charge ionique.

On a vu précédemment que la capacité utile dépendait essentiellement de la
quantité de régénérant. À une quantité donnée correspond une capacité disponible donnée
inférieure à la capacité totale.

Si le temps de saturation est trop court, la capacité utile est inférieure à la capacité
disponible. On notera que cette réduction de capacité (qui en pratique s'applique
essentiellement aux echangeurs d'anions fortement ou faiblement basiques) peut augmenter
lorsque le polymère vieillit, en raison du blocage partiel des pores par des matières organiques
absorbées au cours des années de service car cet empoisonnement retarde la diffusion des
ions, il est donc nécessaire, lorsque l'on calcule un projet d'installation de déminéralisation, de
vérifier que la colonne d'échange d'anions a une capacité suffisante pour fonctionner pendant
au moins 8 h au débit maximal.

Diffusion au sein d'une particule

Tandis que la concentration des ions en solution augmente, la vitesse du transfert
de masse à travers le film augmente jusqu'au point où elle excède la vitesse de diffusion à
travers les billes de polymère. Cette dernière devient alors le facteur limitatif et l'on dit du
système qu'il a une cinétique de particule ou de gel. Ce type de cinétique se présente
notamment durant la régénération des polymères au moyen de solutions 1 à 3M. Les courbes
d'épuisement sont semblables à celles de la figure 2-3, mais dans ce cas, la longueur de la
vague est une fonction linéaire du débit.

2. 2. DÎFFTJSTON DES IONS DANS LES MATRICES POLYMERES

2. 2. 1. Généralités, théorie du volume libre

Les polymères sont qualifiés de non poreux à moins que la porosité ne soit
volontairement créée (cas des PEI) ou accidentellement générée (microfissure). Ces matériaux
comportent cependant des espaces vides entre les chaînes, espaces non figés contrairement
aux pores, capables de se déplacer ou de se former par thermofluctuation des chaînes ou de
segments de chaînes. C'est à travers ces espaces vides dont l'ensemble est appelé volume libre
que diffuse toute particule. Ainsi, comme le résume ZAIKOV (1985), le transport de toute
particule dans un polymère résulte de sauts élémentaires consécutifs, sur des distances de
l'ordre de son diamètre. La réalisation d'un saut élémentaire exige la présence d'une
microcavité vacante de taille adéquate et suffisamment proche.

FAUPEL (1992) propose un mécanisme légèrement différent. Selon lui, la réalisation
d'un saut par une particule diffusante n'est possible qu'après l'acquisition d'une énergie
suffisamment grande, énergie issue d'une collision avec un segment de chaîne environnant.
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Ainsi, la probabilité de transport d'une particule correspond au produit des probabilités
de trouver une place vacante et de réaliser un saut (SIMPSON - 1993). La variation de la
fréquence des sauts peut ainsi expliquer la variation du coefficient de diffusion d'une même
espèce d'un matériau à un autre sur plusieursordres de grandeur.

2. 2. 2. Influence de la structure dupolymère

Les polymères utilisés comme matrice d'enrobage sont des thermodurcissables
constitués de nodules très denses noyés dans un milieu faiblement réticulé. On peut supposer
que la diffusion de toute particule se produit plutôt à travers ce milieu où les chaînes se
déplacent plus facilement au passage des espèces diffusantes. Les nodules constituent des
obstacles à la diffusion.

Dans le cas de la diffusion d'électrolytes en solution, HELFFERICH (1962) stipule que
les ions se propagent avec ou sans leur couche de solvatation à travers des matériaux
respectivement peu ou fortement réticulés.

Ainsi l'eaupeut traverser le polymère, mais des ions même de petite taille y parviennent
plus difficilement puisqu'ils sontentourés d'une couche de solvatation (MORIN - 1981). Cette
structure nodulaire des thermodurcissables utilisés comme matrice d'enrobage explique la plus
faible diffusion des radionucléides par rapport à celle de l'eau. Le rapport entre les deux
coefficients de diffusion varie, selon les auteurs, entre 200 (SIGNORET - 1989) et 1000
(MORIN-1981).

2. 2. 3. Nature chimique du polymère

a. Diffusion de l'eau

SIGNORET (1989) propose une très bonne présentation de la diffusion de l'eau dans
les polymères en fonction de leur hydrophilie.

Les polymères utilisés comme matrice d'enrobage sont classés dans la catégorie des
polymères peu hydrophiles, absorbant entre 1 et 10 % en poids d'eau. Dans ces conditions,
l'eau dissoute ne peut former un milieu aqueux continu au sein de ces matériaux. Les
molécules d'eau restent localisées autour des sites polaires des chaînes macromoléculaires.
Ainsi, une molécule d'eau dans un réseau faiblement gonflé migre de site polaire en site
polaireen traversant des zones hydrophobes de grandes dimensions.

D'après MORIN (1981), la structure nodulaire des matrices d'enrobage est telle qu'il
existe des microcavités. Or l'eau établit de très fortes interactions avec les fonctions polaires
de ces polymères. De ce fait, les molécules d'eau sont susceptibles de s'ordonner dans ces
micocavités selon une structure pseudo-tétraédrique.

D'après NICAISE (1983), le coefficient de diffusion de l'eau à travers ces matériaux
est de l'ordre de 10-13 m2.s_1.

b. Diffusion des électrolytes en solution

De même qu'en solution aqueuse, les électrolytes sont susceptibles de se dissocier
dans le polymère. Les ions se déplacent alors sous l'effet d'un gradient de potentiel
électrochimique. La nature des espèces diffusantes (ions, paires d'ions, groupes d'ions,
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molécules non dissociées) est mal définie. Les ions peuvent se déplacer avec ou sans leur
coquille d'hydratation.

La présence de charges électriques impose aux ions la recherche de sites
suffisamment polaires pour pouvoir s'y solvater facilement. De ce fait, la diffusion des ions se
produit par sauts activés d'un groupe polaire à un autre, à travers un milieu peu conducteur
(MEDLEY - 1957 ; MARSHALL - 1968).

Il résulte d'un tel processus une valeur du coefficient de diffusion beaucoup plus
faible qu'en solution. L'augmentation de la taille de l'espèce diffusante limite les possibilités
de sauts et l'accessibilité aux sites d'accueil du réseau macromoléculaire. NICAISE (1983)
montre que la diffusion de Cs+ dans les époxydes correspond effectivement à un échange site
à site.

La diffusion des radionucléides dans les polymères est beaucoup plus lente que celle
de l'eau, d'un facteur 200 (SIGNORET - 1989) ou 1000 (MORIN - 1981 ; NICAISE - 1983).
Le coefficient de diffusion de Cs+ est de l'ordre de 5.10"17 m2^"1 à 23° C. Celui du cobalt est
légèrement inférieur avec une valeur comprise entre 5,5.10"18 et 5,2.10'17 m2^"1 dans une
matrice époxyde.

Enfin, NICAISE (1983) met en évidence une variation du coefficient de diffusion du
césium dans une matrice polyester au cours d'un essai à 40° C en relation avec une
dégradation progressive du matériau.

c. Influence des charges

L'influence des polymères echangeurs d'ions (PEI) n'est pas évidente. En effet, les PEI sont
des polymères faiblement réticulés où l'eau est fortement susceptible de former un milieu
continu (CRANK - 1968). De plus, dans les enrobés constitués d'au moins 50 % en poids de
PEI, les grains sont si nombreux qu'ils se touchent. On peut ainsi craindre des PEI qu'ils
constituent des court-circuits. Toutefois, ils présentent d'excellentes propriétés de rétention
des ions. Selon certains auteurs (IKLADIOUS - 1986 ; HAYASHI - 1982), ces propriétés
expliquent les faibles valeurs des coefficients de diffusion mesurés par des essais de
lixiviation de certains radionucléides à travers des enrobés de PEI. Ainsi, l'interprétation des
résultats de lixiviation et la compréhension des mécanismes de transport des éléments à
travers de tels enrobés exige la connaissance des équilibres et des phénomènes de désorption
de ces éléments initialement fixés.

2. 3. LIXIVIATION EN MILIEU SATURÉ EN EAU

2. 3. 1. Méthodes de lixiviation statique

a. Test AIEA modifié

Cette méthode décrite par HESPE (1971) est une des premières tentatives de
standardisation des essais de lixiviation sur des échantillons. Bien que non officialisée, elle a
été suivie par un grand nombre de laboratoires. Elle a été élaborée avec la coopération
d'experts des États-Unis, du Royaume-Uni, de l'URSS, de la France, de la RFA et de la
Tchécoslovaquie sous la présidence de l'AIEA.

Il s'agit d'une méthode statique sans agitation. Elle s'applique à des échantillons de
faible et moyenne activité de forme cylindrique dont la taille dépend de l'activité. Les tests se
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déroulent à la température de (25 ± 5)° C et le rapport V\ I S doit être inférieur à 10 cm. Le
lixiviant est de l'eau déminéralisée (p < 150 u-S-nr1). La durée minimale du test est de 7 mois
prolongeâmes si nécessaire.

Le modèle choisi pour l'expression des résultats est celui de la diffusion (équations
de Fick). Les résultats sont exprimés en fraction cumulée FQ et accroissement du taux de
lixiviation Rn.

La faible durée des premières séquences a pour avantage de limiter les risques de
saturation. De plus, il est recommandé de vérifier l'évolution du pH au cours des séquences.

L'inconvénient majeur de cette méthode est que les échantillons sont très petits,
surtout pour les activités supérieures à 37 GBq.H. Bien que la fabrication de ces échantillons
fasse l'objet de nombreuses recommandations, les températures à coeur risquent de ne pas être
représentatives de celles atteintes dans des enrobés à échelle 1 ayant une activité spécifique
plus faible. Le temps de cure et les courbes de refroidissement risquent également d'être
différents.

b. Test ISO 6961

Cette Norme (Norme Internationale ISO 6961 - 1982) propose une méthode
permettant de vérifier et d'évaluer la résistance à la lixiviation dans des conditions contrôlées
des produits de solidification des déchets radioactifs. Cet essai de lixiviation à long terme
vise :

- à comparer différentes sortes ou composition de formes de déchets solidifiés ;
- à permettre une comparaison des résultats d'essais de lixiviation effectués par
différents laboratoires sur un même produit ;
- à permettre une comparaison des résultats d'essais de lixiviation effectués sur des
produits de différents procédés.

Il s'agit d'une méthode statique sans agitation de longue durée. Elle s'applique
essentiellement à des échantillons de forme cylindrique ayant un rapport O / h proche de 1 -
pour les verres et les céramiques la géométrie peut être cubique -. Le paramètre important est
dans tous les cas la surface d'échange (comprise entre 10~4 et 5.10"1 m2 suivant la nature de la
matrice).

La fréquence de renouvellement, qui peut ne pas être identique à la fréquence
d'analyse, dépend à la fois de l'échantillon et de son activité volumique. Il est alors stipulé que
l'essai ne peut être considéré comme terminé tant que le taux de lixiviation n'est pas constant,
et doit durer au moins 6 mois à 40° C.

Les lixiviants préconisés sont : l'eau déionisée (conductivité < 150 u-S.m"1), l'eau de
mer synthétique de composition donnée ou de l'eau représentative des sites d'évacuation. Les
essais se font à quatre températures : ambiante, 40, 70 et 90° C, sauf pour les échantillons ne
supportant pas les températures élevées. Le pH du lixiviant et des lixiviats doit être indiqué,
ainsi que la conductivité et le potentiel d'oxydo-réduction. Le rapport Vj / S doit être compris
entre 0,1 et 0,2 m et le volume de lixiviant doit recouvrir d'au moins 1 cm toutes les surfaces
des échantillons les plus petits et d'au moins 10 cm celles des plus gros.
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Les résultats sont alors exprimés pour chaque constituant sous forme de graphique
donnant les incréments de la vitesse de lixiviation Rn, en fonction de la durée cumulée t de
lixiviation sous la forme :

r Zïï
n A0xFxtn

où : - an est l'activité lixiviée pendant la séquence (Bq) ;
- Aq est l'activité initiale présente dans l'échantillon (Bq) ;
(an et Ao doivent être corrigées deladécroissance radioactive)
- F est la surface exposée de l'échantillon (m2) ;
- îq est la duréede la nième séquence (s).

Cette méthode présente l'avantage d'une procédure unique pouvant servir à des
comparaisons d'essais tout en préconisant différents lixiviants et différentes températures de
lixiviation.

Les mêmes critiques que pour le test AIEA modifié concernant la taille des
échantillons (S = 10'3 m2 avec O = h = 1,45 cm), leur fabrication (conditions de températures
courbes de refroidissement) peuvent être faites pour cette méthode. De plus, les lixiviations de
longues durées nécessitent la prise en compte des effets d'appauvrissement lors de
l'interprétation des essais.

Il est également reconnu dans les considérations sur le mode opératoire que lorsque
les rapports Vj / S spécifiés (0,10 ± 0,02 m) ne peuvent être respectés, les comparaisons ne
sont plus possibles. Par contre, dans le chapitre consacré à la préparation des échantillons à
base de liants hydrauliques, la norme prévoit la préparation des surfaces lixiviées au moyen de
bains et par abrasion. Ceci présente l'avantage d'avoir des états de surface comparables mais
nuit à la représentativité des conditions réelles.

c. Test ANS-16.1

C'est une méthode statique sans agitation destinée aux déchets FA-MA enrobés dans
une matrice ciment, bitume ou polymère (American Nuclear Society - 1986). L'objectif de
cette méthode est d'établir les performances à long terme des déchets conditionnés.

Les échantillons sont de préférence cylindriques, sinon parallélépipèdiques ou
sphériques. Le rapport O / h des cylindres doit être compris entre 0,2 et 5, la plus petite
dimension valant 1 cm au minimum. Le rapport V\ i S doit valoir (10,0 ± 0,2) cm et
l'échantillon doit être entouré d'au moins 10 cm de lixiviant sur toutes ses faces. Le lixiviant
est une eau déminéralisée (conductivité < 500 uS.nr1 à 25° C) avec une quantité de carbone
organique inférieure à 3 ppm. La température des essais doit être comprise entre 17,5 et
27,0°C.

La durée totale du test est de 90 jours. Au cours de celui-ci, il est prévu un rinçage de
l'échantillon en début de test ainsi qu'avant chaque renouvellement. Les activités ainsi
récupérées sont alors ajoutées aux résultats. Il est prévu un test dit "abrégé" ne durant que 5
jours.

Le modèle servant à l'interprétation des résultats est celui des transports de masse en
milieu semi-infini. Les résultats sont exprimés en taux séquentiels de lixiviation (Tj), en taux
cumulé de lixiviation (Tc) et en index de lixiviabilité (L ).



2. ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE 2-14

1 U

10 n=l

log

où : p est une constante définie (1 cm2.s-1) ;
Dj est la diffusivité effective calculée à partir des solutions des équations de transfert de
masse et en fonction des conditions expérimentales (cm2.s-1).

Si la période de l'élément considéré est longue par rapport à la durée de la lixiviation
et si moins de 20 % de ce nucléide est lixivié, la diffusivité effective se calcule par :

D = 71
(At)n

V

sJ

où : ^ est l'activité relâchée durant la séquence de rang n (Bq) ;
A0 est l'activité initiale après rinçage (Bq) ;
(At)n est la durée de la séquence de rang n ;
V et S sont respectivement le volume (cm3) et la surface (cm2) de l'échantillon

t =t(V^ +VvT)2-
Si plus de 20 % du nucléide est lixivié, des tableaux donnent pour des valeurs F =

Dt Gd^
valeurs correspondantes de G = —5-, ou D =

d t

où : G est le facteur temps pour un cylindre ;
d est le diamètre du cylindre ;
t est le temps écoulé depuis le début du test.

L'originalité de cette méthode porte sur deux points. D'une part, le rinçage des
échantillons au début et avant chaque séquence de lixiviation présente l'avantage d'atténuer
l'effet de surface. D'autre part, la définition d'un « index de lixiviabilité » permet la
comparaison des résultats de l'essai de lixiviation et d'évaluer la capacité de rétention des
matrices, par rapport aux standards d'assurance qualité des stockages. Mais cette modélisation
ne tient compte que des phénomènes de diffusion et occulte tous les autres processus
susceptibles d'intervenir dans une situation de stockage et participant au vieillissement des
matrices. D'autre part, les durées totales d'essais sont très courtes (90 jours voire 5 jours!) et
ne permettent pas dans la majorité des cas d'obtenir des courbes de relâchement en régimes
stabilisés, surtout dans l'optique d'une modélisation à long terme.

Zan
les

d. Test ANDRA

Cette épreuvetechnique décritepar DEYSON(1988) définit une méthodenormalisée
permettant d'évaluer la résistance à la lixiviation de colis de déchets homogènes enrobés dans
un matériau durcissable, destinés à être stockés en site de surface.

C'est une méthode statique sans agitation de longue durée qui s'applique à des
échantillons de forme cylindrique (<D = h = 80 mm ; O = 110 mm et h = 220 mm ;
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fût échelle 1). Les essais se déroulent à une température de (20 ± 3)° C l'évaporation du
lixiviant devant être inférieure à 5 % par séquence. Le rapport Vj / S doit être compris entre
0,1 et 0,2 m. L'épreuve est divisée en séquences dont le nombre et la durée sont fonction des
relâchements des radionucléides dans le lixiviant.

La durée totale du test est de 455 jours, décomposée en une période dite de
« lixiviation initiale » de 90 jours durant laquelle le relâchement se fait en régime transitoire,
et en une période dite de «régime permanent» de 365 jours.

Les résultats sont exprimés en fraction d'activité lixiviée (FL), en fraction annuelle
d'activité lixiviée (FAL) et en vitesse moyenne de lixiviation (Rq). La phase initiale de la
lixiviation parfois irrégulière n'est pas prise en compte dans les calculs de la FAL et de Rq.

Les objectifs de cette méthode sont de déterminer les vitesses de lixiviation
moyennes des éléments dans les colis de déchets pour établir leur conformité vis-à-vis des
spécifications de l'ANDRA. Elle a été développée pour répondre à une demande industrielle
et pour comparer des matrices entre elles.

e. Tests MCC

Les méthodes MCC sont élaborées par des experts provenant de laboratoires associés
au Department Of Energy, d'agences du gouvernement, d'universités et d'industriels
américains. Les projets de ces méthodes font l'objet d'une véritable procédure de révision et
sont soumis avant leur publication au Materials Review Board.

Test MCC-lPn983)

C'est une méthode statique sans agitation qui s'applique à deux grandes catégories
de déchets : les monolithes non organiques (verres, ciments, céramiques) et les composites à
échelle macroscopique (verres, céramiques entourés de métal, cendres dans les ciments ...).

Cinq variantes de la méthode sont prévues et quatre lixiviants sont recommandés
(eau pure ; eau silicatée / bicarbonatée ; eau saumâtre ou eau de site). Il n'y a pas de précision
sur la géométrie et sur les dimensions des échantillons mais il est recommandé d'avoir une
surface lixiviable d'environ 400 mm2. Pour les échantillons fortement radioactifs, la radiolyse
du lixiviant est un facteur déterminant. Il y a un risque de production d'azote (N2) et formation
de HNO3. Il est alors recommandé d'utiliser des solutions saturées en air ou dégazées, suivant
un mode opératoire donné.

Le rapport Vj / S doit être de (10,0 ± 0,5) cm et le rapport O / h des récipients doit
être compris entre 0,5 et 2 cm. L'évaporation doit être de moins de 10 % du volume de
lixiviant pendant 3 mois. Le support de l'échantillon ne doit pas occuper plus de 5 % de la
surface lixiviable. Enfin, ces conteneurs sont placés dans une étuve capable de maintenir à 1°
C près des températures comprises entre 40 et 100° C. Trois températures sont utilisées : 40 ;
70 et 90° C, les deux dernières ne s'appliquant pas aux bitumes.

Pour ces cinq procédures, les résultats sont exprimés en molarité (Mj), en perte de
masse normalisée (NL) et en profondeur d'épuisement normalisée (ND).



2. ÉTUDE BIBLIOGRAPHIQUE 2-16

Test MCC-2P (1981)

Ce test est en tout point identique au précédent excepté pour les températures et le
conteneur du lixiviant. Les températures utilisées sont de 110 ; 150 et 190° C et les pressions
de vapeur saturanterésultantes respectivement de 1,4 ; 4,7 et 12,4bars. Les conteneurs sont en
acier et possèdent un couvercle vissé.

Les tests MCC sont parmi les plus élaborés parmi les tests normalisés. Il faut
cependant remarquer qu'il s'agit de petits échantillons. Une surface de 400 mm2 correspond
en effet à un orthocylindre de dimensions O = h = 9,2 mm.

Lors de ces tests, il est demandé de procéder à un nettoyage très efficace des
échantillons, mais il n'est pas tenu compte des éléments lixiviés lors de ce lavage.

L'utilisation d'eau saturée en air ou dégazée pour les échantillons radioactifs permet
de limiter la radiolyse. D'autre part, ces tests nécessitent un grand nombre d'échantillons, ce
qui présente un avantage statistique pour la précision des résultats, mais ce qui alourdit
d'autant les opérations surtout s'il s'agit de carottages.

2. 3. 2. Méthodes de lixiviation dynamique

a. Méthode MCC-4S (1981)

C'est une méthode dynamique sans agitation à renouvellements permanents.
L'objectif de cette méthode est de se rapprocher des conditions réelles d'un site de stockage
par ses faibles débits continus. Les déchets monolithiques sont immergés dans le lixiviant
avec un rapport Vj / S compris entre 10et 200 cm. Il existe deux protocoles différents :

- un test de 28 jours s'effectuant à 90° C avec undébit fixé à 0,01 ml.rnnr1 ;
- un test de 364 jours s'effectuant à 40 ; 70 et 90° C avec des débits de 0,1 ; 0,01
et 0,001 ml.min-1.

Ce test se classe dans les méthodes dynamiques continues à faible débit et se
rapproche des conditions réelles d'un site. Les mêmes remarques que pour les test MCC 1P et
2P s'appliquent également pour ce test en ce qui concerne la taille des échantillons ainsi que
l'expression des résultats.

b. Méthode BNL avec cycles « humide / sec »

Ce test décrit par DAYAL, SCHWEITZER et DAVIS (1983) a été utilisé par
Brookhaven National Laboratory et a pour objectif de placer l'échantillon testé dans des
conditions de lixiviation alternativement saturées et non saturées caractérisant, dans un site de

stockage, des fronts humides et secs de fréquences et de durées variables. Les échantillons
(cylindres O = 5 cm et H = 10 cm => V / S = 1) sont placés dans une colonne au sein d'un
milieu poreux d'une épaisseur d'environ 5 cm constitué d'un matériau inerte vis à vis des
radionucléides (PEHD). Les essais se déroulent à température ambiante, le lixiviant est de
l'eau déminéralisée. La durée de la période « humide » est maintenue constante à 1 jour. Le
rapport Vj / S est alors égal à 10 cm. Suivant le testconsidéré, la durée de la période « sèche »
vaut 1 - 2 - 4 ou 6 jours. Cettepériode est alors caractérisée par une non circulation d'eau dans
la colonne qui se désature.

Les résultats sont exprimés en fraction cumulée relâchée (FCR) dont la
représentation graphique se fait en fonction du temps.
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Cette méthode a permis de mettre en évidence l'importance des séquences de
renouvellement sur le relâchement de certaines espèces. L'objectif de cette méthode est de se
rapprocher des conditions d'un site en intégrant les paramètres de variation du contact et du
temps de contact entre le lixiviant et l'enrobé. Il constitue ainsi une étape intermédiaire entre
les tests de laboratoire et ceux de lysimétrie. Cette méthode, si elle a l'avantage d'assurer une
répartition uniforme du débit du lixiviant sur toutes les faces de l'échantillon, s'avère
néanmoins difficilement applicable à de gros échantillons.

c. Méthode Paige

Cette méthode décrite par KATAYAMA (1976) est surtout utilisée aux États-Unis et
n'a pas fait l'objet d'une normalisation. Elle ne s'applique que sur des échantillons de déchets
non enrobés. Cette méthode utilise un appareillage spécifique dont la particularité consiste à
faire circuler le lixiviant par entraînement d'air (air-lift). Le prélèvement du lixiviat se fait
séquentiellement avec des durées journalières, hebdomadaires et mensuelles.

L'avantage de cette méthode est sa facilité de mise en oeuvre dans un laboratoire.
Malheureusement, cette méthode est réservée à l'étude de petits échantillons, on ne peut
empêcher les fluctuations du débit par le système air-lift, de la composition du lixiviant parle
mélange d'air et de la température, et il y a perte de lixiviant par évaporation.

d. Méthode Soxhlet

Le principe de cette méthode décrite par BANBA (1987), qui présente des
similitudes avec la précédente, consiste à évaporer de l'eau afin de la faire circuler en circuit
fermé. La température du condensât se situe alors entre 90 et 95° C.

De par sa conception, le flux condensé tombe en gouttes sur l'échantillon ce qui
provoque une corrosion mécanique de la face supérieure. D'autre part, l'échantillon subit des
cycles secs / humides. Ce type de test est principalement utilisé pour étudier le comportement
des matrices très résistantes (verre, céramique). La température élevée du lixiviant et l'action
mécanique des gouttes classent ce test dans lesméthodes dites de « corrosion dissolution ».

2. 3. 3. Bibliographie sur la lixiviation d'enrobés à matrice polymère

a. Influence de la température

Généralement, les études concernant cet effet montrent qu'une augmentation de la
température de lixiviation augmente la fraction d'activité lixiviée ainsi que le coefficient de
diffusion. Ce dernier varie alors suivant une loi d'Arrhénius D = D0exp (-Ea / RT), d'où l'on
peut tirer la valeur de l'énergie d'activation.

Les deux courbes qui suivent (diagrammes d'Arrhénius) rendent compte de cette loi
pour la diffusion du césium :

- dans une résine époxyde contenant 60 % de polymère échangeuse d'ions
(BURNAY - 1986) (figure 2-4) ;
- dans une résine vinyl-ester styrène contenant 40 % de sulfate de sodium
(FUHRMANN - 1989) (figure 2-5).



2. ÉTUDE BIBLIOGRAPHIQUE 2-18

Pour les exemples considérés ici, les auteurs notent une bonne corrélation entre la
courbe donnant la fraction cumulée relâchée en fonction de la racine carrée du temps tracée à
partir des valeurs expérimentales et celle tracée à l'aide du modèle de simple diffusion régi
par l'équation (Ea^ / A0) V / S = 2(Dt / 7i)1/2 d'où l'on peut tirer la valeur de D à partir de la
pente de cette droite.

Ces deux études sont en accord avec les observations faites par NICAISE (1983) sur
le rôle de la température dans la diffusion de l'eau dans une matrice époxyde pure. L'auteur
montre que le coefficient de diffusion de l'eau varie de 2,1 X10"9 cm2.j-l (2,4 x 10'18 m2.s-!)
pour une température de 23° C à 34,6 x 10"9 cm2.]-1 (4,0 X10"17 m2.s"l) pour une température
de 60° C suivant la loi d'Arrhénius avecune énergie d'activation de l'ordre de 60 kJ.moH.

b. Influence du rapport V / S

Une étude faite par BURNAY (1986) faisant varier le rapport V / S d'échantillons
cylindriques de résine époxyde ne met pas en évidence d'effet significatifde ce facteur sur la
valeur du coefficient de diffusion du césium dans la résine époxyde considérée. Les
caractéristiques géométriques des échantillons ainsi que les principaux résultats sont
rassemblés dans le tableau suivant.

Hauteur (cm) Diamètre (cm) V (cm3) S (cm2) V / S (cm) D (m2.s-l)
(cm2.j-l)

1,93 9,36 132,800 194,369 0,683 9,26X10"21

(8,00xl0"l2)
2,52 2,35 10,930 27,279 0,401 1,27 XlO"20

(1,10x10-11)
2,53 1,80 6,438 19,396 0,332 1,33 XlO"20

(1,15x10-11)
2,00 1,96 6,034 18,349 0,329 1,16 XlO"20

(1,00x10-11)
2,52 1,13 2,527 10,952 0,231 1,27 x 10-20

(1,10x10-11)
1,99 1,47 3,377 12,584 0,268 1,16 XlO-20

(l,00xl0-H)
1,98 1,03 1,650 8,073 0,204 1,27 XlO"20

(1,10x10-11)
2,00 0,89 1,244 6,836 0,182 1,16 XlO-20

(l,00xl0-H)

tableau 2-1 : influence du rapport V / S sur la diffusion du césium dans une résine époxyde

Les résultats montrent, d'après l'auteur, que la lixiviation de ces échantillons suit
toujours la loi de simple diffusion, mais en considérant une incertitude sur la détermination de
D de 10 % tant que la durée du test était inférieure à 200 jours et de 5 % au-delà.
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Les résultats obtenus par FUHRMANN et al. (1989) avec une matrice polyester sur
un test à 50 jours sont différents. Les auteurs notent que la fraction d'activité lixiviée
augmente lorsque le rapport V / S diminue. Pour avoir un coefficient de diffusion constant, il
faudrait que le rapport de la fraction d'activité lixiviée sur celui de V / S soit le même dans les
trois cas considérés, ce qui n'est pas vérifié d'après les courbes de la figure 2-4.

70

-e-V/S = 0,4

-— V / S = 0,8

A V/S= 1,8

0 a>a a & a a

10 20 30

temps cumulé (jours)

40 50

figure 2-4 (d'après FUHRMANN) : relâchements du césium pour trois tailles d'échantillon
de vinyl-ester styrène contenant 40 % de sulfate de sodium

Les échantillons ont ici la géométrie suivante :
- V / S = 0,4 : 2,5 cm de diamètre et 2,5 cm de hauteur ;
- V / S = 0,8 : 4,8 cm de diamètre et 6,4 cm de hauteur ;

- V / S = 1,8 : 10 cm de diamètre et 13 cm de hauteur.

Il faut toutefois noter que ces essais ont été faits sur 50 jours, le but recherché par les
auteurs étant de déterminer les effets qui pourraient accélérer la lixiviation.



2. ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE 2-20

c. Influence de la fréquence des renouvellements

BURNAY (1986), considérant des échantillons de résine époxyde contenant 10 %
d'eau contenant du césium, a effectué différents tests faisant varier le mode de renouvellement
du lixiviant dont les caractéristiques sont rassemblées dans le tableau 2-2.

Mode semi-dynamique D (m2.s-l (cm2.j-!))
fréquence = 1 jour 5,21 XlO-20 (4,50x10-11)
fréquence = 7 jours 2,31 xlO-19 (2,00x10-1°)

fréquence = 14 jours 8,56 XlO"20 (7,40x10-11)
fréquence = 28 jours 1,33 XlO-19 (1,15x10-1°)

Mode statique 2,31 XlO"20 (2,00xl0-H)
Mode continu 1,85 XlO-19 (1,60x10-1°)

tableau 2-2 : influence du mode de renouvellement du lixiviant sur la diffusion du césium

dans une résine époxyde

L'auteur conclut qu'il n'y a pas de différences significatives de la valeur du
coefficient de diffusion du césium dans la résine époxyde contenant 10 % d'eau pour les
différentes durées des renouvellements considérées, tout en notant que les variations sont plus
importantes que celles déterminées pour des échantillons contenant des PEI. La valeur
moyenne du coefficient de diffusion du césium D dans les échantillons contenant l'eau césiée

est alors, à 20° C, de 1,18 X10"19 m2.s-l (1,02 x 10-1° cm2.j-l).

Par contre, FUHRMANN et al. (1989) ont effectué deux types d'expériences de
lixiviation sur des échantillons de vinyl-ester styrène contenant 40 % de sulfate de sodium,
toujours dans le but de trouver des facteurs accélérant la lixiviation. D'une part ils ont procédé
à des renouvellements journaliers du lixiviant pendant 25 jours. La fraction cumulée d'activité
lixiviée est alors de 16 %. D'autre part ils ont procédé à des renouvellements de plus en plus
espacés (de 1 à 21 jours entre deux renouvellements) pendant 90 jours. La fraction cumulée
d'activité lixiviée est alors de 12 % pendant les 25 premiers jours et de 20 % après 90 jours.
Dans le premier cas, les auteurs notent une bonne corrélation entre les points expérimentaux et
ceux obtenus avec la courbe théorique du modèle de diffusion en milieu fini. Dans la
deuxième expérience, ce n'est le cas que pour les 20 premiers jours. Ensuite, plus l'écart entre
deux renouvellements augmente et plus les points expérimentaux s'écartent de la courbe
théorique, la fraction cumulée d'activité lixiviée expérimentale étant plus faible que la
théorique, comme le montrent les figures 2-5 et 2-6.
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figures 2-5 et 2-6 (d'après FUHRMANN) : courbes de lixiviation du césium pour différents
modes de renouvellements
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d. Influence de l'irradiation gamma

Les tests effectués par BURNAY (1986) sur des échantillons de résine époxyde
contenant des PEI irradiés par des rayonnements gamma à des doses de 106 et 107 Gy selon
un débit de dose de 5 kGy.h"1 ne font pas apparaître de variation du coefficient de diffusion du
césium.

Par contre, sur des échantillons contenant de l'eau, l'auteur observe une décroissance
du coefficient de diffusion D d'un facteur 3 après irradiation à 106 Gy et d'un facteur 10 après
irradiation à 107 Gy ce qui serait dû, d'après l'auteur, à une modification structurelle du
polymère. Cependant, les variations de D en fonction de 1 / T sont similaires à celles sans
irradiation.

e. Influence de l'irradiation alpha

Des tests ont été effectués par BURNAY (1987) sur des échantillons de résine
époxyde enrobant 14 % en poids d'une solution diluée d'acide nitrique contenant du césium
137 et de l'américium 241. Cette quantité d'américium correspond à un débit de dose de
100Gy.h'l en irradiation alpha. La comparaison est alors faite sur la lixiviation d'échantillons
d'âges différents. Lesplus anciens ont ainsi subi une irradiation alpha interne de 245 kGy. Les
courbes de lixiviation de l'américium et du césium sont données sur les figures 2-7 et 2-8.
Elles représentent les variations de l'épaisseur équivalente lixiviée (produit de la fraction
lixiviée par le rapport du volume et de la surface de l'échantillon - exprimée en um), en
fonction du temps.

50
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• irradiation interne de 245 kGy (2 échantillons)
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50

•faible irradiation interne (2 échantillons)

•irradiationinterne de 245 kGy (2 échantillons) j

100

temps cumulé (jours)
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figures 2-7 et 2-8 (d'après BURNAY) : courbes de lixiviation de l'Am-241 et du Cs-137
après ou sans irradiation interne alpha (exprimées en épaisseurs équivalentes lixiviées)

Les principaux résultats sont les suivants :
- pour l'américium, la fraction d'activité lixiviée initiale est moins importante
après une irradiation alpha interne de 245 kGy, alors que le coefficient de
diffusion effectif De ne varie pas de manière significative ;
- pour le césium, la même irradiation a pour effet une augmentation du coefficient
de diffusion et une diminution de la fraction d'activité lixiviée initiale, quoique
plus faible que celle observée pour l'américium.

2. 4. LIXIVIATION EN MILIEU INSATURE EN EAU

Peu de travaux ont été effectués dans ce domaine. Toutefois, les quelques études dont
nous disposons à l'heure actuelle décrivent deux types d'expérience. D'une part des
expériences effectuées à l'échelle du laboratoire utilisant un dispositif permettant de simuler
la réalité. D'autre part des expériences effectuées en environnement réel, consistant à placer
l'échantillon dans le sol exposé aux conditions climatiques réelles. Dans ce qui suit sont
présentés des travaux effectués sur des enrobés à base de liants hydrauliques, de bitume et de
polymères.

DAYAL, ARORA et MORCOS (1983) montrent qu'une diminution de la fréquence des
renouvellements du lixiviant conduit à une diminution du relâchement du césium contenu
dans un ciment enrobant un polymère échangeur d'ions ou des concentrats borates. Ils
assimilent la faible fréquence de renouvellement du lixiviant à un long temps de résidence ou
à un faible débit d'eau. Ces résultats sont en accord avec l'hypothèse qu'ils formulent, selon
laquelle, dans des environnements à faible teneur en eau, le rapport du volume de lixiviant
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vis-à-vis de la surface de solide réellement mouillée étant plus petit que dans le test standard,
l'accumulation des éléments relâchés entraîne des effets de concentration qui peuvent
diminuer les relâchements. Ils supposent aussi que dans de tels environnements, les
fluctuations d'humidité correspondent à des alternances de périodes de lixiviation dans
beaucoup d'eau et de périodes sans lixiviation.

DAYAL, SCHWEITZER et DAVIS (1984) ont étudié le relâchement du Sr-85 et du
Cs-137 à partir d'échantillons de ciment enrobant des PEI soumis à des alternances de
périodes sèches et humides. Ils observent que le relâchement du strontium est plus faible que
celui du césium et ceci d'autant plus que la période sèche est plus longue. Les auteurs trouvent
des valeurs ducoefficient dediffusion effectifDe comprises entre 1et 3 XÎO'12 m2.s-! pour le
césium quelle que soit la durée de la période sèche, alors que pour le strontium, De varie de
10"18 à 10-13 m2.s-l lorsque la période sèche dure 6 jours et 1 jour respectivement. Les auteurs
attribuent ces différences de comportement vis à vis du relâchement à différents mécanismes
par lesquels les radionucléides sont transportés de la matrice vers le lixiviant.

LOVASIC, TOROK et BUCKLEY (1992) ont étudié la lixiviation d'enrobés ciment et
bitume (chargés en Co-60, Sr-85 et Cs-137) en contact avec du sable saturé ou non par de
l'eau. Les auteurs ne trouvant pas d'explication satisfaisante aux résultats obtenus, des études
complémentaires sont en cours. Notons toutefois qu'au bout de 100jours d'expérience, aucun
relâchement n'a été observé pour le strontium et le cobalt.

MC CONNELL et ROGERS (1989-1992) ont contribué à des expériences utilisant des
lysimètres sur les sites d'Argonne National Laboratory East et Oak Ridge National
Laboratory.

Les essais ont été faits sur des PEI fortement chargés en radionucléides (89 à 94 % de
Cs-137 ; 1 à 5 % de Sr-90 et des traces de Cs-133, de Co-60 et de Sb-125) enrobés soit
dans du ciment, soit dans du vinyl-ester styrène. Que l'échantillon soit placé dans du sable
siliceux inerte (environnement témoin) ou dans un sol représentatif du lieu, les auteurs
trouvent (1992) que la quantité de strontium recueillie est toujours plus importante que pour
les autres radionucléides. Comparativement, la quantité de césium recueillie est insignifiante.
La quantité de strontium recueillie étant plus importante dans le cas des essais en sable
siliceux inerte, les auteurs pensent que ce sont les caractéristiques du sol (incluant sa teneur en
eau) qui pourraient limiter les mouvements du strontium dans le milieu jusqu'aux collecteurs
et non pas le relâchement du radionucléide par le déchet.

Des expériences de lysimétrie sont actuellement en cours pour le site de Hanford sur des
échantillons de concentrats d'évaporateur et de PEI (chargés en Co-60, Cs-137, Cs-134, Mn-
54 et tritium) enrobés avec du ciment, du vinyl-ester styrène ou du bitume. Les échantillons
sont placés dans un milieu constitué par du sable grossier, des graviers et une faible quantité
d'argile. Les premiers résultats (1) font apparaître la présence de tritium et de cobalt dans tous
les lixiviats, mais leur exploitation n'est pas précisée.

PERIC, PLECAS et GLODIC (1993) ont étudié l'influence, pour des cylindres d'un
mortier de ciment contenant du Cs-137, de la surface exposée à la lixiviation, avec de l'eau
distillée, des solutions de chlorures ou de sulfates. Ils notent que pour une diminution linéaire
des valeurs de la surface exposée à la lixiviation, la fraction lixiviée diminue mais pas de
manière linéaire. La corrélation semblerait satisfaire à une loi exponentielle.
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D'autres travaux concernant la lysimétrie, soit plus éloignés de notre sujet, soit non
directement exploitables ici sont indiqués dans les références suivantes : BUCKLEY - 1988 -
1989 ; KAMIZONO - 1989 ; GATES - 1992 ; BRODERSEN - 1993.
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Dans cette partie, nous décrivons les enrobés PEI/polymères et nous donnons une
description détaillée du protocole expérimental des expériences de lixiviation. Après avoir
précisé les expressions sous lesquels sont donnés les résultats, nous donnons ceux-ci pour
chaque élément étudié ainsi que pour chaque matrice polymère considérée.

3. 1. FABRICATION DES ECHANTILLONS

3. 1. 1.Échantillons à matrice époxyde

a. Matériaux

Polymère

Une résine époxyde est réticulée en la mélangeant à un réactif chimique capable
de s'additionner au groupement époxy. La présence de monomères au moins tri-fonctionnels
est alors indispensable pour assurer la formation d'un réseau tridimensionnel. Dans ce cas, la
réticulation se fait par polycondensation. La résine et le durcisseur sont utilisés dans un
rapport D / R = 0,6.

Résine

La résine utilisée dans ces travaux est la LX 195 RD 07 T. Elle résulte de

l'action de l'épichlorhydrine du glycol sur un polyalcool, le bisphénol A. La réaction est une
substitution nucléophile et se produit en présence de lessive de soude selon la réaction globale
aboutissant au diglycidyléther de bisphénol A (DGEBA). Au cours de la réaction, il y a
dégagement de HC1 et fabrication d'eau.

r \ | NaOH
CH2-CH-CH2C1 + HO^£> C -(§>-OH —»

épichlorhydrine

CH3
bisphénol A

O CH3 OH CH3
x \ I I |

CH2-CH-CH2-0-[<§>- C --(ç>-0-CH2-CH-CH2-0]n^§> C -^>OH
CH3 CH3

DGEBA

figure 3-1 : réaction d'obtention du DGEBA

La macromolécule contient des groupements époxy fortement réactifs et des
groupements -OH, conférant au produit son pouvoir d'adhésion. Notons que la formule du
DGEBA donnée ci-dessus est très idéalisée, car des réactions secondaires sont possibles sur
les groupements -OH, donnant lieu à des ramifications.
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Durcisseur

Le durcisseur employé est le D6M5 de type aminé 4-4, diamino-diphényl-
méthane. Il agit sur le DGEBA en provoquant un durcissement par polycondensation à partir
de la température ambiante. Sa formule est donnée ci-dessous.

H2N-<£>-CH2 -<ç^NH2

figure 3-2 : formule du durcisseur D6M5

Son processus d'action est le suivant : l'aminé primaire du DDM agit sur le
groupement époxy en se transformant en aminé secondaire qui agit à son tour sur les
groupements époxy. Par simple action des fonctions aminés sur des fonctions époxydes il est
donc possible d'obtenir des molécules de très grande taille. De plus, les fonctions époxydes
sont capables de réagir sur elles-mêmes et les fonctions alcools sont, elles aussi, capables de
réagir sur les fonctions époxydes.

La formule ainsi obtenue de la résine époxyde polymérisée est :

CH, .0

-CH2-CH-CH2 -0-(£>- C -(£>-0-CH2-CH-CH2
CH3 /
CH.,° CH °/ CH3 /

CH2-CH-CH2 -0-{o>- C -(o>_0-CH2-CH-CH2--•
/ CH-

figure 3-3 : formule d'un époxyde polymérisé

PEI

Le type de polymère échangeur d'ions utilisé ici est le Duolite MB 45+, mélange
de 40 % d'échangeur cationique C20 et de 60 % d'échangeur anionique Al01 (RHOM &
HAAS). Aucun entraîneur ni sel de simulation inactifs n'ont été ajoutés lors du
conditionnement.

b. Échantillons

Les échantillons à matrice époxyde sont fabriqués, suivant le procédé Technicatome,
dans des moules orthocylindriques (O = H = 80mm). Le coefficient d'enrobage visé équivaut à
55 % de PEI en masse dans l'enrobé. Le polymère échangeur d'ions a été en contact avec la
solution de chargement pendant les 24 heures précédant la fabrication. La polymérisation
étant lente (72 heures à température ambiante) la fabrication a été faite en une seule gâchée
par agitation dans un malaxeur des quantités nécessaires à la fabrication de tous les
échantillons.
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L' enrobage s'est alors déroulé de la manière suivante :
=> introduction dans le malaxeur de la quantité souhaitée de résine ;
=> introduction dans le malaxeur de la quantité correspondante de durcisseur ;
=> mise en marche du malaxeur puis agitation pendant 5 mn jusqu'à obtention

d'un mélange homogène ;
=> introduction progressive dans le malaxeur de la quantité désirée de PEI ;
=> agitation à vitesse maximale jusqu'à obtention d'un mélange homogène ;
=> arrêt de l'agitation pour dégazage ;
=> reprise de l'agitation ;
=> remplissage des moules, pâle en marche.

La température à coeur a été suivie pour un échantillon témoin et tracée au cours du
temps. L'enrobage se faisant à température ambiante (# 20° C), on observe une augmentation
de la température dans les instants qui suivent la fabrication. Un pic à 25° C apparaît au bout
de 3 heures, puis la température redescend jusqu'à la température ambiante, celle-ci étant
atteinte 10,5 heures après l'obtention du pic.

Les échantillons sont ensuite passés au spectromètre gamma afin de déterminer
l'activité qu'ils contiennent respectivement en Co-60 et Cs-137. L'activité de la solution de
chargement du polymère échangeur d'ions étant connue, des résultats obtenus après passage
au y-scanning, il est possible d'estimer le volume de cette solution incorporée par chaque
échantillon au moment de sa fabrication. Cette estimation conduit alors à évaluer l'activité

contenue en eau tritiée en supposant une répartition homogène en cobalt, césium et eau tritiée
dans les échantillons.

Une fois démoulé, nous avons mesuré la masse, le diamètre et la hauteur de chaque
échantillon. Nous en déduisons la surface S qui sera en contact avec le lixiviant au cours des
tests, ainsi que le volume V. La surface externe des échantillons semble sans défauts d'un
point de vue macroscopique. Seules quelques bulles d'air ont pu être retenues par endroit.

Dans le tableau suivant sont rassemblées les caractéristiques physiques et
radiochimiques de chaque échantillon à matrice époxyde.

Le diamètre moyen de l'échantillon est déterminé par la mesure du diamètre au
sommet (D^et à la base (D2)de l'échantillon. La hauteur moyenne est déterminée par la
mesure de quatre hauteurs deux à deux diamétralement opposées (Hj - H3 ; H2 - H4). Les
erreurs sur les mesures de ces hauteurs tiennent compte de la couronne qui subsiste au sommet
de l'échantillon après séchage et des défauts de surface sur la face supérieure.

V

S = 7txDx|

De ces valeurs moyennes nous déduisons le volume de l'échantillon

D2
7C x —— x H ainsi que la surface externe en contact avec le lixiviant

4

D

La masse de l'échantillon est mesurée le jour de sa fabrication (M0), le jour de son
démoulage (Mi) et le jour où le test commence (M2).
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L'activité en cobalt 60 et en césium 137 a été évaluée par y-scanning. Il est alors
facile de retrouver l'activité incorporée par chaque échantillon le jour de sa fabrication (A0).
Nous en déduisons ensuite les valeurs des activités initialement présentes dans chaque

échantillon en début de test (A{).

Pour les enrobés à matrice époxyde (tableau 3-1 ; photographies 1 et 2), il s'est
écoulé 52 jours entre la fabrication et le démoulage. Les échantillonsont alors perdu entre 4 et
10 grammes, soit de 1 à 2,5 % de leur masse initiale. Au cours des 21 jours qui ont séparé le
démoulage et la mise en place des expériences, les échantillons n'ont pas subi de perte de
poids.

Enrobé 1

(lixiviation)
3

(lixiviation)
4

(lysimétrie)
5

(lixiviation)
6

(lixiviation)
9

(lysimétrie)

M0 (g) (± 0,01) 376,14 396,29 382,52 403,30 372,26 413,60

Mi (g) (±0,01) 366,84 386,88 378,44 399,44 362,52 407,57

M2(g)(±0,01) 366,84 386,88 378,44 399,44 362,52 407,57

Dx (haut)(cm) 7,96 ± 0,01 7,97 ±0,01 7,96 ±0,01 7,96 ± 0,01 7,96 ±0,01 7,95 ± 0,01

D2 (bas)(cm) 7,96 ± 0,01 7,98 ± 0,01 7,97 ± 0,01 7,96 ± 0,01 7,96 ± 0,01 7,96 ± 0,01

D moyen (cm) 7,96 ± 0,02 7,98 ± 0,02 7,97 ± 0,02 7,96 ± 0,02 7,96 ± 0,02 7,96 ± 0,02

H^cm) 7,45 ± 0,09 7,87 ± 0,02 7,59 ± 0,22 7,94 ± 0,02 7,22 ± 0,02 7,95 ± 0,02

H2 (cm) 7,49 ± 0,09 7,87 ± 0,02 7,49 ± 0,22 7,92 ± 0,02 7,16 ±0,08 7,95 ± 0,02

H3 (cm) 7,52 ± 0,09 7,86 ± 0,02 7,39 ± 0,22 7,95 ± 0,02 7,22 ± 0,08 7,97 ± 0,02

H4 (cm) 7,48 ± 0,09 7,87 ± 0,02 7,47 ± 0,22 7,95 ± 0,02 7,22 ± 0,08 7,95 ± 0,02

H moyen (cm) 7,49 ± 0,09 7,87 ± 0,02 7,49 ± 0,22 7,94 ± 0,02 7,21 ± 0,08 7,96 ± 0,02

Volume (cm3) 372,6 ± 5,4 393,0 ±2,0 373,3 ±11,9 395,6 ±2,0 358,8 ±4,9 395,6 ±2,0

Surface (cm2) 286,8 ±2,7 297,0 ±1,0 287,14 ±6,0 298,3 ±1,0 279,8 ± 2,5 298,3 ±1,0

A0 (Co-60)
(kBq)

1174 ±37 1265 ±38 1231 ±37 1260 ±38 1157±35 1281 ±39

AT (Cs-137)
(kBq)

2491± 85 2711 ±87 2642 ± 86 2646 ± 86 2416 ±78 2678 ± 86

Ai (Co-60)
(kBq)

1148 ±37 1237 ±38 1201 ±37 1232 ±38 1131± 35 1250 ±39

Aj (Cs-137)
(kBq)

2481± 85 2700 ± 87 2631 ±86 2636 ±86 2407 ± 78 2667 ± 86

A| (eau tritiée)
(kBq)

3772 ±221 4084 ± 232 3976 ± 230 4032 ± 232 3690 ±216 4084 ± 237

tableau 3-1 : caractéristiques des échantillons à matrice époxyde
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Photographies 1 et 2 : échantillons à matrice époxyde

Surla photographie 1, nous pouvons apprécier la qualité de la surface des échantillons. En
effet, il n'apparaît pas de défauts visibles à l'échelle macroscopique. L'aspect granuleux des
échantillons est dû à la présence en surface de grains de PEI : la répartition de ceux-ci est
satisfaisante. Sur la photographie 2, il est possible de se rendre compte de la répartition de
l'eau autour de l'échantillon au cours du test de lixiviation standard.
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3.1. 2. Échantillons à matrice polyester

a. Matériaux

Polymère

Une résine polyester insaturée, obtenue par polycondensation, est réticulée par
copolymérisation de monomères vinyliques avec les maillons insaturés du polyester. Dans ce
cas, la réactiond'addition est une polymérisation radicalaire, donc une polyaddition.

Les polyesters insaturés sont des polymères de condensation résultant de l'action de
diacides sur des dialcools et le terme d'insaturation indique l'existence de doubles liaisons sur
lesquelles il est ensuite possible de réaliser des pontages par copolyaddition avec d'autres
produits tels que le styrène.

Polyester non réticulé
La composition molaire du polyester testé dans le cadre des travaux de cette

thèse est indiquée dans le tableau suivant.

COMPOSANTS

propylène glycol
anhydride phtalique
anhydride maléique

styrène

QUANTITE

2,2 moles
1 mole

1 mole

2,4 moles
(soit 38 % en poids du mélange)

tableau 3-2 : composition molaire du polyester testé dans les travaux de cette étude

Par action du propylène glycol sur l'anhydride maléique la réaction se poursuit
jusqu'à obtention d'une macromolécule de polypropylène fumarate constituée d'une alternance
de maillons "propylène glycol" et de maillons maléiques :

O O
Il II

CH,-CH-CH2-0-C-CH = CH-C-0-CH2- CH -0-C-CH = CH-C
I II I II

OH O CH3 O

figure 3-4: formule du polypropylène fumarate

Parallèlement, le propylène glycol agit sur l'anhydride phtalique jusqu' à
obtention d'une macromolécule de polypropylène phtalate constituée d'une alternance de
maillons "propylène glycol" et de maillons phtaliques :

O O O o

HO- CH-CH2-0-C-(£yC-0-CH2- CH - O- C-@- C- O-- -
CH.CH.

figure 3-5 : formule du polypropylène phtalate
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Le mélange utilisé dans ce travail (tableau 3-2) donne ainsi des chaînes qui sont
constituées d'une succession de maillons maléiques et phtaliques reliés par des maillons
propylènes.

La répartition des différentes unités se fait au hasard tout au long de la chaîne.
Statistiquement, il se produit une équipartition des acides saturés As et insaturés Aj entre les
glycols G telle que l'unité structurelle servantà bâtir le polycondensat soit un monomère de la
forme suivante :

-(As-G-ArG)-

Réticulation

Les insaturations maléiques peuvent réagir avec celles du styrène par
copolymérisation, sans dégagement d'eau ou de produits secondaires, sous l'action d'un
catalyseur approprié par un mécanisme radicalaire.

<§VCH =CH2 <gVCH =CH2 <o>CH =CH2
HO-- -CH = CH CH = CH CH = CH-

<§)-CH =CH2 (§)-CH =CH2 <£>-CH =CH2

{5>-CH =CH2 <j5>-CH =CH2 (ÔVCH =CH2
HOOC CH = CH CH = CH CH = CH-

(gyCH =CH2 (£)-CH =CH2 (Ô>-CH =CH2

J,radicaux libres

HOOC

CH-{£>
CH2

-CR-J2H.

-COOH

-OH

COOH

figure 3-6 : copolymérisationdu styrène et des insaturations maléiques ou fumariques

Le radical libre, qui est une molécule contenant un électron non apparié est
généré par un amorceur chimique. La décomposition thermique ou photochimique lente de
l'amorceur (aussi appelé catalyseur) sous l'action de la lumière ou de la chaleur produit des
radicaux libres actifs.
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Nous utilisons le peroxyde de benzoyle (POB) qui libère ses radicaux libres
sous l'action d'un accélérateur (figure 3-7). De façon générale, l'accélérateur couplé au POB
est une aminé tertiaire. Il permet de travailler à température plus faible. Il réagit très
violemment avec les peroxydes, de sorte qu'il faut absolument proscrire un mélange direct des
deux constituants.

(c^-C-O-O-C-® -> 2C02 +2C6H5
O O

peroxyde de benzoyle radical phényl

figure 3-7 : radicaux libres obtenus à partir du peroxyde de benzoyle

Pour une masse donnée de monomère, la formulation standard est :
- 2,25 % en masse de peroxyde de benzoyle (catalyseur) ;
- 1,5 % en masse de NN diméthyl para toluidine (promoteur).

PEI

Le polymère échangeur d'ions utilisé est le même que pour les enrobés à matrice
époxyde (Duolite MB 45+). Il a subi un pré-traitement chimique à base de sels inactifs
(H3BO3 ; Fe(N03)3 ; Cr(N03)3 ; Co(N03)2) avant d'être chargé en cobalt 60 et en césium
137 (sous forme de chlorures) et en eau tritiée. L'agitation a été suffisamment longue pour
considérer la répartition des éléments comme homogène, ce qui sera justifié par les résultats.

b. Échantillons

Les échantillons à matrice polyester sont fabriqués, de façon équivalente au procédé
PEC / DOW, dans des moules orthocylindriques (O = H = 80mm). Le coefficient d'enrobage
visé équivaut à 55 % de PEI en masse dans l'enrobé. Le polymère échangeur d'ions a été en
contact avec la solution de chargement pendant les 24 heures précédant la fabrication. Étant
donné la rapidité avec laquelle le mélange polymérise une fois le promoteur introduit, la
fabrication a été faite échantillon par échantillon directement dans les moules, l'agitation étant
manuelle.

L' enrobage s'est alors déroulé de la manière suivante :
=> pesée dans le moule de la quantité souhaitée de monomère ;
=î> pesée dans le moule de la quantité correspondante de catalyseur ;
=> agitation manuelle pendant une minute (le monomère doit changer de couleur,

passant d'un vert foncé dans un premier temps à un marron clair) ;
=> introduction dans le moule de la quantité désirée de PEI ;
=> agitation manuelle jusqu'à obtention d'un mélange homogène ;
=> introduction du volume requis de promoteur ;
=> agitation manuelle énergique pour bien répartir le promoteur. La

polymérisation est alors immédiate. Au bout d'une minute, le durcissement du
mélange est déjà très important.
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La température à coeur a également été suivie pour un échantillon témoin et tracée au
cours du temps. L'enrobage se faisant à température ambiante (# 20° C), on observe une très
nette augmentation de la température dans les instants qui suivent la fabrication.

Un pic à 35° C apparaît au bout de 2 heures, puis la température redescend jusqu'à la
températureambiante, celle-ci étant atteinte 39 heures après l'obtention du pic.

Les activités respectives en Co-60, Cs-137 et eau tritiée contenues dans les
échantillons sont estimées comme dans le cas des enrobés à matrice époxyde.

La masse, le diamètre et la hauteur de chaque échantillon sont mesurés.
La fabrication des échantillons moule par moule s'est avérée délicate. La

polymérisation étant très rapide, la bonne homogénéisation du mélange et donc de la
polymérisation dans l'échantillon tient essentiellement à la reproductibilité des gestes de
l'opérateur au cours des fabrications successives. Ainsi, une fois démoulés, il est apparu que
les échantillons présentaient des défauts de surface parfois importants. Ces défauts risquent
d'une part de favoriser la lixiviation des radionucléides en permettant au lixiviant en contact
avec l'enrobé de pénétrer plus facilement au coeur de ce dernier et d'autre part de créer des
fissurations par gonflement localisé du polymère échangeur d'ions. L'évaluation de la surface
de contact entre l'échantillon et le lixiviant est donc délicate.

Dans le tableau suivant sont rassemblées les caractéristiques physiques et
radiochimiques de chaque échantillon à matrice polyester, les définitions des différentes
grandeurs étant les mêmes que pour les échantillons à matrice époxyde.

Pour les enrobés à matrice polyester (tableau 3-3 ; photographies 3 et 4), il s'est
écoulé 175 jours entre la fabrication et le démoulage. Les échantillons ont alors subi une perte
de poids de l'ordre de 6,5 %. Les difficultés de démoulage sont en partie responsables de cette
perte de poids. En effet, lors du démoulage, environ 1 % d'enrobé est resté collé contre la
surface interne du moule. Les échantillons ont tout de même perdu plus de poids que les
échantillons à matrice époxyde. Cette perte de masse s'est poursuivie dans les 15 jours qui ont
séparé le démoulage de la mise en place des expériences (1 à 1,5 %).

Enrobé 1 (lixiviation) 2 (lixiviation) 3 (lysimétrie) 4 (lysimétrie) 6 (lysimétrie)

M0 (g) (± 0,01) 408,52 407,84 407,92 408,95 409,38

Mi (g) (±0,01) 382,11 380,88 381,07 380,90 383,45

M2(g)(±0,01) 377,87 375,62 377,93 375,90 380,92

Di (haut)(cm) 7,95 ±0,01 7,95 ±0,01 7,85 ± 0,01 7,94 ±0,01 7,94 ± 0,01

D2 (bas)(cm) 7,98 ± 0,01 7,95 ± 0,01 7,99 ± 0,01 8,00 ± 0,01 8,02 ± 0,01

D moyen (cm) 7,97 ± 0,03 7,95 ± 0,02 7,92 ± 0,08 7,97 ± 0,07 7,98 ± 0,05

Hi (cm) 7,87 ±0,30 7,66 ± 0,20 7,83 ± 0,30 7,68 ± 0,30 7,62 ± 0,20

H2 (cm) 7,89 ± 0,30 7,66 ± 0,20 7,99 ± 0,30 7,77 ± 0,30 7,68 ± 0,20

H3 (cm) 7,94 ± 0,30 7,66 ± 0,20 7,71 ± 0,30 7,81 ±0,30 7,84 ± 0,20

H4 (cm) 7,97 ± 0,30 7,82 ± 0,20 7,97 ± 0,30 7,66 ±0,30 7,82 ± 0,20

H moyen (cm) 7,92 ± 0,30 7,70 ± 0,20 7,88 ± 0,30 7,73 ± 0,30 7,74 ± 0,20

Volume (cm3) 394,5 ± 15,9 382,2 ±10,9 388,0 ±15,8 385,6 ±15,9 387,1 ±11,0
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Surface (cm2) 297,8 ± 8,0 291,6 ±5,5 294,5 ± 8,0 293,3 ± 8,0 294,1 ± 5,5

A0 (Co-60)
(kBq)

16120± 1300 17273 ±1400 17812 ±1440 17167 ±1390 18444± 1490

A0 (Cs-137)
(kBq)

5147 ±450 5550 ±490 5854 ±510 5601± 490 6409 ± 560

A! (Co-60)
(kBq)

15038 ±1300 16113 ±1400 16652 ±1440 16050 ±1390 17244±1490

Ai (Cs-137)
(kBq)

5085 ±450 5483 ± 490 5785 ±510 5534 ±490 6334 ±560

Ai (eau tritiée)
(kBq)

1750 ±100 1870 ±100 1930 ±100 1810 ±100 2050 ±100

tableau 3-3 : caractéristiques des échantillons à matrice polyester

•

Photographies 3 et 4 : échantillons à matrice polyester
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Sur ces photographies, il apparaît très visiblement les défauts présents à la surface des
échantillons. Comme pour les enrobés à matrice époxyde, l'aspect granuleux est celui des
grains de PEI présents en surface. Nous voyons alors qu'au cours du test de lixiviation
standard l'eau pénètre vers le coeur de l'échantillon, là où les grains pourraint être moins bien
enrobés, à cause de la rapidité de la polymérisation. La lixiviation s'en trouverait ainsi
facilitée.

3. 2. PROTOCOLE EXPÉRIMENTAL DES EXPÉRIENCES DE LIXIVIATION

Dans cette partie, nous détaillons le protocole expérimental des expériences de
lixiviation. Nous présentons d'une part ce qui concerne le test standard de caractérisation, dit
« test standard », puis d'autre part ce qui concerne le test dans un milieu à faible teneur en
eau, dit « test de lysimétrie ». Pour ce dernier, nous expliquons le choix des billes de verre de
4 mm de diamètre comme matériau d'accueil. Nous présentons également les caractéristiques
de la solution de lixiviation.

3. 2. 1. Test standard de caractérisation

La première série d'expériences vise à reproduire le test de lixiviation standard spécifié
par l'épreuve technique ANDRA (n° 330 ET 09-06).

Ce test consiste en l'immersion totale de l'échantillon dans 4,6 litres d'eau de référence
(dont la composition est donnée § 3.2.3.) à une température de (20 ± 3)° C dans une cuve de

10 litres de manière à avoir 0 cm< —- < 20 cm (Qj est le volume de lixiviant et S la surface

. Qiapparente du bloc lixivié ; ici — = 15,2 cm).

Cette épreuve est divisée en séquences au bout desquelles l'eau est totalement
renouvelée. Leurs durées successives sont de 3 ; 12 ; 30 ; 45 ; 90 ; 120 et 155 jours, ce qui
correspond enjours cumulés à 3 ; 15 ; 45 ; 90 ; 180 ; 300 et 455 jours.

À la fin de chacune d'elles, l'échantillon est retiré de sa cuve, pesé puis replacé
immédiatement pour la séquence suivante dans une autre cuve. La solution de lixiviat est
vidangée et son pH mesuré. On procède ensuite à la décontamination de la cuve par une
solution d'acide nitrique 8M. Cette solution dite de rinçage est alors mélangée aulixiviat et un
échantillon du mélange est donné à analyser afin de suivre l'activité lixiviée pendant la
séquence.

La photographie suivante montre le dispositif expérimental utilisé pendant toute cette
série d'expériences avec les enrobés à matrice époxyde et polyester.
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Photographie 5 : test standard de caractérisation

3. 2. 2. Test dans un milieu à faible teneur en eau

La deuxième série d'expériences est dérivée du test de lixiviation standard mais au lieu
d'être en immersion complète dans de l'eau, l'échantillon est placé dans un milieu d'accueil
constitué de 4,6 litres de billes de verre de 4 mm de diamètre réparties uniformément autour
de lui afin de simuler le milieu naturel.

Ce volume de billes, initialement propres et sèches, est alors saturé en eau de la même
composition que précédemment par un volume tel que les billes sont complètement
recouvertes. Après récupération de l'eau en excès par simple vidange gravitaire pendant 15
minutes, les billes se retrouvent dans un milieu insaturé en eau. Le volume d'eau restant est
appelé volume d'eau résiduelle.

Expérimentalement, l'échantillon est placé sur un lit de billes propres et sèches
(dégraissées à l'acétone / lavées à l'eau claire / séchées en étuve à 100° C) disposé au fond de
la cuve puis recouvert jusqu'à obtention d'un volume total de billes de 4,6 litres. La saturation
du milieu nécessite un volume de l'ordre de 1600 ml (Vs). Après la vidange, il ne reste plus
qu'environ 140 ml dans le milieu (Vj). Ce volume d'eau résiduelle correspond à un degré

de saturation 0S =
vc

V-
de l'ordre de 9 % et à une teneur en eau volumique 0 = —- d'environ

V,

3 % (V), est le volume apparent occupé par les billes, soit 4,6 litres).
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Un échantillon de la solution vidangée est donné à analyser afin de mesurer l'activité
présente à la surface de l'échantillon qui aura été entraînée mais non fixée sur les billes.

Les séquences sont identiques à celles du test de lixiviation standard. À la fin de
chacune d'elles, l'échantillon est extrait des billes, pesé et replacé dans une autre cuve pour la
séquence suivante. La décontamination du système {cuve / billes de verre / eau résiduelle} est
effectuée par trois rinçages à l'acide nitrique. Un échantillon prélevé dans chacune de ces
solutions est alors donné à analyser afin de mesurer l'activité accumulée dans le milieu
pendant la séquence.

Le choix du matériau d'accueil s'est porté sur des billes de verre de 4 mm de diamètre
plutôt que sur un sable pour les raisons suivantes :

- le degré de saturation du milieu (rapport du volume d'eau résiduelle et du volume
d'eau introduite à saturation) est compris entre 17 et 94 % pour les différents sables
testés alors que pour des billes de verre il est d'environ 9 %. La quantité d'eau
présente dans le milieu pour la séquence du test sera donc nettement moindre avec
les billes de verre ;

- dans le cas de sables, il est parfois difficile d'avoir une répartition de l'eau
homogène et égale dans tout le milieu. Certaines régions peuvent ainsi former des
agrégats plus ou moins saturés et donc humides. Avec des billes de verre, ce
phénomène est évité par la facilité qu'a l'air de s'échapper lorsque l'eau est
introduite par le haut de la cuve. De plus, la géométrie relativement régulière des
billes permet une bonne reproductibilité de la simulation du milieu.

- il est facile de rincer les billes à l'acétone pour les dégraisser puis à l'eau claire
avant de les sécher en étuve pour avoir un milieu propre et sec lors de la mise en
place de l'expérience ;

- enfin, et comme le montrent les résultats de l'annexe 4, les billes de verre peuvent
être facilement décontaminées en milieu acide en fin de chaque séquence.

La photographie suivante montre le dispositif expérimental utilisé pendant toute cette
série d'expériences avec les enrobés à matrice époxyde et polyester.
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Photographie 6 : test dans un milieu à faible teneur en eau

3. 2. 3. Caractéristiques du lixiviant

Nous précisons ici les caractéristiques de la solution de lixiviation données dans
l'Épreuve technique ANDRA et que nous utilisons dans les deux types de tests. Avant chaque
renouvellement, le volume d'eau nécessaire est fabriqué au laboratoire afin de se placer dans
les mêmes conditions en début de chaque séquence et d'éviter d'avoir une eau déjà vieillie au
contact de l'air et de la lumière.

La composition ionique est la suivante :

- NaHC03 : 2,00 mmol. F (168,0 mg.F) ;
- KHC03 : 0,50mmol. H (50,0 mg.F) ;
- CaS04 + 0,5 H20 : 0,60 mmol. F (87,1 mg.H) ;
- Na2Si03 + 5 H20 : 0,04 mmol. F (8,5 mg.H) ;
- KC1 : 0,20 mmol. F (14,9 mg.fl) ;
- NH4C1 : 0,02 mmol. F (1,1 mg.l-l) ;
- KN03 : 0,30mmol. F (30,3 mg.l-l).
- MgS04 + 7 H20 : 0,25 mmol. F (61,6mg.l-l).
- CaCl2 + 2 H20 : 0,90 mmol. H (132,4 mg.l-l).
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Les autres caractéristiques données sont :

- pH = 7,5 ± 0,5
- résistivité à 20° C : 103 Q.cm environ(0,1 S.nF)
- extrait sec à 110° C : 450 ± 45 mg.fl

3-15

3. 3. EXPRESSION DES RÉSULTATS ET FORMULES DE CALCUL

Pour chacun des trois radionucléides suivis et pour chaque test, les résultats sont
exprimés sous les trois formes suivantes :

- E(aj / A^, taux cumulé de lixiviation exprimé en % ;

- E(aj / A^ XV / S, épaisseur équivalente lixiviée cumulée égale au taux cumulé de
lixiviation normalisé aux dimensions de l'échantillon, exprimée en mm ou um. Cette
expression est valable tant que le taux cumulé de lixiviation est inférieur à 20 %,
l'hypothèse d'un milieu semi-infini étant justifiée dans ces conditions. À partir du
moment où cette hypothèse n'est plus vérifiée, le calcul de cette grandeur est fait
pour chaque séquence en considérant que l'activité n'est plus contenue que dans un
volume de l'échantillon égal au volume initial privé du volume périphérique
d'épaisseur e « totalement appauvrie » en radionucléide pendant la séquence de
lixiviation. Ainsi pour un taux séquentiel de lixiviation de X % à la séquence de rang
i, le volume à considérer à la séquence de rang i+1 est égal à (1 - X) fois le volume
considéré à la séquence de rang i. On déduit alors l'épaisseur correspondant à ce
volume ;

- S(ai / A^ x (V / S) X(1 / Sti), vitesse moyenne de lixiviation exprimée en m.s"l,
rapport de l'épaisseur équivalente lixiviée cumulée et de la durée cumulée du test.

ou :

- a^ est l'activité lixiviée pendant la séquence de rang i (Bq) ;
- Ai est l'activité contenue dans l'échantillon en début de séquence de rang i (Bq) ;
- V est le volume de l'échantillon (cm3) : V = nr2 x h, r et h étant respectivement

le rayon et la hauteur de l'échantillon cylindrique (cm) ;
- S est la surface extérieure de l'échantillon en contact avec le lixiviant (cm2) :

S - 27tr X(r + h) ;
- tj est la durée séquentielle du test.

Dans un premier temps les résultats sont rassemblés dans un tableau puis, dans un
deuxième temps, sont données les courbes de variations de chacune des trois expressions
précédentesen fonction de la racine carrée du temps pour les taux cumulés de lixiviation et en
fonction du temps pour les deux autres expressions. Les résultats obtenus sont alors
commentés après chaque cas.

Si la courbe donnant les variations du taux cumulé de lixiviation en fonction de la racine
carrée du temps est une droite, il est raisonnable de penser à la prédominance d'un phénomène
de diffusion suivant les lois de Fick. On obtient alors la relation suivante, valable pour
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un cylindre de volume V et de surface S et tant que l'activité lixiviée cumulée ne dépasse pas
20 % de l'activité initiale :

soit :

f \
,'Dxt S

M)

( \

vAi7
o P S R= 2 , — x —x Vt ,

V 71 V

où D est le coefficient de diffusion apparent de l'espèce considérée. La pente de la droite qui

[D S
vérifie cette équation est alors m = 2 ,— x —.

V 71 V

Il est ensuite possible de déterminer la valeur du coefficient de diffusion pour chaque
élément du matériau et dans les conditions de l'expérience par la relation

m2 fvf
D = X — X 71.

4 VSJ

Nous reviendrons sur la détermination de ces valeurs de manière plus précise lors de
l'exploitation de ces résultats.

3. 4. PRINCIPAUX RÉSULTATS - COMMENTAIRES

3. 4. 1. Lixiviation d'enrobés à matrice époxyde

a. Cobalt

Dans le cas du test de lysimétrie, les valeurs de l'activité lixiviée sont toutes en-deçà
des limites de détection de l'appareil de mesure, et ceci pour les deux échantillons testés. Nous
n'avons donc que des valeurs majorantes du taux cumulé de lixiviation, de l'épaisseur
équivalente lixiviée et de la vitesse moyenne de lixiviationpour cet élément.

- Tableaux et courbes -

Taux cumulé de

lixiviation (%)

0,85 ±0,10

(0,72 ± 0,08)

0,27 ± 0,05

(0,24 ± 0,04)

0,63 ± 0,08

(0,54 ± 0,07)

0,58 ± 0,08

(0,51 ±0,07)

Épaisseur équivalente
lixiviée (um)

110±15

(93,0 ±12,7)

36,1 ±7,0

(31,6 ±6,0)

83,8 ±11,3

(71,6 ±9,5)

74,7 ±11,9

(65,0 ±10,2)

Vitesse moyenne de
lixiviation (m.s-1)

(x 10-12)

2,80 ±0,38

(3,58 ± 0,50)

0,92 ±0,17

(1,22 ±0,23)

2,13 ±0,29

(2,75 ± 0,37)

1,90 ±0,30

(2,50 ± 0,39)

tableau 3-4 : lixiviation du cobalt ; test standard ; matrice époxyde
(résultats à 455 jours et 300 jours entre parenthèses)
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Taux cumulé de lixiviation

(%)

<0,11

(<0,10)

<0,09

(< 0,08)

Épaisseur équivalente lixiviée

(um)

<14

(<13)

<12

(<11)

Vitesse moyenne de
lixiviation

(m.s-l) (x 10-12)

<0,36

(<0,49)

<0,30

(<0,40)

tableau 3-5 : lixiviation du cobalt ; test de lysimétrie ; matrice époxyde
(résultats à 455 jours et 300 jours entre parenthèses)

racine carrée du temps cumulé Gours )

figure 3-8 : taux cumulé de lixiviation du cobalt ; test standard ; matrice époxyde
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figure 3-9 : épaisseur équivalente lixiviée cumulée du cobalt ; test standard ; matrice époxyde
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figure 3-10 : vitesse moyenne de lixiviation du cobalt ; test standard ; matrice époxyde
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- Commentaires -

De l'observation des tableaux et des courbes qui précèdent, nous constatons une
importantedispersiondes résultats entre les échantillons.

Il existe en effet un facteur 3 entre les valeurs extrêmes du taux cumulé de lixiviation
du cobalt. Après 455 jours de test, il a été lixivié 0,27 à 0,85 %, la valeur moyenne pour les
deux autres échantillons étant de (0,61 ±0,11) %.

Pour le test de lysimétrie, nous pouvons simplement dire qu'il a été lixivié moins de
0,11 % au bout de 455 jours.

Il apparaît donc que la fraction d'activité relâchée au cours du test standard après 300
et 455 jours (respectivement 0,24 à 0,72 % et 0,27 à 0,85 %) est au moins 3 fois plus grande
que celle relâchée au cours du test de lysimétrie (respectivement < 0,10 % et < 0,11 %).

b. Césium

Tableaux et courbes -

Taux cumulé de

lixiviation (%)

4,44 ±0,31

(3,69 ± 0,26)

2,27 ±0,16

(1,85 ±0,13)

3,76 ±0,25

(3,07 ± 0,21)

3,67 ± 0,25

(2,96 ± 0,20)

Épaisseur équivalente
lixiviée (um)

577 ±55

(479 ± 46)

301 ±24

(245 ± 19)

498 ± 38

(406 ±31)

471 ± 42

(380 ±34)

Vitesse moyenne de
lixiviation (m.s"l)

(X 10-U)

1,47 ±0,14

(1,84 ±0,17)

0,77 ± 0,06

(0,94 ± 0,08)

1,26 ±0,09

(1,56 ±0,12)

1,19 ±0,10

(1,46 ±0,14)

tableau 3-6 : lixiviation du césium ; test standard ; matrice époxyde
(résultats à 455 jours et 300 jours entre parenthèses)

Taux cumulé de lixiviation

(%)

0,11 ±0,03

(0,09 ± 0,02)

0,13 ±0,03

(0,09 ± 0,02)

Épaisseur équivalente lixivié
(um)

14,8 ±4,1

(11,6 ±3,5)

17,0 ±3,7

(12,4 ±3,1)

Vitesse moyenne de
lixiviation

(m.s-1) (x 10-12)

0,38 ±0,10

(0,44 ±0,13)

0,43 ±0,10

(0,48 ±0,12)

tableau 3-7 : lixiviation du césium ; test de lysimétrie ; matrice époxyde
(résultats à 455 jours et 300 jours entre parenthèses)
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Dans la figure 3-11, les courbes en trait plein représentent les variations du taux cumulé
de lixiviation du césium des échantillons testés suivant le test standard et les courbes en traits
pointillés celles des échantillons testés suivant le test de lysimétrie. Dans ce dernier cas, et
pourdes raisons de lisibilité, les valeurs représentées sur le graphique ont été multipliées par
un facteur 10.

5,0

—ci— test standard (4 expériences)

.. A-.. test de lysimétrie (2 expériences)

4,0 -

3,0 .

2,0 .

1,0 .

iS sï^ ^-<r ....- xio

0,0 , =235^- 1 1 1 ,
10 15

racine carrée dutemps cumulé (jours 1/2)
20 25

figure 3-11 : taux cumulés de lixiviationdu césium ; test standard et test de lysimétrie ;
matrice époxyde
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figure 3-12 : épaisseur équivalente lixiviée cumulée du césium ; test standard ; matrice
époxyde
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figure 3-13 : épaisseur équivalente lixiviée cumulée du césium ; test de lysimétrie ; matrice
époxyde
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Contrairement aux autres résultats, les fractions lixiviées représentées figure 3-13
augmentent de manière sensible après la cinquième séquence. En considérant les barres
d'erreur, l'allure des courbes est néanmoins semblable à celles obtenues par ailleurs.

1.5E-10

0,0E+O0

200 300

temps cumulé (jours)

400 500

figure 3-14 : vitesse moyenne de lixiviation du césium ; test standard ; matrice époxyde

6E-12

0E+00

200 300

temps cumulé (jours)

400 500

figure 3-15 : vitesse moyenne de lixiviation du césium ; test de lysimétrie ; matrice époxyde
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- Commentaires -

De l'observation des tableaux et des courbes qui précèdent, nous constatons, comme
dans le cas du cobalt, une certaine dispersion des résultats entre les échantillons pour le test
standard.

Il existe en effet un facteur 2 entre les valeurs extrêmes du taux cumulé de lixiviation
du césium. Après 455 jours de test, il a alors été lixivié 2,27 à 4,44 %de césium, la valeur
moyenne pour les deux autres échantillons étant de (3,72 ±0,30) %.

Pour le test de lysimétrie, où la dispersion est plus faible que dans le cas du test
standard, il ena été lixivié (0,12 ± 0,04) % aubout de455 jours.

L'importance du milieu hydrique entourant l'échantillon peut ici être mise en
évidence. En effet, la fraction d'activité relâchée après 300 et 455 jours est 20 à 40 fois plus
faible au cours du test de lysimétrie (respectivement 0,09 % et 0,12 %) que celle relâchée au
cours du test de lixiviation standard (respectivement 1,85 à 3,69 % et 2,27 à 4,44 %), le
rapport 40 étant obtenu en prenant en compte la valeur minimale de la fraction lixiviée. Si ce
minima - qui correspond également au minima pour le cobalt - est effectivement dû à une
mauvaise homogénéité de la répartition des radionucléides en surface de l'échantillon (ce qui
n'a pas pu être mis en évidence) et que sa valeur n'est pas prise en compte, le rapport
précédent est compris entre 30 et 40.

c. Eau tritiée

Tableaux et courbes -

Taux cumulé de

lixiviation (%)

Épaisseur équivalente
lixiviée (mm)

Vitesse moyenne de
lixiviation (m.s"l)

(x 10-9)

63,8 ±4,8

(55,8 ± 4,2)

11,2 ±0,8

(9,29 ± 0,73)

0,29 ± 0,02

(0,36 ± 0,03)

73,6 ± 5,4

(64,4 ± 4,8)

14,3 ± 0,8

(11,6 ±0,7)

0,36 ± 0,02

(0,45 ± 0,03)

67,4 ± 4,9

(58,8 ± 4,3)

12,1 ±0,7

(9,97 ± 0,64)

0,31 ±0,02

(0,38 ± 0,02)

61,6 ±4,7

(53,5 ±4,1)

10,5 ±0,8

(8,68 ± 0,68)

0,27 ± 0,02

(0,33 ± 0,03)

tableau 3-8 : lixiviation de l'eau tritiée ; test standard ; matrice époxyde
(résultats à 455 jourset 300 jours entre parenthèses)
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Taux cumulé de lixiviation

(%)

57,6 ± 5,2

(47,6 ±4,0)

50,4 ± 4,5

(41,4 ±3,5)

Épaisseur équivalente lixiviée

(mm)

9,70 ±1,07

(7,56 ± 0,84)

8,30 ±0,65

(6,49 ±0,51)

Vitesse moyenne de
lixiviation

(m.s-1) (X10-9)

0,25 ± 0,03

(0,29 ± 0,03)

0,21 ± 0,02

(0,25 ± 0,02)

tableau 3-9 : lixiviation de l'eau tritiée ; test de lysimétrie ; matrice époxyde
(résultats à 455 jours et 300 jours entre parenthèses)

Dans la figure 3-16, les courbes en trait plein représentent les variations du taux
cumulé de lixiviation de l'eau tritiée des échantillons testés suivant le test standard et les

courbes en traits pointillés celles des échantillons testés suivant le test de lysimétrie.
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10 20 25

racine carrée du temps cumulé (jours )

figure 3-16 : taux cumulés de lixiviation de l'eau tritiée ; test standard ettest de lysimétrie ;
matrice époxyde
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figure 3-17 : épaisseur équivalente lixiviée cumulée de l'eau tritiée ; test standard ; matrice
époxyde
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figure 3-18 : épaisseur équivalente lixiviée cumulée de l'eautritiée ; test de lysimétrie ;
matrice époxyde
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figure 3-19 : vitesse moyenne de lixiviation de l'eau tritiée ; test standard ; matrice époxyde
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figure 3-20 : vitesse moyenne de lixiviation de l'eau tritiée ; test de lysimétrie ; matrice
époxyde
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- Commentaires -

Contrairement au cas du cobalt et du césium, la dispersion entre les échantillons des
résultats de la fraction d'activité relâchée est ici faible quel que soit le test considéré.

Il apparaît que la quantité d'eau présente dans l'environnement de l'échantillon ne
semblepas influer de manière significative sur la lixiviation de l'eau tritiée. Au bout de 300 et
455 jours, il en a ainsi été lixivié respectivement (58,1 ± 11,1) % et (66,6 ± 12,4) % dans le
cas du test standard et (44,5 ±7,1) % et (54,0 ± 8,8) % dans le cas du test de lysimétrie.

3. 4. 2. Lixiviation d'enrobés à matrice polyester

Après avoir présenté le protocole de fabrication des enrobés à matrice polyester, nous
donnons les résultats des tests de lixiviation au bout de 300 jours de test, c'est-à-dire à la fin
des sixpremières séquences. Dans le cas du test standard, l'étude a porté surdeux échantillons
et, dans le cas du test de lysimétrie, sur trois échantillons.

Dans les figure 3-21, 3-26 et 3-31 (donnant les variations des taux cumulés de
lixiviation de chaque radionucléide en fonction de la racine carrée du temps) les courbes en
trait plein représentent les résultats des échantillons testés suivant le test standard et les
courbes en traits pointillés ceux des échantillons testés suivant le testde lysimétrie.

a. Cobalt

Tableaux et courbes -

Taux cumulé de lixiviation

(%)
4,30 ± 0,49 4,36 ± 0,49

Épaisseur équivalente lixiviée

(um)
570 ±103 570 ± 92

Vitesse moyenne de
lixiviation

(m.s-l) (x 10-H)

2,13 ±0,38 2,13 ±0,35

tableau 3-10 : lixiviation du cobalt ; test standard ; matrice polyester
(résultats à 300 jours)
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Taux cumulé de

lixiviation (%) 0,19 ±0,03 0,20 ± 0,03 0,08 ± 0,01

Epaisseur équivalente
lixiviée (um) 24,6 ± 6,2 25,8 ± 5,2 10,8 ± 2,3

Vitesse moyenne de
lixiviation (m.s_l)

(X IO-I3)

9,36 ± 2,37 9,84 ±1,99 4,12 ±0,89

tableau 3-11 : lixiviation du cobalt ; test de lysimétrie ; matrice polyester
(résultats à 300 jours)

Pour des raisons de lisibilité du graphique, les valeurs du taux cumulé de lixiviation
du cobalt dans le cas du test de lysimétrie, figure 3-21, ontétémultipliées par un facteur 10.
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figure 3-21 : taux cumulés de lixiviation du cobalt ; test standard et testde lysimétrie ;
matrice polyester
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figure 3-22 : épaisseur équivalente lixiviée cumulée du cobalt ; test standard ; matrice
polyester
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figure 3-23 : épaisseur équivalente lixiviée cumulée du cobalt ; test de lysimétrie ; matrice
polyester
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figure 3-24 : vitesse moyenne de lixiviation du cobalt ; test standard ; matrice polyester
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figure 3-25 : vitesse moyenne de lixiviation du cobalt ; testde lysimétrie ; matrice polyester
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- Commentaires -

De l'observation des tableaux et des courbes qui précèdent, nous constatons une
faible dispersion des résultats entre les échantillons pour le test standard. Au bout de 300
jours, il a ainsi été lixivié (4,33 ± 0,52) % de cobalt.

Par contre, il existe une certaine dispersion des résultats entre les échantillons pour le
test de lysimétrie. En effet, un échantillonsur les trois présente des valeurs 2,5 fois inférieures
à celles obtenues pour les deux autres. Il a ainsi été lixivié, au bout de 300 jours, entre 0,08 et
0,20 % de cobalt.

Nous montrons qu'après 300 jours de test la fraction d'activité relâchée est 20 à 55
fois plus faible au cours du test de lysimétrie (0,08 à 0,20 %) que celle relâchée au cours du
test standard (4,33 %).

b. Césium

Tableaux et courbes

Taux cumulé de lixiviation

(%)
10,5 ±1,2 9,50 ±1,07

Épaisseur équivalente lixiviée

(mm)
1,39 ±0,25 1,24 ±0,20

Vitesse moyenne de
lixiviation

(m.s-l) (x 10-H)

5,21 ± 0,93 4,64 ±0,75

tableau 3-12 : lixiviation du césium ; test standard ; matrice polyester
(résultats à 300 jours)

Taux cumulé de

lixiviation (%) 0,77 ±0,15 0,73 ±0,11 0,60 ± 0,08

Épaisseur équivalente
lixiviée (um) 101 ±27 96,0 ±21,6 78,5 ±13,7

Vitesse moyenne de
lixiviation (m.s"l)

(X 10-12)

3,85 ±1,02 3,66 ± 0,82 2,99 ± 0,52

tableau 3-13 : lixiviation du césium ; test de lysimétrie ; matrice polyester
(résultats à 300 jours)
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Pour des raisons de lisibilité du graphique, les valeurs du taux cumulé de lixiviation du
césium dans le cas du test de lysimétrie, figure 3-26, ont été multipliées par un facteur 10.
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figure 3-26 : taux cumulés de lixiviation du césium ; test standard et test de lysimétrie ;
matrice polyester
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figure 3-27 : épaisseur équivalente lixiviée cumulée du césium ; test standard ; matrice
polyester
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figure 3-28 : épaisseur équivalente lixiviée cumulée du césium ; test de lysimétrie ; matrice
polyester
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figure 3-29 : vitesse moyenne de lixiviation du césium ; test standard ; matrice polyester
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figure 3-30 : vitesse moyenne de lixiviation du césium ; test de lysimétrie ; matrice polyester

- Commentaires -

De l'observation des tableaux et des courbes qui précèdent, nous constatons une
faible dispersion des résultats entre les échantillons, et ceci pour les deux tests considérés.
Ainsi, après 300 jours d'expérience, il a été lixivié (10,0 ± 1,7) % de césium dans le cas du test
standard et (0,70 ± 0,25) % dans le cas du test de lysimétrie.

Nous montrons donc qu'après 300 jours de test, la fraction d'activité relâchée est de
l'ordre de 15 fois plus faible au cours du test de lysimétrie (0,60 à 0,77 %) que celle relâchée
au cours du test standard (10,0 %).
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c. Eau tritiée

Tableaux et courbes

Taux cumulé de lixiviation

(%)
83,2 ± 7,3 81,9 ±6,3

Épaisseur équivalente lixiviée

(mm)
20,3 ± 1,8 17,1 ±1,3

Vitesse moyenne de
lixiviation

(m.s-1) (X10-10)

7,58 ± 0,66 6,38 ±0,51

tableau 3-14 : lixiviation de l'eau tritiée ; test standard ; matrice polyester
(résultats à 300 jours)

Taux cumulé de

lixiviation (%) 71,0 ±6,0 75,6 ±6,7 85,8 ±7,7

Épaisseur équivalente
lixiviée (mm) 13,3 ±1,43 14,8 ±1,56 18,9 ±1,6

Vitesse moyenne de
lixiviation (m.s_1)

(x 10-1°)

5,06 ± 0,54 5,63 ± 0,60 7,20 ± 0,60

tableau 3-15 : lixiviation de l'eau tritiée ; test de lysimétrie ; matrice polyester
(résultats à 300 jours)
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figure 3-31 : taux cumulés de lixiviation de l'eau tritiée ; test standard et test de lysimétrie ;
matrice polyester

Il apparaît clairement sur ces courbes que la fraction lixiviée atteint un plateau
sensiblement inférieur à 1 au bout de 100 jours environ. Ceci est très vraisemblablement la
conséquence d'une mauvaise estimation de l'activité initiale contenue dans les échantillons. La
sur-estimation de cette activité initiale aurait pour conséquence la sous-estimation des
fractions lixiviées.
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figure 3-32 : épaisseur équivalente lixiviée cumulée de l'eau tritiée ; test standard ; matrice
polyester
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figure 3-33 : épaisseur équivalente lixiviée cumulée de l'eau tritiée ; testde lysimétrie
matrice polyester
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figure 3-34 : vitesse moyenne de lixiviation de l'eau tritiée ; test standard ; matrice polyester
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figure 3-35 : vitesse moyenne de lixiviation de l'eau tritiée ; test de lysimétrie ; matrice
polyester
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- Commentaires -

Comme dans le cas du césium, nous constatons une faible dispersion des résultats de
la fraction d'activité relâchée entre les échantillons, et ceci pour les deux tests considérés.

La quantité d'eau présente dans l'environnement de l'échantillon ne semble pas
influer de manière significative sur la lixiviation de l'eau tritiée. Ainsi après 300 jours de test,
il en a été lixiviée (82,6 ± 8,0) % dans le cas du test standard et (77,4 ± 16,0) % dans le cas du
test de lysimétrie.

3. 5. DISCUSSIONS

Dans ce qui suit, nous allons récapituler les différents résultats obtenus à 300 jours pour
les deux matrices d'enrobage considérées.

3. 5. 1. Taux cumulés de lixiviation

EPOXYDE POLYESTER

Eau tritiée test standard 54 à 65 % 82%

test de lysimétrie 45% 70 à 82 %

Césium test standard 1,85 à 3,69% 10,0%

test de lysimétrie 0,09 % 0,60 à 0,77 %

Cobalt test standard 0,24 à 0,72 % 4,33 %

test de lysimétrie < 0,08 % 0,08 à 0,20 %

tableau 3-16 : récapitulatif des fractions lixiviées cumulées à 300 jours

EPOXYDE POLYESTER

Eau tritiée test standard 6,9 à 8,5 mm 11,2 mm

test de lysimétrie 5,5 à 6,2 mm 9,4 à 11 mm

Césium test standard 250 à 480 um 1,3 mm

test de lysimétrie 12 um 0,08 à 0,10 mm

Cobalt test standard 32 à 93 um 570 um

test de lysimétrie < 11 um 11 à 26 um

tableau 3-17 : récapitulatif des épaisseurs équivalentes lixiviées cumulées à 300 jours

a. Cobalt - Césium

Nous avons déjà précisé que la surface des échantillons à matrice polyester était
fissurée depuis le début des tests et que ceci n'a pu que faciliter la lixiviation des grains de
polymère échangeur d'ions. Les différences de lixiviation dans les deux milieux étudiés sont
néanmoins importantes dans le cas du cobalt (20 à 55 fois moins de lixiviation dans le cas du
test de lysimétrie). On peut donc raisonnablement penser que la fraction lixiviée dans le cas
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du test de lysimétrie avec une matrice époxyde est bien inférieure à la valeur extrême
déterminée qui est 3 fois moins importante par rapport au test standard.

Si ces différences sont moindres dans le cas du césium, il apparaît tout de même,
pour ces deux éléments, que le milieu environnant joue un rôle important dans leur lixiviation.

Des expériences montrent que la fixation des ions Co2+ et Cs+ sur le polymère
échangeur d'ions est efficace à 95 % dès les premières minutes de contact. Ce même PEI
chargé ne relargue alors ces éléments qu'en très faibles quantités : 0,06 % en 1 heure puis
pratiquement pas d'évolution au bout de 4 heures.

Nous pouvons considérer qu'il y a un double rôle de la part du polymère échangeur
d'ions sur le relâchement de ces cations :

- facilité de relâchement due à la présence de PEI en surface ainsi que d'un réseau
plus ou moins continu dans l'échantillon ;
- fort pouvoir de rétention des grains dePEIvis-à-vis des ions Co2+ et Cs+.

D'autre part, un cation élue du polymère échangeur d'ions sera ralenti au contact d'un
élément de polymère pur où la diffusion est plus lente.

Pour le test de lysimétrie, la présence de billes de verre augmente le pH de la solution
de lixiviation, répartie sous forme de ménisques d'eau à la surface de l'échantillon et dans le
milieu, d'environ 1,5 unités. En considérant le relâchement d'un cation Cn+ par l'équation
suivante :

[Cn+]ads + n[H+]aq <=> [C»+]aq +n[H+]ads

on voit qu'une augmentation de pH favorise la rétention du cation sur les grains de polymère
échangeur d'ions, (indice "ads" pour le cation adsorbé sur le PEI et "aq" pour le cation en
solution).
Nous reviendrons plus en détail sur cette explication dans le chapitre 4.

b. Eau tritiée

Pour l'eau tritiée la quantité d'eau présente dans l'environnement de l'échantillon ne
semble pas influencer de manière significative la fraction lixiviée. En effet, des quantités
relativement équivalentes sont lixiviées quels que soient le milieu et la matrice considérés. La
lixiviation de l'eau tritiée semblerait donc satisfaire à un processus fickien de diffusion.

Quels que soient la matrice d'enrobage et le test considérés, la lixiviation du cobalt est
toujours plus faible que celle du césium, l'eau tritiée étant toujours lixiviée en plus grandes
quantités. Les valeurs nettement supérieures obtenues avec la matrice polyester sont
vraissemblablement dues à la présence de défauts en surface de l'échantillon. Ceux-ci
favorisent la pénétrationd'eau en profondeur, ce qui a pour effet d'augmenter sensiblement les
surfaces d'échange entre l'eau de lixiviation et le polymère échangeur d'ions. La lixiviation
des éléments est alors d'autant plus facile.
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3. 5. 2. Coefficients de diffusion apparents

Dans les tableaux suivants sont rassemblées les valeurs des coefficients de diffusion

apparents calculés à partir des courbes de lixiviation, dans chacun des deux tests et pour les
deux types de matrice polymère (époxyde et polyester). Ces valeurs sont données en m2.s-l et
en cm2.j"l (valeurs entre parenthèses).

Comme il a été précidé plus haut, le calcul de D est effectué directement à partir des
courbes expérimentales de lixiviation. Ainsi, pour chaque courbe obtenue (autant qu'il y a
d'échantillons) nous déterminons une valeur de D. Dans le cas où la dispersion des courbes
est, pour un même test, faible, nous donnons pour D la valeur moyenne sur les différentes
valeurs obtenues par la méthode décrite précédemment (cas du césium pour le test standard à
matrice polyester ; figure 3-26). Par contre, dans le cas où la dispersion des courbes est
grande, nous donnons pour D les valeurs extrêmes obtenues par la même méthode (cas du
césium pour le test de lysimétrie à matrice polyester ; figure 3-26).

EPOXYDE POLYESTER

Eau tritiée

test standard I,2à2,5xl0-12
(1,0 à 2,2x10-3)

4,lxl0-U

(3,5 X10-2)
test de lysimétrie 7,4xl0-l3

(6,4x10-4)
3,6à5,8xl0-l2
(3,1 à 5,0x10-3)

Césium

test standard 1,7 à6,lx 10-15

(1,5 à 5,3xl0-6)
6,3 X 10-14

(5,4x10-5)
test de lysimétrie 5,3X10-18

(4,6 XlO"9)

2,3 à 3,9x10-16

(2,0 à 3,4 xlO-7)

Cobalt

test standard 3,1 XlO-1"7 à 2,2x10-16

(2,7xl0"8àl,9xl0-7)
9,8x10-15

(8,5 XlO"6)
test de lysimétrie non calculable 4,2xl0-l8à2,2xl0-l7

(3,6x10-9 à 1,9x10-8)

tableau 3-18 : coefficients de diffusion apparents en m2.s-l (cm2.j-l)

Dans le cas du cobalt et du césium, où la fraction d'activité relâchée est inférieure à

20 % pour les deux matrices en fin de test, les calculs de D sont faits en prenant en compte la
totalité de la courbe. Dans le cas où la dispersion des courbes est faible, les valeurs de D
données sont peu dispersées

Le coefficient de diffusion du cobalt est ainsi 450 à 2300 fois plus faible dans le cas du
test de lysimétrie que dans le cas du test standard pour la matrice polyester.

Celui du césium est, quant à lui, 320 à 1150 fois plus faible dans le cas du test de
lysimétrie que dans le cas du test standard pour la matrice époxyde et 160 à 280 fois plus
faible pour la matrice polyester.

Les valeurs ainsi déterminées reflètent la dispersion des résultats expérimentaux décrites
plus haut.

L'eau tritiée étant lixiviée rapidement (20 % après 30 jours pour la matrice époxyde et
10 à 15 jours pour la matrice polyester), il est nécessaire de se placer en début de test pour



3. EXPERIMENTATIONS ET DISCUSSIONS 3-42

le calcul de D. On observe ainsi une différence de comportement de l'eau tritiée vis-à-vis des
deux tests beaucoup plus nette qu'au bout de 300 jours.

Les calculs sur les coefficients de diffusion donnent alors des valeurs 2 à 3 fois plus
faibles dans le cas du test de lysimétrie que dans le cas du test standard pour la matrice
époxyde et 7 à 11 fois plus faibles pour la matrice polyester.

En fait, les valeurs des coefficients de diffusion calculés à partir de nos résultats
expérimentaux sont des valeurs de coefficient de diffusion apparent valables pour la diffusion
dans les enrobés PEI / polymère. En admettant que la porosité des échantillons est
essentiellement due à la présence de polymère échangeur d'ions - ce qui est justifié si l'on
estime que la matrice polymère n'est pas poreuse - les valeurs de D obtenues dans le cas du
test standard sont voisines de celles obtenues lors de l'étude de la diffusion à travers la matrice
pure. Par contre dans le cas du test de lysimétrie, les valeurs obtenues dans nos conditions leur
sont inférieures pour le cobalt et le césium.

3. 5. 3. Variations de la masse des échantillons

Les figures 3-36 et 3-37 représentent les variations de masse des échantillons en
fonction de la racine carrée du temps cumulé à 300jours. Chaque figure correspond à une des
deux matrices étudiées et donne lesvariations du rapport (m; - m0) / m0 dans chacun des deux
tests (en trait plein le test standard ; en traits pointillés le test de lysimétrie), avec mi la masse
de l'échantillon mesurée en fin de séquence de rang i et m0 sa masse mesurée le jour de la
mise en place de l'expérience.

Les portions de droite parallèles à l'axe des abscisses représentent, pour chaque
échantillon considéré, la valeur du rapport (M0 - m0) / m0, oùM0 est la masse de l'échantillon
mesurée le jour de sa fabrication.

Les résultats à 300 jours sont rassemblés dans le tableau suivant.

EPOXYDE POLYESTER

Test standard 2,2 à 5,2 % 11%

Test de lysimétrie 1,7 % 6,9 à 8,3 %

tableau 3-19 : absorption d'eau par les enrobés ; résultats à 300 jours

Quelle que soit la matrice considérée, l'absorption d'eau est toujours supérieure dans le
cas du test standard. Ceci s'explique par une présence continue d'eau autour de l'échantillon
durant ce test, d'où une hydratation sur toutes les surfaces. Dans le cas du test de lysimétrie,
une expérience simple visant à reproduire le milieu et à en mesurer la résistivité au cours du
temps montre (annexe 2) que l'eau, présente abondamment au moment de la saturation du
milieu, et présente dans celui-ci et en surface de l'échantillon sous forme d'un film continu
une fois la vidange effectuée, n'y est plus présente que de manière discontinue sous forme de
ménisques entre les billes pendant la quasi-totalité du test. En effet, on observe une chute
brutale de la conductivité quelques minutes seulement après la vidange. Il a également été
observé lors du retrait de l'échantillon du milieu que les billes directement en contact
avec l'échantillon étaient encore humides, ainsi que la face supérieure de l'échantillon. Il n'y a
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donc pas appauvrissement de l'eau entourant l'échantillon, facteur qui pourrait limiter la
lixiviation.

12

_a Epoxyde "standard"

. ù. .. Epoxyde "lysimétrie

racine carrée du temps (jours )

figure 3-36 : variations de (mj - mo) / mQ en fonction de tî/2 ; matrice époxyde
(résultats à 300 jours)

10 ..

s Polyester "standard"

.. a... Polyester "lysimétrie"

g 6"-

15

1/2-,racine carrée du temps (jours )

figure 3-37 : variations de (mj - mo) / mo en fonction de tl/2 ; matrice polyester
(résultats à 300 jours)
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Les courbes précédentes montrent que les enrobés à matrice époxyde ont perdu 1 à
2,5 % de leur masse entre le moment de leur fabrication et le début du test. Cette perte de
poids est alors reprise en 25 jours dans le cas du test standard et en 150 jours dans le cas du
test de lysimétrie. Après cette période, les échantillons continuent à absorber de l'eau de façon
régulière jusqu'à la fin du test.

Pour les enrobés à matrice polyester, cette perte de masse se situe entre 5 et 6 %. Il faut
alors 36 jours dans le cas du test standard et 200 jours dans le cas du test de lysimétrie pour
que les enrobés reprennent la masse qu'ils avaient au moment de leur farication.

En fait, unepartiede l'eaucontenue initialement dans le polymère échangeur d'ions a pu
s'évaporer avant que la matrice d'enrobage ne polymérise d'une part et entre la fabrication des
enrobés et la mise en place des expériences d'autre part. Les échantillons réabsorbent alors de
l'eau lorsqu'ils sont mis en lixiviation et ceci d'autand plus vite qu'il y a d'eau autour de celui-
ci et que l'état de sa surface est altérée. Les enrobés à matrice polyester, dont la surface
présente des fissures importantes, absorbent ainsi plus d'eau que ceux à matrice époxyde.

De plus, si le polymère échangeur d'ions n'était pas saturé d'eau initialement,
l'échantillon absorbe plus d'eau aucours du test qu'il n'apu enperdre, ce qui se traduit par une
continuation de la croissance de la courbe après que la masse initiale ait été retrouvée. Cette
hypothèse est vraisemblable dans notre cas où le polymère échangeur d'ions a été essoré avant
d'être enrobé, pour faciliter l'enrobage, la présence d'eau étant nuisible à un enrobage
satisfaisant.



CHAPITRE 4

MODELISATION
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4. 1. GÉNÉRALITÉS

Après un bref rappel des théories mathématiques de la diffusion, nous présentons la
démarche suivie afin demodéliser les relâchements de radionucléides à partir des échantillons
testés. Compte tenu de la forme des courbes expérimentales, nous allons, dans un premier
temps, tenter de proposer un mécanisme de diffusion pour expliquer la lixiviation de l'eau
tritiée. Dans une seconde étape, nous déterminerons quelles conections apporter pour
expliquer les différences entre lixiviation et lysimétrie.

Puis, pour terminer, nous rechercherons quel(s) mécanisme(s) pourrait (pourraient)
expliquer les différences sensibles observées lors du relâchement du césium et du cobalt.

Pour cela, nous allons :

- résoudre les équationde Fick avec diverses géométries (§ 4.3) ;
- comparer le relâchement expérimental de l'eau tritiée (en lixiviation et en
lysimétrie) au relâchement théorique obtenu en cas de diffusion (§ 4.4) ;
- modéliser l'environnement des éprouvettes pour expliquer les différences de
résultats (§ 4.5) ;

- examiner plus particulièrement laphysico-chimie des grains de polymère échangeur
d'ions, vis-à-vis du césium et du cobalt (§ 4.6), pour en déduire quelques
considérations pouvant expliquer le comportement de l'eau tritiée, du césium et du
cobalt en lixiviation (§ 4.7), puis en lysimétrie (§ 4.8).

4. 2. MODÈLES MATHÉMATIQUE DE LA DIFFUSION

Les différents modèles de la diffusion, établis à partir de la théorie du volume libre,
expriment les coefficients de diffusion en fonction de paramètres du système souvent
inaccessibles directement. Cette difficulté explique la nécessité de calculer les coefficients de
diffusion à partir de l'évolution d'une propriété en fonction du temps. Dans le cas de la
diffusion de l'eau, on peut suivre la prise de poids d'un échantillon immergé en fonction du
temps. Dans le cas de la diffusion de radionucléides, il suffit de mesurer la radioactivité d'une
solution en aval de l'échantillon (NICAISE -1983).

4. 2. 1. Les lois de Fick

Les lois de Fick sont largement utilisées pour modéliser la diffusion de l'eau ou des ions
à travers des polymères. Elles sont établies à partir des hypothèses suivantes :

- comportement thermodynamique idéal, c'est à dire absence d'interaction entre les
particules diffusantes et le matériau ;

- les coefficients de diffusion restent constants au cours du temps et indépendants
de la concentration.

Selon CRANK (1968), la diffusion dans des polymères à l'état vitreux conduit à des
comportements non fickiens. À température ambiante, les matrices polymères d'enrobage se
trouvent à l'état vitreux. Toutefois, la diffusion de l'eau et du césium à travers ces matériaux
suit la loi de Fick, ceci pour des températures modérées (< 40° C) et pour des durées d'essais
classiques. La difficulté réside dans la prise en compte de la modification des chemins de
diffusion, donc de la géométrie ainsi que de la répartition des charges, paramètres souvent
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mal maîtrisés. Dans le cas précis des enrobés, il faudrait considérer l'influence des déchets en
tant que charges.

4. 2. 2. Modèles nonfickiens

Les processus de transport non fickiens, dits anormaux, se manifestent entre autres par
des courbes de sorption munies d'un point d'inflexion ou de forme sigmoïdale ou dépendantes
de l'épaisseur.

Les modèles de relaxation moléculaire et de convection diffusionnelle, décrits dans

l'article général de IORDANSKII (1979) et dans la thèse de NICAISE (1983) permettent de
rendre compte de la plupart des comportements non fickiens, sauf de ceux dus à la présence
de microcraquelures dans le polymère.

Ces modèles constituent en particulier l'unique voie d'explication de la diffusion dans
les polymères vitreux. Dans le cas de la diffusion à travers des membranes de quelques um à
quelques mm d'épaisseur de particules dont les coefficients de diffusion sont très faibles
(inférieurs à 10-13 m2.s-l), le temps nécessaire à l'obtention de l'équilibre est très long. Ceci
peut conduire à un processus de sorption en deux étapes. Dans la première étape, le gradient
de concentration constitue la force principale du processus de transport alors contrôlé par les
lois de Fick. Puis la concentration en particules diffusantes se révèle suffisante pour générer
des contraintes de gonflement significatives. La lente réponse du polymère à ces contraintes
provoque un gonflement progressif de la matrice et engendre une adsorption d'eau
supplémentaire. Le processus de gonflement-relaxation peut se prolonger longtemps après que
la diffusion fickienne ait permis l'établissement d'une concentration apparemment uniforme.
Dans ce cas, le terme relatif à la diffusion fickienne devient négligeable.

La dégradationdu polymère constitue une autre raison possible de déviation par rapport
aux lois de Fick. Ce phénomène est observé au cours d'un essai de diffusion de CsCl à travers
une membrane en polyester de 70 mm, après 40 semaines à 23° C (NICAISE - 1983),
phénomène non modélisé par l'auteur. Dans le cas de la diffusion d'eau, APICELLA (1981)
décompose la concentration en deux termes afin de tenir compte de microcavités
hypothétiques formées dans la matrice au cours de pré-traitements. L'un d'eux traduit la
dissolution de l'eau dans le réseau polymère et suit la loi de Henry, l'autre tient compte du
remplissage des trous. Ces essais de sorption sont réalisés à 20° C après traitement
hygrothermique et la modélisation suppose que le matériau ne se dégrade pas à température
ambiante. Ainsi, si ce modèle a pu se révéler satisfaisant dans certains cas, il ne suffit pas à
expliquer l'exemple précédemment cité où, à terme, la dégradation se produit mêmeà 23° C.
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4. 3. DIFFUSION À PARTIR D'EPROUVETTES DE DIVERSES GÉOMÉTRIES

4. 3. 1. Résolution de l'équation de Fick

a. Généralités

L'expression générale de la deuxième équation de Fick :

5c
— - div (D grad c)

devient, lorsque la diffusion n'a lieu que dans une seule direction, :

Ôc Ô ( 5c^
ôt dxK. ôxJ

et en particulier lorsque le coefficient de diffusion est constant :

La résolution de ce type d'équation a été traitée en détail par Carslaw & Jaeger
(1986) dans le cas de l'étude du transfert de chaleur. Formellement, ce sont les mêmes
équations pour l'étude du transfert de matière, cas qui a été traité plus spécifiquement par
Crank (1956) et Adda (1968).

Les solutions sont obtenues par la méthode de séparation des variables. Elles sont
utilisées pour les mesures de diffusion dans les matériaux thermodurcissables en supposant
que :

- les coefficients de diffusion du matériau restent constants au cours du temps ;
- on néglige une variation éventuelle de D en fonction de la concentration en
élément diffusant, ce qui est vraisemblable tant que cette concentration reste
faible.

À partir de l'expression de la solution à la deuxième équation de Fick, nous
m(t)

exprimons la fraction lixiviée cumulée f = 1- —— où M0 et m(t) sont respectivement la
M0

quantité d'élément diffusant initialement contenue et la quantité moyenne restant dans
l'échantillon après lixiviation (m(t) = JJJ c(x,y,z,t) dV et M0 =c0 XV).

V

Le détail des calculs est donné en annexe 11.

b. Cas du plan

Considérons une plaque d'épaisseur e dans laquelle est répartie de façon uniforme
l'élément diffusant à la concentration initiale c0 et dont la concentration sur les faces est
maintenue égale à 0. La solution est donnée par la relation (Adda 1966) :
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c(x,t) =
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â-Cn °°
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7i n=0 2n+l

. (2n + l)7tx
sm x exp

(2n + l)27t2
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Dt

c. Cas du cylindre infini

On considère ici un cylindre de section circulaire ayant une longueur très grande par
rapport à son diamètre. On néglige donc la diffusion à chaque extrémité du cylindre. La
concentration est alors uniquement fonction de r et de t. L'équation de Fick devient dans ces
conditions :

de 1 d de
z = — — ri)

dt r dr ôrl

Pour un cylindre de rayon r = a et dans le cas où les conditions initiales et aux limites
sont les suivantes :

t = 0 c = cq pour pour 0 < r < a
t > 0 c = 0 pour r = a

la solution est donnée par la relation (Adda 1966) :

c(r,t) = 2c0 Z exp
n=l

/ A

--^Dt
1

anJl(an)
x Jf an~

Va

où les an sont les solutions de l'équation J0(an -) = 0, J0(x) étant la fonction de Bessel de
3.

première espèce d'ordre 0.
Et:

d. Cas du cylindre fini

Considérons un cylindre plein de rayon r = a et de hauteur z = h. Les conditions
initiales sont :

Jo < z < h
t = 0 c = c0"L

u 0 < r < a
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Les conditions aux limites sont :

[z = 0 et z = h
t>0 c = 0<

r = a

La solution est donnée par la relation (Adda 1966)

8cn °° °°c(r,z,t) = ^EI
1

Je
71 n=lm=l (2n + ï)am Ji(am) v a

et

32 S *
f = i-— I I

1

9 ^ ^ TT"exP
7tz n=l m=l (2n + l)zanl

l'al (2« +1)2tc2^
+ •

\a

^4 (2n +l)27t2^
U2 + h2

Dt

Dt

/

4-5

. f(2« + l)7tZ
x sm

e. Cas de la sphère

Si la diffusion est radiale et si c(r,t) est la concentration mesurée à une distance r du
centre de la sphère, la seconde équation de Fick prend la forme :

de

dt

j__a
r2 ÔrL

Dr^
ôc

SrJ

Lorsque le coefficient de diffusion D est constant, cette équation se réduit à :

Pour une sphère de rayon r = a et dans le cas où les conditions initiales et aux limites
sont les suivantes :

t = 0 c = Co pour 0 < r < a
t > 0 c = 0 pour r = a

la solution est donnée par la relation (Adda 1966) :

2c0a S (-l)n
c(r,t) = —°- I ^—^

mrr

Ttr n=l
V a J

et:

n27t2Dt
exp

a2
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4. 4. MODÉLISATION DU RELÂCHEMENT DE L'EAU TRITIÉE

À partir des expressions de f, il estpossible de tracer les variations de la fraction lixiviée
cumulée en fonction de la racine carrée du temps pour une valeur de D donnée dans les
différentes géométries qui nous intéressent.

4. 4.1. Comparaison des différentes géométries

Afin de pouvoir comparer les différentes géométries, nous avons considéré comme
constant le rapport V / S de l'échantillon. En effet, dans le cas du cylindre fini (cas
expérimental), r = 4 cm, h = 8 cm et V / S est connu (1,33 cm).

OrV/Svaut:

e pour la plaque d'épaisseur e ;
a / 2 pour le cylindre infini de rayon a ;
a / 3 pour la sphère de rayon a.

Après calcul, il vient :
e = 1,33 cm pour la plaque ;
a = 2,67 cm pour le cylindre infini ;
a = 4,00 cm pour la sphère.

Il est ainsi possible de déterminer la géométrie décrivant le mieux la lixiviation de l'eau
tritiée.

Nous avons donc dans un premier temps tracé les courbes f = vt pour chacune des
géométries en prenant différentes valeurs de D mesurées sur la partie initiale linéaire des
courbes.

Nous rappelons ici les valeurs de D déterminées par l'expérience :

- matrice époxyde :

1,2 à 2,5 X10"12 m2.s"l (1,0 à 2,2 X10"3 cm2.j-!) dans le cas du test standard ;
7,4 x 10"13 m2.s-! (6,4 x 10-4 cm2.j-l) dans le cas du test de lysimétrie.

matrice polyester :

4,1 X10"11 m2.s"l (3,5 X10'2cm2.j"l) dans le cas du test standard ;
3,6 à 5,8 X10"12 m2.s-! (3,1 à 5,0 x 10"3 cm2.j-!) dans le cas du test de lysimétrie.

Nous avons pris pour D les valeurs suivantes :

- matrice époxyde :
D = 6,0XlO"4 ; 1,0 XlO"3 ; 2,0x 10"3 et 3,0x 10"3 cm2.j-l, soit 6,9 x 10"13 ; 1,2 x
10-12 ; 2,3 XlO"12 et 3,5 x 10"12 m2.s-l.
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- matrice polyester :

D= 3,0 X10-3 ; 5,0 X10"3 ; 3,0 x 10"2 et4,0 x 10"2 cm2.j-l, soit 3,5 x 10-12 ; 5,8 x
10-12 ; 3,5 x 10-H et 4j6 x 10-n m2.s-i.

Les figures 4-1 à 4-7 montrent, pour une valeur de D donnée, les variations de f en
fonction de la racine carrée du tempspour les géométries considérées.

Nous avons également fait figurer les courbes expérimentales s'approchant au mieux
des courbes modélisées.

Le tableau ci-dessous détaille les différentes valeurs de D (celles déterminées
expérimentalement et celles fixées pour le modèle) qui figurent surchaque courbe.

figure

4-1

4-2

4-3

4-4

4-5

4-6

4-7

100

D

6,9x10-13

6,9x10-13

1,2 XlO-12

lysimétrie
époxyde

7,4x10-13

7,4x10-13

7,4x10-13

lixiviation

époxyde

1,2 à 2,5 x 10-1

2,3 X 10-12

3,5 XlO"12 8
1,2 à 2,5 x lO-'2

Mut^xlO-n-
"" ' • '••'•'•' : ••••"•'•••

'"• •'•••' ' i . . . :

H3,5x10-11

4,6x10-11

' . : '

- &&&ïï::

- Cylindre infini

.Plan

. Cylindre fini

. Sphère

-Epoxyde "lysimétrie"

racine carrée du temps (jours )

lysimétrie
polyester

JUUUUUUUUUUUUJUUUUUUUUtllMJL

lixiviation

polyester
• """ muuuuiniiiw»

s8 X10-1 4,1x10-11
12

25

figure 4-1 : variations de la fraction cumulée lixiviéede l'eau tritiée en fonction de t1/2 ; test
de lysimétrie ; matrice époxyde ; D = 6,9 X10"13 m2.s-1
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D'après les courbes représentées sur la figure 4-1, il apparaît clairement que la
configuration décrite par un plan n'est pas représentative des expériences de lixiviation pour
une valeur de Dtelle que nous la déterminons dans notre cas. L'épaisseur de l'échantillon étant
relativement faible, la lixiviation est beaucoup trop rapide pour les valeurs des coefficients de
diffusion choisies. C'est également la géométrie modélisée qui s'écarte le plus de la géometne
réelle. Dans la suite (figures 4-2 à 4-7), nous écarterons donc la configuration déente par un
plan.

60

40 ..

20 ..

_•_ Cylindre intini

_a_ Cylindre fini
_^_ Sphère
n Epoxyde"lysimétrie"

racine carrée du temps (jours )

25

figure 4-2 :variations de la fraction cumulée lixiviée de l'eau tritiée en fonction de t"2 ;test
de lysimétrie ;matrice époxyde ;D=6,9 x10"13 m2.s"i

'•%
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1/2*racine carrée du temps (jours )

figure 4-3 : variations de la fraction cumulée lixiviée de l'eau tritiée en fonction de tl/2

D = l,2xl0-l2m2.s-l

1/2,racine carrée du temps (jours )

figure 4-4 : variations de la fraction cumulée lixiviée de l'eau tritiée en fonction de ti/2

D = 2,3xl0-l2m2.s-l
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J 40

racine carrée du temps (jours )

figure 4-5 : variations de la fraction cumulée lixiviée de l'eau tritiée en fonction de ti/2 ;
D = 3,5 x 10-12 m2.s-l

100

I

. Cylindre infini

. Cylindre fini

. Sphère

. Polyester "standard"

20

racine carrée du temps (jours )

figure 4-6 : variations de la fraction cumulée lixiviée de l'eau tritiée en fonction de ti/2 ;
D = 3,5xl0-Hm2.s-l
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racine carrée du temps (jours )

figure 4-7 : variations de la fraction cumulée lixiviée de l'eau tritiée en fonction de tl/2 ;
D = 4,6 x 10-U m2.s-l

Les courbes expérimentales reportées figures 4-6 et 4-7 montrent un plateau à 85 %
environ. Comme il a été précisé § 3.4.2., ceci est dû à une sur-estimation de l'activité initiale
contenue dans les échantillons.

En ne considérant que la partie des courbes correspondant à f < 20 %, il n'apparaît
pas dedifférences significatives entre la sphère, le cylindre fini et le cylindre infini. De plus, il
existe une bonne corrélation entre les courbes théoriques et l'expérience. Les phénomènes de
relâchement de l'eau tritiée au cours des tests de lixiviation semblent donc décrits de manière
satisfaisante parunprocessus dediffusion à partir d'un cylindre fini, infini oud'une sphère.

Afin de se placer dans une configuration la plus proche possible des expériences de
lixiviation, nous considérerons dans la suite la géométrie du cylindre fini.

4. 4. 2. Estimation de D dans le cas de la diffusion à partir d'un cylindre fini

Après avoir considéré diverses géométries, il est possible d'affiner les valeurs de D en
nous plaçant dans le cas de la diffusion à partir d'un cylindre fini (géométrie des tests de
lixiviation) et en traçant les courbes f =41 pour diverses valeurs de D(figures 4-8 à4-13).

Après avoir donné l'allure générale de la courbe, nous nous focalisons sur la partie des
courbes telle que f < 20 %, ce qui nous permet de mieux évaluer D.
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racine carrée du temps (jours )

4-12

,^+

25

figure 4-8 : variations de la fraction cumulée lixiviée de l'eautritiée à partir d'un cylindre fini
en fonction de tl/2 ; test standard ; matrice époxyde

racine carrée du temps (jours )

figure 4-9 : variations de la fraction cumulée lixiviée de l'eau tritiée à partir d'un cylindre fini
en fonction de t1/2 ; f < 20 % ; test standard ; matrice époxyde
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racine carrée du temps (jours )

figure 4-10 : variations de la fraction cumulée lixiviée de l'eau tritiée à partir d'un cylindre
fini en fonction detl/2 ; test de lysimétrie ; matrice époxyde

racine carrée du temps (jours )

figure 4-11 : variations de la fraction cumulée lixiviée de l'eau tritiée à partird'uncylindre
fini enfonction de tm ; f < 20% ; test de lysimétrie ; matrice époxyde
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racine carrée du temps (jours )

4-14

figure 4-12 : variations de la fraction cumulée lixiviée de l'eau tritiée à partird'uncylindre
fini en fonction de tl/2 ; test de lysimétrie ; matrice polyester

racine carrée du temps (jours )

figure 4-13 : variations de la fraction cumulée lixiviée de l'eau tritiée à partir d'un cylindre
fini en fonction de tl/2 ; f < 20 % ; testde lysimétrie ; matrice polyester
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Les figures précédentes nous permettent de déterminer les valeurs de D suivantes :

- matrice époxyde :

2,3 à 3,5 x 10-12 m2.s"l dans le cas du test standard (figure 4-9) ;
0,70 à 1,0 x 10-12 m2.s-l dans le cas du test de lysimétrie (figure 4-11).

- matrice polyester :

3,6 à 4,5 x 10-11 m2.s"' dans le cas du test standard (figures 4-6 et 4-7) ;
5,8à 9,3 X10-12 m2.s-l dans le cas du test de lysimétrie (figure 4-13).

Les valeurs déterminées expérimentalement sont relativement proches de celles
satisfaisant à un processus fickien de diffusion. L'écart est essentiellement dû à l'évaluation de
la partie de la courbe correspondant à 20 % d'activité lixiviée.

Les valeurs nettement supérieures dans le cas de la matrice polyester proviennent des
défauts de surface importants de ceux-ci, ce qui favorise la diffusion à travers l'enrobé.

Nous pouvons néanmoins observer que les courbes expérimentales, si elles suivent bien
le faisceau de courbes théoriques, passent de l'une à l'autre sur la durée du test. Ainsi, en
début de test (t < 10 jours), nous pouvons estimer qu'il s'agit d'un processus de lixiviation
seule des grains de PEI proches de la surface de l'échantillon, durée pendant laquelle D est
relativement constant. Puis D augmente régulièrement entre t = 10 jours et t = 225 jours, ce
qui conespondrait au couplage d'un processus de lixiviation des grains de PEI connectés à la
surface et d'un processus de diffusion à travers une fine couche de polymère d'enrobage des
grains de PEI emprisonnés près de la surface. D redevient alors pratiquement constant après
t = 225 jours, ce qui traduirait l'appauvrissement des grains de PEI emprisonnés près de la
surface, la lixiviation du réseau des grains de PEI connectés restant l'unique processus de
relâchement d'activité.

Nous avons montré que la lixiviation de l'eau tritiée pouvait être décite par un processus
fickien de diffusion. Mais quel rôle joue le milieu d'accueil constitué par des billes de verre.
Pour répondre à cette interrogation, nous allons caractériser ce milieu le plus précisément
possible d'un point de vue géométrique puis évaluer la répartition de l'eau dans celui-ci.

4. 5. MODÉLISATION DE L'ENVIRONNEMENT

Il est nécessaire d'entrer plus précisément dans les détails de la répartition de l'eau dans
les lysimètres. En effet, compte tenu de la faible teneur résiduelle en eau, il est très
vraisemblable que l'eau sera présente sous forme de ménisques entre les billes en contact, et
non pas sous forme d'un film continu. Dans ce paragraphe, nous allons tout d'abord estimer le
nombre moyen de contacts entre les billes présentes dans le lysimètre (ce qui donnera une
valeur approchée du nombre de ménisques présents), puis nous estimerons la taille moyenne
d'un ménisque, ce qui permettra, en dernier lieu, d'estimer la part de la surface d'un
échantillon effectivement en contact avec l'eau résiduelle du lysimètre.
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4. 5. 1. Estimation du nombre moyen de contacts entre les billes

Nous comparons trois types d'arrangements cristallins classiques cubiques :
- cubique simple (cs) ;
- cubique centré (ce) ;
- cubique à faces centrées (cfc) et hexagonal compact (hc).

Il s'agit dans chacune des structures ainsi modélisées d'estimer la porosité 0 du milieu
(rapport du volume laissé libre par les billes et du volume de la maille élémentaire) ainsi que
le nombre de plus proches voisins (nombre de billes tangentes à chacune des billes),
directement lié au nombre de ménisques présents dans l'appareil.

Les calculs sont détaillés en annexe 3. Le tableau ci-dessous les résume :

Structure Cubique simple (cs) Cubique centré (ce) Cubique à faces
centrées (cfc)

Porosité 9 (%) 47,6 32,0 26,0

Nombre de plus
proches voisins

6 8 12

Nombre de ménisques
par bille

4 6

tableau 4-1 : caractéristiques géométriques des structures cubiques simple, centré, à faces
centrées

Pour obtenir le nombrede ménisques par bille, il faut diviser le nombre de plus proches
voisins par 2, puisque chaque ménisque est, par définition, commun à deux billes en contact.

Comme le montre la photographie 7, l'arrangement des billes de 4 mm est assimilable à
un arrangement hexagonal compact au moins au contact de la paroi du lysimètre. Mais la
porosité d'un tel arrangement (26,0 %) est largement inférieure à celle déterminée par
l'expérience qui est de l'ordre de 37 %. En fait il est possible de considérer l'arrangement
comme étant en moyenne modélisable par un état intermédiaire entre ce et cs. On va alors, de
manière simplifiée, estimer le nombre de billes qu'il faut enlever à un arrangement ce pour
obtenir l'arrangement réel des billes. Chaque bille enlevée augmente le volume poreux total
de son propre volume, mais diminue le nombre total de ménisques de 4 unités.

Compte tenu de la proximité entre la structure réelle et la structure modélisée ce, on
supposera que les billes ôtées sont réparties uniformément dans le lysimètre et ne sont pas en
contact les unes avec les autres.

Les calculs sont détaillés en annexe 4. Finalement, le nombre moyen de ménisques par
bille dans les expériences de lysimétrie est de l'ordre de 3,4.
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Photographie 7 : arrangement des billes au contact de la paroi du lysimètre

4. 5. 2. Estimation du volume moyen d'un ménisque

Il se calcule par la formule suivante :

4-17

V,me msque (nombre de billes) x (nombre de contacts)

dans laquelle veau est le volume moyen d'eau résiduelle contenue dans le lysimètre (# 133 ml).
Le nombre moyen de billes dans 4600 ml a été déterminé expérimentalement (# 90000) et
celui des contacts par bille est de 3,4 (annexe 4).

Vménisque =Vm =(0,429 ±0,070) mm3

4. 5. 3. Estimation de la géométrie du ménisque

Pour un ménisque compris entre deux sphères de même rayon, on détermine un volume
unitaire égal à :

,3„2
m -éVm =27rRJsz| 1-V2e + sz xArcsin-

1

1 + s

où s est le rapport entre le rayon r du ménisque et le rayon R de la sphère.
Les calculs sont détaillées en annexe 5.
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4. 5. 4. Estimation de la fraction de surface mouilléesur un échantillon plongé dans
le lysimètre

Les calculs présentés en annexe 6 donnent une estimation de la fraction n de la surface
d'un échantillon plongé dans un lysimètre rempli de billes, réellement en contact avec l'eau
après vidange de l'eau contenue initialement. En supposant que les billes sont
approximativement rangées suivant un réseau cubique centré, on aboutit au résultat suivant :

n = 41,2 %

4. 6. PHYSICO-CHIMIE DES GRAINS DE POLYMÈRE ÉCHANGEUR D'IONS

4. 6.1. Généralités

A la différence de l'eau tritiée, qui ne présente à priori pas d'autre interaction avec les
grains de PEI qu'une simple dilution isotopique, le césium et le cobalt présentent une
interaction forte avec le PEI. Nous allons maintenant examiner quelques propriétés de celui-
ci.

4. 6. 2. Lixiviation du PEI

Une étude expérimentale a été conduite sur un polymère échangeur d'ions chargé, mais
non enrobé. Un mélange d'échangeur canonique et anionique (identiques à ceux qui ont été
utilisés précédemment) a été chargé en bore, cobalt, fer, chrome et césium, à des
concentrations identiques à ceux enrobés dans les résines polyester. Ce polymère échangeur
d'ions a ensuite été lixivié dans un volume d'eau standard. Le relâchement du césium et du

cobalt a été suivi sur plusieurs heures (figures 4-14 et 4-15). Il apparaît clairement que
l'équilibre est atteint au bout de quelques minutes pour le césium, mais qu'il faut plusieurs
heures pour atteindre une concentration stationnaire de cobalt. La fraction lixiviée finale de
césium est de l'ordre de 2 %, celle du cobalt d'environ 0,07 % (soit un facteur 30 entre les
deux). La différence tient principalement à la différence d'affinité du polymère échangeur
d'ions pour les deux cations.
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100 150

temps cumulé (minutes)

200

figure 4-14 : lixiviation du polymère échangeur d'ions ; relâchement de l'ion Co2+
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temps cumulé (minutes)
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figure 4-15 : lixiviation du polymère échangeur d'ions ; relâchement de l'ion Cs+
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4. 6. 3. Affinités du PEIpour le césium et le cobalt

Les constantes apparentes d'échange varient en fonction de plusieurs paramètres, en
particulier de la proportion des deux ions dans la solution en équilibre (Trémillon). Ce
phénomène rend nécessaire de préciser les conditions de proportion des deux ions auxquelles
s'applique une valeur de constante apparente d'échange. L'affinité d'un polymère échangeur
d'ions pour un ion déterminé est généralement d'autant plus grande qu'il contient moins de cet
ion. La figure 4-16 indique l'influence de la composition ionique d'un polymère échangeur
d'ions polystyrènesulfonate (voisin de celui qui a été utilisé dans le présent travail) sur des
constantes apparentes d'échange d'ions (Bonner, dansTrémillon).

Le chargement du polymère échangeur d'ions étant différent selon l'enrobage (pas de
chargement en sels inactifs pour les époxydes, chargement standard en bore, fer, chrome et
cobalt pour les polyesters) il est très vraisemblable que le polymère échangeur d'ions enrobé
dans une matrice époxyde soit plus riche en ions hydrogène que celui enrobé dans la matrice
polyester. En conséquence, les premiers ont une affinité moins grande pour l'hydrogène, donc
proportionnellement plus grande pour les autres cations ; ils les retiennent alors plus fort. Il
n'est donc pas étonnant que le relâchement de césium et surtout de cobalt soitplus faible pour
les époxydes quepourlespolyesters (indépendamment de l'aspect étatde surface).

logK'

0,3

figure 4-16 : influence de lacomposition ionique d'un polymère échangeur d'ions
polystyrènesulfonate sur des constantes apparentes d'échange d'ions
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Nous récapitulons dans le tableau ci-dessous les diverses informations relatives à cette
partie :

Chargement
H+

Affinité pour
H+

Affinité pour
Cs et Co

Relâchement

Cs et Co

Epoxyde sans élevée faible forte faible

Polyester B,Fe(III),
Cr(III), Co(II)

faible forte Cs : moyenne
Co : faible

Cs : moyen
Co : faible

Notons que le pH du lixiviant en fin de séquence est plus bas pour les essais à matrice
polyester (6,5 à 6,8) que pour les essais à matrice époxyde (7,7 à 8,5).

4. 6. 4. Etude cinétique

Considérons l'échange entre le césium et l'hydrogène au niveau d'un grain de PEI. On
peut écrire l'équationbilan de la manière suivante (espèces adsorbées surlignées) :

Cs+ +H Cs+ + H+

En supposant la réaction non instantanée, il existe deux constantes cinétiques, que nous
noterons k+ etk", telles que (notations évidentes) :

d[Cs+]
dt

= k+[Cs+]x[H+]-k~[Cs+]x[H+]

Au début de chaque séquence, la concentration en ions césium dans la solution de
lixiviation est nulle. Elle reste très faible tout au long de la séquence. On voit donc que :

d[Cs+]
ôt

k+[Cs+]x[H+]

En première approximation, on voit que la pente de la courbe donnant la concentration
en césium dans le lixiviat en fonction du temps est une fonction du pH, au moins pour les
séquences de faible durée.

Lors des essais de lixiviation, le pH de la solution varie très peu, alors qu'en lysimétrie,
la faible quatité d'eau résiduelle voit son pH augmenter sensiblement (dissolution des silicates
du verre). En conséquence, [H+] est plus faible en lysimétrie qu'en lixiviation (toutes choses
égales par ailleurs), le relâchement de césium est donc vraisemblablement plus faible lors des
essais de lysimétrie que lors des essais de lixiviation (ce que l'on constate d'ailleurs
expérimentalement).

Cs - lixiviation Cs - lysimétrie
Epoxyde 3% 0,1 %

Polyester 10% 0,7 %
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Il en est de même dans le cas du cobalt ; l'équation d'équilibre s'écrit :

Co2+ +2 1- + <- /-^2+Coz+ + 2 H+

En considérant une cinétique lente, on obtient

d[Co2+]
dt

et pour des temps courts :

•'+ rr>~2+, rrr+i2 2+-i„rTj+i2= k + [Coz+]x[H+]z-k-[Coz+]x[H+]

.2+-

aa-i.^Bj^i-iH*!»

4-22

Le cobalt est donc relâché beaucoup moins vite dans les milieux basiques que dans les
milieux acides.

Co - lixiviation Co - lysimétrie
Epoxyde °'6% PSHfF —1^
Polyester 4 % 0,2 %

4. 6. 5. Validation de la modélisation cinétique

En annexe 12, des expériences de lixiviation d'enrobés PEI / ciments sont réinterprétées
en vue d'aboutir à une validation du mécanisme de relâchement limité par une cinétique lente.
On obtient alors une bonne corrélation des résultats expérimentaux avec la modélisation par

tr-t,

une équation du type : x(tf) - x(tj) «Ce 2 (^/tf - ^/tj), oùC etm sont des valeurs
à ajuster, et avec la diffusion pure tantque la période desprélèvements est courte (7 jours).

4. 7. COMPORTEMENT DE L'EAU TRITIÉE. DU CÉSIUM ET DU COBALT EN
LIXIVIATION

4. 7. 1. Comparaison eau tritiée - Cs et Co

Les relâchements en eau tritiée sont très largement supérieurs aux relâchements des ions
césium et cobalt. Ceci s'explique par un fort pouvoir de rétention des grains de PEI vis-à-vis
de ces cations.

Les expériences de lixiviation de polymère échangeur d'ions non enrobé, où le césium
est plus relargué que le cobalt, montrent que la rétention par celui-ci est plus forte pour Co2+
que pour Cs+. Il n'est alors pas étonnant que dans les expériences de lixiviation la fraction
lixiviée de cobalt soit plus faible que celle de césium. Notons que dans le cas de la lixiviation
du polymère échangeur d'ions non enrobé, il existe un facteur 30 en faveur de Cs+, alors que
dans le ca du test standard ce facteur n'est plus que de 2,5 à 5. Les conditions de pH dans
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les deux expériences sont en fait différentes (pH plus faible dans le cas de la lixiviation du PEI
seul).

4. 7. 2. Comparaison époxyde -polyester

Les relâchements dans le cas de la matrice polyester sont plus importants que ceux
obtenus dans le cas de la matrice époxyde. Il y a en fait deux explications possibles.

D'une part l'état de surface des enrobés, celui des échantillons à matrice polyester étant
nettement fissuré à l'échelle macroscopique. Ceci favorise alors la lixiviation en profondeur.
Dans le cas de l'eau tritiée, et en se plaçant en tout début de test, on obtient ainsi un facteur 2
entre le test standard et le test de lysimétrie. Dans le pire des cas, on obtiendrait le même
facteur pour la lixiviation des cations. Or ces derniers sont nettement moins relargués dans le
cas du test de lysimétrie.

D'autre part la différence de charge du polymère échangeur d'ions. En effet, le PEI
enrobé dans la matrice polyester a été initialement plus chargé en cations, donc moins en
hydrogène. Par conséquent, et comme il a été rappelé plus haut, le PEI a plus d'affinité pour
l'hydrogène dans le cas des enrobés à matrice polyester. Ils a alors moins d'affinité pour les
cations, d'où un relargage plus important, ce qui est conforme aux expériences. On note ainsi
un rapport de l'ordre de 5 pour le césium et de 6 à 18 pour le cobalt.

Le pH de la solution de lixiviation durant le test est alors toujours compris entre 6,5 -
minimum atteint avec les enrobés à matrice polyester - et 8,5 - maximum atteint avec les
enrobés à matrice époxyde -. D'après la figure 4-17, le cobalt (H) n'existe alors que sous
forme libre à pH [6,5 - 7,0].

X 0,50

8 9 10 11 12 13 14

figure 4-17 : diagramme de répartition des espèces du cobalt (II) ensolution aqueuse en
fonction du pH
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4. 8. COMPORTEMENT DE L'EAU TRITIÉE. DU CÉSIUM ET DU COBALT EN
LYSIMÉTRIE

4. 8.1. Comparaison eau tritiée - Cs et Co

Considérons la lixiviation de l'eau tritiée et comparons les pentes des courbes à
l'origine, lixiviation . Dans le cas du test de lixiviation standard, où l'échantillon est immergé
dans de l'eau, cette est 1,3 à 1,8 fois plus grande que dans le cas du test de lysimétrie, où
l'enrobé est placé dans un milieu contenant environ 3 % d'eau. Or dans ce dernier cas; on a
déterminé qu'environ 41,2 % de la surface de l'échantillon est effectivement en contact avec
l'eau du milieu d'accueil, soit environ 2,4 fois moins que dans le cas du test standard. Le
rapport entre cette surface de contact et la lixiviation de l'eau tritiée n'est pas, dans ces
conditions, rigoureusement parfaite. Mais, si l'on considère que de l'eau stagne sur le dessus
de l'échantillon (dont la surface représente environ 6 % de sa surface totale) ceci augmente la
surface de contact entre l'échantillon et l'eau du milieu. De plus, 50 % du volume de
l'échantillon est constitué par le polymère échangeur d'ions. Ce PEI, contenant 50 % d'eau
maximum, forme un réseau plus ou moins continu dans tout l'enrobé. Si en surface tout
l'échantillon n'est pas en contact avec de l'eau, en profondeur il peut y avoir une migration par
des chemins détournés.

Cette explication est alors insuffisante pour les ions Cs+ et Co2+. En fait, l'augmentation
du pH due à la présence des billes de verre (pH > 8,5), pourrait expliquer d'une part la plus

faible concentration à l'équilibre des ions dans le lixiviat (Cn+ +nH+ % Cn+ +nH+ : si
H+ diminue, la réaction prépondérante est, d'après la loi de Le Châtelier, celle qui produit des
ions H+ donc celle qui adsorbe les cations), et d'autre part la cinétique plus lente d'obtention
du régime d'équilibre pour le césium.

À un tel pH, lecobalt (II) existe alors sous plusieurs formes (figure 4-17).

4. 8. 2. Comparaison époxyde -polyester

Comme dans le cas du test standard, les deux facteurs pouvant expliquer les différences
de relâchement vis-à-vis des matrices sont l'état de surface et la charge initiale du polymère
échangeur d'ions.
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L'étude qui a été menée au cours de ce travail devait permettre de comparer la
lixiviation d'échantillons de polymère échangeur d'ions enrobé dans une matrice polymère
dans deux types d'environnement hydrique. D'une part un milieu saturé en eau où l'enrobé est
immergé dans l'eau et, d'autre part, un test en milieu insaturé en eau, ce dernier ayant pour
objectif de situer l'enrobé dans des conditions plus proches de celles d'un centre de stockage
en surface.

Dans le diagramme qui suit sont rassemblés les résultats concernant cette étude. Chaque
configuration abordée est représentée par une case où apparaissent la matrice polymère,
l'élément et le test considérés. Les cases sont alors reliées entre elles suivant un réseau qui
met en évidence les facteurs pouvant expliquer une configuration par rapport à l'autre. Enfin
sont données les durées en jours au bout desquelles la fraction cumulée lixiviée est (ou serait)
de 10 % (lorsque celle-ci n'est pas atteinte).

Nous montrons que les deux matrices considérées - époxyde ou polyester - se
comportent de manière équivalente vis-à-vis de la rétention des radionucléides considérés ici.

Ainsi il est possible d'expliquer la lixiviation du tritium comme un processus fickien de
diffusion. Il est alors possible de déterminer un coefficient de diffusion apparent dans chacun
des cas étudiés. Même si le cas des enrobés à matrice polyester est perturbé par un mauvais
état de surface des échantillons, il apparaît clairement qu'en début de test, la présence d'eau
en plus ou moins grande quantité dans le milieu d'accueil influe sur la lixiviation du tritium.

Les valeurs de D déterminées par l'expérience puis affinées par la modélisation
permettent de voir que 10 % de l'activité initiale est lixiviée en nettement plus de temps dans
le cas d'un environnement à faible teneur en eau.

Néanmoins, les différences de lixiviation dans les deux milieux s'effacentrapidement.

En ce qui concerne la lixiviation des ions cobalt et césium, nous avons plutôt porté notre
étude sur le rôle joué par le polymère échangeur d'ions par rapport à celui joué par la matrice
d'enrobage. En effet, la diffusion de ces ions à travers une matrice polymère a déjà été étudiée
et les résultats montrent qu'elle est très lente. Ici, le phénomène de diffusion à travers la
matrice d'enrobage ne concerne qu'une couche superficielle d'enrobé. La présence des grains
de PEI favorise la lixiviation plus en profondeur. Plusieurs facteurs entrent alors enjeu. Outre
la très bonne fixation de ces cations sur le polymère échangeur d'ions et ceci même en
présence d'autres cations tels que Fe3+ et Cr3+, le relâchement de ces deux cations dépend
respectivement de la quantité d'eau présente dans le milieu, du pH de celle-ci au contact de
l'échantillon et de la charge initiale du PEI.

Il serait intéressant d'étudier de manière plus approfondie l'influence de ces trois critères
sur la lixiviation d'éléments fixés sur un polymère échangeur d'ions.

La lixiviation des ions cobalt et césium peut alors être modélisée en considérant les
échanges au niveau de la résine comme une cinétique lente régissant le relâchement.
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Les résultats obtenus au cours de ce travail sont directement exploitables dans les
conditions particulières d'expérience. Mais celles-ci sont tout de même pénalisantes vis-à-vis
du pouvoir de confinement des radionucléides par rapport à ce qui devrait se passer dans un
centre de stockage en surface. D'une part les enrobés sont ici directement au contact du
lixiviant. D'autre part, ce contact est continu pendant une durée assez longue et en quantités
non négligeables par rapport à ce qui pourrait exister dans la réalité. Enfin, l'état de surface
des échantillons est assez dégradé suite au démoulage, ce qui accentue la lixiviation. Dans la
réalité, le fût dans lequel est coulé l'enrobé protège celui-ci des agressions extérieures pendant
plusieurs années sans que la surface de l'enrobé ne soit directement dégradée.

C'est pourquoi les valeurs données ici ne sont pas exactement proches de la réalité en
absolu, mais à considérer les unes par rapport aux autres.
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Ces résultats montrent néanmoins qu'un test en milieu insaturé serait un plus à la
qualification des procédés d'enrobage, même si les moyens expérimentaux à envisager
seraient lourds.
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figure 3-25 : vitesse moyenne de lixiviation du cobalt ; test de lysimétrie ; matrice polyester

figure 3-26 : taux cumulés de lixiviation du césium ; test standard et test de lysimétrie ;
matrice polyester

figure 3-27 : épaisseur équivalente lixiviée cumulée du césium ; test standard ; matrice
polyester

figure 3-28 : épaisseur équivalente lixiviée cumulée du césium ; test de lysimétrie ; matrice
polyester

figure 3-29 : vitesse moyenne de lixiviation du césium ; test standard ; matrice polyester

figure 3-30 : vitesse moyenne de lixiviation du césium ; test de lysimétrie ; matrice polyester



figure 3-31 : taux cumulés de lixiviation du tritium ; test standard et test de lysimétrie ;
matrice polyester

figure 3-32 : épaisseur équivalente lixiviée cumulée du tritium ; test standard ; matrice
polyester

figure 3-33 : épaisseur équivalente lixiviée cumulée du tritium ; test de lysimétrie ; matrice
polyester

figure 3-34 : vitesse moyenne de lixiviation du tritium ; test standard ; matrice polyester

figure 3-35 : vitesse moyenne de lixiviation du tritium ; test de lysimétrie ; matrice polyester

figure 3-36 : variations de rim - m0) / mo en fonction de t1/2 ; matrice époxyde

figure 3-37 : variations de (mj - m0) / m0 en fonction de t1/2 ; matrice polyester

figure 4-1 : variations de la fraction cumulée lixiviée du tritium en fonction de t1/2 ;
D = 6,9 xlO-13 m2.*'1

figure 4-2 : variations de la fraction cumulée lixiviée du tritium en fonction de t1/2 ;
D = 6,9xl0-13m2.s-1

figure 4-3 : variations de la fraction cumulée lixiviée du tritium en fonction de t1/2 ;
D^l^XlO-^m^s-1

figure 4-4 : variations de la fraction cumulée lixiviée du tritium en fonction de t1/2 ;
D = 2,3xl0-12m2.s-1

figure 4-5 : variations de la fraction cumulée lixiviée du tritium en fonction de t1/2 ;
D = 3,5 x 10-12 m^s-1

figure 4-6 : variations de la fraction cumulée lixiviée du tritium en fonction de t1/2 ;
D^SxlO-HnAs-1

figure 4-7 : variations de la fraction cumulée lixiviée du tritium en fonction de tl/2 ;
D = 4,6xl0-11m2.s-1

figure 4-8 : variations de la fraction cumulée lixiviée du tritium à partir d'un cylindre fini en
fonction de t1/2 ; test standard ; matrice époxyde

figure 4-9 : variations de la fraction cumulée lixiviée du tritium à partir d'un cylindre fini en
fonction de t1/2 ; f < 20 % ; test standard ; matrice époxyde

figure 4-10 : variations de la fraction cumulée lixiviée du tritium à partir d'un cylindre fini en
fonction de t1^2 ; test de lysimétrie ; matrice époxyde



figure 4-11 : variations de la fraction cumulée lixiviée du tritium à partir d'un cylindre fini en
fonction de t1/2 ; f < 20 % ; test de lysimétrie ; matrice époxyde

figure 4-12 : variations de la fraction cumulée lixiviée du tritium à partir d'un cylindre fini en
fonction de t1^2 ; test de lysimétrie ; matricepolyester

figure 4-13 : variations de la fraction cumulée lixiviée du tritium à partir d'un cylindre fini en
fonction de t1/2 ; f < 20 % ; test de lysimétrie ; matrice polyester

figure A-l : fixation des ions Co2+ et Cs+ sur les billes de verre

figure A-2 : représentations de la structure cubique simple

figure A-3 : représentations de la structure cubique centré

figure A-4 : représentations de la structure cubique à faces centrées

Vm
figure A-5 : variations de t en fonction de 8 dans le cas d'un arrangement cubique à

2ttR3
faces centrées

figure A-6 : relâchement des alcalins (mesures de pH)

figure A-7 : relâchements séquentiels en lithium - Essais "2cm" et "10cm"

figure A-8 : relâchements séquentiels en lithium ; vérification du processus de lixiviation -
Essai "2cm"

figure A-9 : relâchements séquentiels en lithium ; vérification du processus de lixiviation -
Essai "10cm"

figure A-10 : essais lithium ; vérification du processus de diffusion

figure A-ll : modélisation du relâchement du lithium - X< 0

figure A-12 : modélisation de la lixiviation du lithium - Essai "2cm"

figure A-13 : modélisation de la lixiviation du lithium - Essai "10cm"

figure A-14 : lixiviation du césium - Essais "2cm" et "10cm"

figure A-l5 : relâchements séquentiels en césium ; vérification du processus de lixiviation -
Essais "2cm" et "10cm"

figure A-l6 : modélisation de la lixiviation du césium - Essai "2cm"

figure A-l7 : modélisation de la lixiviation du césium - Essai "10cm"
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ANNEXE 1

Fixation des ions Cq2± et Cs± sur les billes de verre

Des billes de verre sont en contact par immersion dans une solution chargée en cobalt
60 et en césium 137. La solution est régulièrement vidangée, une aliquote prélevée puis
donnée à analyser après dilution, puis réintroduite dans la cuve contenant les billes. On trace
alors l'activité présente dans la solution vidangée en fonction du temps de contact.

Pour chacun des radionucléide, les courbes correspondent aux valeurs extrêmes de
l'activité, l'expérience étant effectuée sur deux lots de billes.
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800000

600000

400000

_+_ cobalt (2 expériences)
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\ — m

•

v
-*—

'*-*

• *
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durée cumulée (jours)

80 90

figure A-l : fixation des ions Co2+ et Cs+ sur les billes de verre

100 110

La fixation des activités sur les billes semble ne pas être importante. On note ainsi
des variations inférieures à 10 % de l'activité initiale, ce qui correspond pratiquement à
l'incertitude sur l'estimation de l'activité lixiviée pendant la séquence.

De plus, des essais de décontamination des billes par contact pendant plusieurs jours
de celles-ci avec une solution d'acide nitrique concentré montre que l'activité qui pourrait
rester sur les billes est de l'ordre de 1 % de l'activité présente dans la solution de rinçage.

On peut donc considérer les billes de verre comme pratiquement inertes vis-à-vis de
la fixation des ions Co2+ et Cs+ pendant les séquences de lixiviation.
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ANNEXE 2

Mesures conductométriques dans le cas des expériences de lysimétrie

Dans le but d'évaluer la présence d'un film d'eau plus ou moins continu dans le milieu
constitué par les billes de verre lors des expériences de lysimétrie, nous avons procédé à des
mesures conductométriques. L'expérience s'est alors déroulée comme suit.

Dans un lysimètre de 2 litres nous avons disposé une masse connue de billes de verre
propres et sèches de 4 mm de diamètre. Des électrodes constituées par un fil de platine de
0,5 mm de diamètre gainé par une pipette en verre ont ensuite été introduites dans ce milieu :
une première au centre du lysimètre dont l'extrémité plonge dans la partie inférieure du lit de
billes ; les trois autres à la périphérie (environ 1 cm du bord du lysimètre) à une profondeur de
25 mm pour deux d'entre elles et de 50 mm pour la dernière. L'embout des pipettes n'est pas
obstrué afin de laisser l'eau s'y introduire et d'éviter une « cassure » du film d'eau à ce
niveau.

Nous mesurons alors la résistance (inverse de la conductance) pour chaque couple
d'électrodes dans chacune des conditions suivantes :

- milieu sec précédant la saturation du milieu ;
- milieu saturé en eau standard par immersion des billes ;
- milieu après la vidange gravitaire à différents instants.

Nous vérifions bien qu'avant saturation du milieu, la résistivité est infinie pour toutes
les configurations possibles (valeur > 100 MQ).

Dans les tableaux suivants sont données les valeurs de R pendant que le milieu est
saturé et 1 minute après la vidange gravitaire.

Electrode 1 2 3 4

1 17 17 12

2 14 m i5 13

3 11 12 11

4 9 9 9

tableau A-l : mesures de la résistivité (en kQ) du milieu saturé en eau (test de lysimétrie)

Electrode 1 2 3 4

1 18 30 18

2 13 8 7

3 17 11

14

11

4 22 14

tableau A-2 : mesures de la résistivité (en MQ)du milieu insaturé en eau (test de lysimétrie)
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Après 5 minutes, les mêmes mesures sont réeffectuées. Elles donnent alors toutes une
valeur supérieure à 100 MQ.

Si la présence d'un film continu est mise en évidence juste après la vidange du milieu,
celui-ci présente des discontinuités importantes pendant la grande majorité du temps que peut
durer chaque séquence de lixiviation. Cette non-continuité serait un frein à la migration des
radionucléides dans le milieu. Ceci a déjà été observé lors d'expériences de lysimétrie où les
billes directement en contact avec l'échantillon pouvaient être isolées du reste de billes pour la
décontamination. C'est dans cette fraction qu'a été retrouvé la quasi-totalité de l'activité
lixiviée.
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ANNEXE 3

Estimation de la porosité des diverses structures modélisées et du nombre moyen de
contacts entre les billes

Nous comparons trois types d'arrangements cristallins classiques cubiques :
- cubique simple (cs) ;
- cubique centré (ce) ;
- cubique à faces centrées (cfc).

Il s'agit dans chacune des structures ainsi modélisées d'estimer la porosité du milieu
(rapport du volume laissé libre par les billes et du volume de la maille élémentaire ;

V-v v
0 = —rr— = 1- —) ainsi que le nombre de plus proches voisins (nombre de billes

tangentes à chacune des billes), directement lié au nombre de ménisques présents dans
l'appareil.

• La structure cubique simple
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A A

figure A-2 : représentations de la structure cs

Si r est le rayon de la bille, la maille élémentaire a une arête a = 2r, donc un volume
V= 8r3. Il y a 8 sphères partiellement contenues dans la maille, chacune appartenant à 8
mailles (les 8 cubes ayant un sommet commun). Il y a donc en moyenne 1 sphère par maille

4 ,
de volume v = — n r .

3

La porosité de la structure cs est donc :

7t

©es = !"

6CS = 47,6%.

Chaque sphère est en contact avec 6 autres sphères (centrées aux 6 sommets voisins : 4
sur le même plan, 1 en-dessous et 1 au-dessus). Chaque sphère contribue donc pour 3
ménisques, chaque ménisque étant commun à 2 sphères.
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La structure cubique centrée

a

figure A-3 : représentations de la structure ce
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Si le cube a une arête a, sa diagonale a une longueur a V3. Le rayon de la sphère est
aV3

donc r = (la sphère centrale est tangente à toutes les sphères des sommets). Le volume

f 4\3
de la maille élémentaire est V =

.42,)
r3.

La sphère centrale est entièrement contenue dans la maille. Chaque autre sphère

n'appartient que pour - à la maille. Il y a donc 1 + 8 - = 2 sphères par maille occupant un
8 8

4 3
volume v = 2 x — n r .

3

La porosité de la structure ce est donc :
8

n

ecc = 1_

3V3
ecc = 32,0 %.

Chaque sphère centrale est en contact avec les 8 sphères des sommets du cube. Chaque
sphère des sommets du cube est en contact avec les 8 sphères centrales des 8 cubes ayant
même sommet. Chaque sphère contribue donc pour 4 ménisques.

La structure cubique à faces centrées

a
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figure A-4 : représentations de la structure cfc

Si le cube a une arête a, chaque face a une diagonale de longueur a 42. Le rayon de la
aV2 f 4? , '

sphère est donc r = —-—. Le volume de la maille élémentaire est : V = -7= r .
4 K42J

Chaque sphère centrale appartient à 2 mailles. Chaque sphère des sommets du cube

appartient à 8 mailles. Il y a donc 6 x - + 8 x - = 4 sphères par maille, occupant un volume
2 8

4 1
v =5 4x — 7t r .

3

La porosité de la structure cfc est donc :
16

y71 4ï
Ocfc = I- 1 = 1- —71

2V2
6cfc= 26,0 %.

On montre géométriquement que les sphères des centres des faces sont tangentes entre
elles. Chacune d'elle est donc tangente : aux 4 sphères des sommets de la face et aux 8
sphères centrées sur les faces directement perpendiculaires à la face de référence. De même
chaque sphère centrée sur un sommet de la maille est tangente aux 12 sphères centrées sur les
12 faces passant par le centre de la sphère. Chaque sphère contribue donc pour 6 ménisques.
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ANNEXE 4

Estimation du nombre moyen de ménisques

Dans le cas considéré (billes de verre de O = 4mm ), la porosité déterminée
expérimentalement est de l'ordre de 37 %. Elle est alors légèrement supérieure à celle calculée
pour un arrangement cubiquecentréparfait (32 %). Dans le but d'estimer le nombremoyen de
ménisques par bille, nous allons modéliser l'arrangement réel des billes par un arrangement
cubique centré (ce) dans lequel nous allons enlever aléatoirement un certain nombre de billes
pour retrouver la porosité mesurée.

Considérons un cube d'arête Na. Si l'arrangement était parfaitement ce, on aurait 2N3
billes et 8N3 ménisques (voir annexe 3). Supposons l'enlèvement de p billes dans le cube. Le

4 ,
volume laissé librepar les billes, soit v = p —n r , est rempli par de l'eau ce qui a pour effet

d'accroître la porosité du milieu. Le bilan volumique de l'eau dans le cube s'écrit alors :

veau = N3 xa3 x9CC +7t x- 7t r3 = N3 xa3 x9

aV3 n
avec r = —— ; 0 étant la porosité réelle du milieu.

4
D'où : px —7C

3

a V3
= N3a3(0-9CC)

v •* J

p 16
et:-^V = nr(6-ecc)

N3 n V3 ccJ

AN, : 0 = 0,37 ^ -~ = 14,7 °/c
3

N
o

Si en première approximation on suppose que la fraction de billes ôtées est faible, on
peut estimer avec une bonne approximation que chaque bille ôtée diminue le nombre de
ménisques de 8 unités (un ménisque par plus proche voisin). Le nombre final de ménisques
est donc, ramené au nombre de billes :

v = nombre de ménisques / nombre de billes

8N3 - 8p
v = r—

2N3

v = 4

A.N. : v • 3.41
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En fait chaque bille a, dans une structure ce, 8 proches voisins. La probabilité d'avoir 2
trous voisins n'est donc pas négligeable et permet d'augmenter d'une unité le nombre de
ménisques, le ménisque commun ayant été enlevé deux fois. Il faut donc augmenter le nombre

1 Pdeménisques de —x —j, soit :

v' = 4 1-
NJv

+
8N3

31 p
V' = 4- —X-^r-

8 n3

A.N. : v' = 3,43

La correction est très minime, ce qui justifie l'approximation initiale.
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ANNEXE 5

Calcul théorique du volume d'un ménisque

Le demi-ménisque est représenté par l'aire (ACE) sur le dessin ci-dessous. On admet
une parfaite adhérence sur les billes de verre (pas d'air occlus dans le ménisque) et une
surface externe torique creuse.

On pose :

R = rayon

d'où AE = p - r.

R = rayon de la bille, r = rayon externe du ménisque et s = —•, p = AB et X - AD
R

On suppose une mouillabilité parfaite de l'eau sur les billes de verre. En conséquence,
l'angle de mouillage est nul, et les deux cercles (0,R) et (B,r) sont tangents en C. Le volume
V(j du demi-ménisque se calcule par la différence :

- du volume Vi engendré par la rotation autour de OA de la surface ACD ;
- du volume V2 engendré par la rotation autour de OA de la surface CDE.

Il s'agit donc d'estimer ces deuxvolumes et Vm = volume du ménisque = 2 x V^.
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1. Calcul de V! :

Le cercle (0,R) apour équation x2 +(y - R)2 = R2, soit y = R- ^/R2 - x2 pour la
partie AC. Le volume Vj se calcule par l'intégrale :

Vi = {, y(x) x2ttx dx = 2n £(Rx - x^R2 - x2 )dx

avec j xyja2 - x2 dx = - - (a2 - x2)3/2

l2 1
d'où V, = 2tt ,2 ,2n3/2

R7+3(R } 3(R }
2x3/2

Nous allons exprimer toutes les distances en fonction de R et s.

dans le triangle OAB

p2+R2 =(R +r)2
p = V2Rr +r2
p = R J2s + s

• Xest tel que —
R + r

X =
1 + E

D'où

RX2 = R—-

R2 - X2 = R2

R2-X2 =

3 2s + s'

(1 +s)2 ' " (1 +s)
J.

—* = R

= R

(1 + £)'

0 + 6)'

i-
2s + sz

1+ 2s + s:

Enfin Vt = 2ttR:
1 2s + sz 1 1 1

2(l +e)2+3(i +£)3~3
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2. Calcul de V2

Le cercle (B,r) a pour équation (x - p) +y2 = r2 d'où y = yr2 - (x- p)2 pour la
partie CE. Le volume V2 se calculepar l'intégrale :

V2 = Lt y(x)x27txdx =27tf r xVr2-(x-p)2dx
Posons u = x - p, x = u + p et dx = du

uvarie alors de (- r) à(X -p) et on obtient : V2 = 2îi y p(u +p) ^x2 - u2 du

avec J^/a2 - x2 dx = —x^ja2 - x2 +a2 Arc sinpi
au

d'où

V9 = 2tt _I(r2_u2)3/2 +P ^2T7^r2Arcsin^
• 3 2 2 r.

X-p

V? = 2tî -Ur2-(X-p)2f\^(X-p)^2-(X-p)2 +^-Arcsii{^^ -^-Arcsin(-1)
V r J

Nous allons aussi exprimer toutes les distances en fonction de R et s

A,- p
1 + s

-p- -
PS

1 + s

X -p = -R~— J2e +e:
1 + s v

=>r2-(À,-p)2 = R2
( \

s2-

r2-(À.-p)2 = R2s2

R2p2
r2-(X-pf =

Vl + sy

2s + sz

(l +s):

x(2s + sz)

(i+er
géométriquement (cf. figure A-5) : p - X= DB et r = BC d'où

a • X~P a • P~X , • DBArcsm = -Arcsm = -Arcsm
r r BC

. X— p
Arcsm = -0

û a 0A a R * * »avec 0 = Arccos—— = Arc cos = —-Arcsm
OB R + r 2 1 + s
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Enfin

v2 = 2ttR3
1 s3

. 3(l+s)3

f r 11
U+8;

\

--J2s+e2xi ^2s+s2x + s2^2s+s2
2 v 1+ s v 1+ s 2

Arcsin
7t 7t

--+-
2 2)_

3. Calcul de Vm :

Vm = 2(V!-V2)

Vm = 4tcR-
12s +sz 2 L i

_2(i +E)2+3(i +s)3~3

-4ttR-
1 sJ -U3(l +e)3 2

2s + s x
1 + s

A/2s +s2 x +-s2 a/2s +s2 xArc sin
* 1+s 2 v 1 + s

Vm = -4txR'
1 *> I j . 1
-s a/2s + s x Arc sm-
2 ^ 1+ s,

+ 47iR-
1+s3 (2s +s2) x(1 +s2) 1

+ •

3(l + s)J 2(1 + ey

Sachant que +s3 = (1 +s) x(1-s +s), le second crochet s'écrit :

—T[2(l-s +s2) +3(2s +s2)x(l +s2)-2(l +s)2l
6(1 +s)21 J

1 r 4 . 3 . 21 3s2 (1 +s)2 1 2= =• 3s4 +6s3 +3s2 = f- = -sz
6(l +s)21 J 6(l +s)2 2

D'où l'expression finale la plus simple du volume Vm du ménisque présent entre deux
billes de rayon R :

avec s = —,r étant le rayon externe du ménisque.
R

V
L'estimation du rayon r est alors simple. Connaissant R, la quantité =• varie de

27tR

façon monotone avec s. Vm étant connu expérimentalement par la masse d'eau résiduelle
présente dans le lysimètre et le nombre de ménisques, R étant connu en moyenne, on déduit
des calculs précédents une valeurunique s, donc unevaleurunique r.
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A.N.:

Vm = volume d'eau / (nombre de billes Xnombre de contacts par billes)

Or, d'après l'expérience, la quantité moyenne d'eau contenue dans le lysimètre est de 133
ml et le nombre moyen de billes contenues dans 4,6 litres est de 91240.

Et, d'après l'annexe 4, le nombre moyen de contacts par bille est de 3,4.
V i

donc—^r # 8,529x 10 .
2ttR3

La figure ci-dessous donne les variations de y en fonction de s. En procédant de
27tR3

V, y-3proche en proche, on trouve que pour une valeur de =• = 8,572x10 (sensiblement
2itRi

égale à la valeur expérimentale 8,529 x 10"3), s vaut 0,145 et donc r est de l'ordre de
0,290 mm.

ai

(N

1.0E-02

8.0E-03 ..

6.0E-03 ..

4.0E-03

2.0E-03

0.0E+00

e = r/R

V
figure A-5 : variations de t en fonction de s dans le cas d'un arrangement cfc

2tt.Rj

0,15
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ANNEXE 6

Estimation des surfaces mouillées

Il est nécessaire d'estimer, dans un premier temps, la taille réelle du ménisque. Les
calculs développés à l'annexe 5 conduisent à résoudre l'équation implicite suivante :

(1 - a/2s +s2 xArc sin- ) =
1 + s

s2 (1 - a/2s +s2 xArc smr-^-) = —^r
2ttR3

Dans le cas du contact d'une bille et d'un plan (ou d'une zone à grand rayon de
courbure, comme l'échantillon cylindrique ou de la face interne du lysimètre), le schéma se
simplifie :

La surface mouillée par le ménisque est alors un cercle de rayon p. Or le calcul de p
n'est pas possible à partir des données expérimentales et le nombre de contacts entre une bille
et un plan, dans notre cas, est très inférieur à celui du contact entre deux billes de même
diamètre. On supposera donc, en première approximation que le ménisque a le même rayon
que dans le cas de l'annexe 5 (2 sphères de même diamètre). On déduit simplement p par :

p2 +(R - r)2 = (R +r)2 soit p2 = 4R xr = 4R2s

d'où p = 2R vs
(en supposant toujours une mouillabilité parfaite, tant au niveau de la bille qu'au niveau du
plan ; le cercle de rayon r est tangent au plan).

En supposant que les billes sont approximativement rangées selon un réseau cubique
centré on aboutit, d'après l'annexe 3, aux calculs suivants :

si c'est une face du cube qui est en contact avec la face plane, pour une bille de rayon R,

4R 2 16r2
l'arête du cube est a = —?=. La surface de la face est alors a = —-—. Il y a en

V3 3
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moyenne une bille par face (une bille par sommet, commune à 4 faces contiguës) qui

engendre une surface mouillée de ttx (2R Vs) = 4tt.R s .

r r • •„, , 47tR2S 371
La fraction mouillée est alors : rii = s- = —s

16R2 4

• si c'est un plan diagonal du cube qui est en contact avec la face plane, géométriquement

un rectangle de longueur a 42et de largeur a. La surface du plan diagonal est alors
2 f- r 16R2

a v2 = V2 x —-—Il y a en moyenne deux billes par section rectangulaire (une bille

par sommet, commune à 4 sections contiguës + une au centre).

- . . .„, . „ 4tiR2s 3tiV2
La fraction mouillée est alors : rn = 2 x s- = s

IX 16R2 4
V2x^—

3

Or, dans un cube, il y 6 faces latérales donc 12 diagonales. Il y a en conséquence 6
sections diagonales différentes, chacune coupant 2 faces opposées selon 2 diagonales
parallèles. La probabilité de couper la structure selon une face latérale est donc égale à la
probabilité de couper la structure selon une section diagonale.

tv «" l 1 ^ 3n 1+^2Doun = -(Tii+Tfe) « ~^X~Y~s

Pour les billes de 4 mm, s = 0,145 (annexe 5) et n = 41,2 %.

Discussion sur les approximations effectuées

* Mouillage parfait des surfaces :
Si l'état de surface des billes et du lysimètre sont satisfaisants, l'hypothèse est

vraisemblablement valide : les billes sont dégraissées et rincées avant usage ; le lysimètre est
nettoyé avant sa première utilisation et est rincé par construction de l'essai. Cette hypothèse
n'est sans doute pas valide avec les sables.

* Forme torique du ménisque :
Dans le cas de la montée d'eau dans un capillaire cylindrique, on sait que le ménisque a

une forme de demi-sphère. Dans le cas présent, nous avons supposé que la section droite du
ménisque est une portion de cercle. Dans ces conditions, la loi de Laplace n'est pas tout à fait
respectée. En effet, la pression capillaire (différence de pression entre l'air et l'eau du
ménisque) est reliée aux rayons principaux de courbure de la surface du ménisque par la
relation :

Ap = y
vri r2)
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avec y tension superficielle de l'eau dans l'air (y # 73 X10"3 N.nr1), rt et r2 les rayons de
courbure de 2 sections perpendiculaires.

• 2y
Pour une sphère, rj = r2 = R, et on retrouve la loi Ap = — = pgh (permettant de

R

calculer la montée d'eau dans un tube cylindrique). Dans notre cas, ri = r = constante mais
r2 = rayon horizontal du ménisque, variant entre (p - r) et X(annexe 5).

Pour des billes de 4 mm, on obtient les valeurs suivantes (r2 est compté négativement
• dans l'expression de la loi de Laplace car les courbures sont en sens opposé ; configuration en

«selle de cheval») :

=> s = 0,145 (r = 0,290 mm)
=> X (rayon maxi du ménisque) = 0,974 mm

• => p - r (rayon mini du ménisque) = 0,825 mm
1 1

=> — = 2,237 mm
r p-r

=>--- = 2,422 mm"1
^ r A

La précision semble tout à fait acceptable compte tenu, en particulier, d'autres
approximations effectuées (volume moyen du ménisque et nombre moyen de contacts par
bille).

* Prise en compte de valeurs moyennes :
En raisonnant sur un grand nombre de billes (1 à 2 x 105 dans le lysimètre), une

répartition par exemple gaussienne serait sans doute plus proche de la réalité. Mais autant la
valeurmoyenne peut être estimée relativement facilement (ce qui a été fait dans les calculs
précédents), autant l'écart type sembleplus difficile à appréhender.
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ANNEXE 7

Lois de Fick - Résolution dans le cas d'un plan, d'un cylindre fini, d'un cylindre infini
et d'une sphère

• Lois de Fick

Hypothèses :
- le milieu est supposé isotrope ;
- par mesure de simplification, la diffusion est supposée se faire selon un axe (Ox)
perpendiculairement au plan P (de base (Oy,Oz)) dans lequel sont calculées toutes les
grandeurs.

Première loi de Fick

La première loi de Fick stipule que la densité de flux de matière dans un plan P est
proportionnelle au gradient de concentration mesuré dans une direction normale à ce plan.

fdc\
J(x,t) = -D]— équation (1)

Le coefficient de proportionalité D est appelé coefficient de diffusion. C'est une
valeur positive, le signe «moins» traduisant le fait que la diffusion se fait dans le sens des
concentrations décroissantes.

c est la concentration [L-3] ;
x est la distance dans la direction normale à P [L] ;
t est le temps [T] ;
J est la densitéde flux de matière [L-2 T'1] ;

=> le coefficient de diffusionD a donc les dimensions [L2 T"1].

Cette équation permet le calcul de D dans le cas d'un régime permanent, c'est-à-dire
de

lorsque le gradient — est constant dans le temps ce qui n'est pas le cas des expériences

usuelles à l'état solide.

Deuxième loi de Fick

La deuxième loi de Fick repose sur un bilan de matière en considérant qu'il y a
conservation du nombre global de particules, autrement dit que la somme des flux entrant et
sortant dans un volume donné multiplié par le temps est égale à la variation du nombre de
particules dans ce volume pendant le même intervalle de temps.
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Ce bilan se traduit par l'équation :

(j(x,t)dydz)dt = (j(x +dx,t) dy dz) dt + dt dx dy dz

En utilisant un développement de Taylor d'ordre 1, il vient

J(x +dx,t) = J(x,f)+rJ(_X,t)] dx

l'équation se simplifie et donne lieu à :

dJ(x,t)

dx )

Si en outre D est indépendant de x, nous avons :

dJ(x,t)

dx )

d'où la deuxième équation de Fick :

= -D

a2c(x,t)^
D

V dx'

dx

de

dt)

e2c(x,t)>
dx2

dc(x,t)

ot J
équation (2)

XX

Cette équation aux dérivées partielles est directement utilisable pour l'étude des
régimes transitoires et a été résolue dans un très grand nombre de conditions aux limites.

• Résolution de la deuxième équation de Fick

Diffusion dans uneplaque

Considérons la diffusion vers l'extérieur d'une plaque d'épaisseur e. Pour t = 0, la
substance diffusante est répartie uniformément (c = c0). Pour t > 0, la concentration sur les
faces est maintenue égale à zéro, c'est-à-dire :

t = 0 c = Cq pour 0 < x < e
t > 0 c = 0 pour x =0 et x = e

Par la méthode de séparation des variables, la solution la plus générale à la deuxième
équation de Fick s'écrit sous la forme :

c(x,t) = Z (Am sinA,mx +Bm cosA,mx) xexp(- A-^Dt)
n=0
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D'après les conditions aux limites, on voit immédiatement que dans l'expression
précédente :

Bm = 0
Am sin (A.me) = 0

d'où : A.m =
mn

En tenant compte des conditions initiales, il vient

c0 = Z Am

f nx^
c0 J sm

0

f . tix 7 ttx
J sm p — dx = Am J p — si

vpe;

m=l

' ttx^
m—

v e y
dx

. f mTtx

v e J

D7TX

Multiplions les deux membres de l'équation par sin[ Idx et intégrons de 0 à e

TtX

or : J sin p
e J

• ( "0x sm m— dx =
0 si m * p

^e/ 2 si m = p

cne (rmzx
donc : cos

m7t v e J
Jo

e

= 2^m

c'est-à-dire: ^[l-(-l)m] = ^Am
mn 2 m

Tous les termes correspondant à m pair sont nuls et pour m impair (m = 2n + 1), on a

Cq£

mit
[1+ 1] = -Am

4c0
d'où : Am = avec m = 2n + 1

m7t

La solution finale s'écrit donc :

4c0 £ 1
c(x,t) = L ~ rsin

n n=0 2n + l

(2n + l)7tx
x exp

7 2_2(2n + l)z7t
Dt

\
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Soit m(t) la quantité de matière restant dans la plaque à l'instant t. Si S est la surface
de la plaque, on a :

ef . f(2n+l)7ix
x J sm

e 4cnS °° 1
m(t) = j c(x, t)xSx dx = Z r exp

0 " n=0 2n + l

2_2(2n + l)z7t
Dt

o
v e

En intégrant par parties, il vient :

8cnSm(t) =^f- I
% n=0 (2n + 1)

jexp
2_2(2n + l)z7t

Dt

xdx

m(t)

M0

d'où:

Soit Mo la quantité de matière initialement présente dans la plaque : Mq = eS x c0.

1-f

f = 1
6| 1

7tz o (2n+iy2 e ,„_ , ,x2 exP
(2n+l)27t2

~ Dt

Diffusion dans un cylindrede longueur infinie (diffusion radiale)

On considère ici un cylindre de section circulaire ayant une longueur H infiniment
grande par rapport à son rayon a. On néglige donc la diffusion à chaque extrémité du cylindre,
et la concentration est alors uniquement fonction de r et de t. La deuxième équation de Fick
devient dans ces conditions :

dt 1 d 5c1
— - rD —
dt r ôr L ôrJ

équation (3)

En utilisant la méthode de séparation des variables, un calcul analogue au cas du
problème plan conduit à une solution de forme semblable, où les fonctions circulaires sont
remplacées par des fonctions de Bessel :

f 0 f a2c(r,t) = Z AnJ0 an- exp —rDt
n=l v ay a2 J

où J0 an — est la fonction de Bessel de première espèce d'ordre 0.
a/

équation (4)
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Dans le cas où les conditions initiales et aux limites sont les suivantes :

t = 0 c = c0 pour 0 < r < a
t > 0 c = 0 pour r = a

l'équation (3) est vérifiée à condition que J0
r^

V n aJ
= 0.

On voit donc que a^ ne pourra prendre que des valeurs discrètes qui sont les racines
de l'équation précédente. Ces racines, en nombre infini, sont disponibles dans les tables.
An est déterminé en utilisant les propriétés des fonctions de Bessel :

2c

An "" .2 T2^— J"rJoUn-
a Ji(an)0 aJ

dr

oùJ](x) est la fonction deBessel de premier ordre.

En remplaçant An par sa valeur dans l'équation (4) il vient

( *22c0 £
c(r,t) = —f- L exp

a n=i

an--fDt
Va ;

1 t rx — xj0 an-
Jl(an) a/

On sait que (propriété des fonctions de Bessel)

jrJ0 an7 dr = f-Ji(an)

Finalement il vient

frJ(
\*a)

r^
,an~
v aJ

c(r,t) = 2c0 Z exp
n=l

-jDt
Va ;

1

anJl(an)
X J,

dr

Soit m(t) la quantité de matière restant dans le cylindre à l'instant t. H étant la
longueur du cylindre, on a :

a oo

m(t) = f c(r,t)x27trHdr = 4c07tH Z exp
0 n=1

-^-Dt
V az ;

f I r aor on a vu que J r Jq an~ dr = Ji(an)
0 V a) an

donc :

oo

m(t) = 4c07tH Z exp
n=l

--|Dt
Va ; a"

1 \ T r
x J r J0 an -

anJl(an) o V ay
dr
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Soit M0 la quantité de matière initialement présente dans le cylindre
2 m(t)

M0 = coX7ta H.—— = 1-1
u M0

f == 1-

4 oo

-y Z exp
an n=l

f a2 ï-^-Dt
Va J

Diffusion dans un cylindre de longueurfinie

Demême manière que pour uncylindre de longueur infinie, onmontre que l'équation
de Fick s'écrit en coordonnées cylindriques :

sont :

f«92c 1de dV
D + --— + •

{dx2 r Sx dz
de

dt
équation (5)

Considérons un cylindre plein de rayon a et de hauteur h. Les conditions initiales

t = t0 c = c0
10 < z < h

[0 < r < a

Les conditions aux limites sont :

fz = 0 et z = h
t > t0 c = 0

r = a

En utilisant la méthode de séparation des variables, la solution la plus générale à
l'équation (5) est :

c(r,z,t) = Z Z KmJ0 am- x[An sinvnz + Bn cosvnz] x exp [-D (^ + vm)t
n=l m=l

où les ^ sont les racines de J0I an -J=0afin de vérifier la première condition aux limites
c = 0pour r = a. En introduisant la deuxième condition aux limites c =0pour z = 0 et z = h,
on détermine lesvaleurs de vn. L'équation précédente s'écrit alors :

c(r,z,t) = Z Z AmJ0l
n=l m=l

''o2 r,2^-2
am n *

Va2 h2
Dt

( xmz)
xsmnrJ

Lecoefficient Am estdéterminé en introduisant les conditions initiales :



ANNEXES XXV

Am -
8cf

(2n + l)7ixJ1(am)am
et la solution devient en définitive :

8^0 v Y 1 f £
7tnt1il(2n+l)aniJ1(aII1)HamâJ>c(r,z,t) = ^ Z Z

2_2am (2n+ l)^7t
+-

Va

Soit m(t) la quantité de matière restant dans le cylindre à l'instant t. On a

m(t)
ah oo oo

as J Jc(r,z,t)x2xrdrdz = 16cq Z Z
n=i m=l (2n + l)amJ1(am)

x exp

0 0

JrJ0am- drxjsm •
a V a) n V hx J rJolam
0

dz

or j rjQ
0

ar f r^i a2 ) . ((2n+l)ra
J r Jn an - dr = —Ji(an) et J sm •van-jdr::-Jl(an)...- dz =

2h

(2n + l)7i

d'où:

m(t) =s J Jc(r,z,
0 0

t)x27trdrdz = 16c0 Z Z
1

n=i m=i (2n+l)amJi(am)
xexp

a.

x J r J0
o

v3ma
^ f(2n +l)7tz^

drx J sin - |dz
h )

f4, (2n+l)27c2
Va2+" h2 .

/ 2_2
ak (2n+*> *

u2 + h2

Dt

Dt

Soit Mq la quantité de matière initialement présente dans le cylindre
j m(t)

M0 = Cox^H.^-r2 = 1-f

d'où

M o

32 2 Sf as l--j Z Z 1
y^-xexp

n n=l m=l (2n + 1) a

2_2^am (2n + l)z7i
+ • Dt
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Diffusion dans une sphère

Si la diffusion est radiale, la seconde équation de Fick prend la forme :

de

dt

\_d_
T2 dx

Dx'
de

dx
équation (6)

XXVI

si c(r,t) est la concentration mesurée à une distance r du centre de la sphère. Lorsque le
coefficient de diffusion D est constant, cette équation se réduit à :

ôc

dt
= D

ô2c 2 de
vi2 r dxjdx'

équation (7)

Pour résoudre cette équation, posons u = cr.

du

dt
= DL'équation (7) devient :

d\

ôr2
équation (8)

Dans le cas d'un état non stationnaire, pour une sphère de rayon a de concentration
uniforme en espèce diffusante, les conditions initiales et aux limites sont les suivantes :

t = 0 c(r) - c0
t>0 c = Ci pourr = a

Considérons la variable u - rc

t > 0 r = 0 => u = 0

r = a=> u = aci

On peut montrer que la solution de l'équation (8) est aisée si la fonction de la
concentration s'annule pour les valeurs extrêmes de r. Dans ce but posons :

u = Cir +v(r,t)

On a en effet :

t > 0 r = 0 => v = 0

r = a => v = 0

Avec ce nouveau changement de variable, l'équation (8) devient

3v

dt
== D

d2v

dx2

équation (9)

Cette équation se résout par la méthode de séparation des variables et on trouve :
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2a
oo t i\n(-l)n . fnjtr

v(r,t) = — (c,-c0) Z -i—— sinl
7t n=i n va/

n27t2Dt^
équation (10)exp

Va;

or d'après (9) v = u - qr et comme u = cr on peut écrire :

v = r(c-cj) = r(c-cn) + x(e§-e{) équation (11)

En combinant (10) et (11) on obtient :

2a S (-l)n (_ nVDt^
C a2 J

c-c0 la ^ \-1) . xmx
— = 1 + — 2- sin

C! - c0 Ttr n=1 n

xmx I
exp

Dans nos conditions ci = 0, d'où :

c(r,t) =
2c0a S (-l)n (xmx nVDt

sm -

Ttr n=1 n V a 7
exp

V a )

Soit m(t) la quantité de matière présentedans la sphère à l'instant t.

xxv

ar 2 « (-l)n { n27t2Dt
(t) = J c(r,t)x47tr dr = 8c0a L exp =—

o n=l n V a j

En intégrant par parties, il vient :

m(t) =
8cQa3 " J_

Là *>
n n=i nz

nVDt
exp
Va;

r xmx

J r sin dr
a V a y

Soit M0 la quantité de matière initialement présente dans la sphère
4 3 m(t)

M0-c0K3"a'M^ = 1-f

d'où:

6 S 1
f s= 1-—y 2j —2~exP

7t n=l n

nVpt
a2 J
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ANNEXE 8

Polymère échangeur d'ions enrobé dans du ciment - Modélisation du relâchement

Dans cette partie, nous réinterprétons des résultats obtenus lors d'un travail ultérieur à
cette étude, sur la lixiviation d'un polymère échangeur d'ions enrobé dans du ciment, en vue
d'aboutir à une validation du mécanisme de relâchement limité par une cinétique lente.

Caractérisation de l'enrobé initial

PEI

Le polymère échangeur d'ions est uniquement cationique. Sa capacité d'échange
cationique est d'environ 1,9 eq.litre-1.

Il a été préalablement chargé en LiOH à 0,778 mole par litre de PEI. Un calcul
simple montre qu'il n'est pas saturé. Dans un deuxième temps, lepH est ajusté à une valeur de
11,5 par addition de LiOH (soit 2,3 moles par litre de PEI). Le polymère échangeur d'ions est
alors saturé en lithium.

Il est ensuite chargé en Cs et Sr. Sa sélectivité est :
Cs > K > Na > H > Li (Techniques de l'ingénieur)

PEI / ciments

La masse volumique de l'enrobé est d'environ 1,8 g.cnr3.

Ciment

Le ciment est un mélange de CPA, de ciment alumineux et de fumées de silice. Sa
densité est d'environ 2,1.

Taille des enrobés

Deux tailles d'orthocylindres ont été examinées

Dénomination 0 = H Surface

externe S2
Volume de

l'enrobé V2
V2/S2 Vux

"2cm" 7,5 cm 265 cm2 331 cm3 1,25 cm 0,53 litre

"10cm" 6,0 cm 170 cm2 170 cm3 1,00 cm 1,70 litre



ANNEXES XXIX

La dénomination tient au rapport du volume de lixiviant et de la surface externe de
l'éprouvette.

Composition réelle

Pour un volume réel de 330 cm , on a en moyenne, et tous calculs faits :
- environ 200 cm de ciment ;

- environ 130 cm de polymère échangeur d'ions.

Les séquences de lixiviation sont réparties autour de deux modes : l'un de 7 je
entre 7 et 77 jours (10 séquences), l'autre de 28 jours entre 92 et 316 jours

Modélisation du comportement initial

Eau interstitielle du ciment

Elle est alcaline. Nous considérerons seulement les ions Li+, Na+ et OH". Il existe
vraisemblablement une "auréole de transition" (ou équivalent) entre le ciment et les grains de
polymère échangeur d'ions.

Pendant la cure, ces grains ont eu le temps de s'équilibrer avec les eaux interstitielles.
Or, la sélectivité du polymère échangeur d'ions est plus grande pour le sodium que pour le
lithium. On a donc déplacement de l'équilibre vers la droite :

Li+ + Na+ *: Na+ + Li+
->

(espèces surlignées : adsorbées dans le PEI ; espèces non surlignées : en solution dans l'eau
des pores)

Na+ Li+ Li+ Ll Li+ Ll Kk1
avec : K = =- — => = = KNa — et KNa = —^

Li+ Na+ Na+ Na KH

En prenant un taux de réticulation de 8% (Techniques de l'ingénieur), on a :

K& *lf* 0,57 (ou KrJ «1,76)

La valeur réelle est sans doute plus élevée, car les alcalins du ciment sont un mélange

Na+ / K+, avec K^ « 2,5 > K^a ~ 1,5. Nous prendrons pourlescalculs :

Kga«2,0
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Exploitation des mesures de pH

La lixiviation des enrobés cimentés relâche des cations (entre autres des alcalins :
sodium et potassium) ; le pH va donc augmenter. En admettant que Na+ et Li+ soient les seuls
ions contribuant à l'augmentation du pH, on peut obtenir le relâchement en (Na+ + Li+) par
séquence grâce aux mesures de pH (figure A-6).

À part le problème à la séquence 5 (pH très élevé dans les deux cas : erreur de mesure,
ou erreur de manipulation : fracturation des enrobés ?,...) on a un comportement linéaire en
t1/2, aussi bien à court terme (< 14 jours) qu'à long terme (> 21 jours pour "10cm", et > 49
jours pour "2cm").

_o_ Echantillon "2 cm"

^Echantillon "10 cm"

150 .

100 -

..-O-"'

.-o

50 -

J P °
*•••* -•»"'

j>—or

«-*-

0 <«^Z-*-* , 1 1

10

racine carrée du temps (jours )

figure A-6 : relâchement des alcalins (mesures de pH)

20

L'examen des pentes des deux droites est en très bonne conélation avec la taille des
éprouvettes (pente / surface externe = 2,42 pour "2cm" et 2,31 pour "10 cm" dans les mêmes
unités) => les deux séries sont parfaitement homogènes entre elles.

Comme la composition du lixiviant est connue en ce qui concerne le lithium, la
concentration en sodium peut s'en déduire par différence. Cependant, la mesure est moins
précise que celle du lithium, car les incertitudes (mesure de pH et mesure de la concentration
en lithium) s'ajoutent.
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Relâchement du lithium

La figure A-7 indique la masse de lithium relâchée par séquence. Elle dépend bien
évidemment de la durée de la séquence, mais il semble également que le processus ne soit pas
une diffusion pure. En effet, dans le cas d'une diffusion pure, la courbe donnant la masse de

lithium relâchée par séquence en fonction du paramètre yftf - ^jt\ est une droite passant par
l'origine - tj et tf étant respectivement la date du début et de la fin de la séquence -. Or, les
figures A-8 et A-9 montrent que les points sont bien alignés sur une droite, mais dont la pente
dépend de la durée de la séquence - et c'est particulièrement net dans le cas de l'éprouvette
"2cm" -. La pente est d'autant plus faible que la durée de la séquence est longue (figure A-10).

E

200

temps cumulé (jours)

figure A-7 : relâchements séquentiels en lithium - Essais "2cm" et "10cm"

400
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30

20 ..

At = 7 jours

At = 28 jours

{1àlL 1 1 1 1 1

bo

6

10

0,00 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50

\n.\racine tf - racine t; (jours )

figure A-8 : relâchements séquentiels en lithium ; vérification du processus de lixiviation
Essai "2cm"

30

20 ..

Ë

10 At = 28 jours

1,50

racine tf - racine tj (jours )

figure A-9 : relâchements séquentiels en lithium ; vérification duprocessus de lixiviation -
Essai "10cm"
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-a— pente Li (2cm)

_a— pente Li (10cm)

linéaire (pente Li ( 10cm))

linéaire (pente Li (2cm))

y = -0,2864x+ 19,685

y = -0,2331x+15,411

0,8012

10 15 20

durée de la séquence

25 30

figure A-10 : essais lithium ; vérification du processus de diffusion
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En cherchant à décrire les variations de la pente en fonction de la durée de la séquence
At par une équation du type A - B At, le relâchement en lithium peut s'écrire sous la forme
approximative :

"2cm" :Am =(19,685 -0,2864 At) (^/tj+At- Vt~)

"10cm" :Am =(15,411 -0,2331 At) (A/ti +At - Jt[

Commentaires :

La pente est négative. Il vient donc minorer le relâchement par diffusion. On peut le
comprendre intuitivement de la manière suivante :

Nous avons vu que :

K=££lïletLi++Na+ %Na++ Li+
Li+ Na+

La diffusion tend à diminuer Li+ et Na+ dans la solution interstitielle (localement en
équilibre avec le PEI) et à les augmenter dans le lixiviant. Il va donc y avoir désorption de
Na+ et Li+ dans la solution interstitielle à partir du polymère échangeur d'ions, et adsorption
de Na+ et Li+ à partir du lixiviant au niveau de la partie du grain de polymère échangeur
d'ions en contact avec le lixiviant. Il faut donc supposer que ce grain n'a pas une concentration
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homogène sur toute sa surface : l'intérieur en équilibre local avec la solution interstitielle,
l'extérieur en équilibre local avec le lixiviant. Mais ce n'est pas choquant, compte tenu du
rapport rayon de PEI (« 0,3 mm, soit 300 um) / taille des pores (< 1 um).

En conséquence, la présence de polymère échangeur d'ions :
- diminue le gradient de concentration dans les pores ;
- diminue la concentration dans le lixiviant.

Mais pourquoi une loi linéaire ? Nous allons essayer de trouver une modélisation qui
puisse l'expliquer.

Mise en équation du problème - Hypothèse d'une cinétique lente (cas du lithium)

Cette hypothèse serajustifiée par la suite. Supposons que l'on ait la réaction chimique
suivante, supposée lente :

k+

Li+ +Na+ J* Na+ +Li+

Hypothèses de base

* [Na+] et [Li+ ] sont constants, au moins pendant laséquence tj-+ tj+1;
* [Li+] = x(t) et [Na+] = k x(t) (k constante sur laquelle aucune hypothèse n'est faite)

* il existe une source de lithium complémentaire : la diffusion à partir de la matrice
ciment (on rappelle qu'il y a du lithium présent initialement dans l'eau de gâchage, et du
lithium relargué par les PEI).

Pour simplifier :

\ _

, ° , soit [Li+] = cL/ti +At-Vtj")
2^/tj + At v '

'a[Li+f

at 'cm

L'équation cinétique s'écrit :

'ô[Li+]: + -

^J = k+[Li+].[Na+]-k-[Li+].[Na+] +
dt dt

diff

Compte tenu des hypothèses précédentes, nous obtenons donc une équation de la

forme — = A.x + —j= avec comme condition initiale x(0) = 0 (renouvellement complet
at 2^tj+t

de l'eau de lixiviation à t = 0).
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k+ et k" étant a priori inconnus, aucune hypothèse n'est faite sur le signe de X. Il s'agit
d'une équation différentielle linéaire du premier ordre, avec second membre. Recherchons la
solution sous forme exponentielle :

-Xt . „-Àt t e *
x(t) = K(t). eXt d'où : K(t) = ±-£= et : XW = ^T" f T=

2 /ti +1 2 J V*i +
dx

T
0

Le cas : X > 0 a été étudié. On met en évidence :

- une influence de la durée de la séquence (7 jours 9* 28 jours) ;
- un comportement asymptotique linéaire.

mais les pentes sont inversées par rapport aux résultats expérimentaux. La
modélisation n'est donc pas satisfaisante.

Cas :X<0

On pose X= - u., avec u, > 0. On obtient alors :

cx(tf)- x(tj) = -=e ^tf f eU du
VU r—

fit

Compte tenu de l'augmentation très rapide de l'exponentielle avecu2, il est dangereux
de la remplacer par un développement limité permettant une intégration facile. La fonction

ti+t,
2 U L

n'étant pas intégrable aisément, on va remplacer eu par e 2 (valeur moyenne de la
fonction entre les bornes d'intégration). On obtient alors :

t, + tf

xCt^-xOi) * -S-e-^e" 2 (VÏTÏ7 - VMj[>
VV

t.-t,
-n-

«Ce 2 (Vtf - Jti)

qui, dans le cas où u est petit (figure A-l 1), est bien de la forme :

x(tf)-x(ti)*Cxe 2 (Vtf -Vti)*Cx(l--|At)x(7tf -Vtj)
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1,0

S 0,6

E 0,4..

At = 7 jours

0,2 --
At = 28 jours

0,0 |ii
0,0 0,2 0,4 0,6 1,0

l'2\racine tf- racine t;(jours )

1,2 1,4 1,6

figure A-ll :modélisation du relâchement du lithium -X<0

Conséquences
Une cinétique lente d'adsorption / désorption du lithium sur le polymère échangeur

d'ions pourrait, au moins partiellement, expliquer les résultats de lixiviation obtenus.

Application nu ras "2cm "
La figure A-12 montre l'influence d'une cinétique lente au niveau du polymère

échangeur d'ions. En effet, les trois courbes sont respectivement :
- la courbe des résultats expérimentaux ;
-la courbe modélisée selon les hypothèses prises ci-dessus;
- la courbe de diffusion pure , calée sur la première partie de la courbe
expérimentale (At = 7jours).

On observe une différence sensible dés lors que la période des prélèvements
augmente. Les paramètres utilisés pour la modélisation sont C- 19,0 et p- u.uzv.
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figure A-12 : modélisation de la lixiviation du lithium - Essai "2cm"

Application au cas "10cm"

Mêmes remarques que pour la figure A-13. Paramètres de modélisation : C = 16,0 et
u = 0,040.

30

100 200

temps cumulé (jours)

. résultats expérimentaux - Li (10cm)

- modélisation

-diffusion pure

300

figure A-13 : modélisation de la lixiviation du lithium - Essai "10cm"

400
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Application au cas du césium

Les figures A-14 et A-15 montrent la lixiviation du césium pour les deux essais
("2cm" et "10cm"). Il apparaît clairement une "cassure" de pente lorsque la durée entre les
prélèvements passe de 7 à 28 jours, signe qu'il existe vraisemblablement le même type de
cinétique lente avec cet élément.

racine carrée du temps (jours )

figure A-14 : lixiviation du césium - Essais "2cm" et "10cm"
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racine tf - racine tj (jo^s )

figure A-15 :relâchements séquentiels en céstum ;vérification du processus de lixiviation -
g Essais "2cm" et "10cm"

Les usures A-16 et A.-17 montrent l'influence d'une cinétique lente au niveau du
polymère «ur d'ions. En effet, comme dans le cas du lithium, les trots courbes son,
respectivement :

- la courbedes résultats expérimentaux ;
- la courbe modélisée selon les hypothèses prises ci-dessus ;
. la courbe de diffusion pure , calée sur la première partie de la courbe
expérimentale (At - 7jours).

On observe également dans le cas du césium une différence sensible dès kw que la
période des prélèvements augmente. Les paramètres utilisés pour la -odeùsation sont C-
115 et u- 0^)30 pour le cas "2cm" et C- 1,60 et u=0,055 pour le cas 10cm .
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résultats expérimentaux - Cs(2cm)

figure A-16 :modélisation de la lixiviation du césium -Essai "2cm"

100

- modélisation

. diffusion pure

. résultats expérimentaux - Cs(10cm)

200

temps cumulé (jours)

300

figure A-17 :modélisation de la lixiviation du césium -Essai "10cm

XL

400
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Application au cas d'un polymère échangeur d'ions enrobé dans des polymères

Les hypothèses précédentes concernant une cinétique lente d'adsorption / désorption du
lithium et du césium sont sans doute applicables au cas d'un polymère échangeur d'ions
enrobé dans des polymères, et dopé en césium et en cobalt (voire en fer et en chrome, dans
certains cas). Elles pourraient vraisemblablement expliquer une partie au moins des écarts
constatés avec une diffusion pure.

Autant le cas de l'eau tritiée peut s'expliquer simplement par une diffusion pure, autant
le cas du césium et du cobalt montre une complexité plus grande due au relâchement qui n'est
pas directement lié à la quantité d'eau disponible (comparaison lixiviation / lysimétrie), et au
processus qui ne semble pas être une diffusion pure.



Il est généralement admis que dans un site de stockage de déchets nucléaires le retour
possible des radioéléments vers la biosphère s'effectuerait principalement par le lessivage des
enrobés et leur transport par les eaux naturelles. Les propriétés de lixiviation d'un enrobé de
déchets nucléaires sont donc parmi les plus importantes.

L'objectif de ce travail est de comparer le relâchement d'activité d'échantillons de
polymère échangeur d'ions (PEI) enrobé dans une matrice polymère (de type époxyde ou
polyester) suivant deux tests d'environnements hydriques différents. D'une part un test dit
« standard » au cours duquel l'échantillon est immergé dans un volume d'eau et, d'autre part,
un test dit de « lysimétrie » au cours duquel l'échantillon est placé dans un milieu à teneur en
eau volumique de l'ordre de 3 %. Le milieu géologique y est simulé par des billes de verre.

Les échantillons étudiés sont des orthocylindres de 80 mm de diamètre contenant 55 %
en masse de PEI chargé en césium 137, en cobalt 60 et en eau tritiée.

Au bout de 300 jours d'expérience, il n'apparaît pas de différence significative de la
lixiviation de l'eau tritiée dans les deux milieux étudiés, et ceci quelle que soit la matrice
polymère considérée (45 à 65 % dans le cas de la matrice époxyde et 70 à 80 % dans le cas de
la matrice polyester). Les coefficients de diffusion apparents calculés à partir des courbes de
lixiviation sont sensiblement du même ordre de grandeur : 0,7 à 2,4 x 10-12 m2.s-1 dans le cas
de la matrice époxyde et 0,6 à 4,0 x 10_1 ' m2.s-1 dans le cas de la matrice polyester.

La modélisation du relâchement de l'eau tritiée à partir des équations de Fick pour la
géométrie cylindre fini s'avère satisfaisante. Les valeurs du coefficient de diffusion apparent
ainsi déterminées sont en accord avec celles issues de l'expérience. La modélisation de
l'environnement simulé par les billes permet d'expliquer les faibles différences de
relâchement dans les deux milieux en prenant en compte la surface de l'échantillon
effectivement en contact avec la solution de lixiviation (~ 40 % dans le cas du test de
« lysimétrie »).

En ce qui concerne la lixiviation des ions Co2+ et Cs+, plusieurs facteurs entrent en jeu.
D'une part, et nous l'avons vérifié expérimentalement, le PEI a une très grande affinité pour
ces deux cations. Ainsi, et même en présence d'autres cations tels que Fe54" et Cr3*, la
fixation des ions Co2+ et Cs^ sur le polymère échangeur d'ions est effective à 90 % en
quelques minutes.

D'autre part, le relâchement de ces deux cations dépend respectivement de la quantité
d'eau présente dans le milieu, du pH de celle-ci au contact de l'échantillon et de la charge
initiale du PEI. Ainsi, leur relâchement est toujours nettement plus faible dans le cas du test
en milieu insaturé en eau. La solution qui est en contact avec les billes de verre est légèrement
basique, ce qui freinerait la lixiviation des éléments fixés sur le PEI au détriment des ions H+
encore présents sur les grains de polymère. Enfin, la charge initiale du PEI semble jouer un
rôle régulateur dans le relâchement des cations.

La lixiviation des ions cobalt et césium peut alors être modélisée en considérant les
échanges au niveau de l'échangeur d'ions comme une cinétique lente régissant le relâchement.

MOTS CLÉS : lixiviation - lysimétrie - matrice polymère - polymère échangeur d'ions
modèle mathématique - eau tritiée ; Co ; Cs


